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es chères adhérentes
et chers adhérents,

Cela fera un an le 17 septembre que j’ai été
élu Président de CDC Mutuelle par le Conseil
d’administration. Ces douze mois auront été particulièrement riches en événements, et je mesure aujourd’hui
le chemin parcouru, semé d’embûches mais aussi de
grandes satisfactions portées par la mobilisation du
Conseil d’administration.
Les embûches, vous les connaissez
pour les avoir vécues avec nous :
• Le référencement imposé par la Caisse des dépôts qui
a eu pour conséquence la perte d’une partie de notre
portefeuille d’adhérents.
• La résiliation de la convention de partenariat avec
la Caisse des dépôts, qui nous a contraint à quitter
l’établissement public et à reconstruire toutes les
structures et fonctions de notre Mutuelle.
Les satisfactions nous les connaissons toutes aussi.
Je citerai pour exemple :
• La mobilisation des élus pour une campagne de communication d’envergure envers nos adhérents – newsletters,
réunions Teams de présentation de nos offres produits auxquelles vous avez été très nombreux à participer ;
• La création de nouvelles gammes de produit, s’adressant
à des populations externes au groupe Caisse des dépôts,
et la mise en place de sur complémentaires pour
atténuer les dépassements d’honoraires notamment.
Et tout ceci dans un contexte de pandémie générale …

Aujourd’hui, cette période sombre est dernière nous, et
nous voulons maintenant nous tourner résolument vers
l’avenir, pour faire face aux défis qui nous attendent.
Notre ambition est de faire de CDC Mutuelle une Mutuelle
indépendante, forte, fiable, compétitive et renommée.
L’atteinte de ces objectifs passe par la fiabilisation et la
modernisation de notre modèle de gestion – et nous y
travaillons aujourd’hui – mais aussi par le développement
et le rajeunissement de notre portefeuille d’adhérents.
Un séminaire s’est déroulé en juin 2021 sur plusieurs
thèmes majeurs tels que : réfléchir sur notre gouvernance
et définir les contours d’un plan stratégique de développement. Je reviendrai prochainement vers vous pour vous
informer des mesures qui seront prises.
Notre Mutuelle a et aura toujours le souci de répondre
au plus près à vos attentes, en proposant de nouvelles
garanties, en élargissant encore les services aux adhérents
et en vous apportant une qualité de gestion de haut
niveau en santé et prévoyance.
Vous pouvez compter sur le bureau et le Conseil
d’administration pour défendre vos intérêts.

Patrice Cazaux-Rocher
Président de CDC Mutuelle
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> Assemblée Générale

CDC Mutuelle
du 1er juillet 2021

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CDC Mutuelle prend le large pour rester ancrée
dans le monde mutualiste afin de continuer à porter ses valeurs issues de plus de 78
ans d’existence. CDC Mutuelle a tenu son Assemblée générale le 1er juillet 2021 en
seconde convocation. 2020 est un tournant pour CDC Mutuelle qui a dû faire
face à de nombreux évènements, COVID et confinement, perte de l’appel d’offres
de la CDC et résiliation dans le même temps de la convention de subvention
et de fonctionnement, déménagement et installation dans de nouveaux
locaux sans oublier en fin d’année la loi infra-annuelle sur les contrats santé.
Plus déterminée que jamais, CDC
Mutuelle prend le large pour de
nouvelles aventures. Suivez-nous
dans cette rétrospective 2020.

> Projet stratégique
2019/2021
Vous vous en souvenez sans doute, le
Conseil d’administration avait engagé
une réﬂexion sur la transformation
indispensable et nécessaire pour que
CDC Mutuelle puisse continuer à porter
ses valeurs. C’est ainsi que les statuts
et le règlement mutualiste ont été
revus aﬁn d’accueillir de nouveaux
adhérents. Il existe désormais deux
règlements mutualistes l’un régissant
les relations avec les agents de la CDC,
et l’autre pour tous les adhérents
non-fonctionnaires de la Caisse des
dé pô t s . Un e n ou ve l l e g a m m e
« Bronze » est créée. Cette nouvelle
complémentaire doit permettre aux
plus jeunes de se couvrir en santé. Cette
garantie permet ainsi de payer sa
cotisation santé en fonction de
son âge. La complémentaire santé
dite garantie « Historique » reste
proposée aux agents de la CDC
alors que la garantie « Solidarité »
sera présentée dès le 1er janvier
2021 au grand public avec un tarif
« tranche d’âge ». Après les résultats
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de l’appel d’offres relatif au
référencement lancé par la CDC,
votre Mutuelle a créé la garantie
« Prendre soin de soi » aﬁn de venir
en complément des garanties « Historique », « Solidarité» ou « Bronze ».
Cette garantie permet également aux
adhérents qui souhaitent radier leur
contrat santé mais conserver ceux en
prévoyance de pouvoir conserver la
qualité de membre participant. Cette
décision permet ainsi à nos adhérents
de conserver une bonne prévoyance à
des tarifs qui restent attractifs.

> Lancement du
Référencement et
résiliation de la convention
de fonctionnement
avec la CDC
Alors que le monde entier est confiné
et que nous vivons une pandémie,
la CDC décidait mi-avril à la surprise
générale de lancer un appel d’oﬀres
sur le référencement. L’appel d’oﬀres
publié, les candidatures devaient
ê t re d é po sé es avant le 5 jui n
2020 - 11H30. CDC Mutuelle a
décidé de déposer un dossier de candidature dans la mesure où il était de
sa responsabilité de rester près de
ses adhérents et de les accompagner
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sachant que cette relation existait
depuis des décennies. Le dossier de
candidature a été déposé avec des
partenaires de choix tels la GMF ou
encore SHAM. CDC Mutuelle proposait
en santé et en prévoyance des
oﬀres attractives tant sur le contenu
que sur les tarifs. Pour exemple, les
enfants bénéficiaient d’un tarif
à 5,80 € par mois et votre Mutuelle
incluait une assurance scolaire
gratuite grâce à son partenaire la GMF.
Malgré la qualité de ce dossier et
contre toute attente, la CDC a rejeté
le dossier de sa Mutuelle Historique.
Une première dans les procédures
de référencement dans la fonction
publique qui ont toujours choisi
lors de leur premier référencement,
leur mutuelle historique. Dans le
même temps fin juin 2020 (veille
des congés d’été), CDC Mutuelle
recevait un courrier de la CDC
l’informant qu’elle devait quitter les
locaux au 31 décembre 2020. Votre
Mutuelle avait demandé des délais
aﬁn de mieux préparer son départ,
mais la CDC a refusé. Malgré la Covid
et la crise sanitaire, votre Mutuelle
a trouvé des locaux sur les trois sites,
a équipé ses agences et a tout mis
en œuvre pour être opérationnelle
début 2021.

> Communication
Avec une année riche en événements
pour votre Mutuelle, la communication
a eu une place importante au cours
de l’année. Plus d’une trentaine de
newsletters ont été adressées aﬁn
de tenir informés les adhérents de
la situation. La parution du Magazine
a permis aux adhérents n’ayant
pas Internet d’être informés des
nouveautés de la Mutuelle. Au vu de la
situation et des fausses informations
qui circulaient sur l’avenir de CDC
Mutuelle, votre Mutuelle a organisé
des réunions d’informations. Quand
cela a été possible, ces réunions se sont
tenues en présentiel pour exemples
sur Paris et Angers mais surtout par
Visio conférence. Plus d’une vingtaine
de réunions ont permis au Président et
au Directeur d’informer les adhérents
des nouveautés et des modiﬁcations.
Ces réunions se poursuivront en
2021, les adhérents ayant manifesté
un intérêt certain à ces évènements.

> Loi Résiliation
infra-annuelle
Le décret d’application de la loi du 14
juillet 2019 relative au droit de résiliation
sans frais des contrats complémentaires
santé est paru tardivement le 24
novembre 2020. A partir du 1er
décembre 2020, les adhérents peuvent
résilier leur contrat sans pénalités
à n’importe quel moment après la
première année. Cette mesure concerne
les contrats individuels en cours au
1er décembre 2020 comportant des
garanties pour le remboursement et
l’indemnisation des frais occasionnés
par une maladie, une maternité ou un
accident. Les modalités variaient selon
le souhait ou non de souscrire une
nouvelle complémentaire santé :
• Si l’adhérent ne souscrit pas une
nouvelle complémentaire santé : il doit
adresser sa demande de résiliation,
de préférence par lettre recommandée
avec accusé de réception, à CDC Mutuelle
qui dispose alors d’un mois pour résilier
le contrat et éventuellement rembourser
les cotisations versées en trop. Il peut
également envoyer un cour r iel.

• Si l’adhérent souscrit une nouvelle
complémentaire santé : c’est la nouvelle mutuelle qui s’occupera des formalités nécessaires à la résiliation du
contrat. Ce dispositif a été expliqué
aux adhérents aﬁn de faciliter leurs
démarches. Il a été également précisé
les conditions dans lesquelles ces
dispositions sur la résiliation infraannuelle concernaient la santé et non
la prévoyance.

> COVID-19
Au sein de CDC Mutuelle, dès l’annonce
du conﬁnement général en mars
2020, le plan de continuité a été mis
en œuvre. Le télétravail a été possible
sur les sites de Paris et d’Angers. Le site
de Bordeaux a été en chômage partiel
du 1er avril au 11 mai. S’agissant de
la prévoyance, les collaborateurs de
CNP et MFPREVOYANCE ont été mis en
télétravail, ce qui a permis également
de poursuivre les activités. Au niveau
des prestataires et notamment TESSI
qui est en charge de la liquidation des
frais de soins, le plan de continuité
a également été déployé. Tous les
courriers ont été routés sur leur site
de Reims, le coursier ne pouvant plus
accéder aux locaux de la CDC. Les
accueils physiques ont été fermés au
public, et les appels téléphoniques
transférés sur les agents de TESSI
à Reims. S’agissant des prestations
versées en 2020, le montant est en
recul. Le total des prestations santé
2020 diminue par rapport à 2019
passant de 5 271 K€ à 5004 K€, soit
une baisse de 5%. Il convient de
rester vigilant sur cette baisse dans la
mesure où CDC Mutuelle peut ne pas
avoir reçu l’intégralité des factures
d’hospitalisation pour exemple. Il est
à signaler la décision prise par les
pouvoirs publics de mettre en place
une taxe COVID pour les mutuelles.
Une taxe additionnelle de 2,6% sera
imposée aux organismes de complémentaires santé au titre de 2020,
et 1,3% en 2021. Pour CDC Mutuelle,
cette taxe représente en 2020 la somme
de 184 013 €.

> Enquête de satisfaction
Durant l’été 2020, CDC Mutuelle a également lancé une grande enquête de
satisfaction auprès de ses adhérents.
Cette enquête concernait le fonctionnement de la Mutuelle mais
également le niveau des garanties
et les attentes des adhérents. Les
réponses ont été nombreuses et avec
un retour de plus de 30%, les adhérents
marquaient leur attachement à leur
Mutuelle. Les résultats ont permis
de mieux comprendre vos attentes
et vos besoins. Les commentaires
des adhérents ont été également
analysés pour préparer les nouveaux
p r o d u i t s 2 0 2 1 . Il convient enﬁn
de noter qu e p rè s d e 80% d e s
consultés avaient indiqué qu’ils
conseilleraient CDC Mutuelle à
un ou une ami(e). Cette opération
sera à nouveau lancée au cours du
3éme trimestre 2021.
Lors de cette Assemblée générale,
le Président et la Trésorière ont présenté les comptes et les résultats de
l’exercice 2020. Ces résultats sont satisfaisants et doivent rassurer celles
et ceux qui étaient inquiets du devenir
de CDC Mutuelle. Votre Mutuelle a su
prendre à bras le corps l’ensemble
des dossiers, dossiers structurants
pour son avenir. Notre volonté :
poursuivre nos combats et défendre
les valeurs mutualistes à vos côtés.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Textes des résolutions de

l’ASSEMBLEE GENERALE de CDC Mutuelle du 01 juillet 2021 :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Résolutions

Votes
exprimés

Résolution N°1 :
J’approuve le procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 septembre 2020.

1 545

Résolution N°2 :
J’approuve le rapport de gestion de l’exercice 2020.

Total
Blanc/nul

Abstention

Non

Nombre

%

Nombre

06

82

5,31

20

1 543

08

76

4,93

Résolution N°3 :
J’approuve l’affectation du résultat 2020 d’un montant de 718 153 €
en compte « Autres réserves ».

1 545

06

78

Résolution N°4 :
J’approuve le rapport spécial du Commissaire aux comptes.

1 543

08

Résolution N°5 :
Je ratifie le montant de la cotisation Santé 2021 à 83.50 €.

1 543

08

Résolution N°6 :
J’approuve le changement de siège social de CDC mutuelle
au 71 rue Desnouettes - Paris 15.

1544

07

Résolution N°7 :
J’approuve les modifications du règlement mutualiste et des annexes.

1 544

Résolution N°8 :
J’approuve la démission de CDC mutuelle à la convention
entre CDC Mutuelle et UGM services.

1 543

Oui
Nombre

%

%

1,29

1 443

93,40

26

1,69

1 441

93,39

5,05

41

2,65

1 426

92,30

106

6,87

25

1,62

1 412

91,51

157

10,17

128

8,30

1 258

81,53

136

8,81

49

3,17

1 359

88,02

07

182

11,79

51

3,30

1 311

84,91

06

318

20,61

106

6,87

1 119

72,52

> Calendrier des permanences

sur
Paris,
Angers
et
Bordeaux
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Les mesures liées à la crise sanitaire étant levées, CDC Mutuelle vous propose
des rendez-vous en présentiel chaque mois sur les trois antennes.

Paris

Angers Bordeaux

Les permanences de Paris
se tiendront pour les 4 derniers
mois de l’année comme suit :

Les permanences d’Angers
se tiendront pour les 4 derniers
mois de l’année comme suit :

Les permanences de Bordeaux
se tiendront pour les 4 derniers
mois de l’année comme suit :

• Le jeudi 23 septembre

• Le mardi 28 septembre

• Le jeudi 30 septembre

• Le mardi 12 octobre

• Le jeudi 14 octobre

• Le mardi 19 octobre

• Le mardi 16 novembre

• Le jeudi 18 novembre

• Le mardi 23 novembre

• Le mardi 07 decembre

• Le jeudi 09 decembre

• Le mardi 14 decembre

au 19 Place du Président Kennedy
49100 ANGERS, de 10h30 à 16h00.

au Campanile Bordeaux Nord,
rue du Petit Barail 33000
BORDEAUX de 10h45 à 16h00.

au 71 rue Desnouettes,
75015 PARIS, de 10h00 à 16h00.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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> Des cabines
de téléconsultation

dans les déserts médicaux

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Les cabines de téléconsultation, prévues par la loi pour mettre en relation un
professionnel de santé et un patient, revêtent toute leur utilité dans les zones
peu dotées en médecins, surtout depuis la crise de la Covid.
Il faut parfois faire plusieurs dizaines de kilomètres pour avoir accès
à un médecin dans certaines zones rurales ou semi-urbaines. Aujourd’hui, 3,8 millions de Français vivent dans un désert médical et
ce nombre a sensiblement augmenté entre 2015 et 2021, selon la
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). Les nouvelles technologies ont apporté des solutions
innovantes pour permettre une prise en charge et un suivi rapide.

> Bornes et cabines équipées

La téléconsultation en cabine ou borne permet d’avoir accès à un médecin
ou encore une sage-femme à distance grâce à la vidéotransmission.
Modulable, elle est facilement installée dans divers lieux, tels que les pharmacies, les maisons de santé, les Ehpad, les mairies, les écoles, les entreprises… et devrait bientôt l’être au sein de certains centres hospitaliers. Les
municipalités peuvent ainsi parer à l’absence de médecins généralistes ou
spécialistes et répondre à la demande ponctuelle de soins non programmés. Plusieurs acteurs ont investi ce marché et proposent aujourd’hui plus
d’une soixantaine de cabines insonorisées et ergonomiques garantissant
la confidentialité grâce à des portes ou des vitres. Différents outils connectés y sont intégrés : thermomètre, tensiomètre, stéthoscope, otoscope,
balance, oxymètre, spiromètre. Ces derniers aident le médecin dans son
diagnostic. Vous pouvez vous faire assister d’un autre professionnel
de santé (pharmacien, infirmier…) ou les utiliser seul, guidé par le praticien.

> La téléconsultation en pratique
Avant la téléconsultation, il vous suffit de créer votre compte en
renseignant votre numéro de Sécurité sociale et d’insérer votre
carte Vitale. Des questions vous seront posées, puis vous serez mis
en relation avec un médecin. À la fin de la téléconsultation, le praticien télétransmet un compte rendu ou bilan complet pour votre
médecin référent et rédige si besoin une ordonnance imprimée dans
la cabine pour des médicaments ou des examens complémentaires.

> Paiement et prise en charge

Le mode de règlement reste identique à celui d’une consultation en
face-à-face, et le médecin en précise les modalités : virement, paiement en ligne ou par carte bancaire. Si l’application du tiers payant
est réalisée par le professionnel de santé, vous n’avez rien à régler.
Attention, certaines conditions sont néanmoins nécessaires (hors
cadre Covid) : avoir déjà vu au moins une fois le praticien consulté
et respecter le parcours de soins coordonné, sauf pour les cas
d’urgence, les jeunes de moins de 16 ans, certaines spécialités
(gynécologie, ophtalmologie, stomatologie, psychiatrie ou
neuropsychiatrie et pédiatrie) et si vous n’avez pas de médecin traitant.

> La crise de la Covid :
un réel accélérateur

Pour 2019, l’Assurance maladie s’était fixé l’objectif d’atteindre
500 000 téléconsultations, puis un million en 2020. Si le démarrage
a été assez lent, la crise sanitaire a permis de montrer toute l’utilité
de ces téléconsultations, qui ont fortement augmenté durant la
période. D’autant que des mesures dérogatoires ont été mises en
place par la Sécurité sociale pour une prise en charge à 100 %.
En avril 2020, les volumes annuels ont été atteints en une
seule semaine. Selon l’Assurance maladie, les téléconsultations
représentent aujourd’hui 11 % de l’ensemble des consultations en
France, contre moins de 1 % avant la crise.

> Cap sur une hygiène rigoureuse

Covid oblige, des protocoles d’hygiène sanitaires rigoureux sont
appliqués au sein de chaque borne ou cabine. Des lingettes antibactériennes et du gel hydroalcoolique sont à disposition et les embouts
des différents équipements sont à usage unique. La désinfection de
l’espace se fait après chaque passage d’un patient par le référent de
la cabine, pour une téléconsultation en toute sérénité !
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> Ces infections

que l’on contracte

à l’hôpital

Selon Santé Publique France, les infections
nosocomiales, un sous-ensemble de ce que l’on
appelle les infections associées aux soins (IAS),
touchent un patient sur vingt et tuent chaque année
près de 4 000 personnes. Pour mieux s’en prémunir,
il est important de les connaître.

Alors que l’on entre à l’hôpital pour
se faire soigner, le risque d’en ressortir
avec un autre problème de santé est
une réalité. Chaque année en France,
près de 5 % des patients hospitalisés
sont victimes d’une infection nosocomiale.
Malgré tous les efforts de prévention,
ce chiffre reste stable depuis dix ans.

> Qu’est-ce qu’une
infection nosocomiale ?
C’est donc une infection associée aux soins (IAS) et
qui a été contractée au cours d’un séjour dans un
établissement de santé. Pour être considérée comme
telle, l’infection nosocomiale doit toutefois se manifester
au moins quarante-huit heures après l’hospitalisation.
Si elle apparaît avant ce délai, on considère alors qu’elle a
été contractée en dehors de l’établissement de soins
et qu’elle était déjà en incubation.

> Quels sont les
micro-organismes en cause ?
Les micro-organismes le plus souvent en cause sont les
bactéries Escherichia coli (près d’un quart des infections),
qui sont notamment présentes dans les intestins, et le
Staphylococcus aureus, ou staphylocoque doré (13 %),
présent sur la peau et dans la muqueuse du nez. Viennent
ensuite les bactéries Pseudomonas aeruginosa, qui se
développent dans les sols et en milieu humide. Les autorités sanitaires remarquent cependant, depuis quelques
années, une augmentation préoccupante des infections
impliquant des bactéries résistant aux traitements.

> Quelles sont les infections
nosocomiales les plus fréquentes ?
D’après la dernière étude de prévalence de Santé Publique
France, qui date de 2017 (ce type d’enquête est menée
tous les cinq ans), les infections nosocomiales les plus
courantes sont les infections urinaires (28,5 %), devant
celles qui apparaissent sur la zone du corps opérée
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(15,9 % – on parle aussi d’infection du site opératoire),
les pneumonies (15,6 %) et, enfin, les infections sanguines bactériennes, ou septicémies (11,4 %). Théoriquement, ces IAS représentaient donc environ 632 460
malades sur les 12,7 millions de personnes hospitalisées
dans plus de 3 300 établissements cette année-là, selon
le chiffre arrêté par l’Agence Technique de l’Information
sur l’Hospitalisation (ATIH). La fréquence n’est pas
forcément synonyme de gravité. Ainsi, les infections
urinaires sont les plus fréquentes mais ne sont en général
pas graves. Tout dépend néanmoins du profil du patient,
du site anatomique touché et de la virulence de l’agent
infectieux. Plus le patient est fragile, plus il faut faire
attention. Certaines atteintes pulmonaires ou les septicémies (infections provoquées par des agents pathogènes
présents dans le sang) peuvent en effet être très graves,
voire mortelles.

> Comment la soigne-t-on ?
La prise en charge varie énormément d’un patient à
l’autre. Une grande partie des infections nosocomiales
étant dues à des bactéries, des antibiotiques sont souvent
prescrits. Dans d’autres cas, une intervention chirurgicale
sera nécessaire pour traiter le foyer infectieux.

> Quelles précautions prendre ?
Certaines règles d’hygiène sont à respecter systématiquement. Les visiteurs qui ont une infection doivent
éviter de venir voir un malade ; les autres se laveront
les mains avant et après la visite. Quant aux patients, ils
doivent se nettoyer les mains après être allés aux toilettes, se laver chaque jour si possible et ne pas manipuler les cathéters, les sondes ou les drains.

Ceux qui sont sur le point de se faire opérer devront
prendre une douche antiseptique avant l’intervention.
Le personnel, lui, doit appliquer le protocole habituel,
c’est-à-dire lavage des mains systématique entre deux
patients, port de gants, de surblouse si nécessaire, etc.
Dès l’apparition d’une IAS dans un établissement, un protocole d’hygiène renforcé est automatiquement mis en place.

> Quelles sont les mesures mises
en place dans les hôpitaux pour
limiter les infections ?
Une équipe d’hygiène hospitalière, composée d’un ou
de plusieurs infirmiers et de praticiens (médecin ou
pharmacien) est présente dans chaque établissement.
Elle est avertie dès qu’un patient contracte une infection
nosocomiale. Elle a pour mission de vérifier qu’il s’agit bien
d’une infection nosocomiale. Si c’est le cas, elle établit
alors des mesures d’hygiène afin d’éviter que le germe ne
se diffuse à d’autres malades. Elle essaie ensuite de comprendre comment cela s’est produit et de trouver l’origine
de l’infection pour organiser des actions de prévention.

Si elle constate, par exemple, un cas de légionellose, une
infection pulmonaire qui ne se transmet pas entre individus
mais par voie respiratoire, par inhalation de microgouttelettes d’eau contaminée, elle contrôlera les douches, les
sanitaires et le réseau d’eau chaude. Pour des infections
nosocomiales plus rares et particulières, l’équipe est
obligée de faire un signalement externe. C’est par exemple
le cas si du matériel médical défaillant est suspecté d’être
à l’origine d’une infection. Dès que cette dernière est
connue, le responsable du signalement des infections
nosocomiales du centre hospitalier rapporte l’événement
au centre de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales (CCLIN – il y en a cinq en France), à l’agence
régionale de santé (ARS) et à Santé Publique France.
Parallèlement, les enquêtes d’incidence, qui consistent
à étudier, au fur et à mesure de leur survenue, tous les
nouveaux cas d’infections, permettent de mesurer avec
précision le risque pour un patient admis à l’hôpital. Pour
finir, le réseau d’alerte, d’investigation et de surveillance
des infections nosocomiales (Raisin), issu d’un partenariat
entre l’Institut de veille sanitaire (Invs) et les CCLIN,
coordonne l’alerte et la surveillance des infections.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

> Le staphylocoque doré : sur le podium des infections nosocomiales
Le staphylocoque doré, deuxième cause d’infection nosocomiale après la bactérie Escherichia coli, est
très courant dans notre environnement. On en retrouve sur la peau d’environ 30 % des sujets sains.
Ce n’est qu’à l’occasion d’une rupture de la barrière cutanée (coupure, brûlure…) qu’il peut entraîner une
infection cutanée (furoncle, impétigo…) ou des muqueuses (pneumonie, conjonctivite…). Un traitement
par antibiotiques est indispensable pour éviter de graves complications, comme une infection du sang
ou l’atteinte des os, des articulations, des reins, du cœur…

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

> La Covid-19, nouvelle maladie nosocomiale
Les cas asymptomatiques, le non-respect
des gestes barrières par les visiteurs,
le manque de tests au début de l’épidémie ainsi que l’impossibilité d’isoler les
malades ont entraîné un grand nombre
de cas de Covid-19 nosocomiaux. Hormis
les personnels soignants qui ont été
contaminés lors de la première vague
sur leur lieu de travail, en raison,
notamment, de protections inadaptées,
beaucoup de patients, hospitalisés pour
une pathologie donnée ou venus
simplement pour une visite de routine,
y ont rencontré le Sars-CoV-2.
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> Comment
devenir un

e-consommateur
responsable ?

Gaz hilarant :

des conséquences « pas drôles du tout »

sur la santé des jeunes
Stocké dans des cartouches vendues dans
les commerces de proximité et sur internet
pour être utilisé comme gaz propulseur
dans les siphons à chantilly, le protoxyde
d’azote est facile d’accès et peu cher.
Celui que l’on nomme aussi « gaz hilarant »,
en raison de ses effets euphorisants et
des rires incontrôlés qu’il provoque, est
détourné de son usage initial par de nombreux jeunes, qui l’inhalent après avoir
« cracké » la cartouche pour l’ouvrir et fait
passer le gaz dans un ballon de baudruche.
Tutos sur internet, « bars à proto » dans
certaines boîtes de nuit, caniveaux jonchés
de ces petites capsules… La pratique s’est
banalisée et les ventes ne cessent d’augmenter. « L’utilisation de cette substance
est largement répandue depuis un certain
nombre d’années », confirme Gilles Defer,
professeur de neurologie au CHU de
Caen et vice-président de la Fédération
française de neurologie (FFN).

> Un suivi personnalisé

Depuis longtemps, les médecins alertent
les autorités sanitaires sur cet usage détourné
car les effets nocifs potentiels du « proto »
sont nombreux : vertiges, hallucinations

Une loi pour protéger les jeunes

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les députés ont voté à l’unanimité,
le 25 mai 2021, une loi interdisant « de vendre
ou d’offrir à un mineur du protoxyde d’azote,
quel qu’en soit le conditionnement ».
Par ailleurs, la vente de « proto » est désormais
interdite à toute personne (mineure ou pas)
dans les débits de boissons et de tabac.
Le texte est clair. Concrètement, tout commerçant
devra s’assurer que l’acheteur est bien majeur,
sous peine d’amende. Mais qu’en est-il de la vente
sur internet ? Bien que la loi contraigne les sites
à mentionner l’interdiction de la vente
aux mineurs, le « proto » y restera libre d’accès
à toute personne, majeure ou pas.
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ou perte de connaissance, mais aussi
troubles digestifs, cardio-respiratoires
ou neurologiques, explique la Mission
ministérielle de lutte contre les drogues
et les conduites addictives (Mildeca),
qui fait état de plusieurs dizaines de cas
graves au cours des dernières années.« Sa
neuro toxicité était connue dès les années
50, et déjà bien documentée il y a 20 ans
dans le cadre d’une utilisation médicale
lors des anesthésies générales et locales
chez les dentistes. Mais dans ces capsules
vendues dans le commerce, le gaz est pur,
donc beaucoup plus toxique. Même si les
hospitalisations sont rares, le principal
risque neurologique est une atteinte de
la moelle épinière (myélopathie), en particulier une atteinte des voies sensitives,
qui heureusement peut être réversible si
elle est détectée tôt et si la consommation
est interrompue », souligne le professeur
Defer, qui précise : « Cette atteinte médullaire
s’explique par un blocage des effets
physiologiques de la vitamine B12 par
le produit. » Gilles Defer conseille donc
« d’y penser en cas de tableau aigu
d’atteinte médullaire chez un sujet jeune en
interrogeant ce dernier sur une éventuelle
consommation de protoxyde d’azote ».
Pour finir, outre des risques de réactions
chimiques explosives, ce gaz étant très
froid, son inhalation peut aussi occasionner
des lésions au niveau du nez et des lèvres.

> Une ivresse fugace qui
pousse à la consommation

L’effet euphorisant et psychotrope est bref,
alors les jeunes renouvellent plusieurs fois
de suite l’expérience. « Certaines consommations sont astronomiques, constate
le neurologue. Une étude anglaise de
2018 relevait chez des personnes atteintes
de myélopathie une consommation allant
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Facile d’accès
car en vente libre,
le protoxyde d’azote,
ou « gaz hilarant »,
est parfois détourné
de son usage premier
par des collégiens,
lycéens, étudiants
ou jeunes adultes,
qui l’inhalent pour
ses effets psychoactifs.
Ils en font une
consommation
effrénée mais non
dénuée de risques.
de 100 à 1 000 capsules par semaine. »
En France, plusieurs rapports publiés par
les Centres d’Évaluation et d’Information
sur la Pharmacodépendance - Addictovigilance
(CEIP-A) ont amené l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des Produits
de Santé (ANSM) à publier en 2019
un communiqué officiel faisant état
d’une montée en flèche de la consommation de protoxyde d’azote à usage
« récréatif ». Cette utilisation de gaz
hilarant à des fins de toxicomanie par la
jeunesse était jusque-là complètement
ignorée des parents. Depuis deux ou
trois ans, l’ampleur de ce phénomène,
largement relayé dans les médias et par
les agences sanitaires, a permis une prise
de conscience de l’opinion publique et des
politiques, qui se sont emparés du problème (voir encadré). Les campagnes de
prévention des toxicomanies aborderont
bientôt, dans les collèges, un volet
consacré au « proto ». Il était temps !

Pratiques et rapides, les achats en ligne permettent de faire
livrer chez soi ou ailleurs toutes sortes d’objets ou de denrées
en un temps parfois record. Vêtements, fleurs, cadeaux, plats
cuisinés… Plus besoin de se déplacer, il suffit de cliquer, de
payer en ligne et l’affaire est conclue en quelques minutes.
Cette facilité explique l’énorme succès du e-commerce : 87 %
des consommateurs ont déjà effectué des achats sur internet,
révèle l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Peu de gens réalisent toutefois à quel point cette
« e-consommation » peut générer de la pollution. « Commande et paiement en ligne, rapidité de livraison, retours
gratuits… », énumère l’Ademe, avant de poursuivre : « Acheter
est extrêmement simple et les offres promotionnelles dédiées
aux e-acheteurs poussent à la consommation et aux achats
coup de cœur. Derrière cette facilité se cachent pourtant
des impacts en série : épuisement des ressources naturelles
pour fabriquer des nouveaux produits, transports multiples,
stockage, emballages… » Alors, comment chacun peut-il agir
en faveur de l’environnement ? Parmi les conseils pratiques que
donne l’Agence, en voici quelques-uns très simples à mettre
œuvre et qui feront de vous un e-consommateur responsable.

> Se poser les bonnes questions
Selon une étude Harris Interactive menée en juin 2020,
31 % des achats sont des achats impulsifs ou liés à une
promotion. Avant de cliquer, demandez-vous si vous avez
vraiment besoin de ce que vous êtes sur le point d’acheter.
Si la réponse est oui, vérifiez d’abord qu’il n’existe pas un
modèle équivalent d’occasion. « L’intérêt du web, souligne
l’Ademe, c’est justement de pouvoir comparer et de glaner
des tas d’infos, notamment sur la qualité environnementale
des produits : fiches produits, avis des clients, guides
d’achat… Pour acheter de l’électroménager, la recherche
d’infos comparatives fonctionne très bien, par exemple. »

> Limiter l’impact du transport
Pour inciter à acheter, les sites d’e-commerce facilitent les
retours, qui sont généralement gratuits. Mais qui dit retour
dit transport supplémentaire et, par conséquent, émission
de gaz à effet de serre. « Une seule commande vaut mieux
que plusieurs petites, recommande l’Ademe, c’est moins de
transport et moins d’emballages. » Afin de réduire le nombre
de kilomètres parcourus par vos colis, pensez à commander local
chaque fois que c’est possible. Enfin, pour récupérer votre achat,

Dénicher un cadeau, se faire livrer
un repas, commander un livre ou
tout simplement faire ses courses :
la majorité des Français cherchent
d’abord sur internet avant de se
déplacer, et les confinements
successifs ont accéléré la tendance.
Ces nouvelles habitudes de consommation
sont-elles sans conséquences
sur l’environnement ? Pas si sûr…
allez le chercher à pied ou à vélo, ou bien sur votre parcours
domicile-travail, par exemple, pour éviter un trajet spécifique en voiture.

> Moins d’emballages
Le suremballage fait évidemment partie des préoccupations
du consommateur responsable. « Les produits de l’e-commerce sont bien plus emballés que ceux achetés en magasin »,
constate l’Ademe, qui préconise, lorsque vous remarquez
qu’un colis est trop emballé, de laisser un commentaire sur
le site du vendeur, car cela « pourra l’aider à progresser dans
sa démarche ». Pour finir, papiers, cartons ou plastiques de
rembourrage devront être triés et déposés dans les bons bacs
de recyclage, voire être apportés en déchèterie. Regrouper
ses achats en ligne, privilégier les produits fabriqués à
proximité de chez soi, opter pour des procédés de fabrication écologiques et éthiques… sont autant de petits gestes
qui participent à devenir un e-consommateur responsable.
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> Médiateur
santé :

accompagner

vers l’accès
aux soins

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Créateur de lien, le médiateur
santé contribue à réduire les inégalités de santé sur le territoire
où il officie. Il informe, conseille et oriente les personnes dans le
but de favoriser leur accès aux droits et aux soins.
Le médiateur intervient dans les champs du social, de
la consommation ou de la justice, mais aussi dans le
domaine de la santé pour faciliter la communication
et rétablir les relations. C’est le cas de Rémi Labruyère,
médiateur santé au sein de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, dans l’Aisne (02). Son
rôle est « d’assurer le lien entre le public et les professionnels de santé d’une part, les structures médicosociales et les institutions d’autre part », explique-t-il.

> « Faire avec »
et pas « à la place de »
Le médiateur santé opère auprès de tous types de publics.
« Tout le monde peut avoir un souci de santé ou être face à
une incompréhension avec une structure ou un professionnel, constate-t-il. Une personne à la retraite depuis plusieurs années comme de jeunes adolescents peuvent être
confrontés à cette situation ». Il reçoit les demandes des
habitants qui le sollicitent ou qui sont orientés par d’autres
structures. Il les rencontre à domicile, dans un lieu neutre
(banc public, terrasse de café), dans une permanence
ou les contacte par téléphone. « Lors de ces échanges,
la première étape consiste à établir une fiche de liaison
qui permet de faire le point sur la situation et de mieux
la comprendre, indique Rémi Labruyère. Ce qui ressort le
plus souvent, c’est un problème d’incompréhension, de
dialogue rompu. Je dois alors rétablir les échanges. » Une
fois la difficulté cernée, le médiateur explique la marche à
suivre. « Je suis là pour accompagner, mais pas pour faire
les démarches à la place de la personne, considère-t-il.
Le but est qu’elle soit autonome et qu’elle puisse se

remettre sur les rails de son parcours de santé. C’est pour
cela que mon objectif est de « faire avec » le bénéficiaire. »

> Un suivi personnalisé
Après cette première prise de contact, le médiateur
continue de suivre le dossier. « Je recontacte la personne environ deux semaines plus tard pour savoir si
elle a pu réaliser les démarches et si sa situation a avancé, précise-t-il. Si elle a encore besoin d’aide, je poursuis
l’accompagnement. Généralement, le bénéficiaire me
contacte pour un problème précis mais qui va soulever
une problématique plus générale de santé et nécessiter
un suivi plus long. » Le travail mené par le médiateur
santé est d’autant plus important en cette période de
crise sanitaire, même si cette dernière rend la communication plus difficile. « Informer la population qu’un
médiateur santé est là pour les aider à régler certains
soucis, à un moment où l’on peut difficilement sortir de
chez soi, où il peut y avoir de la méfiance à se rendre
dans un bureau, est forcément plus compliqué, estime
Rémi Labruyère. J’effectue donc la plupart de mes suivis par téléphones ou par e-mail, mais je maintiens tout
de même des permanences régulières pour accueillir le
public. Face à la Covid-19, il faut encore plus être disponible et présent quand une personne a besoin d’aide. »

> Se former à la médiation

Pour devenir médiateur santé, il faut suivre une formation
généraliste à la médiation. Plusieurs organismes, à
l’image de France médiation, proposent des parcours
qui permettent d’obtenir une certification.

> Réduire les inégalités de santé
dans les collectivités locales
La communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère
(02) a recruté un médiateur santé en septembre 2020.
« Nous sommes partis du constat qu’il y avait un problème
d’accessibilité aux soins, notamment au niveau de la
population des quartiers prioritaires de la ville, explique
Valérie Boudoux, responsable de la politique de la ville.
Plusieurs raisons ont été identifiées : un manque d’information, des difficultés financières, mais aussi de l’illectronisme, c’est-à-dire le fait de ne pas savoir utiliser les outils
numériques ou de ne pas en disposer. Nous avions donc
besoin d’un médiateur qui fasse le relais sur le territoire auprès
de cette population. » La communauté d’agglomération
a signé une convention avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS) et l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires (ANCT), qui subventionnent le poste en échange
du respect d’un cahier des charges.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

> le 3018
C’est le nouveau numéro national
pour les jeunes victimes de violences
numériques. Lancé par Adrien Taquet,
secrétaire d’État en charge de l’enfance
et des familles auprès du Ministre des
Solidarités et de la Santé, et par l’association
E-Enfance le mardi 13 avril, ce service
répond aux parents, aux adolescents et
aux enfants et les oriente et les accompagne
pour opérer un signalement ou encore
pour supprimer des contenus ou
des comptes illégaux. « Nous devons assurer
aux jeunes une protection contre toutes
les formes de violences qui les menacent,
y compris celles exercées en ligne,
car les cyberviolences n’ont de « cyber »
que le nom », a indiqué Adrien Taquet.
Le 3018 est accessible par téléphone six
jours sur sept, de 9 heures à 20 heures,
via le site 3018.fr par tchat en direct mais
aussi par Messenger et WhatsApp.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Aliisa Waltari

La dépression
chez la personne âgée :
un trouble
à prendre au sérieux
« Être triste avec l’avancée en âge,
non, ce n’est pas normal, explique
le docteur Olivier Drunat, responsable
du service de psychogériatrie de
l’hôpital Bretonneau, à Paris. Lorsque
l’on vieillit, on a du mal à se déplacer,
o n vo i t m o i n s b i e n , o n e n t e n d
moins bien… De nombreuses personnes
pensent donc que c’est logique d’être
déprimé. Ce qui n’est pas du tout
le cas. » Comme pour le reste des
adultes, la dépression est une maladie
qui se soigne chez la personne âgée.
Mais encore faut-il pouvoir la repérer.
Chez les anciens, « les premiers
signes ne sont pas forcément évocateurs, précise le docteur Drunat.
Le sujet âgé ne sera pas tout de suite
enclin à parler de ses sentiments ou
de ses émotions. Il évoquera d’abord
des douleurs somatiques récurrentes
ou de la fatigue. Mais si on l’interroge davantage, on retrouve bien
les symptômes de la dépression : de
la tristesse, une perte de plaisir et
d’élan, des troubles du sommeil, de
l’appétit, de la mémoire et des idées
suicidaires ».
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> Environ 15 %
de la population
âgée concernée

Des éléments à ne pas négliger quand
on sait que les plus de 65 ans représentent la tranche de la population
la plus à risque de suicide. Selon une
étude de l’Inserm publiée en 2011,
les personnes âgées de 65 à 74 ans se
suicident trois fois plus souvent que
les 15-24 ans (six fois plus souvent
chez les 85-94 ans). De plus, quand
une personne âgée accomplit un geste
suicidaire, sa détermination est telle
qu’elle entraîne plus souvent le décès.
Ces chiffres montrent l’ampleur de la
maladie dépressive chez les anciens.
Elle concernerait environ 15 % des
seniors (contre 4 % de la population
générale) et « jusqu’à 20, 30 % des
personnes en unité de soins de longue
durée ou en maison de retraite », ajoute
le docteur Drunat. Plusieurs facteurs
expliquent l’émergence de la dépression
chez la personne âgée : le veuvage,
la maladie, l’éloignement géographique
des enfants et des petits-enfants
ou encore la perte d’autonomie et
l’accumulation des handicaps.
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Parce que ses symptômes
sont souvent associés
au vieillissement,
la dépression reste encore
trop banalisée et
sous-diagnostiquée
chez les personnes âgées.
Au moindre signe,
elle doit pourtant être
systématiquement recherchée.
Tout simplement parce que
cette maladie augmente
le risque de suicide et diminue
la durée de vie, alors que des
traitements efficaces existent.

> Alzheimer et AVC

La dépression tardive peut aussi être
liée à une vulnérabilité cognitive.
« Chez les personnes qui n’ont aucun
antécédent psychiatrique en particulier, les premiers signes de dépression
peuvent annoncer le début d’une
démence, comme la maladie
d’Alzheimer », constate Olivier Drunat.
On sait aussi que l’accident vasculaire
cérébral (AVC) favorise la dépression. « Lorsqu’il y a un AVC, il faut
surveiller de près le patient. On sait
que la dépression grève le pronostic
de l’accident vasculaire cérébral : on
récupère moins bien et on met plus
de temps à se remettre. » Lorsque
la dépression est diagnostiquée,
sa prise en charge est la même que
chez le sujet plus jeune. Le médecin
met en place un traitement à la fois
basé sur les antidépresseurs (de préférence les inhibiteurs de la recapture de
la sérotonine) et le suivi psychothérapeutique. « Le soutien psychologique
est fondamental, conclut le docteur
Drunat. Il se fait à plusieurs niveaux :
le médecin traitant, l’infirmier à
domicile, les proches ont également
un rôle à jouer. » Chez la personne
âgée, cette prise en charge a la même
efficacité que dans le reste de la
population. D’où l’importance de
repérer la maladie le plus tôt possible.

> Des initiatives pour
prévenir l’isolement
des anciens

L’isolement des personnes âgées fait
partie des facteurs de risque de la
dépression. Pour y remédier, de nombreuses initiatives sont menées partout
en France. Parmi elles, « Mamie Boum »,
une plateforme de services qui met en
relation des seniors avec de jeunes étudiants partageant les mêmes centres
d’intérêt. Ces derniers proposent des
visites à domicile, en Ehpad, ou de
l’accompagnement aux sorties. Autre
exemple avec « Cokpit », dont l’objectif

est de valoriser les compétences de
cadres à la retraite en les mettant au
profit des PME pour des activités de
conseil. Enfin, dernier exemple avec
« Homiz », une autre plateforme de mise
en relation, cette fois entre des seniors
ayant une chambre disponible et des
étudiants à la recherche de logement.
En échange d’un loyer modeste, ces
jeunes assurent une présence rassurante
à domicile et peuvent aussi rendre
différents petits services
(courses, vaisselle…).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

> Une alternative
à la maison de retraite

testée par la Mutualité française

La Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF) expérimente des dispositifs
de soutien renforcé pour les personnes âgées en perte d’autonomie qui souhaitent continuer
à vivre à leur domicile. L’objectif est de préserver leur autonomie grâce à l’accompagnement
de professionnels (infirmier, aide à domicile, ergonome…).
« Dans la continuité de nos travaux sur la prise
en charge de la perte d’autonomie, nous construisons
une alternative à l’Ehpad [établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes, NDLR] classique et
nous répondons à une attente forte des personnes âgées
qui souhaitent rester vivre chez elles, explique Thierry
Beaudet, Président de la Mutualité Française.
Nous sommes convaincus que l’avenir des Ehpad,
c’est le domicile. L’idée n’est pas de les supprimer, mais
de les transformer, de les ouvrir sur leurs territoires
respectifs, et d’en faire de véritables plateformes
d’expertise gériatrique coordonnant l’intervention
des professionnels de soins et d’accompagnement
auprès des personnes âgées à domicile. »
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