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S o m m @ i r e

Le remboursement intégral d'une offre d'optique et de
prothèses dentaires ou auditives constitue une
promesse… populaire du candidat (désormais Président)
Emmanuel Macron.

La ministre de la Santé a demandé aux acteurs concernés
(dentistes, opticiens, audioprothésistes, assurance maladie
et complémentaires santé) de « clore la concertation »
à l’été, pour qu’elle puisse présenter « un panier de soins
de qualité pris en charge à 100% ».

Plusieurs pistes permettraient d’atteindre ce fameux
« reste à charge zéro » :

• une sensible amélioration de la prise en charge
par un régime obligatoire paupérisé ;

• une intervention plus importante des
complémentaires santé ... supposées riches ;

• une baisse des marges et/ou de la qualité des soins
et équipements par les professionnels du secteur,
surtout sensibles aux pressions du marché.

Dans le monde cynique qui nous entoure, on peut
craindre que pouvoirs publics, assurance maladie et
professionnels du secteur complotent pour que malades
(via une baisse de qualité des soins) et complémentaires
(par un remboursement contraint) financent ce
« RAC zéro ». Rappelons ici que, bien évidemment,
les prestations des mutuelles sont financées par…
les cotisations de leurs adhérents. En conséquence,
les pouvoirs publics seraient bien inspirés de laisser aux
assemblées générales de nos mutuelles le pouvoir
souverain de décider de leurs garanties et cotisations !

Est-il acceptable que nos gouvernants excluent du
débat de nombreuses autres dépenses de santé qui
exposent pourtant les malades à d’inacceptables restes à
charge (dépassements d’honoraires, frais de séjour, …) ?

Le mécanisme de solidarité du système français est
conçu pour, qu’indépendamment du revenu de l'assuré,
les frais de santé ne soient pas un obstacle à se soigner.
En revanche, il n'a jamais été prévu que les soins soient
gratuits, sauf pour les plus démunis.

Ne devons-nous pas nous interroger sur cette promesse
de santé gratuite ou plutôt sur ses sous-entendus : la
nationalisation rampante du système de soins (entamée
depuis 20 ans) ?

A plus forte raison si le prix à payer est une administration
encore plus pesante et donc un nouveau recul de la
liberté, pour le patient, de choisir son praticien et sa
complémentaire santé et, pour le soignant, de déterminer
le traitement adapté.

Le Président, DaNiel GENEIX
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2° SEMAINE DE LA MUTUALITE : 
LA PREVENTION
Pour la seconde année, la FDPM et ses mutuelles 
adhérentes organisent la « Semaine de la Mutualité »,
dans le but de présenter la vie et le rôle-clé des mutuelles
dans leurs territoires. Cette seconde édition est consarée
à la Prévention. Dans ce cadre, votre mutuelle organise
des sessions (gratuites) de sensibilisation à la sécurité
routière pour les seniors. Ces actions sont dispensées par
les spécialistes de la Sécurité Routière, aux automobilistes
comme aux piétons.  Les 2 premières sessions (20 places par
session) se déroulent au Centre Diocésain de Pastorale (133, avenue de la République à Clermont-Ferrand) :

• le jeudi, 26 avril 2018 à 08h40, • le jeudi, 26 avril 2018 à 13h40.
D’une durée de 3h00, composées d’une présentation interactive (nouvelles règles, nouveaux panneaux,
franchissement des giratoires, comportement en tant que piéton, nouvelles technologies, …) et d’ateliers
(mini-test de code de la route, temps de réaction, façons de traverser, distances de freinage, parcours avec
lunettes « alcool », lunettes « fatigue », lunettes « médicaments », …), ces sessions s’adressent à tous les
usagers de la voirie (piétons, cyclistes, automobilistes, …). En tant qu’adhérent, vous avez reçu une invitation
vous permettant de vous inscrire à l’une des sessions.

RECOURS CONTRE TIERS : POURQUOI ET COMMENT 

Dans la rue (en tant que piéton, passager ou conducteur),
dans un magasin, sur un terrain de sport, personne n'est
à I'abri d'un accident corporel causé par un tiers (accident,
morsure d’animal, chute suite à un mauvais entretien de
la voirie, ...). L’accident résulte, le plus souvent, d’une
action involontaire de la personne en cause mais, dans
tous les cas, la prise en charge des conséquences de cet
accident obéit à des règles spécifiques.
Les soins médicaux qui découlent du fait accidentel
seront bien évidemment pris en charge en première
intention par votre CPAM et par votre mutuelle. Mais au
final, c'est l’assurance du responsable de l'accident (voire
le responsable lui-même) qui doit prendre en charge ces

frais. Encore faut-il que, pour cela, la MIPSS Auvergne et la CPAM aient connaissance de la cause 
accidentelle des soins qu’elles sont amenées à rembourser.
Si vous êtes victime d'un accident impliquant un tiers, vous devez donc le signaler à la MIPSS Auvergne
(et à votre CPAM) par courrier, téléphone (04 73 74 69 04) ou par mail (contact@mipss-auvergne.fr). Il s’agit
d’une obligation légale, prévue à l’article L224-9 du code de la mutualité. 
Lors de votre déclaration, pensez à nous préciser la date et les circonstances de I'accident, le nom et les
coordonnées du tiers responsable et de son assureur. Ces informations nous aideront à contacter l'auteur
de l'accident ou son assureur et à obtenir le remboursement des frais de santé que nous aurons avancés.

A savoir : cette procédure de « recours contre tiers » permet à votre mutuelle de récupérer, auprès des
tiers responsables, des dépenses de santé qui ne lui incombent pas, soulageant ainsi vos cotisations
des dépenses couvertes par d’autres contrats d’assurance.
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DOSSIER 

SANTÉ

LA semAine de LA mutuALité
RetouR suR

C’est dans ce lieu autant chargé d’histoire que d’innovations technologiques et sociales que
Jean-Louis SPAN, Président de notre Fédération a lancé les débats.

Le Docteur Jacques LUCAS, Vice-président du Conseil National de l'Ordre des Médecins,
Délégué Général au Numérique, Le Docteur Jérôme MARTY, Président du syndicat UFML,
Frédéric BIZARD, Économiste de la Santé et Christophe BOISSONNADE, Directeur 
général de la FDPM, après avoir défini les concepts ont donné leur sentiment sur ces 
technologies et les progrès qu’elles promettent d’accomplir pour notre santé. 

Couplées à l’exploitation des données de Santé, leur impact sur notre système de soins et
sur notre société sera d’autant plus sensible que leur évolution sera rapide. Sans être alar-
mistes, la prudence est de mise car les enjeux économiques colossaux attirent désormais
les géants d’internet qui, depuis peu, commencent à se positionner sur le marché de la
complémentaire santé. Peu enclins à respecter les lois de par leur taille et leur culture
d‘entreprise, ces nouveaux entrants n’ont aucun scrupule à exploiter nos données à des
fins parfois obscures. Face aux dangers qu’ils représentent, les petites et moyennes
mutuelles (PMM) ont clairement une carte à jouer : celle de la confiance. Fortes de leur
proximité avec leurs adhérents, elles devront valoriser leur ancrage territorial tout en 
développant de nouveaux services numériques facilitateurs de vie et surtout, en le faisant
dans le respect le plus strict des données personnelles de leurs adhérents. Une éthique qui
ne fera que renforcer ce capital confiance.

Données De santé : 
« entre éthIque et InnovatIon »

C’est désormais un rendez-vous
annuel. La deuxième Semaine de
la Mutualité qui s’est déroulée du
6 au 14 mars, avait cette année
pour thème la prévention.

Partout en France métropolitaine
comme dans les départements
d’Outre-Mer, les Mutuelles de la
Fédération Diversité et Proximité
Mutualiste (FDPM) ont organisé
(certaines sont encore à venir)
des actions de prévention sur leur
territoire. 

Projection d’un documentaire sur
les méfaits du sucre en Bretagne,
cours de nutrition en Lorraine,
prévention routière dédiée aux
seniors en Auvergne, dépistages
auditifs en Avignon, conférence
sur l’alimentation à la Martinique …
ne sont que quelques exemples
des nombreuses actions de terrain
qui ont été menées à destinations
des adhérents mutualistes. 

Point d’orgue de cette Semaine, la journée de clôture du 14 mars a permis à toutes 
les mutuelles participantes de se retrouver à Paris autour d’une thématique ô combien 
d’actualité : Les données de Santé.

Cette journée initiée par la FDPM, a permis de réunir autour de trois tables rondes un panel
d’experts qui ont pu partager leur vision et répondre aux questions des mutualistes présents
le 14 mars à l’Hôtel de l’industrie qui accueillait l’événement. 

Le M@G I N°1704

Jean-Louis SPAN, 
Président de la Fédération Diversité
et Proximité Mutualiste.
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C’est la question à laquelle se sont attachés les intervenants de la deuxième table ronde. Matthieu CAMPA, Urgentiste et auteur
de la thèse : « le partage informatisé des données de santé » a rappelé la nécessité absolue de la circulation fluide des données
de santé entre les soignants et des difficultés rencontrées au quotidien dans son métier à l’Hôpital. C’était une transition rêvée
pour François LENFANT, Directeur général du design chez GE HEALTHCARE, leader mondial des appareils d’imagerie médicale
et de diagnostics, dont les équipes conçoivent ces matériels. Cette vision industrielle a pu rassurer l’assistance sur le souci
permanent lié à la sécurité et la confidentialité des données médicales produites par ces appareils, depuis leur transmission vers
le Système d’Information Hospitalier, jusqu’à leur télé-versement dans le Dossier Médical Personnalisé (DMP) des patients. 

Ce fut l’occasion pour Benjamin ANDRÉ, PDG de la startup Cozy Cloud, de donner sa propre vision du DMP, renommé pour 
l’occasion DMVP (Dossier Médical Vraiment Personnalisé). Chez Cozy Cloud, on ne conçoit pas le DMP comme un dossier
centralisé, mais comme faisant partie du « domicile numérique », propre à chaque individu qui, à l’image du dossier médical papier,
peut le partager avec les professionnels de santé de son choix. Benjamin ANDRÉ a ensuite présenté son intelligence artificielle
distribuée qui permet de mener des études épidémiologiques, tout en préservant l’anonymat des données des patients qui ont
volontairement choisi d’y participer.

Ce fut ensuite à la société PROGEXIA de présenter son projet innovant appelé « Novacare ». Partenaire de longue date des
mutuelles ADPM / FDPM, Jean-Louis LESIEUR, son Président, a expliqué aux représentants des PMM présentes comment il est
possible d’utiliser l’intelligence artificielle pour simplifier la prévention en santé, un domaine où il est toujours nettement moins
coûteux (et douloureux) de prévenir que de guérir. Monsieur LESIEUR a également rappelé que le Code de la Mutualité interdisait
formellement d’exploiter les données de santé pour permettre un ciblage d’offres selon le profil des adhérents. 

MaIs est-Il possIble D’Innover en respectant la vIe prIvée ?

Ce sont enfin les institutionnels qui ont pu expliquer au public
leurs rôles respectifs dans la gestion des données de Santé et
les interactions entre leurs organismes. Alexandra DORÉ de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL),
accompagnée de Gildine CROIZÉ de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CNAM) et de Thomas DUONG de
l’Institut National des Données de Santé (INDS) s’accordèrent
à dire que ce sont les lois qui constituent les meilleures garanties
de protection de la vie privée. A deux mois de l’application du
Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD),
l’intervention des 3 juristes a apporté un éclairage précieux sur
les nouveaux droits des citoyens européens et obligations
à respecter pour les organismes qui gèrent des données
sensibles. Si les sanctions pénales et financières sont renforcées
en cas d’infraction délibérée à la Loi, la priorité de la CNIL reste
la pédagogie et l’accompagnement, assure Alexandra DORÉ.
La FDPM a pris ce chantier très au sérieux depuis 2016, en
mutualisant un Correspondant Informatique et Libertés pour
accompagner l’ensemble de ses mutuelles dans leurs
démarches de mise en conformité.

En conclusion des débats, le Président de la FDPM a insisté
sur le point crucial qui ne tolère aucune concession : le respect
de l’être humain mais aussi des droits fondamentaux des
citoyens, au premier rang desquels il y a la Liberté. Jean-Louis
SPAN en a appelé à la responsabilité de tous : Citoyens,
législateurs, entreprises et institutions. Il saisira au nom de la
FDPM, les parlementaires ainsi que le Président de la
République pour que soit inscrit dans la Constitution ou la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen le caractère
inaliénable et incessible des données numériques d’une 
personne.

Jean-Louis SPAN clôtura la journée et cette 2ème Semaine de la
Mutualité en paraphrasant Rabelais dont la célèbre citation
reste éminemment d’actualité plus de 4 siècles après sa mort :
« Numérique sans conscience n’est que ruine de l’âme ».

*ouverture des données (de santé publique).

    
     

quelles garantIes pour une exploItatIon éthIque De nos
Données à l’heure De l’open Data* l’IntellIgence artIfIcIelle ?

Le M@G I N°17 05
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santé publIque

D’après une étude de l’Ifop parue le 7 janvier 2018, 55 %
des personnes interrogées adhèrent à l’idée selon laquelle
« Le Ministère de la Santé serait de mèche avec l’industrie
pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur
la nocivité des vaccins ». Ce sentiment exacerbé par
l’entrée en vigueur de l'obligation d'administrer 11 vaccins
pédiatriques au 1er janvier, reflète un phénomène de
société préoccupant ayant de graves conséquences, 
y compris en terme de Santé publique.

L'étude met également en avant que les moins de 35 ans - la tranche d'âge la plus représentée sur les réseaux sociaux - 
est particulièrement réceptive aux théories du complot.

Un comportement entretenu, pour ne pas dire développé par les algorithmes qui, si nous prenons le seul exemple de facebook™,
privilégient l'affichage d'informations par affinité. Concrètement, il sera présenté un type d'informations à un utilisateur selon son 
profil et les liens qu'il a déjà aimés auparavant. Sur cette logique, aucun contre-argument en dehors des commentaires éventuels
des "amis" ne vient mettre en cause la véracité de l'information présentée. Si on ajoute à cela une forme d'isolement médiatique
pour cette même population qui ne consulte plus les médias (journaux TV et presse) traditionnels, il est assez facile de comprendre 
l'ampleur prise par les "fake news" (fausses rumeurs) sur internet en général et les réseaux sociaux en particulier. Ampleur telle que
le gouvernement s'en est saisi et travaille à la mise en place d'un plan de lutte en concertation avec les géants d'internet.

une perte De confIance Dans les MéDIas traDItIonnels 
et les InstItutIons au profIt Des réseaux socIaux :

"Jamais de fumée sans feu" comme dit le dicton populaire... il est vrai que les scandales sanitaires qui ont été révélés ces dernières
années ont créé un terrain propice au développement des thèses complotistes : 
, 94 millions de vaccins H1N1 commandées par la Ministre de la Santé en 2009 et 400 millions d'Euros d'argent public parti en

fumée, 
, les multiples scandales liés aux tristement célèbre Médiator des laboratoires Servier,
, l'anti-inflammatoire Vioxx (Laboratoire Merck) qui aurait, selon la FDA (Food and Drug Administration) provoqué 160.000 crises

cardiaques et attaques cérébrales et 40 000 décès, rien qu’aux États-Unis, 

Même s'il s'agit d'exceptions qui ne doivent pas remettre en cause tout le sérieux de l'industrie pharmaceutique, ces 3 exemples
à eux seuls ont profondément choqué l'opinion. C'est aussi le cas des conflits d'intérêts qui ont été révélés entre les laboratoires
pharmaceutiques et plusieurs médecins membres du comité chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché des 
médicaments. Mis bout à bout, ces faits entretiennent un climat de méfiance qui pour certains, victimes ou non de ces dérives
se traduit même par une perte de confiance totale.

Face à cela, Lise BARNÉOUD, Journaliste scientifique, a publié une enquête fouillée et 
éloignée des partis pris en la matière. Fruit d'un minutieux travail de nombreuses années,
son ouvrage intitulé : "Immunisés ? Un nouveau regard sur les vaccins" reprend l'idée
que ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas des discours pour ou contre la vaccination
mais d'éléments factuels, vaccin par vaccin.

Documenté, à but pédagogique, l'ouvrage aborde même des questions philosophiques 
sur le "vivre ensemble" ainsi que les conséquences sanitaires, sociales, éthiques et
économiques de nos choix. L'auteure, partant du principe que seule la transparence pourra
rétablir la confiance, y pose les questions les plus sensibles sans éluder le moindre sujet.
Un travail passionnant qui éclaire de manière intéressante et argumentée ces débats
passionnés.

Des ruMeurs quI enflent sur un fonDs De conflIts D’Intérêts 
et De crIse De confIance Du MéDIcaMent :

les faIts, rIen que les faIts !

vaccInatIon,
le coMplot ? 

Le M@G I N°1706
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Info  santé

Le M@G I N°17 07

DES FAUX MÉDICAMENTS

En France, 2016 était l’année de tous les records avec 4,2 millions de
comprimés saisis, sachant qu’il ne s’agit que de la partie visible de
l’iceberg. L’aéroport de Roissy est la principale porte d’entrée de ces
produits dont 80% proviennent d’Asie. La même année, 41 800 colis de
médicaments y ont été saisis, soit 1,5 million de comprimés. Sur les
10 premiers mois de l’année 2017, ce sont plus de 800.000 comprimés
qui avaient été interceptés par la douane. 

Il s’agit essentiellement de copies de Viagra ou de Cialis – deux
traitements contre les dysfonctionnements érectiles et qui sont les
plus copiés dans le monde. Mais d’autres médicaments sont aussi
régulièrement interceptés : antibiotiques, corticoïdes, anticancéreux,
médicaments contre les troubles nerveux, pilules abortives, compléments
alimentaires et plus récemment, des copies du Levothyrox, très 
certainement produites pour répondre à la demande des patients pour
l’ancienne formule.

Dans les pays d’Afrique subsaharienne et d’Amérique latine, ce sont 10 %
des médicaments qui sont falsifiés, un « marché » de 30 milliards de
dollars dont les contrefaçons de molécules contre le paludisme, le VIH,
et antiparasitaires tuent plus de 150.000 personnes par an.

Les pays industrialisés sont ciblés sur des produits dits de « société »
à forte valeur ajoutée comme le Viagra® (Pfizer©) qui est le médicament
le plus contrefait au monde. D’après la fédération internationale de
l’industrie du médicament, la contrefaçon d’un « blockbuster » (expression
anglo-saxonne employée par les industriels pour définir les produits
qui rencontrent un succès planétaire) génère un bénéfice de 500.000
dollars pour un investissement initial de 1000 dollars ! Il est donc aisé
de comprendre pourquoi cette activité suscite autant d’engouement. 

Un rapport de l’IRACM (Institut International de Recherche 
Anti Contrefaçon de Médicaments) soulignait en 2013 l’augmentation
régulière de ce trafic et établissait le lien avec le crime organisé
transnational ainsi que le financement du terrorisme. Le Duo 
« cybercriminalité – contrefaçon » est d’ailleurs systématiquement mis
en avant, à tel point que toutes les parties prenantes qui luttent contre
la fraude recommandent de ne jamais acheter ces produits sur internet
où 62 % des médicaments écoulés sont des contrefaçons.

Il y a bien sûr et avant tout, les coûts engendrés par les
décès et les hospitalisations liées aux intoxications et aux
aggravations des maladies non soignées par les faux
médicaments. Si ces coûts sont difficilement chiffrables,
d’autres en revanche sont parfaitement identifiés.

La contrefaçon de médicaments coûte 10,2 milliards
d’euros par an à l’industrie pharmaceutique des pays de
l’Union Européenne où plus de 77 millions de personnes
ont déjà acheté des médicaments contrefaits. Ce sont
autant de taxes qui ne sont pas perçues par les États de
l’union mais l’industrie pharmaceutique est également
celle qui réinvestit le plus en recherche et développement
(plus de 10 % contre une moyenne de 5 % pour les
autres industries). Au niveau européen, c’est donc plus
d’un milliard par an qui s’évapore sans être réinvesti
dans la recherche et le développement de nouvelles
molécules.

Pour autant et bien qu’il s’agisse d’une obligation, les
pays européens n’informent pas suffisamment le grand
public sur les dangers des faux médicaments. C’est ce
que pointe du doigt l’étude publiée en janvier 2018 par 
« l’Alliance for Safe Online Pharmacy » (ASOP EU). 
Cette étude met parallèlement en avant l’efficacité de la
campagne « Fake Meds* » (*Faux médocs) lancée par
le Royaume Uni sur les réseaux sociaux.

le trafIc 

X
Apparue au cours des années 80, la contrefaçon de médicaments
est une activité aussi profitable pour les trafiquants (10 fois plus
que l’héroïne) que dangereuse pour la santé de tous. L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) qui a mis en place un système de
surveillance en 2013 avance le chiffre de 700.000 décès par an
dans le monde liés à la consommation de médicaments contrefaits.
Si les pays pauvres sont les premières victimes de cet odieux
trafic à cause des difficultés que rencontrent leurs populations
à accéder aux médicaments à des prix abordables, les pays
riches ne sont pas épargnés pour autant.

L’achat sécurisé de médicaments sur internet
est cependant possible même si seulement 2 %
des pharmacies françaises ont franchi le pas.
Vérifiez préalablement la liste des officines
autorisées sur le site de l’Agence Nationale
pour la Sécurité du Médicament et des
produits de Santé (http://ansm.sante.fr) ou sur
le site de l’Ordre national des pharmaciens
(http://www.ordre.pharmacien.fr). 

un coût colossal pour la socIété :

Martegal-M@g-17-V1:Mise en page 1  04/04/2018  12:09  Page8



Infos pratIques

Majoritairement génétiques, les maladies
rares, aussi appelées maladies orphelines
parce qu’elles sont souvent délaissées par la
recherche médicale, sont considérées comme
telles car elles touchent moins d’une personne
sur deux mille. On en dénombre pourtant plus
de 8.000 dans le monde. Les personnes
atteintes et leurs familles, souvent démunies
et isolées face à ces pathologies aussi 
nombreuses que variées, se fédèrent pour
tenter de trouver des solutions aux problèmes
qu’elles rencontrent. Une démarche soutenue
par les pouvoirs publics.

Alliance Maladies Rares
www.maladiesrares.org

Créée le 24 février 2000, l’Alliance Maladies Rares (association reconnue
d’utilité publique) rassemble aujourd’hui plus de 200 associations de
malades. Elle représente près de 2 millions de malades et environ 2.000
pathologies. Elle accueille aussi en son sein des malades et familles isolés,
"orphelins" d’associations.

Le M@G I N°1708

MalaDIes rares, 
où trouver De l'aIDe ?

Les organismes institutionnels et les associations de patients mettent en œuvre des
plateformes d’information :

FIMARAD  
Filière Santé des Maladies Rares Dermatologiques

www.fimarad.org

Avec plus de 500 maladies identifiées, la dermatologie est la spécialité
médicale qui compte le plus de maladies rares. En France, ces maladies
rares de la peau sont organisées au sein de la filière Fimarad (Filière santé
maladies rares dermatologiques). Son site présente les cinq centres de
référence et les 68 centres de compétences existants. Il permet également
de contacter les associations de malades.

Maladies Rares Info Services 
Tel : 01 56 53 81 36 (appel non surtaxé, inclus dans les forfaits)

www.maladiesraresinfo.org

Association Loi 1901, Maladies Rares Info Services a été créée en octobre
2001 avec le soutien de l’Association Française contre les Myopathies
(AFM), grâce aux dons du Téléthon. Son service d’information et de soutien
est aujourd’hui reconnu comme un service de référence destiné aux
personnes touchées par une maladie rare et aux professionnels du secteur
sanitaire et social. L’équipe est constituée de professionnels, médecins
et scientifiques, spécialistes des maladies rares. Leur activité est 
exclusivement dédiée à Maladies Rares Info Services.

Un blog dédié aux maladies
génétiques rares

http://blog.maladie-genetique-rare.fr

Créé par la filière de santé Anomalies du Développement
Déficience Intellectuelle de causes Rares (AnDDI-Rares),
le blog du professeur FOLK délivre de précieuses informations
sur les maladies génétiques rares avec anomalies du
développement. Il permet aussi d’expliquer la génétique aux
enfants.

Orphanet
www.orphanet.fr

L'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale
(Inserm),  a mis en ligne un portail sur les maladies rares qui est
la référence au niveau européen et détaille 8.000 maladies rares
et des médicaments orphelins. Chaque maladie y possède sa
fiche d’information, consultable librement. Le portail est
également accessible sur smartphones et tablettes grâce à son
application mobile. 
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bRèveS SaNTé 

Paru dans la revue Translational Psychiatry, un
test clinique sur des enfants atteints de différentes
formes d'autisme, a révélé l'efficacité d'un diurétique
commercialisé depuis 1971, dans le traitement de
certains troubles. Loin de guérir les troubles 
complexes, ce traitement qui est habituellement
prescrit dans certains cas d'insuffisance cardiaque,
rénales ou contre les œdèmes du foie ou des reins,
a obtenu des résultats très probants, dont une nette
amélioration du déficit social et des comportements
stéréotypés auprès des 88 enfants qui ont participé
aux tests.

"Une amélioration très nette a pu être relevée
au niveau de la communication visuelle, 
précise le Docteur Eric LEMONNIER. Ce qui
ressort principalement des retours des parents
c'est que les enfants sont plus présents, qu'il
est plus facile de leur faire faire des choses.
Globalement, la bumétanide permet une 
facilitation du traitement de l'information. "

Cette amélioration était cependant nettement
moins marquée chez les enfants âgés de 2 à 4 ans.

un DIurétIque aMélIore netteMent
les troubles Des enfants autIstes

DIapason : la preMIère thérapIe nuMérIque
pour les acouphènes chronIques

Et si les soins des acouphènes devenaient accessibles partout et
pour tous ? C'est le rêve de toutes les personnes atteintes par ce
trouble auditif qui touche un adulte français sur quatre. Ce rêve,
Immersive Therapy, une startup rennaise l'a réalisé.

Sur les bancs de la recherche ou dans les cliniques, des procédures
thérapeutiques pour soulager le poids des acouphènes existent mais
restent inaccessibles pour la plupart des gens qui en souffrent.
Des thérapies de rééducations acoustiques aux approches 
comportementales et cognitives, les méthodes les plus efficaces
pour mieux vivre ses acouphènes demandent encadrement et
rigueur. L'application se charge de vous proposer les bonnes activités
aux bons moments et 3 à 5 minutes suffisent, quand vous en avez
le temps et l’envie.

Une étude menée pendant plus de 10 ans par des
chercheurs du Saint Vincent Hospital (USA) sur 89.000
femmes âgées de 50 à 79 ans a permis d'analyser le
rythme, la fréquence, la durée et la vitesse de marche
des participantes. En combinant ces analyses avec des
facteurs de risques cardiaques (alcool, tabagisme, ...),
il s'avère que les femmes post-ménopausées qui
dépensent le plus d'énergie par semaine voient le
risque de développer une insuffisance cardiaque
réduit de 25 %. La marche s'est révélée bénéfique
pour ces femmes, quel que soit leur Indice de Masse
Corporelle, aussi bénéfique d'ailleurs que d'autres
sports, avec l'avantage d'être gratuite et de pouvoir se
pratiquer toute l'année.

la Marche protège le cœur Des
feMMesMalaDIes rares, 

où trouver De l'aIDe ?

Le  M@G I N° 17 09

coMMent ça Marche ?
"L'objectif est d'envoyer le bon signal sonore pour rendre 
l'acouphène supportable. Et dans certains cas, sans qu'on sache
encore expliquer pourquoi, on guérit cet acouphène en comblant
le trou de fréquence observé" explique Renaud SÉGUIER, l'un des 
chercheurs qui travaille sur l'application.

La thérapie, qui peut durer entre 2 et 3 mois, commence par plusieurs
évaluations sous forme de questionnaires ou d'évaluations auditives.

Vous définissez ensuite vos objectifs de qualité de vie auditive et 
l'application vous aide à les atteindre. A tout moment, vous pouvez
observer votre progression pour suivre vos succès et ajuster vos
buts. Vous êtes aux commandes de votre thérapie personnalisée en
choisissant au fur et à mesure parmi les activités proposées.

Intuitive et ludique, la thérapie est innovante et sans contrainte !
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• Jeudi, 26/07/18 : CARSAT Auvergne
• Jeudi, 29/11/18 : CENTRE DIOCESAIN

REPÈRES

ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES 2018 

PARITÉ
(CONSEIL D’ADMINISTRATION)

75%     25%
Femmes                Hommes

LE DOSSIER DU MAG

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nom - Prénom Echéance

1 BACLET Robert 2019
2 BARBARIN Nicole 2019
3 BARISSAT Jacqueline 2021
4 BOURRAND Mireille 2021
5 CHABAUD Yvonne 2019
6 CHARRIERE Cécile 2021
7 COQUET Paulette 2021
8 DUMAS Michèle 2019
9 FERON Jacqueline 2019
10 GENEIX Daniel 2019

LE BUREAU

Président Daniel GENEIX
Vice-Présidents Nicole BARBARIN Robert BACLET Gisèle POINTUD
Secrétaire-Général Dominique VERDERA
Secrétaires Adjoints Michel GRANIER Mireille SAUVADET
Trésorier-Général Renée LEGROS
Trésoriers Adjoints Mireille BOURRAND Yvonne CHABAUD

LES COMMISSIONS OBLIGATOIRES

Comité d’audit (ordonnance n° 2008-1278 du 08 décembre 2008)

Cécile CHARRIERE Christiane LABROUSSE Christian PIROLLES Pierre CUSSINET (*) Pierre HAUWEL (*)

Commission des Placements (recommandation ACPR – octobre 2007)

Yvonne CHABAUD Michèle DUMAS Michel GRANIER Christiane LABROUSSE Renée LEGROS

Commission de Contrôle Interne (recommandation ACPR – octobre 2007)

Robert BACLET Murielle BONNET (**) Brigitte DA SILVA (**) Gisèle POINTUD Mireille SAUVADET
(*) non administrateur – personnalité extérieure qualifiée désignée par le CA - (**) non administrateur – salariée de la mutuelle

Nom - Prénom Echéance

11 GRANIER Michel 2019
12 LABROUSSE Christiane 2019
13 LEGROS Renée 2021
14 MERLY Martine 2019
15 MORANGE Martine 2021
16 PALASSE Gabrielle 2021
17 PIROLLES Christian 2021
18 POINTUD Gisèle 2021
19 SAUVADET Mireille 2021
20 VERDERA Dominique 2019

LA GOUVERNANCE DE VOTRE MUTUELLE
(SUITE À L’AG DU 23/11/17)
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autour de nous

VAPOTER N'EST PAS JOUER  !

Au sujet des dangers de la cigarette électronique, les
avis sont partagés : certaines « études scientifiques »
concluent à l'absence de risque liés au vapotage, 
'autres ont relevé l'exposition des utilisateurs à des
molécules présentes dans les liquides des cigarettes
électroniques (formaldéhyde, diacétyle, propylène
glycol), potentiellement cancérogènes et responsables de
maladies pulmonaires. Devant de telles contradictions,
le principe de précaution reste la meilleure réponse à
cette controverse : il existe d'autres moyens de cesser
de fumer... 

Pour plus d'informations, vous trouverez 
les coordonnées du site de l'Association Nationale 
de Prévention en Alcoologie et Addictologie le plus

proche de chez vous sur
http://www.anpaa.asso.fr/adresses-utiles/auvergne

NOUVEAU A 
CLERMONT-FERRAND : 
LA LUTTE CONTRE LES TOC

Le Trouble Obsessionnel Compulsif se caractérise par des
obsessions et des compulsions qui génèrent beaucoup
d’angoisse : peur de la saleté, de la contamination ,de mal
faire, d’être responsable d’un malheur,… Les compulsions
ou rituels sont des comportements effectués en réponse
aux obsessions pour supprimer l’angoisse mais qui aggravent
toujours le trouble : vérifications, lavages, rituels de 
perfectionnisme…Ces troubles engendrent souffrance et
conséquences sur la vie personnelle, familiale, sociale ou
professionnelle. Cette maladie se soigne notamment par la
thérapie comportementale et cognitive (TCC). Déjà présente
dans plusieurs villes, l’association française des personnes
souffrant de TOC (AFTOC) met en place des groupes de
parole et d’entraide. Espaces d’information, d’échange et de
soutien, c'est l’occasion de rencontrer d’autres personnes
touchées par les TOC. L’AFTOC vient de s’installer à
Clermont-Ferrand (centre associatif, 21 rue Jean Richepin)
et organise des groupes de parole un samedi par mois.
Les prochains auront lieu le 5 mai, 9 juin et 7 juillet de 15 h
à 18 h .Pour plus de renseignements contacter Pierre au
04 78 36.89.25, http://www.aftoc.org

PREVENTION, SENSIBILISATION :
PARCOURS DU COEUR

L'objectif est d'encourager les participants à préserver
la santé de leur cœur en adoptant au quotidien des
réflexes simples. Le 4 mai 2018, un Parcours du Cœur
est organisé avec le soutien de la Fédération Française
de Cardiologie et de la commune de Beaumont.
Tout au long de la journée, vous seront proposés des 
circuits de marche nordique, randonnées et promenades
de santé pour tous les niveaux. Des informations sur
les pratiques d’entretien physique et de prévention
des maladies cardiaques seront prodigués par des
professionnels de santé..

RÉSIDENCE ADAPTÉE 
POUR LES SENIORS

Répondre aux besoins des seniors qui ne peuvent ou ne
souhaitent plus rester à leur domicile mais qui sont encore
suffisamment autonomes pour ne devenir résident d'un
EHPAD : c'est l'objectif du projet innovant de création d’une
résidence destinée aux seniors qui verra le jour courant
2020 à Pionsat, porté par la commune en partenariat avec le
Conseil départemental et la Conférence des financeurs.
Constitué de 20 logements sociaux (du T2 au T3) adaptés au
handicap ou à la perte d'autonomie, le futur ensemble sera
situé dans le centre-bourg, à proximité de la maison de santé et
des commerces et services du village. Les locataires pourront
se retrouver dans des espaces collectifs (salle commune,
jardins partagés...), prévus pour favoriser les échanges et la
convivialité. Plusieurs communes du département (Ambert,
Le Breuil-sur-Couze, Courpière, Bromont-Lamothe, …)
souhaitent reproduire ce type d'opération sur leur territoire.

LA GOUVERNANCE DE VOTRE MUTUELLE
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