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courrier]
Remboursement

« Des médicaments remboursables m’ont été prescrits.
Comme ils ne comportaient pas de vignette, comment puis-je
connaître leur prix et le taux de remboursement ? » Jeanne C.
La vignette de couleur apposée sur la boîte de médicaments a disparu,
mais cela ne change rien pour vous qui bénéficiez du tiers payant. Vous
êtes toujours dispensée d’avancer les frais. Le prix de vos médicaments
et leur niveau de prise en charge par l’Assurance maladie sont désormais visibles au verso de l’ordonnance ayant servi à la délivrance des
produits ou en demandant un ticket de caisse au pharmacien. Vous
pouvez également flasher avec votre Smartphone le code figurant sur
la boîte de médicaments ou consulter le catalogue en ligne disponible
sur Medicaments.gouv.fr.

L’approche de la présidentielle aura eu
le mérite, et cela n’était pas arrivé depuis
plusieurs décennies, de mettre d’emblée
la santé au cœur des débats. Les Français ont
en effet montré leur attachement au système
de santé et de protection sociale, et fait savoir
aux candidats que son avenir faisait partie
de leurs principales préoccupations.
Les propositions, parfois radicales, souvent
très divergentes, comme la suppression
des dépassements d’honoraires
ou du tiers payant généralisé, la création
d’une Assurance maladie universelle
ou d’une mutuelle publique, ont abondé
et soulevé des inquiétudes. En ces moments
charnières où sont mises sur la table des
visions de notre modèle social si différentes,
voire contradictoires, les Français
ont estimé qu’en matière de santé il pourrait
être risqué, voire dangereux, de la renverser,
cette table. Rappelons qu’en agissant
pour l’amélioration de l’accès à des soins
de qualité, la diminution du reste à charge,
Absence de courrier
la prévention…, les mutuelles jouent un rôle
« Depuis quelque temps, je ne reçois plus aucun courrier
déterminant et complémentaire à celui
de la mutuelle. Pourquoi ? » Francis M.
de la Sécurité sociale. La couverture santé
La Poste nous retourne les courriers que nous vous adressons, ainsi
doit bien entendu être élargie à tous,
que notre magazine Le Mutualiste, avec le motif « destinataire inconnu
et les mutuelles se sont toujours battues pour
à cette adresse ». Une boîte non accessible, un numéro de rue ou
cela. La réforme du système est certes
d’appartement non précisé, un changement d’adresse ou de nom,
nécessaire, mais n’oublions pas que les
peuvent expliquer cette absence de courrier. Il est donc important de vous
progrès réalisés en matière de protection
assurer que l’adresse détenue par la MSAé est précise et correcte, et ce,
sociale l’ont été aussi grâce à l’esprit de
même si vous bénéficiez de la couverture santé du personnel Airbus. Pour
solidarité et d’universalité qui nous anime,
ce faire, vous pouvez vous rendre sur le site Mutuelle-msae.fr.
nous mutualistes, et qui nous unit.
Vous pouvez également contacter la section MSAé dont vous dépendez.
Bernard Santucci,
président de la MSAé

© Shut terstock

La santé :
une question centrale

Erratum : Le prix de la consultation chez le généraliste pour les enfants de 0
à 6 ans passera à 30 euros à partir du 1er mai 2017, et non à partir du
1er novembre, comme nous l’indiquions dans le numéro de décembre 2016.
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Demandez la prise
en charge du forfait

© Shutterstock

Faire une demande de prise en charge est une démarche
indispensable pour ne pas avoir à avancer le forfait hospitalier.
Avant tout séjour dans un centre hospitalier,
une demande de prise en charge doit être
effectuée auprès de la mutuelle. Cette
démarche permet de ne pas avoir à régler le
forfait hospitalier. Ce forfait représente la
participation financière du patient aux frais
d’hébergement et d’entretien occasionnés
par son hospitalisation. Il est dû pour chaque
journée d’hospitalisation, y compris le jour
de sortie. Le montant du forfait hospitalier
est fixé par arrêté ministériel. Il est de
18 euros par jour en hôpital ou en clinique et
de 13,50 euros par jour dans le service psychiatrique d’un établissement de santé.

Un remboursement intégral
Le forfait hospitalier n’est pas remboursé par l’Assurance maladie, mais la MSAé le
prend désormais en charge entièrement. Pour obtenir cette prise en charge, il faut
fournir, à la section MSAé dont vous dépendez, la demande établie par l’hôpital,
comprenant les éléments propres à l’établissement concerné et la nature de l’intervention. Cette demande est le plus souvent effectuée par le secrétariat de l’établissement hospitalier mais elle peut aussi être entreprise par l’adhérent. Dans ce cas, la
MSAé lui remettra directement la prise en charge établie au lieu de l’adresser à l’établissement hospitalier.

© Shutterstock

Hospitalisation

Remboursement

Envoyez les
documents originaux
Pour être remboursé rapidement
de vos soins de santé, vous devez
fournir à la mutuelle l’original de
la facture du professionnel de santé.
La législation oblige, en effet,
les mutuelles à régler toute
dépense médicale uniquement sur
présentation de sa facture originale
acquittée disposant du tampon du
praticien concerné. Le scan de ce
document adressé par e-mail
à la mutuelle n’est donc pas accepté.
Seul le document papier est valable,
et ce, pour tous les actes payés
à un professionnel de santé. En cas
d’absence du document original,
le processus de remboursement
est stoppé. Alors, pour être sûr
d’être pris en charge rapidement,
transmettez à la MSAé l’original
de votre facture.

Escroquerie

Attention aux courriels frauduleux

© Shu tter stock

Des personnes mal intentionnées, se faisant passer pour l’Assurance maladie, envoient des messages frauduleux sur les
adresses e-mail personnelles et professionnelles des assurés. Ces messages, qui reprennent le logo d’Ameli, font la promotion d’une « nouvelle carte Vitale V4 […] qui bénéficie des dernières avancées
technologiques en matière de sécurité ». Le but de cette escroquerie est d’obtenir des justificatifs d’identité, de domicile et de compte bancaire. L’Assurance
maladie rappelle qu’il n’existe « aucune carte Vitale V4 » et qu’aucun service ne
vous demandera de communiquer des informations personnelles par courriel.
Pour vous protéger, méfiez-vous des messages qui vous demandent de prendre
une décision trop rapide et des informations que vous n’avez pas sollicitées.
Enfin, ne cliquez pas sur les liens contenus dans les courriels suspects
et n’y répondez pas.
LEMUTUALISTE MARS 2017
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Dès que vous constatez la perte de votre carte Vitale, vous devez, le plus rapidement possible, prévenir votre caisse
d’assurance maladie. Pour cela, vous pouvez vous rendre directement en point d’accueil, ou signaler la perte :
• Par courrier, vous devez alors adresser une déclaration sur l’honneur de perte de carte en indiquant votre nom,
votre adresse, votre numéro de Sécurité sociale, ainsi que le nom et l’adresse de votre caisse d’assurance maladie,
sans oublier de signer.
• Par Internet,, remplissez le formulaire sur votre compte Ameli.fr, rubrique « Mes demandes », « Perte-vol de
carte Vitale ». Vous recevrez en retour un récapitulatif.
• Par téléphone, au 3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
Vous recevrez ensuite votre nouvelle carte Vitale sous deux semaines environ, accompagnée d’une copie
papier des informations qu’elle contient.

ock

Que faire en cas de perte ?

Solidarité

La commission sociale MSAé

© Jean-Paul Roman

Ultime recours en cas de difficultés de paiement des dépenses de santé,
la commission sociale MSAé vient en aide aux adhérents.

Christine Rouzzi, Michel Font et la directrice
de la mutuelle, Florence Guieu, étudient
les dossiers des adhérents.

Chaque année, un fonds social, décidé et voté en
assemblée générale, est provisionné au bénéfice
des adhérents de la mutuelle. Il a pour objet, dans
la limite de ses ressources annuelles allouées, de
prendre en charge des prestations de soins ou de
dépenses de santé non prises en compte par le
régime de santé, de venir en aide aux adhérents en
grande difficulté et de favoriser des actions de
prévention, d’éducation à la santé, en direction des
adhérents MSAé. La commission sociale traite les
dossiers des adhérents sous contrat individuel. Les
adhérents sous contrat collectif peuvent aussi
bénéficier de ce soutien, en complément de la
commission Airbus Group et à la condition minimale
de détenir une option.

Un soutien aux adhérents
« De plus en plus de demandes sont déposées, note Michel Font, délégué de la MSAé et membre
de la commission. Elles concernent essentiellement des dépassements d’honoraires et des prothèses
dentaires et auditives. C’est très significatif. Nous constatons que le fossé se creuse entre le remboursement de la Sécurité sociale et les frais réels payés par l’adhérent. Le reste à charge est de plus
en plus important. » Chaque dossier est étudié avec attention « en veillant à ce que notre principe de
solidarité soit appliqué », tient à préciser le délégué, avant d’ajouter : « Certes, cette commission existe
et apporte un plus indéniable aux adhérents en difficulté qui ont constitué un dossier. Mais combien
n’oserons pas entreprendre la démarche et assumerons seul les difficultés ? »
En 2016, 38 dossiers ont été traités par la commission qui en a accepté 35 pour un coût de
20 500 euros. Trois dossiers ont été refusés.
LEMUTUALISTE MARS 2017
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Fonctionnement
La commission sociale
de la MSAé est composée
de deux délégués
et du responsable
administratif de la mutuelle.
Un gestionnaire du siège
de la mutuelle est chargé
d’instruire les dossiers et de
les présenter aux membres
qui se réunissent périodiquement afin d’étudier
les dossiers déposés par
des adhérents. Pour être
examiné par la commission
sociale, le dossier doit
comprendre : un courrier
détaillé justifiant la demande,
le dernier avis d’imposition,
une copie du justificatif des
revenus des trois derniers
mois, les justificatifs
des dépenses engagées
(factures). Lorsque
la commission a statué,
un courrier est adressé
à l’adhérent lui signifiant
la date à laquelle
la commission s’est réunie
et la suite qui a été donnée
à sa demande.
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Ils sont 63 millions
en France,
pour 66 millions
d’habitants :
l’engouement
des Français pour
les animaux
de compagnie
ne se dément pas.
Sûrement parce que
le lien affectif
qui existe entre eux
et leur maître
est une source
de bonheur
et aide à vivre mieux.
Il semblerait même
que plus l’attachement
est fort, plus
il est bénéfique
pour la santé.

© photos Shut terstock

[dossier

Ces animaux
qui nous font
du bien

Les propriétaires d’animaux sont moins
anxieux, souffrent moins de dépression
et du sentiment de solitude. Caresser
un animal fait sensiblement baisser
le rythme cardiaque et le niveau de
stress. Si avoir un chien incite à davantage sortir et à être actif physiquement,
ce qui réduit les risques de maladies
cardiovasculaires, les propriétaires
de chats auraient, eux aussi, une tension
LEMUTUALISTE MARS 2017
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artérielle plus basse ainsi qu’un taux de
cholestérol moins élevé que les autres.
Etre en contact avec des animaux serait
également bénéfique pour le système
respiratoire. Une étude suédoise menée
entre 2001 et 2010 auprès d’un million
d’enfants âgés de moins 7 ans a en effet
révélé que le fait de grandir à proximité
d’animaux réduisait significativement
les risques de développer de l’asthme,
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Les animaux de compagnie
en chiffres*
On compte, en France :

34,22 millions
12,68 millions
7,26 millions
5,75 millions
2,84 millions
* Enquête Facco/TNS Sofres - 2015.

une maladie dont plus de 3 millions de
personnes souffrent en France et qui
est responsable de plus de 2 000 décès
par an, selon le ministère de la Santé.

Une compagnie paisible
Ce qui est bien avec les animaux, c’est
qu’ils ne mentent pas, ne jugent pas et
ne renvoient pas aux difficultés personnelles ou professionnelles : ils sont
juste là, sans rien demander en retour.
Par leur seule présence rassurante et
aimante, ils participent au bien-être
psychologique de leurs maîtres. Cette
relation qui s’instaure entre l’humain

et l’animal permet aux zoothérapeutes
d’utiliser ce dernier comme médiateur
entre le professionnel et le patient. « Les
animaux nous montrent de l’empathie,
constate François Beiger, fondateur et
directeur de l’Institut français de zoothérapie (IFZ). Cela facilite la communication
verbale et non verbale. » La zoothérapie,
ou médiation animale, « fait partie des
thérapies dites alternatives et non
médicamenteuses ». A la différence de
l’animation assistée par l’animal (AAA),
elle est menée par des spécialistes de
la santé ou du social. En 2015, 250 professionnels ont été formés par l’institut.

Des aquariums dans les salles d’attente
Des chercheurs ont montré que la contemplation, pendant une vingtaine
de minutes, de poissons évoluant dans un aquarium faisait baisser la tension
artérielle de façon notable, et que cela persistait plusieurs heures après.
Cet effet apaisant peut aussi se doubler d’un effet anesthésiant, au point
que certains services pédiatriques d’hôpitaux utilisent les aquariums comme
moyens de diversion pour lutter contre la douleur chez l’enfant.
On trouve ainsi dans le hall d’attente du service
d’orthopédie de l’hôpital Trousseau, à Paris,
un aquarium tropical de plus de 1 000 litres
qui aide à supporter l’attente, mais aussi
– les médecins de Trousseau sont parvenus
à le démontrer – certains gestes
un peu douloureux. Ce n’est donc pas que
pour faire joli si, comme dans le film Némo,
près d’un dentiste sur deux aux Etats-Unis
possède un aquarium dans sa salle d’attente.
LEMUTUALISTE MARS 2017
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Un nouveau médiateur
Infirmières, ergothérapeutes, psychologues, orthophonistes, neurologues,
mais aussi éducateurs spécialisés
s’intéressent de plus en plus à ce mode
de thérapie, qui fait intervenir chiens,
chats, chevaux, ânes, chèvres, etc.,
selon leurs capacités et en fonction de la
personne à soigner. Le chien médiateur
est éduqué, il possède un caractère
doux et « des poils longs et soyeux,
comme le berger australien, le golden
retriever, le mini colley ou le caniche »,
précise François Beiger. Quant aux
chats, « les races les plus aptes pour la
zoothérapie sont les maine coon, les norvégiens, les sibériens, qui ont les poils
longs et un caractère “ facile” ». François
Beiger, qui a importé la zoothérapie
en France, a démontré l’efficacité de
celle-ci, notamment auprès des enfants
atteints d’autisme.

Une autre façon de communiquer
Dans son cabinet et en établissement
d’hébergement pour personnes âgées
(Ehpad), Sylvie Martin, orthophoniste,
exerce avec deux chiens : « J’ai aussi
travaillé avec deux cochons d’Inde »,
dit-elle. Elle insiste sur la nécessité
d’être formé à la zoothérapie car :
« L’animal n’est qu’un médiateur, c’est
pourquoi il faut bien le connaître afin
de savoir reconnaître les signes qu’il
nous envoie. » Elle souligne l’utilité

)
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)d’une présence canine, en particulier

Un être « doué de sensibilité »

chez les enfants dyslexiques : « L’école
leur laisse une grande souffrance, aller
chez l’orthophoniste en rééducation leur
demande encore de gros efforts. Comme
le chien n’a rien à voir avec l’école, il
les conforte dans une relation de bienêtre. Ainsi, ils travaillent, trouvent des
stratégies et mémorisent plus facilement. » En Ehpad, où elle traite les
problèmes d’élocution, elle remarque
que la présence de son chien entraîne
« une plus grande motivation de la
part des résidents et un effet apaisant
chez des patients qui pouvaient avoir
un comportement agressif envers les
aides-soignants ». L’animal devient le
catalyseur des relations : « On peut
parler d’interaction inter-espèces
et cela retisse les liens », observe
l’orthophoniste.

Depuis février 2015, le Code civil considère l’animal comme un « être vivant
doué de sensibilité », et non plus comme « un bien meuble », et s’aligne ainsi
sur le Code pénal et le Code rural, qui le reconnaissaient déjà comme un être
vivant et sensible. Les animaux restant néanmoins soumis au régime des
biens corporels, abattages rituels, corrida et chasse à courre ne sont pas
remis en cause. Quant aux animaux sauvages, ils ne sont pas concernés par
cette nouvelle disposition.
voire les plus agressives », raconte-telle. Elle cite l’exemple d’un homme en
colère, qui brandissait sa canne. « Je
me suis assise à côté de lui, la chienne
sur mes genoux. Il a tourné la tête
vers elle et lui a parlé.
Et j’ai pu ensuite
lui adresser la
parole. Grâce
au lien qui s’est
établi naturel lement
entre elle
et lui, il a

Gaëlle Dibou, psychologueclinicienne, zoothérapeute et
formatrice, a aussi fait l’expérience, avec sa petite chienne
coton de Tuléar, de cette bienveillance et de cette faculté de l’animal
à communiquer au-delà du langage :
« Ce qui était étonnant la première
fois que je l’ai amenée à la maison de
retraite, c’est qu’elle allait vers les
personnes les plus dépendantes,

© Fotolia

L’animal ressent
les émotions

LEMUTUALISTE MARS 2017
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enfin pu me confier sa souffrance. »
Si l’animal aide à prendre la parole et
à libérer des émotions désagréables,
« il n’est pas thérapeute à proprement
parler, dit-elle, c’est un médiateur : en
observant ses émotions, on décrypte
la situation ». L’animal sent lorsque la
personne souffre, il est très attentif,
par son regard, son odorat. Chez les
gens en fin de vie, la chienne de Gaëlle
Dibou demande à monter sur leur lit,
pour se lover contre eux. « Elle fait la
même chose avec les personnes qui
sont tristes. Elle se met à cheval sur
nous deux. Je sens ainsi que le corps de
la chienne se fait de plus en plus lourd
quand il y a de la souffrance. Lorsque
le patient s’est apaisé, le corps de
la chienne se relâche. »
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La famille s’agrandit :
comment s’y préparer ?

A tout âge, l'animal apporte
du bien-être et améliore la santé
physique et cognitive.

Obnubilés par la naissance prochaine de leur enfant,
les futurs parents s’inquiètent parfois de l’accueil
que va lui faire leur chien ou leur chat. Claude Béata,
pionnier en France de la médecine vétérinaire
comportementale et auteur de nombreux ouvrages,
donne ses conseils.
u Le Mutualiste – Comment faire en sorte que son chien accepte
sans problème l’arrivée d’un bébé ?

Un rôle social et éducatif
« Des zoothérapeutes interviennent
dans les prisons », indique François Beiger, qui a mis en place un projet faisant
intervenir des ânes dans un centre éducatif fermé (CEF) pour mineurs. « Prendre
en charge l’animal renvoie au jeune une
image positive de lui-même », dit-il, avant
d’ajouter : « Nous pouvons exercer avec
des gens ayant des problèmes d’addiction, de drogue, d’alcool… Même des
personnes atteintes de schizophrénie, qui
ont parfois des hallucinations, peuvent
travailler sur la relation avec l’animal.
Il faut alors les responsabiliser. Par
exemple, ils ont le droit de le promener
ou de s’occuper de lui s’ils sont capables
de bien se comporter, ce qui revalorise le
patient et lui fait prendre conscience de
ses capacités positives ».
Isabelle Coston

En savoir plus
A lire :
• L’enfant et la médiation animale,
François Beiger, Dunod, 224 pages,
19,90 €.
• Autisme et zoothérapie, François
Beiger, Dunod, 160 pages, 17 €.
• Eduquer avec les animaux, François
Beiger, Dunod, 170 pages, 18 €.
• Au risque d’aimer, Claude Béata,
Odile Jacob, 336 pages, 23,90 €.

Claude Béata. – Contrairement à ce que l’on aurait tendance naturellement
à faire, il ne faut s’occuper du chien (le nourrir, le sortir, etc.) que lorsque
l’enfant est éveillé. L’animal voit ainsi ce dernier comme le déclencheur
d’événements positifs. Certains rapportent des vêtements de la maternité
pour habituer le chien à l’odeur du bébé. Ces précautions sont inutiles,
il sait déjà depuis longtemps que sa maîtresse attend un enfant. Même
un chien dit « phobique social » se comporte bien lorsque le bébé naît, car
celui-ci porte les odeurs, les phéromones, tous les signes de reconnaissance
de la mère, et fait tout de suite partie de la famille. Il arrive malheureusement
– même si c’est extrêmement rare – que des chiens se mettent à détester
le bébé. Si l’animal montre des signes d’inquiétude et, a fortiori, de menace,
il faut faire très attention. Mais dans la grande majorité des cas, l’arrivée
d’un bébé est une joie pour lui car c’est un animal social, qui cherchera
toujours à protéger l’enfant.
u L. M. – Faut-il également préparer un chat à la venue
d’un bébé ?

C. B. – Chez le chat, c’est différent, car il n’y a pas de hiérarchie sociale.
Même s’il est très attaché à son maître, l’harmonie de son lieu de vie
est très importante et il ne faut pas lui changer ses habitudes. Il existe
d’ailleurs des diffuseurs de phéromones, efficaces pour apaiser le chat.
De plus, on lui interdit souvent l’accès à la chambre du petit. Si son
territoire doit être restreint, mieux vaut l’y habituer avant l’arrivée du bébé.
Quelquefois, le chat devient malpropre. Ce peut être simplement
parce que sa caisse est moins régulièrement nettoyée, et certains chats
n’y vont plus dès qu’elle est sale.
u L. M. – Et lorsque c’est un chiot ou un chaton que l’on introduit
dans la famille ?

C. B. – Lorsque l’on adopte un chien ou un chat, ce n’est pas à l’enfant
de s’en occuper, car il n’a pas à assumer la responsabilité d’un être vivant.
Il faut bien sûr lui apprendre à respecter l’animal et le faire participer
aux sorties, aux jeux. Les enfants ont d’ailleurs souvent un lien privilégié
avec les animaux, ils ont plus de temps à leur consacrer que les adultes…
et jouer est une chose qu’ils savent très bien faire. Je conseille aussi
d’amener le chiot dès ses premiers mois dans une puppy school afin
Propos recueillis par I. C.
de l’éduquer et de le socialiser.
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[prévention
Cancer

Les habitudes à adopter
pour réduire le risque
En modifiant son comportement et son mode de vie, il est possible
de limiter les risques de développer certains cancers. Des gestes simples
permettent d’agir et de préserver sa santé au quotidien.
national du cancer (Inca)
Lraient’Institut
estime que 40 % des cancers pourêtre évités en modifiant nos

modes de vie et notre environnement.
Certaines mutations qui conduisent au
développement d’un cancer sont, en
effet, provoquées ou favorisées par des
facteurs externes, liés à nos habitudes
et à nos conditions de vie. Bien que ces
facteurs interviennent de manière très
variable selon les types de cancer, il est
important de réduire leur impact. Pour ce
faire, l’Inca livre des conseils de prévention permettant de limiter la survenue
de certains cancers, comme celui du
poumon ou celui de la peau.
Ne pas fumer. Le tabac arrive en tête
de tous les facteurs de risque : il serait
à l’origine de 18 % des cancers. En
France, chaque année, le
nombre de décès liés au
tabac est estimé à 78 000,
dont 47 000 par cancer. Le
tabagisme passif, à la maison ou au
travail, constitue lui aussi un facteur
de risque avéré. Arrêter de fumer est
donc bénéfique pour sa santé et pour
celle des autres.
Limiter sa consommation d’alcool. En
France, 7 à 10 % des cancers seraient
associés à une consommation d’alcool
trop importante. Le Centre international de recherche sur le cancer (Circ) classe d’ailleurs
l’alcool dans la catégorie des
« cancérigènes certains ».

« L’alcool, et particulièrement lorsqu’il
est associé au tabac, majore le risque de
développement des cancers de la langue,
de la gorge, de l’œsophage du pharynx, du
sein et du foie », indique la Ligue contre
le cancer. L’Inca conseille donc de réduire
à la fois la quantité et la fréquence de sa
consommation.
Manger mieux. Pour se protéger, il est recommandé de
limiter sa consommation
de viande rouge (moins de
500 grammes par semaine),
de charcuterie et de sel (de sel de table,
mais aussi de sel caché dans les produits
préparés). Mieux vaut leur préférer des
aliments qui ont un effet protecteur
contre les cancers, comme les fruits et
les légumes, mais aussi les aliments
complets et riches en fibres, comme
le riz, les pâtes ou les céréales. En
bref, il faut manger varié et équilibré,
en quantité adaptée à ses besoins.

Les vaccins préventifs
Près d’un cancer sur cinq dans le monde est causé par des agents infectieux,
notamment des virus et des bactéries. Les vaccins constituent alors un moyen
de prévention efficace. Les papillomavirus humains (HPV), par exemple, peuvent
causer des cancers de la bouche, du col de l’utérus, ainsi que des cancers
anaux. La vaccination contre les HPV est ainsi recommandée aux filles entre
11 et 14 ans et aux jeunes femmes jusqu’à 19 ans. Le virus de l’hépatite B
(VHB) peut, quant à lui, provoquer le cancer du foie. Le Centre international
de recherche sur le cancer (Circ) conseille de vacciner les nouveau-nés.
LEMUTUALISTE MARS 2017
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Bouger plus. « La pratique quotidienne
d’une activité physique permet de diminuer le risque de développer de nombreuses maladies chroniques,
notamment les cancers.
C’est aussi un moyen de
limiter la prise de poids,
autre facteur de risque de
cancer », précise l’Inca, qui conseille de
pratiquer au moins trente minutes d’activité physique par jour (marche, vélo…).
Se protéger du soleil. L’exposition au
soleil est un facteur de risque pour les
cancers de la peau. Dans le jardin, à la
montagne ou à la mer, adoptez les bons
réflexes : évitez de vous exposer au
soleil entre 11 et 16 heures, couvrezvous (chapeau, lunettes, vêtements),
appliquez régulièrement de
la crème solaire à fort indice
de protection et surveillez
votre peau.
Léa Vandeputte
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santé]
Sexualité : toutes les réponses à vos questions, sans tabou
Comment améliorer désir et plaisir ? Est-il normal d’avoir des fantasmes ? Ces questions, beaucoup se les
posent, mais il est difficile d’en parler. Dans ce livre, sexologues et gynécologues abordent les aspects
anatomiques, psychologiques et sociaux de la sexualité. Ce guide pratique se feuillette pour trouver
une réponse ponctuelle, mais il peut être aussi être lu d’une traite avec, comme le précise le professeur
Patrice Lopes, gynécologue obstétricien, en introduction, « l’objectif d’obtenir une sexualité épanouie ».

Un plan d’action
pour combattre
la maladie de Lyme

L’allergologie enfin reconnue
L’allergologie devient une spécialité médicale à part entière dès la rentrée 2017.
Cette mesure, demandée depuis longtemps par les allergologues, permettra
aux étudiants en médecine de choisir cette spécialité
dans leur cursus, au même titre que la cardiologie,
la gynécologie ou la neurologie, par exemple. Ils n’auront
plus à valider un diplôme universitaire d’allergologie
en fin d’études, qui venait en complément d’une
autre spécialité comme la pédiatrie ou la nutrition.
Cette réforme vise à pallier le manque d’allergologues en
France alors que les allergies, elles, sont en plein boum.

Nutrition : les
dernières recettes
de l’Anses

Cancer du col de l’utérus :
vers un dépistage organisé
La mise en place d’un programme national de dépistage organisé du
cancer du col de l’utérus devrait intervenir en 2018, suite aux résultats,
jugés satisfaisants, de l’expérimentation menée pendant trois ans
dans treize départements. Pour l’heure, il est recommandé aux femmes
âgées de 25 à 65 ans de pratiquer un frottis tous les trois ans, or 40 %
d’entre elles ne réalisent pas cet acte de prévention. Un programme
organisé permettrait d’inviter, par courrier, au dépistage de ce cancer
qui touche environ 2 800 femmes par an en France et provoque la mort
d’un millier d’entre elles.

L’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses)
a revu ses recommandations nutritionnelles. Si manger au moins cinq fruits et
légumes est toujours d’actualité, l’agence
recommande désormais seulement 70 g par
jour de viande hors volaille (bœuf, porc,
agneau), en ne dépassant pas 500 g par
semaine, et moins de 25 g de charcuterie
par jour. L’Anses insiste sur le rôle des
facteurs nutritionnels, mais aussi de l’activité physique, dans l’incidence des pathologies chroniques comme le diabète,
l’obésité, le cancer ou les maladies cardiovasculaires.
( Pour plus de détails, rendez-vous sur le site
Mangerbouger.fr.
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La maladie de Lyme, transmise
par la morsure d’une tique infectée,
devrait, dès le mois de juillet,
être mieux diagnostiquée
et mieux prise en charge grâce
au plan de lutte national lancé
par la Direction générale
de la santé (DGS). Les associations
de patients se disent satisfaites
de voir cette maladie, qui concerne
des millions de personnes
à travers le monde, enfin prise
au sérieux en France.
Elles craignent cependant
que l’élection présidentielle
ne vienne retarder la mise
en œuvre de ce plan attendu
depuis longtemps.

DR

Questions sexo, du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) et de l’Association inter-universitaire
de sexologie (AIUS), éd. Eyrolles, 19,90 euros, 276 pages.
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Vie mutualiste

Le délégué : porte-parole des adhérents

© J.-P. Roman

Les délégués prennent part
aux décisions de la mutuelle.

Les délégués de la MSAé sont les garants du fonctionnement
démocratique de la mutuelle. Ils ont un rôle de représentation
des adhérents essentiel.
mutuelles, comme la MSAé, ont
LEllesesundonnent
fonctionnement démocratique.
la parole aux adhérents

qui élisent des délégués par secteur
géographique pour une durée de
trois ans (renouvelable par tiers). Ces
délégués élisent à leur tour le conseil
d’administration qui délibère sur les
orientations politiques et économiques
de la mutuelle, la gestion de l’exercice
passé, les modifications statutaires, les
cotisations…

Les nouveaux délégués
des sections

les adhérents de la MSAé. Ils font également connaître à la mutuelle les aspirations des adhérents, leurs remarques
ou leurs suggestions. Ils sont impliqués
dans les décisions stratégiques, votent
les évolutions des statuts et règlements,
se prononcent sur les résolutions proposées par le conseil d’administration
et les divers rapports et projets en cours.
Véritables ambassadeurs des valeurs
mutualistes, les délégués relaient les
décisions politiques qui concernent le
fonctionnement et le développement de
la mutuelle. Leur rôle essentiel renforce
une des principales valeurs défendues à
la MSAé : la proximité.

Au mois de novembre dernier, ont eu lieu
les élections portant sur le renouvellement
d’un tiers des représentants des adhérents. Voici la liste des nouveaux élus dans
chaque section de la MSAé.
•Section de Toulouse : Laurence Legoff,
Marie-Claude Bize, Geoffrey Salcedo,
Philippe Pascal, Eric Ferrero, Karim Hakil.
Section de Saint-Nazaire : Melissa Rethoret,
Loïc Gre, Frédéric Lahaye, Pascal Peneau.
Des partenaires de proximité
• Section de Rochefort : Regis Combeau,
Les délégués ont pour mission d’inforJérôme Bouchez.
mer, d’accompagner et de conseiller
• Section de Méaulte : Sébastien Delacroix,
Alain Hucke, Laurent Plouchard.
1
2
3
Section de Saint-Nazaire
Section de Gonesse
Section de Méaulte
• Section de Marignane : Serge Cailleux, PasCE Airbus
Site Vector/Seca
Site Stelia Aerospace
cal Callimeritis, Jean-Pierre Villani, Grégory
Rue Henri-Gautier
1, boulevard du 19-Mars 1962 Route de Bray-sur-Somme
Antropoli, Jérôme Polizzi, Loïc Castex.
BP 78, 44550 Montoir-de-Bretagne BP 50064, 95503 Gonesse
BP 70210, 80810 Méaulte
•
Section de La Courneuve - Dugny : Audrey
contact.gonesse@msae.fr
contact.saintnazaire@msae.fr
contact.meaulte@msae.fr
Primas,
Philippe Lelong, Remy Poulain.
Tél. 01 30 18 52 51
Tél. 02 28 54 83 90
Tél. 03 22 64 00 81
Fax 01 30 18 54 96.
Fax 02 28 54 50 15.
Fax 03 22 64 30 64.
• Section de Gonesse : Ramon Climent,
3
Jacques Lekeux.
7

4 2

Section de Rochefort

Site Stelia Aerospace
ZI Ancien Arsenal
17300 Rochefort
contact.rochefort@msae.fr
Tél. 05 46 82 84 37
Fax 05 46 82 88 98.

4

1

7

5
6

Section de Toulouse

15, chemin de la Crabe
31300 Toulouse
contact.toulouse@msae.fr
Tél. 05 61 15 88 32
Fax 05 61 15 88 48.

6

Section de Marignane

Site Airbus
CS 70069
13726 Marignane CEDEX
contact.marignane@msae.fr
Tél. 04 42 85 85 36
Fax 04 42 85 86 65.

5
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Section de Dugny

CE Airbus
Place du Général-Valérie-André
93440 Dugny
contact.dugny@msae.fr
Tél. 01 49 34 41 12
Fax 01 49 34 45 39.
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[métier
Pédicure-podologue

Le garant de la bonne santé
de vos pieds
Le pédicure-podologue intervient dans deux champs :
la pédicurie, qui touche aux soins de la peau et des ongles,
et la podologie, qui agit sur la structure du pied.
pédicure-podologue est un professionnel de santé
Lpied.espécialisé
dans l’étude et le traitement des affections du
« Nous exerçons deux métiers en un, précise Catherine

Un examen approfondi
Une consultation chez ce spécialiste du pied se déroule en
plusieurs étapes. « Que le patient soit un enfant, un adulte,
une personne âgée ou un sportif de haut niveau, nous réalisons
tout d’abord un bilan statique ostéo-articulaire ainsi qu’un bilan
dynamique et postural, explique Philippe Prido. Cette phase de
diagnostic dure environ trois quarts d’heure. Elle nous permet de
comprendre où et pourquoi le patient souffre. » « Le bilan nous
permet aussi de détecter un éventuel déséquilibre et d’orienter la
personne vers d’autres praticiens : kinésithérapeute, ostéopathe,
médecin, infirmière, chirurgien orthopédique, et même dentiste,
orthodontiste ou orthoptiste », ajoute Catherine Lambert-Matta.
A l’issue de cet examen, le pédicure-podologue peut proposer

Devenir pédicure-podologue
Après le baccalauréat, les étudiants qui envisagent de devenir
pédicures-podologues doivent réussir le concours d’entrée
de l’une des onze écoles spécialisées (deux écoles publiques
et neuf privées). A l’issue de trois années d’études, alternant
cours théoriques et stages pratiques, ils obtiennent un
diplôme d’État, délivré par le ministère de la Santé. Une fois
en poste, la formation continue est très importante dans ce
métier en constante évolution.

© Fotolia

Lambert-Matta, présidente du syndicat régional des podologues
de Midi-Pyrénées (SRPMP). Nous soignons la peau et les ongles
du pied, d’une part, et nous réalisons des orthèses, d’autre part. »
Les patients consultent sur recommandation de leur médecin
traitant, mais ils peuvent aussi se rendre directement en cabinet.
« Les pédicures-podologues bénéficient de la libre réception de
la patientèle », confirme Philippe Prido, président du conseil
régional Midi-Pyrénées de l’Ordre des pédicures-podologues.

un plan d’appareillage. « Nous réalisons des semelles sur
mesure, adaptées à chaque patient, précise Philippe Prido. Les
semelles thermoformées, qui sont constituées d’un assemblage
de matériaux, sont les plus connues, mais nous fabriquons
également des orthoplasties en élastomère de silicone, qui ont
un rôle de protection et de correction des orteils, ou encore des
appareillages de contention, utilisés notamment pour traiter
l’hallux valgus [une déformation de l’avant-pied, NDLR]. »

Des soins de précision
En cabinet ou à domicile, le pédicure-podologue s’attache
également à traiter les affections de la peau et des ongles,
comme les durillons, les cors ou les mycoses. Pour ce faire,
il utilise du matériel semblable à celui des dentistes, à usage
unique ou stérilisé en autoclave. Là encore, le pédicurepodologue dispose d’un arsenal de solutions. « Pour traiter
les ongles incarnés, par exemple, nous utilisons la technique
de l’orthonyxie. Il s’agit d’une languette ou d’un fil en titane qui
permet de corriger la courbure de l’ongle », indique Catherine
Lambert-Matta. En plus des soins, le professionnel de santé
conseille le patient sur le choix du chaussage, sur la coupe
des ongles et, plus généralement, sur l’hygiène. Il participe
ainsi à son éducation thérapeutique.
Léa Vandeputte
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vie pratique]
Salariés

Frais bancaires :
comparez-les
Cartes bancaires, frais de tenue de
compte, frais de retrait d’espèces à un
distributeur d’une autre banque… Le
site Tarifs.bancaires.gouv.fr permet
de comparer (gratuitement) les pratiques tarifaires de la quasi-totalité
des banques présentes dans chaque
département. Ce comparateur montre
également l’évolution de ces tarifs, en
indiquant, à l’aide d’une flèche qui
pointe vers le bas ou vers le haut, les
baisses ou les augmentations de prix
pour chacun des quatorze services
bancaires listés.

Le droit de déconnecter
Le droit à la déconnexion a été introduit dans la
loi Travail. Ce nouveau droit a pour objectif de
mieux faire respecter les temps de repos et de
congé des salariés. Depuis le 1er janvier, les partenaires sociaux doivent donc aborder ce thème
dans le cadre des négociations annuelles sur
l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et la qualité de vie au travail. A défaut
d’accord, l’employeur doit élaborer une charte
définissant les modalités d’application du droit
et prévoyant des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils
numériques.

Photos © Shutterstock

Aidants

Un nouveau congé
Depuis le 1er janvier, les salariés
peuvent disposer du congé
de proche aidant. Ce dernier
se substitue au congé de soutien
familial et élargit le champ
des bénéficiaires. Il est désormais
ouvert aux aidants sans lien
de parenté avec la personne aidée,
qu’elle soit handicapée ou en perte
d’autonomie, à condition qu’ils
entretiennent des liens étroits.
Non rémunéré, il peut-être
fractionné, mais sa durée globale
reste fixée à un an maximum
sur l’ensemble de la carrière.

Pouvez-vous boire sans crainte
l’eau du robinet ?
L’eau de votre commune est-elle de bonne qualité ? Ou faitesvous partie des 2,8 millions de foyers qui reçoivent une eau
polluée, notamment par les pesticides, les nitrates
ou le plomb ? Pour le savoir, consultez la carte interactive réalisée par l’UFC-Que choisir*. Elle recense
les 36 600 communes de France et les réseaux de
distribution, selon les 50 critères réglementaires.
Le classement va de « bon » à « très mauvais ».
* Quechoisir.org.

Vélo : port du casque obligatoire
pour les enfants
Dès le 22 mars, le port du casque à vélo devient obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans, et ce qu’ils soient conducteurs ou passagers. Le casque, homologué, doit comporter la mention NF ou ECE 22/04,
22/05. Cette mesure vise à améliorer la sécurité et à réduire les risques
de traumatismes crâniens dus à une chute. En cas de non-respect,
l’adulte qui transporte ou accompagne l’enfant à bicyclette pourra
recevoir une amende de 135 euros.
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Faites le choix
des décomptes
par mail

https://www.mutuelle-msae.fr
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Je ne recevrai plus de décompte papier*.
Je souhaite recevoir mes décomptes par mail,
en renvoyant ce coupon réponse sous enveloppe
à l’adresse de votre section MSAé.

Nom :

Prénom :

N° d’adhérent :

E-mail :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Date :

Signature :
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