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es chères adhérentes
et chers adhérents,

Voilà l’été, les jours s’allongent. Depuis mi-mai,
le port du masque n’est plus obligatoire,
excepté dans les lieux de santé. Ce premier semestre est
riche en évènements plus ou moins réjouissants.
Mais deux chiffres retiennent mon attention : 53%, c’est le
taux d’abstention au deuxième tour des élections
législatives. 32,77% c’est le taux de participation aux votes
de l’Assemblée Générale de notre Mutuelle. Ces taux,
inquiètent pour deux raisons. Les abstentionnistes
arguent le manque d’intérêt pour ces prises de positions,
qui sont pourtant les grands moments de notre démocratie.
1. Le taux de participation électoral est l’un des traits les
plus caractéristiques de la bonne santé de la démocratie,
et conduit à réexaminer la place du vote parmi les outils
d’expressions.
2. Concernant notre Mutuelle, ce manque d’implication
pour les orientations de notre couverture santé, revient
à sortir volontairement sans parapluie, un jour de pluie.
Quel dommage, quelle erreur.
Notre système de santé, et plus particulièrement l’action de la
Mutualité française, est issu de l’engagement de chaque mutuelle, de l’engagement des administrateurs de votre Mutuelle.
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Mais nous ne sommes ni défaitistes, ni attentistes. Afin
d’inverser cette carence d’implication, le Conseil d’administration va proposer dés la rentrée 2022, la possibilité
aux adhérents volontaires, d’être représentants « mandataires mutualistes » de CDC Mutuelle dans leurs départements, dans leurs régions.
CDC Mutuelle propose à ses adhérents, un réseau sanitaire
et social gérant 2 800 services de soins et d’accompagnements mutualistes (SSAM).
Des services au sein desquels s’investissent les praticiens
les plus renommés dans tous les domaines de la santé, et
qui exercent sans dépassement d’honoraires.
Le mandataire mutualiste, formé pour cela, pourra avoir
pour mission de contribuer à la notoriété de la plus value
de la couverture santé complémentaire proposée par CDC
Mutuelle via le réseau de la Mutualité française. Eric Chenut,
Président de la Mutualité Française est monté au créneau
sur ce sujet, il rappelle que la Mutualité Française agit
dans les territoires avec des collectivités locales, des
associations, qu’elle est prête à prendre toute sa part
dans les décisions des politiques de santé. Acceptez-vous
de relever ce challenge avec vos administrateurs ?
Rendez-vous cet automne.
D’ici là, suivez nous sur les réseaux sociaux.
Mutuellement,
Jean-Pierre PIECHOTA,
Vice Président de CDC Mutuelle
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> Assemblée Générale

CDC Mutuelle

Textes des résolutions de

L’ASSEMBLEE GENERALE DE CDC MUTUELLE

du 29 juin 2022 :

Mercredi 29 juin 2022

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

Résolutions

Le quorum de 50% n’ayant pas été atteint
en première convocation, l’Assemblée générale
s’est tenue en seconde convocation le 29
juin 2022. Les adhérents ont pu suivre cette
Assemblée en visioconférence ou en présentiel.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
> CDC Mutuelle :
proximité et engagement mutualiste.
Le 29 juin 2022 a eu lieu l’Assemblée générale de CDC
Mutuelle. Sur le même principe que celle de l’année
dernière, cette Assemblée générale s’est déroulée en ligne
avec la possibilité pour certains d’entre vous d’assister en
présentiel au Siège social de la Mutuelle sur Paris.

> Renouvellement
du Conseil d’Administration

ASSEMBLEE GENERALE
CDC Mutuelle du 29 juin 2022 :

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

Elections :

5 postes d’Administrateurs
ont été pourvus
Résultats officiels du vote en nombre de voix et pourcentage :

Un renouvellement d’administrateurs a eu lieu lors de cette
Assemblée générale. Cette année encore, les adhérents
ont eu à cœur de renouveler et d’intégrer au sein du
Conseil d’administration des administrateurs attachés aux
valeurs portées par la Mutuelle depuis 1943.
Sont réélus :
• Nicole BATTAULT
• Patrick CROUCH MUSSET

Nicole
BATTAULT

Christian
CURSOL

Nombre :

Nombre :

852

• Christian CURSOL
• Nicole MATIRON

Pourcentage :

Pourcentage :

892

86.94%

91,02%

Patrick
CROUCH-MUSSET

Didier
HAVETTE

Nombre :

Nombre :

797

Pourcentage :

81,33%

771

Pourcentage :

78.67%

Est élu :
• Didier HAVETTE
Nicole
MATIRON

• Patrice CAZAUX ROCHER,
réélu Président de CDC Mutuelle pour un second Mandat.

Nombre :

829

Le 29 juin dernier, dans le prolongement de l’Assemblée
générale, le Conseil d’administration a réélu Patrice CAZAUX
ROCHER comme Président du Conseil d’administration de la
Mutuelle. Élu pour un premier Mandat en 2020, Patrice CAZAUX
ROCHER est réélu pour un second Mandat de deux ans.
Aussi le Bureau de votre Mutuelle est composée :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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84,59%

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

• Patrice CAZAUX ROCHER : Président
• Jean-Pierre PIECHOTA : Vice-Président
• Nicole MATIRON : Trésorière
• Nicole BATTAULT : Trésorière adjointe
• Christian CURSOL : Secrétaire

4

Pourcentage :

Elections

Nombres

%

Inscrits

3 522

100

Votants

1 061

30,12 inscrits

Valablement
exprimés

980

92,37 votants

Total blanc

81

7,63 votants

Total nul

0

0,00 votants

Votes
exprimés

Total
Blanc/nul

Résolution N°1 :
L’Assemblée Générale, après en avoir pris connaissance,
approuve le procès-verbal du 1er Juillet 2021.

1 149

Résolution N°2 :
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes annuels,
du rapport de gestion arrêtés par le Conseil d’administration du 5 avril 2022,
des informations sur les évènements intervenus depuis la clôture de l’exercice
2021, du rapport distinct sur les indemnités perçues par les administrateurs
et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
approuve les comptes annuels et le rapport de gestion sur les comptes
annuels 2021 qui font ressortir un résultat déficitaire de 515 869 €
et donne quitus au Conseil d’administration et au Trésorier.

Abstention

Non

Nombre

%

5

90

7,83

20

1 149

5

149

12,97

Résolution N°3 :
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’administration
d’affecter le résultat déficitaire 2021 d’un montant de 515 869 €
au compte « Autres réserves ».

1 150

4

165

Résolution N°4 :
L’Assemblée Générale, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport
spécial du Commissaire aux comptes relatif aux conventions réglementées.

1 148

6

Résolution N°5 :
L’Assemblée générale, après avoir été informée du montant de la cotisation
de la garantie Historique Santé 2022 telle que fixée par le Conseil
d’administration en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 36
des statuts, prend acte du montant, fixé à 88 € par mois. En outre et
s’agissant des garanties Bronze, Solidarité, Prendre soin de soi, des
surcomplémentaires Soins courants et Hospitalisation, l’Assemblée générale
prend acte qu’il n’y a pas eu d’augmentations des cotisations pour l’année 2022.

1 148

Résolution N°6 :
L’Assemblée Générale approuve les modifications des statuts.

Oui
Nombre

%

1,74

1 039

90,43

49

4,26

951

82,77

14,35

35

3,04

950

82,61

118

10,28

24

2,09

1 006

87,63

6

91

7,93

54

4,70

1 003

87,37

1 147

7

161

14,04

47

4,10

939

81,87

Résolution N°7 :
L’Assemblée générale, après avoir été informée de la décision prise
par le Conseil d’administration en vertu des pouvoirs que lui confère
l’article 36 des statuts, prend acte des modifications apportées
au règlement mutualiste agent CDC.

1 145

9

174

15,20

45

3,93

926

80,87

Résolution N°8 :
L’Assemblée Générale approuve l’adhésion de CDC Mutuelle à la convention
conclue entre CDC Mutuelle et ENTIS (Union de Groupe Mutualiste).

1 147

7

143

12,47

33

2,88

971

84,66

Résolution N°9 :
Conformément aux dispositions du Code de la Mutualité et des Statuts de
CDC Mutuelle, l’Assemblée générale décide d’allouer pour l’exercice 2022
des indemnités au Président et à ceux des administrateurs qui exercent
des fonctions permanentes dans la limite d’un montant global de 30 000 €.

1 145

9

253

22,10

117

10,22

775

67,69

Nombre

%
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Avec CDC Mutuelle, vous avez la liberté de
compléter les garanties santé pour obtenir de meilleurs
remboursements et limiter le reste à charge en prenant
la garantie «Prendre soin de soi»,
la surcomplémentaire « Soins courants »
et la surcomplémentaire « Hospitalisation »...

>Liberté, Choix
et souplesse

> Interview
Dominique Boulbes
Président
d’Indépendance Royale

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

Vous avez désormais le choix entre plusieurs garanties santé :

		
		

> Nouveautés 2022
• Tarif Couple
Un tarif couple a été mis en place. Vous adhérez en couple et
bien CDC Mutuelle vous propose une réduction de la cotisation
de 10% pour votre conjoint.
Vous étiez tous les deux bénéficiaires d’un contrat en propre,
pas de souci non plus. Appelez-nous ou demandez-nous par mail
la réduction (rc-sante@cdc-mutuelle.org). Nous procéderons
au changement de statut afin que l’un des deux devienne ayant
droit. Ainsi vous bénéficierez de la réduction.

• Tarif Famille
Vous adhérez avec votre femme, votre mari et vos enfants ? Vous
bénéficiez de 10 % de réduction supplémentaire. La réduction
pour les enfants n’est plus de 50% mais de 60%.
Alors n’hésitez plus, adhérez auprès de CDC Mutuelle.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AUGMENTATION DU FORFAIT MEDECINES DOUCES
ET ELARGISSEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTE
CDC Mutuelle a augmenté le forfait pour le panier de remboursement
des médecines douces et votre mutuelle permet la prise
en charge d’actes plus nombreux. Sont remboursés :
L’Ostéopathe, l’acupuncteur, le chiroprateur, le podologue/pédicure,
le dietétitien et l’homéopathe. Le forfait est désormais
de 200€, il augmente de 50€ car il était auparavant de 150€.

AUTRE BONNE NOUVELLE
Vous utilisez désormais votre forfait comme bon vous semble.
Vous êtes libre de le prendre en une ou plusieurs fois dans la
limite bien sûr de la facture que vous allez nous présenter.
Attention : La facture sera prise en charge si votre praticien
est inscrit au répertoire ADELI.

• Garantie Historique
• Garantie Bronze
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• VOUS ETES AGENT CDC
Vous êtes en activité ou à la retraite au sein de la CDC,
Trois formules de mutuelle santé et 2 surcomplémentaires
pour limiter votre reste à charge sont proposées
par CDC Mutuelle.

1 Garantie Historique
C’est la garantie que vous connaissez tous et qui existe
depuis des années. Elle évolue afin de mieux prendre
en compte vos besoins. Un prix unique. Donc pas
de mauvaises surprises lorsque vous partez à la retraite.
Votre cotisation reste à 88€ si l’on prend en compte
le tarif de l’année 2022. Important à retenir : ce tarif
n’augmente pas en fonction de votre âge, ce qui
n’est absolument pas le cas chez nos concurrents.

2 Garantie Bronze
C’est la nouvelle garantie créée pour les plus jeunes
et celles et ceux qui sont pris en charge en ALD.
Si vous avez des enfants de plus de 18 ans et si vous souhaitez faire des économies sur la garantie, CDC Mutuelle
vous propose de modifier leur contrat santé. Vous pouvez
radier le contrat à la garantie Historique qui coûte 88€
par mois et ils peuvent adhérer à la garantie Bronze.
Quelques exemples de tarifs pour les jeunes :

• Votre enfant a entre 18 ans et 24 ans,
la cotisation sera de 25€ par mois.

• Votre enfant a entre 25 ans et 29 ans,
la cotisation sera de 28€ par mois.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements au 88 40 39 50 (tapez 2)
ou sur notre site internet www.cdc-mutuelle.fr.
Cliquez sur la garantie bronze et documents contractuels.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Quels sont les principaux dangers
au domicile lorsqu’on prend de l’âge ?
Les chutes représentent près de ¾ des accidents domestiques chez les seniors. L’avancée en âge induit une
altération des fonctions musculaires et une réduction
de la masse musculaire, augmentant le risque de perte
d’équilibre. La salle de bains est l’une des pièces de la
maison où se produisent la plupart des accidents, près
de 46% des chutes y ont lieu. Par ailleurs, les gestes
du quotidien deviennent une véritable épreuve dans un
logement inadapté : monter les escaliers, enjamber la
baignoire, sortir de son lit… D’où l’importance d’en repenser l’aménagement et l’équipement.

Quelles sont les principales solutions
pour adapter son domicile et vieillir en
toute sécurité chez soi ?
Bien vieillir chez soi est le souhait de la grande majorité
des seniors français. Cette option présente effectivement
un certain nombre d’avantages pour une personne âgée.
Elle permet de rester dans un environnement qui lui est
familier et d’avoir une bonne qualité de vie. En règle
générale, les interventions d’adaptation du logement
ciblent la salle de bains, notamment le remplacement
de la baignoire par une douche à l’italienne avec un sol
antidérapant. Afin d’éviter de réaménager les pièces à
vivre au rez-de-chaussée, il est important de faciliter
l’accès à toutes les pièces de la maison en toute sécurité,
grâce à l’installation d’un monte-escalier. En outre,
lorsque la mobilité physique est réduite à l’intérieur
du domicile, elle l’est a fortiori aussi à l’extérieur. Pour
cela, il existe des scooters électriques permettant de
conserver le plaisir de sortir.

Quelles sont les démarches pour
aménager son logement au vieillissement ?

La première étape est de s’adresser à une entreprise
spécialisée dans l’adaptation du logement au vieillissement, qui pourra vous accompagner tout au long de
votre projet. Afin de vous aider à le concrétiser, il existe
différentes aides financières destinées aux seniors pour
l’aménagement de leur domicile. Parmi elles, on retrouve notamment l’aide de l’Anah (Agence Nationale
de l’Habitat) destinée à financer les travaux d’amélioration pour l’adaptation du logement. La Cnav (Caisse
nationale de l’Assurance Vieillesse) représentée au
niveau régional par les Carsat. Elle peut prendre en
charge une partie des dépenses liées à l’amélioration
et la sécurisation de l’habitat face à l’avancée en âge.
Il existe également d’autres formes d’aides pour financer le bien vieillir chez soi, comme le crédit d’impôt
pour les monte-escaliers, par exemple.

Comment anticiper la perte d’autonomie ?
La perte d’autonomie se définit par la difficulté ou
l’incapacité à effectuer des fonctions ou des gestes
simples du quotidien : se laver, se coucher, manger,
aller aux toilettes. Anticiper la perte d’autonomie
c’est, dans un premier temps, savoir reconnaître les
premiers signes de difficultés de mobilité ou de santé,
surtout pour les personnes âgées de plus de 60 ans.
Anticiper le vieillissement à domicile passe aussi par
la connaissance des différentes solutions qui existent
pour adapter et personnaliser son logement en fonction de ses besoins. Il est également possible de faire
appel aux professionnels de santé afin de mettre en
évidence les difficultés physiques que vous pourriez
rencontrer et échanger sur les solutions adaptées pour
y remédier.

Quels sont les avantages de vos solutions
pour les assurés de CDC Mutuelle ?
Nous sommes très heureux du partenariat avec CDC
Mutuelle et à ce titre les assurés bénéficient d’une
remise de 10 % sur leur devis ( hors toute autre remise)
sur les douches à l’italienne et les monte escaliers.

CDC Mutuelle Magazine n°112 • Juillet 2022
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Léa Vandeputte

L’ARN messager

et la médecine de demain...
Depuis le développement de la vaccination contre la Covid-19, l’ARN messager est
sous le feu des projecteurs. Cette molécule innovante suscite de nombreux espoirs,
notamment dans les domaines de la prévention et du traitement des maladies
infectieuses ainsi que dans la lutte contre le cancer.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Resté longtemps confidentiel, l’acide ribonucléique (ARN)
messager a été révélé au grand public avec l’épidémie de
Covid-19 et le déploiement de deux vaccins qui utilisent
cette technologie innovante. « L’ARN messager est un
intermédiaire, explique Palma Rocchi, biologiste et directrice de recherche de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm) au centre de recherche en
cancérologie de Marseille. C’est une photocopie d’un morceau d’ADN - cette structure en double hélice qui contient
nos gènes - qui fournit la recette des protéines de nos
cellules. Dans le cas du vaccin contre la Covid-19, l’ARN
messager sert à fabriquer la protéine Spike du coronavirus
afin que le système immunitaire apprenne à le reconnaître.
Une fois que celui-ci est identifié comme un étranger,
l’organisme peut produire des anticorps pour le neutraliser. »

> De multiples découvertes
depuis les années 1960
Même s’il est vrai que l’utilisation des vaccins à ARN
messager est nouvelle, les recherches sur le sujet, elles,
ne datent pas d’hier. « L’ARN messager a été découvert en
1961 par François Jacob, André Lwoff et Jacques Monod,
trois chercheurs français de l’institut Pasteur, indique
Palma Rocchi. Ils ont d’ailleurs reçu le prix Nobel de médecine
en 1965. » Les scientifiques travaillent sur les vaccins à
ARN messager depuis les années 1990. « Mais à l’époque,
il y avait des freins à leur utilisation car ils provoquaient
des réactions inflammatoires chez l’homme, constate la
biologiste. Au début des années 2000, c’est grâce aux
travaux de deux chercheurs, Katalin Kariko et Drew Weissman, que l’on a pu supprimer les effets immunogènes. Il y

8
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a eu également la découverte des vecteurs lipidiques, qui
améliorent le passage à travers la membrane des cellules.
C’est la combinaison de ces deux facteurs qui a permis au
vaccin contre la Covid-19 de voir le jour. » Ce dernier a
démontré au monde entier l’efficacité de l’ARN messager,
ce qui a eu pour effet d’intéresser les « Big Pharma » et
les gouvernements à ce sujet. « Jusqu’à récemment, il était
difficile d’obtenir des financements pour nos recherches,
mais maintenant qu’on y investit, nous pouvons avancer
beaucoup plus vite », estime la directrice de recherche.

> Lutter contre
les maladies infectieuses
L’ARN messager est donc une véritable révolution pour la
médecine de demain. Il ouvre l’espoir de pouvoir mettre
au point des vaccins en quelques semaines contre de nouveaux virus ou variants, comme cela a été le cas pour la
Covid-19. D’autres, dirigés contre différents agents infectieux, sont en phase de développement. Les chercheurs
doivent déterminer pour chacun l’antigène susceptible de

de déclencher la production d’anticorps neutralisants,
afin d’introduire le bon ARN messager dans les
cellules du patient. Plusieurs essais cliniques sont
ainsi en cours à travers le monde pour évaluer des
vaccins destinés à protéger de la grippe, du virus Zika
ou encore du cytomégalovirus – un virus de la même
famille que celui du bouton de fièvre, de l’herpès
génital ou de la varicelle. « Il y a également un vaccin
à ARN messager, qui est très prometteur, contre le
virus du Sida, ajoute Palma Rocchi. Il est développé
par l’entreprise américaine Moderna qui a lancé les
essais de phase 1, sur l’homme, au mois de janvier. »

> Une solution contre les cancers
En plus de ces vaccins, l’ARN messager va permettre de
développer de nouveaux médicaments, pour proposer
une prise en charge personnalisée d’un grand nombre
de maladies dont les cancers. « Il offre l’opportunité de
cibler différents mécanismes dérégulés dans les tumeurs
de chaque patient, explique Palma Rocchi. Au sein de mon
équipe de recherche par exemple, nous séquençons des
centaines de gènes potentiellement impliqués dans les
mécanismes qui favorisent la résistance aux traitements.
À terme, nous espérons cibler et administrer les ARN
messagers qui codent pour différentes protéines impliquées
dans le processus tumoral. » D’autres chercheurs travaillent
sur une vaccination qui aurait pour objectif de stimuler
l’immunité contre la tumeur. En 2002, un essai clinique a
été mené sur les patients atteints d’un cancer de la prostate. Des cellules impliquées dans le fonctionnement du
système immunitaire dans lesquelles un ARN messager
codant pour l’antigène PSA - une protéine fabriquée par
la prostate - ont été injecté aux patients. Cela a abouti
à la création du vaccin Sipuleucel-T aux États-Unis.
Un autre vaccin contre le mélanome, tumeur maligne de
la peau, est aussi étudié. Il est destiné à améliorer l’efficacité
d’un type précis de cellules, grâce à l’ARN messager,
dans le but de stimuler les cellules du système immunitaire.
D’autres projets encore portent sur le cancer du poumon, du rein, du pancréas, de l’ovaire, du côlon, etc.

> Un pas vers
la médecine personnalisée
Les chercheurs s’intéressent aussi à l’ARN messager
pour traiter les maladies génétiques héréditaires comme
l’hémophilie (qui correspond à l’impossibilité pour le sang
de coaguler), la myopathie de Duchenne (qui provoque
une dégénérescence progressive de l’ensemble des muscles de l’organisme) ou la mucoviscidose (qui se caractérise par l’épaississement des sécrétions du poumon, du
pancréas, etc.). « L’objectif est notamment de restaurer
l’activité d’une protéine déficiente, mais aussi de jouer sur
plusieurs stratégies dans le but de réduire les symptômes
de la maladie, explique la directrice de recherche. Que ce
soit pour les maladies génétiques ou les cancers, l’ARN
messager va permettre de développer une médecine personnalisée. On peut imaginer dans les prochaines années
repositionner facilement un médicament ou adapter une
molécule spécifique pour traiter un patient en particulier. »

> Qu’est-ce que l’ADN ?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’acide désoxyribonucléique (ADN) permet la synthèse d’un certain nombre de protéines. Chaque molécule d’ADN a une structure
en double brin. Chaque brin est composé d’une succession de quatre nucléotides et symbolisées par les lettres A (adénine), T (thymine),
C (cytosine) et G (guanine). Les deux brins sont complémentaires l’un par rapport à l’autre : à chaque G sur un brin correspond
un C et à chaque A, un T. Ces combinaisons, qui forment un très long message, sont organisées en environ 23 000 gènes. Chaque gène
contient toutes les informations nécessaires à la production d’une protéine. Ces dernières jouent un rôle capital pour notre organisme
puisqu’elles forment les muscles, les cheveux, les anticorps, les hormones ou encore les enzymes. En fonction des besoins et à tout
moment, une cellule peut déclencher la production d’une protéine donnée. Pour cela, elle réalise une copie à un seul brin et à usage
unique des instructions du gène : c’est ce qu’on appelle l’ARN messager. Ensuite, ce sont de véritables usines, les ribosomes,
qui interviennent dans le cytoplasme, c’est-à-dire dans la partie de la cellule qui entoure le noyau. Elles traduisent les instructions
et transforment les nucléotides en une chaîne d’acides aminés qui va, à son tour, constituer la protéine voulue.
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Prévention

Prévention
ou des oeufs une ou deux fois par jour ;
des matières grasses en quantité limitée ;
des produits sucrés ponctuellement et
en quantité raisonnable ; peu de sel ;
de l’eau à volonté pendant et entre les
repas. Enfin, il est conseillé de limiter sa
consommation d’alcool.

> Cinq règles pour préserver
ses fonctions cognitives

Benoît Saint-Sever

Avec l’âge, les fonctions cognitives peuvent diminuer. Il devient alors difficile
de rester concentré, de mémoriser des informations ou de suivre une conversation.
Heureusement, avoir une bonne hygiène de vie et garder une activité sociale et
intellectuelle constituent des pistes sérieuses pour préserver ses neurones.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
> 1/ Entraîner
sa mémoire
Plus on stimule son cerveau, plus ce
dernier est performant. Les industriels l’ont bien compris et proposent
des jeux, des méthodes ou des guides
pour améliorer ses capacités cérébrales. Si les promesses sont alléchantes, c’est surtout le fait « d’avoir
des activités intellectuelles au sens
large qui est bénéfique », souligne le
professeur Marc Verny, chef du service de médecine gériatrique à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris) et
membre du conseil scientifique de la
Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG). Les personnes qui
maintiennent leur cerveau actif sont
en effet moins sujettes au développement de maladies neurodégénératives. L’explication se trouve ce que
l’on appelle la réserve cognitive. « Ce
concept désigne l’ensemble des réseaux et connexions entre les cellules
cérébrales, les neurones, créés par
toutes les activités menées lors de la
vie, précise le professeur. Cela peut
s’être constitué lors d’acquisition de
connaissances scolaires comme pendant la vie professionnelle ou lors
des loisirs. Ces activités développent
une sorte de réserve intellectuelle
qui permet de compenser le vieillis-
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sement naturel ou la détérioration
des facultés provoquée par certaines
maladies comme l’alzheimer. On peut
aussi faire un parallèle avec l’ostéoporose, par exemple. Si l’on a pratiqué une activité physique régulière
tout au long de sa vie, le squelette
est plus résistant, la réserve de masse
osseuse est plus importante et on est
donc mieux protégé contre les effets
de l’ostéoporose. » Scrabble, jeux
de logique, mots croisés, jeux vidéo,
mais aussi jardinage, bricolage ou
cuisine, chacun peut choisir l’activité
stimulante qui lui convient. « L’important est d’y trouver du plaisir et de la
motivation », ajoute le spécialiste.

> 2/ Pratiquer
une activité physique
régulière
Les autorités sanitaires recommandent
de faire au moins trente minutes
d’activité physique, d’intensité modérée
à élevée, au moins cinq jours par semaine. Suivre cette préconisation aide
à conserver un corps en bonne santé,
mais est aussi bénéfique pour le cerveau.
« L’organisme est un tout, explique le
professeur Verny. L’activité physique a
un impact positif sur tout le corps, et
elle permet plus particulièrement de
limiter le développement des facteurs
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de risque vasculaire qui peuvent être à
l’origine d’un accident vasculaire cérébral (AVC), par exemple. » L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit
l’activité physique comme « tout mouvement corporel produit par les muscles qui requiert une dépense d’énergie – ce qui comprend les mouvements
effectués en travaillant, en jouant, en
accomplissant les tâches ménagères,
en se déplaçant et pendant les activités de loisirs ». Là encore, à chacun de
trouver l’activité qui lui plaira.

> 3/ Avoir une
alimentation équilibrée
« Les études épidémiologiques ont
montré les bienfaits sur le cerveau du
régime méditerranéen, indique le chef
du service de médecine gériatrique.
Les oméga 3 pourraient aussi être
bénéfiques, mais ils sont moins documentés. Pour le cerveau, comme pour
l’organisme en général, le mieux est
d’avoir une alimentation équilibrée. »
Le Programme national nutrition santé
(PNNS) propose justement huit repères
clés nécessaires à un bon équilibre
alimentaire : cinq portions de fruits
ou de légumes par jour ; trois produits
laitiers par jour ; des féculents à
chaque repas, en quantité variable selon
l’appétit ; de la viande, du poisson

> 4/ Rester
actif socialement
Il est primordial de conserver du lien
social tout au long de sa vie. « Avoir
une conversation avec une autre
personne mobilise de multiples
processus, comme l’anticipation, le
souvenir et, bien sûr, le langage,
observe le professeur Verny. Entretenir
des relations donne aussi envie de se
retrouver et de partager des activités
qui stimulent le cerveau et donc aident
à maintenir les facultés cognitives. »
En plus d’être bon pour le moral,
prendre un café avec une amie, se
retrouver au cinéma, au club d’échecs
ou à l’association locale est bon pour
le cerveau.

> 5/ Surveiller
son audition et sa vue
Une étude menée par l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale
(Inserm) et publiée en 2015 a montré
que les personnes souffrant d’un trouble
de l’audition non corrigé présentaient
un déclin cognitif significativement
plus important que les personnes
ayant une bonne audition. « On peut
penser qu’une personne qui entend
moins bien va peu à peu restreindre sa
vie sociale, analyse Marc Verny. Elle va
moins communiquer avec les autres,
va rester chez elle ou arrêter certaines
activités. Cet isolement social a certainement un lien avec ce déclin. » En ce
qui concerne la vue, « le déficit sensoriel risque de couper la personne d’un
certain nombre d’activités, comme la
lecture, ce qui aura un retentissement
sur le fonctionnement cognitif », prévient le professeur. Surveiller régulièrement son audition et sa vue est donc
important pour préserver ses fonctions
cognitives. Les autorités sanitaires

recommandent de réaliser un dépistage
de la presbyacousie à partir de 55
ans et d’indiquer à son médecin
généraliste si l’on ressent l’un des
signes annonciateurs d’une surdité :
mauvaise audition dans un environnement bruyant, difficulté à suivre
une conversation à plusieurs, besoin
de monter le niveau sonore de la télévision… Un bilan ophtalmologique
est préconisé tous les deux à trois ans
pour les adultes.

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

Le Chiffre

385 000

ordonnances électroniques délivrées en 2021

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
C’est le nombre d’ordonnances électroniques délivrées en 2021,
une augmentation de 114 % depuis 2020, selon le dernier bilan du GIE Sesam-Vitale.
Cette évolution significative du numérique en santé se retrouve également
ans le déploiement de la téléconsultation. En 2021, 87,5 % des médecins avaient recours
à la télémédecine, alors qu’ils n’étaient que 67,4 % un an auparavant.
Enfin, le nombre de feuilles de soins électroniques (FSE) est passé de 1,207 milliard en 2020
à 1,393 milliard l’année dernière et le nombre de pièces justificatives dématérialisées (SCOR)
de 1,807 milliard à 2,093 milliards. La pandémie a sans aucun doute joué un effet booster.

CDC Mutuelle Magazine n°112 • Juillet 2022

11

Santé

Santé

> Sédentarité :
attention
danger !

Qui n’a jamais entendu les
sempiternelles recommandations :
faire 30 minutes de sport par jour
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ou encore marcher
dix mille pas
quotidiennement ?
> Distinguer la sédentarité
de l’inactivité physique
Quels risques encourent ceux qui
Si chacun est informé sur le fait qu’un certain degré d’acne s’y conforment pas ? Et surtout,
tivité physique est nécessaire pour rester en bonne santé, peu, en revanche, savent distinguer l’inactivité de la
cela compensera-t-il toutes
sédentarité. Car les deux termes n’ont pas la même siles heures passées sans bouger
gnification. Le premier désigne l’absence ou le manque
d’activité physique par rapport aux recommandations de
du reste de la journée ?
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui en précoAttention aux conséquences
nise 30 minutes au minimum cinq jours sur sept pour les
adultes et au moins 60 minutes par jour pour les enfants
insoupçonnées de la sédentarité.
Ce n’est pas un secret : la grande majorité des Français
ne bouge pas assez. Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (Anses), cette inactivité chronique est même
devenue un véritable fléau de santé publique. Pour alerter, l’Agence avance un chiffre étonnant : « 95 % de la
population française adulte est exposée à un risque de
détérioration de la santé par manque d’activité physique
ou un temps trop long passé assis, révèle-elle dans un
communiqué publié en février 2022. Ces risques sont
majorés lorsque le manque d’activité physique et l’excès
de sédentarité sont cumulés. » Même si ce chiffre paraît
exagéré étant donné qu’il a été établi à partir de trois
critères qu’il fallait réunir, à savoir 30 minutes de travail
cardio-respiratoire cinq fois par semaine, 40 minutes de
musculation et 40 minutes d’assouplissement hebdomadaires, le ministère de la Santé confirme que « moins de
la moitié des Français âgés de 15 à 75 ans atteignent un
niveau d’activité physique favorable à la santé. » L’étude
de l’Anses montre, en outre, de fortes disparités : d’une
part, 70 % des femmes sont en deçà de tous les seuils
contre 42 % des hommes et, sans surprise, les sédentaires sont plus nombreux en ville qu’en milieu rural.
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Souvent comparée au tabagisme car elle est la cause d’une
hausse de la mortalité, cette sédentarité galopante s’est bien
installée dans les pays développés, où le secteur tertiaire prédomine. En France, les adultes passent en moyenne 7 heures
par jour assis et 38 % dépassent les 8 heures, ce d’autant plus
qu’ils sont jeunes (42 % des 18-44 ans, contre 31 % des 4564 ans). Au-delà de 8 heures, chaque heure supplémentaire
passée assis augmente le risque de mortalité globale de 12
% et de décès cardiovasculaire de 22 %. La position assise
prolongée accroît la libération de ghréline, une hormone qui
stimule l’appétit et qui favorise, par conséquent, l’obésité.
Elle concourt aussi à élever le taux de sucre sanguin et la
pression artérielle. Quant aux muscles, ils perdent, logiquement, de leur tonus. Il est donc primordial lutter contre l’immobilité en se levant au moins toutes les heures afin d’effectuer quelques mouvements. On peut, par exemple au travail,
profiter de ses coups de fil pour se dégourdir les jambes et
aller voir un collègue au lieu de lui envoyer un mail ou rester
debout dans les transports en commun, etc.

et adolescents. Le second, lui, représente le fait de rester
trop longtemps allongé ou assis, en dehors du temps de
sommeil. Cela correspond, par exemple, au temps passé
assis, au travail devant son ordinateur, à l’école, dans les
transports ou bien lors des moments de loisirs, notamment devant les écrans. Et contrairement à ce que l’on
pourrait penser, des séances de sport ne compensent pas
les effets délétères de cette totale inaction.

# Post Facebook
Attention au nombre d’heures passées à rester
#assis sans bouger devant un écran pour travailler,
lire ou jouer. La #sédentarité, qui concerne
tous les âges, nuit plus gravement à la #santé
que l’on pourrait le penser.

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

> Ne pas rester assis
(trop longtemps)

1

Million
C’est le nombre d’enfants africains
protégés grâce au premier vaccin
antipaludique. Environ 90 %
des cas de paludisme dans le monde
sont enregistrés en Afrique,
où 260 000 enfants en meurent
chaque année. Plus d’un million
d’enfants au Ghana, au Kenya et
au Malawi ont désormais reçu
une ou plusieurs doses du premier vaccin
jamais recommandé contre
une maladie parasitaire, grâce
à un programme pilote coordonné
par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Les vaccinations
contre le paludisme, lancées pour
la première fois en avril 2019
au Malawi ont démontré que le vaccin RTS,S
« réduisait de manière substantielle
les cas graves », assure l’OMS
dans un communiqué diffusé à l’occasion
de la journée mondiale de lutte
contre le paludisme (le 25 avril).
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> Savoir choisir
une huile essentielle

> Huiles essentielles :
les conseils pour bien débuter
En quête de soins naturels, les Français se tournent
de plus en plus vers les huiles essentielles pour soigner les petits maux du quotidien. Si ces dernières
sont en apparence inoffensives, leur maniement
requiert pourtant de prendre certaines précautions.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Les huiles essentielles (HE) sont
des principes aromatiques obtenus
par distillation à la vapeur d’eau ou
par expression. En vente libre, elles
sont prisées pour leurs nombreuses
vertus. Il est cependant nécessaire
d’avoir certaines connaissances de
base avant de les utiliser. Fabienne
Millet, docteur en pharmacie, spécialisée en aromathérapie et en phytothérapie, nous délivre ses conseils
pour bien choisir les HE et les manier
correctement.

> Les modes
d’utilisation
« Lorsque l’on débute, il faut privilégier
les modes d’utilisation les plus simples,
explique-t-elle. Mieux vaut éviter
le contact direct avec la peau, car
certaines HE peuvent être très
irritantes et parfois provoquer des
brûlures. Préférez l’inhalation sèche
– qui consiste à déposer deux gouttes
sur un mouchoir, puis à inspirer deux
ou trois fois sans contact cutané –,
à réitérer plusieurs fois par jour. La
diffusion atmosphérique est aussi
possible. Elle peut être active, grâce à
l’utilisation d’un diffuseur électrique
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à eau ou à jet d’air sec, ou passive, en
déposant cinq ou six gouttes d’HE sur
un support comme un galet poreux.
Des produits à base d’HE prêts à
l’emploi sont également disponibles
sur le marché. » Les HE peuvent aussi être administrées par voie orale, de
manière exceptionnelle et sous le
contrôle d’un professionnel de santé,
ou par voie cutanée si elles sont
diluées, c’est-à-dire mélangées avec
de l’huile végétale avant d’être appliquée sur la peau. Ces derniers modes
d’utilisation requièrent des connaissances précises.

Léa Vandeputte

précise la spécialiste. De même, toutes
les HE ne sont pas recommandées chez
les enfants en dessous de 7 ans. Les
hydrolats, dont les eaux florales (des
extraits de plante obtenus par entraînement à la vapeur issue de la
distillation, NDLR), avec une concentration très faible en principes actifs
d’HE, leur sont plus adaptés. » Avant
de recourir aux HE, mieux vaut donc
demander conseil à un professionnel
de santé. Côté conservation, il faut
toujours veiller à garder les flacons
bien fermés, à l’abri de la chaleur et
de la lumière. « Les HE se conservent
en moyenne trois à cinq ans après ouverture, sauf celles obtenues à partir
des zestes d’agrumes, comme l’huile
essentielle d’oranger doux, qui, elles,
se gardent de six mois à un an après
ouverture », indique Fabienne Millet.
Enfin, tout comme pour les médicaments, les flacons ne doivent pas être
rangés à portée de main des enfants.

Pour avoir l’assurance d’acheter un
produit pur et naturel, les flacons
doivent comporter cinq informations :
le nom de la plante en latin et en
français, la variété botanique, la partie utilisée (fruit, fleur, feuille…) et le
chémotype (profil chimique). Toutes
les huiles essentielles subissent des
contrôles, qu’elles soient ou non
issues de plantes certifiées « bio ». Si
elles sont vendues dans de nombreux
magasins (pharmacies, magasins bio,
grandes surfaces) et sur Internet, il
faut privilégier le conseil. « Le vendeur doit être en mesure de vous
donner des informations précises sur
les modes d’utilisation ainsi que sur
les contre-indications », souligne Fabienne Millet. Les quatre huiles du débutant La spécialiste en aromathérapie et en phytothérapie recommande :

• L’huile essentielle de lavande fine
(Lavandula angustifolia),
pour ses propriétés calmantes, relaxantes
et anti-infectieuses, à utiliser en diffusion
atmosphérique, en inhalation sèche ou
pure sur une toute petite zone de la peau,
pour soigner une piqûre d’insecte par
exemple. Si l’on n’apprécie pas son odeur,
elle peut être remplacée par l’huile
essentielle de petit grain bigarade.

• L’huile essentielle d’arbre à thé
(tea tree),
à administrer par voie cutanée pure sur
un bouton d’acné, en inhalation sèche
pour ses propriétés antivirales ou en
diffusion atmosphérique pour assainir
l’air, mais plutôt en association avec
une autre HE, car son odeur est forte.

> Des Français
bien informés
sur leurs droits
en santé mais…
Plus de 91 % des Français se sentent bien
informés sur leur santé et sur leurs traitements
et plus de 80 % sur le parcours, la qualité et

• L’huile essentielle de ravintsara
(Cinnamomum camphora L.), en

le coût des soins, selon le baromètre 2022 de

inhalation sèche pour dégager les voies
respiratoires ou en diffusion atmosphérique pour assainir l’air. Attention cependant, cette HE est contre-indiquée
pour les enfants de moins de 7 ans.

Si la fédération des usagers du système de santé

• L’huile essentielle
d’oranger doux (Citrus sinensis),
pour ses propriétés calmantes,
relaxantes et anti-infectieuses, en
inhalation sèche ou en diffusion atmosphérique. « En complément, on peut
avoir chez soi de l’hydrolat de fleur
d’oranger, notamment pour les enfants
de moins de 7 ans et les bébés, ajoute
Fabienne Millet. Il a des propriétés
calmantes, relaxantes, anti-infectieuses
et anesthésiantes locales. Il s’utilise
en application sur la peau (poitrine,
abdomen, sur une piqûre ou une brûlure),
ou dans un diffuseur électrique à eau ».

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

France Assos Santé publié le 3 mars.
se félicite de ces résultats positifs, elle estime
toutefois qu’ils ne doivent pas « masquer les
difficultés spécifiques sur l’accès aux soins
et les données de santé ». En effet, 84 %
des personnes interrogées estiment que
le droit d’accès aux soins est effectivement
appliqué, contre 88 % en 2017. « Cette chute
sonne comme un avertissement pour les acteurs
du monde de la santé », analyse-t-elle.
Concernant le numérique, seuls 54 %
des Français se sentent bien informés sur
leurs données de santé hébergées sur Internet.
« Cette nouvelle préoccupation apparaît plus
que jamais comme un enjeu majeur à l’heure
du déploiement de Mon Espace santé
[le nouveau dossier médical en ligne, NLDR] »,
conclut la fédération.

> Les précautions
à prendre
Les huiles essentielles ne sont pas
inoffensives et sont notamment
contre-indiquées pour les personnes
qui présentent un risque de convulsions ou d’allergies. Elles peuvent
provoquer des irritations cutanées et
certaines sont photosensibilisantes.
« Les femmes enceintes ou qui
allaitent peuvent utiliser les HE en
inhalation sèche ou par diffusion
atmosphérique, mais les autres voies
d’administration leurs sont déconseillées,
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