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OPTIQUE : AVOIR LES DÉPENSES 
À L’ŒIL !
En partenariat avec Malakoff-Médéric, votre
mutuelle, comme les trois autres mutuelles 
de l’Union Harmonie Mutuelles, est en train 
de construire Kalivia, l’un des tout premiers
réseaux de conventionnement avec les
opticiens (voir page 28). Notre ambition: 
vous permettre d’accéder aux justes soins 
au juste prix, sans sacrifier la qualité.
Face à l’inertie de l’assurance maladie et des
pouvoirs publics dans ce domaine des soins,
nous devions en effet réagir. Tous les opticiens
qui s’engageront à respecter un cahier des
charges rigoureux d’un point de vue médical,
en respectant des tarifs appropriés, seront
conventionnés. Et seulement ceux-là! 
Grâce à la taille d’Harmonie Mutuelles, 
nous pouvons désormais agir de manière
déterminante sur les prix pour limiter 
les montants restant à votre charge. Après
l’optique, nous agirons demain pour les
appareils auditifs et les prothèses dentaires. Il
faudra ensuite aller vers d’autres professions
de santé sur la base de relations totalement
nouvelles. Tous ensemble, adhérents,
mutuelles et professionnels de santé, nous
démontrerons notre capacité à nous organiser
pour utiliser le plus efficacement possible les
ressources financières consacrées à la santé.

Guy Herry
Président d’Harmonie Mutuelles
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MAGIE À L’LL HÔPITAL

RÊVE ET MAGIE
POUR LES ENFANTS
HOSPITALISÉS
Nous sommes partenaire de
l’association Magie à l’hôpital, 
dont les bénévoles réalisent des
spectacles de magie et donnent
vie à des rêves d’enfants
hospitalisés : rencontrer un artiste
ou un sportif, aller au cirque, au
zoo, à des spectacles… L’objectif :
leur faire oublier la maladie. 
Grâce au soutien de la mutuelle,
tous les bénévoles sont formés, 
afin que chacun puisse adapter
ses pratiques aux pathologies 
des enfants.
Pour obtenir plus d’informations
et/ou apporter votre soutien :
www.magie-hopital.com
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« Tout créateur d’entreprise
a besoin d’être soutenu
lorsqu’il se met à son
compte. Il doit appréhender
la protection de son
entreprise, se protéger 
lui-même. Or il ne sait pas
toujours où trouver les
bons experts, quelle
protection choisir. C’est
pourquoi, il est essentiel
que Mutuelle Existence
soutienne activement 
les auto-entrepreneurs, 
car ils sont souvent plus
seuls que les autres ».

Danièle Roux, administrateur
de Mutuelle Existence.

POINT DE VUE
« Nous soutenons
activement les auto-
entrepreneurs » L’esprit d’entreprise a le vent en

poupe. Plus de 580 000 entre-
prises ont été créées en 2009.
Un record ! Ce regain d’intérêt

pour la culture entrepreneuriale s’expli -
que avant tout par le nouveau régime de
l’auto-entrepreneur créé en 2009. Plus
de 320 000 entrepreneurs ont opté pour
ce nouveau régime, attirés par la simpli-
cité des démarches administratives et
par un statut fiscal et social avantageux.
Ce statut permet en outre de cumuler
une deuxième activité pour arrondir ses
fins de mois. Une aubaine en temps de
crise.
Dès janvier 2009, toutes les équipes de
Mutuelle Existence ont été formées à ce
nouveau dispositif pour apporter les
conseils pertinents et personnalisés à
cette nouvelle famille d’entrepreneurs.
L’offre de la mutuelle dédiée aux profes-
sionnels indépendants a été complétée
pour s’adapter aux plus petits budgets. Les
actions de formation dans les chambres
de métiers ont été renforcées pour rappe-
ler la nécessité de disposer d’une couver-
ture sociale complète.
Vous portez un projet d’entreprise ? Solli -
citez votre mutuelle, et bénéficiez de son
expérience dans la création d’entreprise.

Ophélie à Lyon (69)
J’ai rejoint la société de Julien
Bouvier en juin 2009 en tant

qu’auto-entrepreneur. Ce statut était
pour moi plus avantageux que celui
de salarié car je me sens indépendante
et responsable. En outre, plus je travaille,
plus je suis rémunérée puisque 
je perçois des commissions. Je trouve
ce nouveau statut à la fois attrayant
par sa simplicité, mais dangereux car 
on peut très vite échouer si on n’a pas
réalisé un vrai business plan. Quand 
je me suis lancée en 2009, 
j’ai choisi la simplicité
en souscrivant le régime
santé obligatoire et
complémentaire auprès de
Mutuelle Existence. Une
déléguée, Isabelle Diruit, s’est
déplacée pour m’expliquer
la protection sociale de
A à Z, car je voulais
comprendre les
avantages et
inconvénients
de chaque
solution. Une
vraie aide
personnalisée ! »

AUTO-ENTREPRENEURS. Les nouveaux créateurs d’entreprise privilégient
l’auto-entrepreneuriat. Forte de son expérience, Mutuelle Existence leur apporte

des conseils ajustés et des offres adaptées. Témoignages.

“

“Une vraie aide
personnalisée”

J.
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AUTO-
ENTREPRENEURIAT, 
QUI EST CONCERNÉ ?
Ce régime est ouvert aux retraités
qui veulent bénéficier d’un
supplément de revenu, aux jeunes
pour financer leurs études ou
encore aux chômeurs. Même les
salariés peuvent devenir auto-

entrepreneurs en dehors de
leurs horaires de travail. Une
seule limite : il faut réaliser
moins de 80 300 euros de
chiffre d’affaires pour une
activité commerciale ou
moins de 32 100 euros pour
les prestations de services et
les activités libérales en 2010.

LES BONS CONSEILSDE VOTRE MUTUELLE« Bien qu’ils soient entrepreneurs, lesauto-entrepreneurs n’ont aucun intérêt à souscrire un contrat Madelin. Nonseulement, ils ne peuvent pas déduireleurs cotisations santé, prévoyance,retraite et perte d’activité mais ilsrisquent de surcroît de payer des impôtssur les éventuelles prestations reçues,explique Pascal Peniguel, responsable du marché des professionnelsindépendants de Mutuelle Existence. La mutuelle leur propose donc une offreadaptée à leur statut de professionnelsindépendants hors Madelin,indispensable pour compléter les faiblesprestations du régime obligatoire. »

Mickael à Thônes (74)
J’ai créé mon entreprise de
paysagiste, agent de nettoyage,

petites réparations en mai 2009.
Au départ, j’ai trouvé cela facile, car
il suffisait de deux clics pour se mettre
à son compte. Mais dans la durée, c’est
plus complexe. On manque souvent
d’informations. En tant que chômeur,
je bénéficiais d’aides spécifiques mais
elles ne sont pas pérennes. Et l’activité
est irrégulière. Heureusement, côté
assurance sociale, c’était plus facile. 
Ma mutuelle m’a proposé une protection
adaptée en cas de maladie et une
prévoyance en cas d’accident pour être
bien protégé en cas de pépin. »

Géraldine à Chambon-Feugerolles
(42)

Je travaillais en tant qu’apprentie
dans un salon de coiffure et je me

suis vite rendue compte que l’on utilisait
souvent les jeunes débutants comme
“bouche-trou”. Une fois mon brevet en
poche, j’ai donc décidé de créer mon
entreprise en octobre 2009 et j’en suis
très contente. J’ai choisi le régime de
l’auto-entrepreneuriat car il est simple et
je ne verse des charges sociales et

fiscales qu’en fonction de ce que je gagne. 
Pour ma protection sociale, Gilbert Munoz
de Mutuelle Existence m’a bien expliqué
les nouvelles règles sociales.
Heureusement, car nous ne bénéficions
plus de la même protection lorsque l’on
est patron ! » 

Propos recueillis par Nathalie Henry

“

“

Le statut d’auto-entrepreneur est adapté
à des secteurs d’activité très variés. 

Par exemple, ci-contre l’activité de
vidéocast de Julien Bouvier.

J.
 B

OU
VI

ER

5Essentiel Santé Magazine - avril 2010



« Le soutien de Mutuelle Existence 
au Comité féminin pour le dépistage
du cancer du sein de Haute-Savoie 
est très important, car il lui permet 
de disposer de fonds financiers et
d’une logistique adaptée pour mieux
développer ses actions de prévention.
Or le dépistage du cancer du sein 
est essentiel même s’il génère de
l’angoisse. Ma mère a été touchée 
par un cancer du sein et j’y vais 
avec une certaine appréhension ! 
Trop de femmes jouent l’autruche,
persuadées que le cancer ne passera
pas par elles. C’est pourquoi le rôle 
de ce comité est essentiel car 
il permet aux femmes de prendre
conscience de la nécessité d’effectuer
cette mammographie. Et il est
indispensable qu’il soit soutenu 
par des acteurs comme 
Mutuelle Existence », explique
Françoise, adhérente, et membre 
du comité féminin pour le dépistage
du cancer du sein de Haute-Savoie.

TÉMOIGNAGE
« Soutenir le dépistage est
très positif »

PRÉVENTION. Mutuelle Existence
est partenaire du Comité féminin
pour le dépistage du cancer du sein
de Haute-Savoie.

Mieuxeux
prévenir

le cancer du sein
p

Chaque année, 50000 Françaises
découvrent qu’elles sont atteintes
d’un cancer du sein. Et 11 000
sont emportées par ce fléau. Un

chiffre à faire pâlir quand on sait que des
moyens de prévention existent. La mammo-
graphie est ainsi intégralement rembour-
sée tous les deux ans par la Sécurité sociale
pour toutes les femmes âgées de 50 ans 
à 74 ans. Pour Évelyne Garlaschelli, prési-
dente du Comité féminin pour le dépistage
du cancer du sein de Haute-Savoie et
administrateur de Mutuelle Existence, « ce
dépistage organisé est une très bonne
chose mais il reste insuffisant ». De fait, à
peine plus d’une femme sur deux y parti-
cipe. Or un taux de 70 % permettrait de sau-
ver 4 000 vies par an ! En outre, 30 % des
cancers du sein se révèlent avant 50 ans.
C’est pourquoi l’association milite pour un
dépistage précoce, et ce dès 40 ans d’au-
tant que l’examen est remboursé par la
Sécurité sociale et la mutuelle.
Pour inciter les femmes à prendre en charge
leur santé, le Comité féminin multiplie les

actions, soutenu par Mutuelle Existence
depuis 2003. Il vient ainsi d’éditer un ouvrage
baptisé Sous la plume des femmes dans
lequel sept femmes témoignent et partagent
leur histoire. Objectif : convaincre de la
nécessité de la prévention. L’information et
la communication de l’association promou-
vant le dépistage s’effectuent également
via un dépliant que votre Mutuelle a adressé
en 2009 à toutes les adhérentes haut-
savoyardes de plus de 40 ans pour mieux
les sensibiliser. Le 8 mars dernier, à l’occa-
sion de la Journée de la femme, l’associa-
tion participait à une conférence sur la
prévention, journée relayée par votre
mutuelle avec une exposition photos dans
son agence d’Annecy. Alors, vous aussi,
optez pour le dépistage !

En savoir plus
Si vous êtes concernées :
Comité féminin pour le dépistage du cancer du
sein de Haute-Savoie, 12, allée des Hautinières,
79940 Annecy-le-Vieux. Tél. : 06 73 79 10 85.

Une exposition photo en
agence pour mieux sensibiliser

les adhérents au dépistage précoce
du cancer du sein.
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Votre mutuelle vous offre
plus de choix avec
trois nouveaux produits 
de prévoyance. Imaginées
par Mutalis, l’entreprise
prévoyance du groupe
Harmonie Mutuelles, ces
trois offres enrichissent la
gamme de produits jusque-là
proposée par la mutuelle en
dépendance, décès accident
et obsèques. Parce que
la dépendance touche plus
d’un million de Français 
et que le coût moyen d’une
personne dépendante atteint
2 300 euros par mois,
il est indispensable de se
prémunir très tôt. Baptisée
Vivalis, la nouvelle offre
dépendance proposée par
votre mutuelle bénéficie 
du Label excellence décerné
par les Dossiers de l’épargne
et s’adapte à votre budget.
Point fort : la possibilité 
de réduire 70 % de votre
cotisation après avoir cotisé
pendant 15 ans.

La nouvelle offre Décès
Accident vous permet quant
à elle de disposer d’un
capital en cas de décès ou
d’invalidité absolue dus 
à un accident de la route, 
un accident domestique,
voire un accident du travail.
Parmi ses atouts :
la souscription à tout âge.
Enfin, l’offre Obsèques,
Obseya, bénéficie de
prestations de qualité à 
des tarifs très compétitifs.
Alors, n’hésitez pas à
solliciter votre mutuelle pour
effectuer un bilan
personnalisé.

SOYEZ ENCORE
PLUS PRÉVOYANT 
AVEC VOTRE
MUTUELLE

AVANTAGE
Parrainez et allégez
votre cotisation!

g

Votre mutuelle renouvelle son opération de parrainage
en 2010. En recommandant notre mutuelle à un ami ou à un
proche, vous percevez une réduction de 35 euros, directement
déductible de votre cotisation 2010. Si vous êtes salarié 
d’une entreprise adhérente ou professionnel indépendant,
ce montant vous est attribué par chèque. Quant à votre filleul,
il bénéficie d’un mois de cotisation santé gratuite.
Vous êtes satisfaits de nos services et de nos conseils ! 
Faites-en profiter vos proches et amis… Plus vous parrainerez,
plus vous allégerez votre cotisation. Mieux, le meilleur
ambassadeur de la mutuelle pourra devenir le « parrain de
l’année » et gagner un week-end bien-être pour deux
personnes d’une valeur de 400 euros remis en mars 2011.
Alors n’hésitez pas, faites profiter vos proches des atouts de
l’offre de Mutuelle Existence. Ils bénéficeront d’une relation
de confiance basée sur une véritable écoute.

Comment parrainer?
Des bons de parrainage seront joints à vos décomptes de
prestation en avril et en juin, il vous suffit de les remplir et deprestation en avril et en juin, il vous suffit de les remplir 

er. nous les retourne
alementVous pouvez éga
 deretirer ces bons
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chargerles téléc
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La mutuelle étend son maillage
territorial dans la région
Languedoc-Roussillon en
installant sa première agence
dans l’Aude. C’est en plein 
cœur de Narbonne que Karine
Saussier, chargée de clientèle,
vous accueille du lundi 
au vendredi, 17, cours de la
République, dans de nouveaux

locaux modernes et spacieux.
Venez la rencontrer pour
bénéficier de conseils
personnalisés, y compris sur 
le régime obligatoire RSI 
si vous êtes un professionnel
indépendant.
Horaires d’ouverture : de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Tél. : 04 68 65 85 01.

MUTUELLE EXISTENCE S’INSTALLE 
DANS L’AUDE
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MUTUALITÉ FRANÇAISE LOIRE
Maintenir une médecine
de qualité et de proximité
Mutuelle Existence participe au plan 
de développement de la Mutualité
française Loire 2009-2012.
Agrandissement du bloc opératoire
de la clinique mutualiste, nouvel
établissement pour personnes âgées
dépendantes, création d’une clinique
des services et des soins mutualistes
avec un pôle dédié aux femmes,
déploiement de la pharmacie
mutualiste… tous les secteurs
d’activité sont concernés par ce plan 
de développement ambitieux.

Des avantages exclusifs pour
les adhérents
L t ib ti d l t ll tLa contribution de la mutuelle permet
de maintenir une médecine de
qualité et de proximité dans

la Loire et
de faire

profiter ses quelque 25 000 adhérents
ligériens d’avantages exclusifs : un tarif
unique et un kit d’accueil spécifique
dans la clinique mutualiste, 15 % de
réduction sur les restes à charge pour
un équipement optique, 5 % de remise
sur les prothèses dentaires et bien
d’autres avantages encore !

« Il est essentiel de soutenir une offre
de soins mutualiste, car elle garantit
l’accès à la santé de tous, tout en
apportant une qualité de soins
avérée », souligne Gilles Bonhomme,
président de Mutuelle Existence.
Et de conclure : « Notre rôle est de

b d i i i drembourser des soins, mais aussi de
garantir la permanence et la proximité
des soins à nos adhérents. »

Pour vous éviter d’avancer vos frais de santé, votre mutuelle signe des
accords « tiers payant » avec de nombreux professionnels. Ainsi, sur
simple présentation de votre carte tiers-payant mutualiste, l’assurance
maladie et la mutuelle règlent directement vos frais au professionnel
concerné. Si le tiers payant ne s’applique qu’à la partie régime obligatoire,
vous devez envoyer les factures détaillées et acquittées des soins 
à la mutuelle pour en obtenir le remboursement. En l’absence de
tiers payant, vous devez d’abord adresser votre feuille de soins, 
ou votre facture, à votre caisse d’assurance maladie pour
déclencher le remboursement de vos soins.
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La mutuelle agit pour la planète et
l’emploi de personnes en situation de
handicap en confiant à Arceau-Anjou le
recyclage de son matériel informatique.
Votre mutuelle doit, comme toutes les
entreprises, renouveler régulièrement
son matériel informatique. Pour
préserver l’environnement, elle s’est
engagée dans une démarche citoyenne
puisqu’elle a choisi de faire recycler
le matériel remplacé par l’entreprise
adaptée Arceau-Anjou. Elle participe
en même temps à l’insertion
professionnelle et sociale de personnes
victimes de lésions cérébrales. Cette
entreprise peut mettre en place de
nouvelles collectes de matériel pour les
entreprises qui souhaiteraient s’inscrire
dans une démarche responsable.
En savoir plus :
Entreprise adaptée Arceau-Anjou
147, rue des Bretonnières
49124 Saint-Barthélémy-d’Anjou
Tél. :él. : 02 41 43 77 6602 41 43 77 66

VOTRE MUTUELLE,
UNE ENTREPRISE
RESPONSABLE



Parce que les entreprises
se doivent d’assurer
la pérennité des emplois 
et que le papy-boom
les obligera à recruter de
nouvelles compétences,
elles doivent faire preuve
d’attractivité au plan
économique comme au
plan social. C’est pourquoi
Mutuelle Existence et
la CGPME de Languedoc-
Roussillon viennent de
conclure un protocole
d’accord visant à favoriser
l’accès de leurs adhérents
PME-PMI à des régimes
collectifs performants
de frais de santé, de
prévoyance et d’épargne.

Désormais, les conseillers
CGPME sensibiliseront les
quelque 1 000 entreprises
rencontrées chaque année
à l’intérêt de mettre 
en place une protection
sociale pour leurs salariés.
Mutuelle Existence
apportera de son côté
son expertise juridique et
technique de la protection
sociale complémentaire
aux entreprises
intéressées.
Déjà partenaire des CGPME
Haute-Savoie et Savoie, 
la m  utuelle conforte ainsi
sa volonté de promouvoir
une gestion des ressources
humaines protectrices.

FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ SOCIALE
DES ENTREPRISES

DR

Forte de sa vocation affirmée dans la protection sociale des
chefs d’entreprise et de leurs salariés, votre mutuelle a animé
un stand lors du dernier forum de la création d’entreprise à
Montpellier. Ce fut l’occasion pour les créateurs de rencontrer
nos spécialistes pour effectuer un bilan de leur protection
sociale et pour la mutuelle de réaffirmer son rôle d’acteur
global de la protection sociale complémentaire (santé,
prévoyance, épargne-retraite).

MUTUELLE EXISTENCE
À LA RENCONTRE DES CRÉATEURS
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Jean-Louis Bouscaren, président de la CGPME Languedoc-Roussillon, 
et Patrick Hugon, directeur général de Mutuelle Existence, ont signé 
la convention de partenariat le 1er février 2010.

POUR CONTACTER 
VOTRE MUTUELLE
Mutuelle Existence
60, rue Domer 
69346 Lyon cedex 07

VOS CONSEILLERS EN AGENCE
Vos conseillers sont à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous accompagner.

VOS CONSEILLERS AU TÉLÉPHONE
09 69 32 11 11 : numéro Cristal unique (appel non
surtaxé, y compris depuis un mobile et une ligne
internet), du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, sans
interruption.

SUR INTERNET 
www.mutuelle-existence.fr
Les informations de la mutuelle, les coordonnées
des agences, l’actualité, les services... et votre
espace personnalisé.

POUR CONTACTER 
VOTRE MAGAZINE
Contact :
essentielsantemagazine@harmonie-
mutuelles.fr
8, boulevard de Beaumont 
CS 11241 – 35012 Rennes cedex.
Tél.: 0223252400
Ou sur le blog:
www.essentiel-sante-magazine.com

Directrice presse-rédactrice en chef : Anne-Marie
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MANGEZ BIEN…

vivez mieux!
UNE ALIMENTATION équilibrée, variée, et
suffisante est un gage de bonne santé. Mais 
quels aliments choisir ? Du Caddie à la cuisine, 
voici quelques conseils pour manger mieux.
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Manger un petit-déjeuner complet est essentiel.

3/4

1/4

«Manger? C’est avant tout
un plaisir, raconte Yves.
Alors je recherche tou-
jours ce qui est bon.

Mais ma femme Colette me demande tou-
jours: “Sais-tu si ce qui est bon pour ton
palais est aussi bon pour ta santé ?” Car elle,
c’est ça qui l’intéresse. Alors parfois, on
se chamaille un peu quand on fait les
courses. » Pour vivre mieux, plus vieux et en
bonne santé, il faut manger mieux et bouger
plus. Les spécialistes s’accordent sur la
nécessité de combiner une alimentation
équilibrée, variée et sans excès, à une acti-
vité physique régulière. Mais certaines idées
reçues nous privent d’aliments riches en
nutriments indispensables. Plutôt que de les
supprimer de notre alimentation, consom-
mons-les de façon raisonnable. En d’autres
termes, il faut manger de tout un peu, et un
peu de tout.

De la viande, 
mais sans excès

,

La viande est bonne pour la santé à condi-
tion de ne pas en abuser. Riche en fer et en
protéines, indispensable à l’organisme, la
viande est aussi riche en acides gras satu-
rés, nocifs pour les artères, mais aussi en
cholestérol. Une portion de 60 g de viande
rouge par semaine ou deux portions heb-
domadaires de 60 g de viande blanche est
raisonnable pour le cœur. Quant au risque
de cancer du sein lié à la présence de subs-
tances cancérigènes (amines hétérocy-
cliques) que l’on trouve à la surface de
viandes grillées, il peut apparaître lorsque
l’on en consomme plus de trois fois par
semaine. Choisissez plutôt du rumsteck,
de l’escalope de veau ou de volaille, du
lapin, qui contiennent moins de 5 % de
matières grasses, contre 20 % pour les
côtes de veau, de porc ou d’agneau.
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Préférez les viandes rouge sombre (un peu
rassies) à celles rouge vif.

La mer a ses trésors
On oublie trop souvent les crustacés
(crabes, langoustines…) et les fruits de
mer (huîtres, coques…) du fait de leur prix
parfois dissuasif. Peu caloriques et conte-
nant de faibles quantités de cholestérol
(sauf la tête des crustacés), ils sont riches
en protéines, en oligoéléments (zinc, sélé-
nium…), en calcium, en fer et vitamines
(B1, B12). À l’achat, les coquillages doivent
être hermétiquement fermés, preuve qu’ils
sont bien vivants. Enfin, n’oublions pas les
poissons, source de vitamines B, A et D, et
d’acides gras oméga 3, bénéfiques pour le
cœur ou la mémoire. Le Programme National
Nutrition Santé conseille d’en consommer
deux fois par semaine, dont des poissons
gras (maquereaux, sardines, saumon…).
Choisissez plutôt des produits de saison.
Quant aux poissons d’élevage, nourris entre
autres par des protéines végétales, s’ils
s’avèrent moins riches en acides oméga 3
que les poissons sauvages, ils ne sont pas
plus contaminés par les polluants (mercure
et dioxines).

Des œufs, plusieurs fois par
semaine
Les œufs possèdent également des pro-
téines d’excellente qualité, des minéraux,
et de la vitamine A. On peut en manger
deux fois par semaine, en alternance avec
la viande et le poisson, sans craindre de
voir grimper son taux de cholestérol.

Cinq fruits et légumes
par jour

qq

Qu’ils soient crus, cuits, frais, surgelés, ou
en conserve, les fruits et légumes permet-
tent de faire le plein de minéraux (les
légumes verts contiennent beaucoup de
calcium), de vitamines (C, B…), de fibres
et d’eau. « Consommer suffisamment de
fruits et de légumes contribue à diminuer
les risques de maladies cardiovasculaires,
de cancer, d’obésité, de diabète et d’hyper-
tension artérielle », précise le professeur
Serge Hercberg. Plutôt que « cinq fruits et
légumes », mieux vaut utiliser la notion de
portion, comme le précise l’Institut natio-
nal de prévention et d’éducation pour la
santé (Inpes), qui préconise une consom-
mation de cinq portions de 80 à 100 g cha-
cune par jour, soit par exemple trois fruits
et deux portions de légumes.

Trois produits laitiers
Riches en calcium, les produits laitiers
contribuent à la minéralisation osseuse.
Mais du fait de leur richesse en acides gras
saturés, il ne faut pas en abuser. Selon une
étude récente, le lait serait peut-être même
un protecteur cardiovasculaire. Quoi qu’il
en soit, l’Inpes recommande d’en consom-
mer trois portions par jour, l’équivalent par
exemple d’un bol de lait, d’un yaourt et
d’une portion de fromage. « Choisissez
ceux qui vous font plaisir, en privilégiant les
produits les moins gras et les moins
salés », propose Serge Hercberg. Comme le
lait écrémé, par exemple, qui apporte

autant de calcium que le lait entier, sans
acides gras saturés. Il est préféra-

le de ne pas faire d’excès de
raisses issues des produits lai-
ers (beurre, crème) et de privilé-
er les huiles végétales d’olive ou

e colza.

Les féculents: un
carburant énergétique
« Le pain et les pâtes font grossir. »
Cette idée reçue a la vie dure. Car ce
qui fait grossir, ce sont surtout les
accompagnements (mayonnaise,

Pour90%
des Français, faire la cuisine est
synonyme d’alimentation saine
et de convivialité.

47,3%
des Français consomment 
un plat tout prêt une fois par
semaine au moins (32,2 % 
en 2002).

5,6%
des Français recourent encore
au « néfaste » grignotage entre
les repas (8,8 % en 2002).

« ALLÉGÉS » :
PRUDENCE
Les « allégés » correspondent aux
aliments appauvris en matières
grasses ou en sucre. Attention : 
ce terme, très réglementé, n’est
pas toujours synonyme d’aliment
moins calorique. Ainsi, dans le cas
du chocolat allégé en sucre, ou
chocolat « light », les industriels
ajoutent des matières grasses qui
le rendent tout aussi calorique.
Quant aux édulcorants utilisés
dans les friandises « sans sucre »,
certains s’avèrent caloriques,
comme le xylitol ou le
sorbitol (2,4 cal/g
contre 4 cal/g pour
le saccharose). De
plus, consommer
un aliment allégé
peut inciter à en
manger deux fois
plus pour
compenser.

PRIORITÉ SANTÉ MUTUALISTE
ET ALIMENTATION
Vous vous posez des questions sur votre

alimentation ? Sur les maladies cardiovasculaires ? Vous

pouvez les poser à Priorité Santé Mutualiste. Ce service 

de la Mutualité Française est accessible par téléphone, 

il suffit de composer le 39 35 (prix d’un appel local), 

du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, et de communiquer 

le code d’accès fourni par votre mutuelle.
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beurre, sauces…). Pauvres en matières
grasses, les féculents (pommes de terre,
pâtes, riz, pain, légumes secs) apportent
des glucides complexes qui constituent le
carburant énergétique de l’organisme.
Mais tout dépend de l’activité, comme le
confirme Serge Hercberg : « Un jeune spor-
tif devra en consommer davantage qu’un
sédentaire entre deux âges. » Privilégiez
les produits complets qui apportent
davantage de fibres. De leur côté, les légu-
mineuses (haricots secs, lentilles, pois
chiches), riches en glucides et peu coû-
teuses, constituent une bonne source de
protéines, mais aussi de fibres et de miné-
raux.

Desserts
S’il est plutôt recommandé de consommer
un fruit et un yaourt ou du fromage blanc
en guise de dessert, une pâtisserie indus-
trielle par semaine n’est pas dangereuse,
même si elle s’avère riche en sucres dits
« rapides » et en acides gras saturés

Il faut manger de tout un peu, et un peu de tout.
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« Nombreux sont ceux qui
estiment que l’on peut se
passer de petit-déjeuner. 
À tort. Car le matin, nous
avons réellement besoin
d’énergie, et donc de
carburant, au moment où
nous sommes souvent le
plus actif physiquement et
intellectuellement. Le petit
déjeuner doit être complet,
surtout lorsque le déjeuner
est léger. Je vous conseille
donc de consommer des
céréales complètes sous
forme de flocons (sans
sucre ajouté) ou de pain,
un fruit frais de saison, 
un yaourt ou du lait. Et
pourquoi pas une cuillère 
à café de miel et des fruits
secs (amandes, noisettes,
abricots, raisins). »

Marie-Claire Thareau-Dupire,
nutritionniste, directrice 

des projets de
l’association
POMMES et
sens, auteur du
Régime plaisir,
Éd. Josette

Lyon

POINT DE VUE
« Le petit-déjeuner,
le repas le plus

p jp j

impor
p

tant de la
pp

journée »
pp

En savoir plus
pwww.inpes.sante.fr

Le site de l’Inpes, où l’on peut retrouver les fiches
conseils du Programme national nutrition santé
(PNNS).

g gwww.mangerbouger.fr
Un site de conseils pour mieux se nourrir et bouger
plus.

Guides
Le guide de l’alimentation équilibrée,

Vidal, 2008, 319 p. 24 euros.

g p pBien manger à petit prix
60 millions de consommateurs, hors-série, n° 148,
mars/avril 2010.

« trans ». La pâtisserie est une source de
plaisir, mais il ne faut tout simplement pas
en abuser. 

Éric Laurent
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ESTIME DE SOI. Des reproches, des phrases maladroites, et c’est l’image que l’on a
de soi qui peut s’effondrer. Savoir reconnaître ses qualités et ses compétences est pourtant
essentiel pour vivre. Témoignages.

Ils s’aiment…
Un peu, beaucoup, 
        pas du tout

p ,

J’ai eu un déclic

“
Rien n’était jamais assez bien aux yeuxRien nétait ja

ère, confie Anne-Laure*.de mon pè
aires, mes performancesMes résultats scola
ais beau faire tout ce que je sportives… J’ava
ne changeait rien. Pas facilepouvais, cela n
nfiance en soi dans cesd’avoir con
ns… Lorsque je suis deve-condition

rmière, j’ai eu un déclic: j’ainue infi
ris que j’étais quelqu’un,comp
je pouvais réussir. Plusque 

d, j’ai appris que mon pèretard
produisait ce qu’il avaitre

vécu avec ses  propresv
parents, qui l’avaient tota-p
ement privé d’encourage-l
ments.»m

Je n’y croyaisJ
pas, pourtant çap
marche!m
p ppp

J’entends souvent
une petite voix

ntérieure qui me dit que jein
’y arriverai jamais, que lesn’

utres sont plus intéres-au
nts que moi, expliquesan
cal*. Pour la faire taire, jePas

place, depuis quelquesremp
chaque cri tique par unmois, 
ent. C’est un ami qui mecomplime
eillé. Je n’y croyais pas,l’avait cons

arche plutôt bien.»pourtant ça ma

L’amour de Cédric m’aide

“
Avant de rencontrer mon compa-
gnon, j’avais toujours tendance à me

dénigrer, se souvient Céline*. Quand un
homme s’intéressait à moi, j’attendais le
moment où il allait rompre. Je n’y croyais
jamais. De fait, c’est moi qui provoquais la
rupture. Cédric m’a aidée à m’accepter telle
que je suis. Il met en valeur ce que j’entre-
prends, avec sincérité et lucidité. »

J’ai dû faire une thérapie

“
Pendant 16 ans, j’ai souffert d’ano-
rexie et de boulimie, raconte Vittoria.

Je cherchais à être parfaite pour être aimée
de tous. Pour m’en sortir, j’ai suivi une théra-
pie. J’ai compris que mon manque de
confiance en moi et ma mère étaient en par-
tie responsable de ma souffrance. Si j’avais
un conseil ? Oser s’occuper de soi, s’expri-
mer, dire ce que l’on pense. »
Vittoria Pazalle raconte son expérience
dans un livre Anorexie et boulimie : journal
d’une reconstruction, éd. Dangles, 2007,
14 euros.

Il a trop confiance en lui

“
À l’école, Thomas a un comporte-
ment exécrable. Il ne supporte pas

les critiques de son institutrice, témoigne
François*. Il faut dire que ma femme le
traite comme un prince. Ce n’est sans
doute pas un service à lui rendre…

“

MASTERFILE
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POINT DE VUE
« L’estime de soi se construit »

« Les parents ont un rôle
déterminant à jouer dans la
transmission d’une bonne estime
de soi. L’identité d’un enfant 
se construit en miroir du regard 
que ses parents lui portent. 
Le climat familial doit être
sécurisant et valorisant. Toutefois,
les compliments doivent s’appuyer 
sur des compétences réelles, sinon
tout risque de s’écrouler très vite.
On constate que beaucoup
d’adolescents ne veulent pas
prendre le risque de la déception 
ou de l’échec. Par crainte de ne 
pas être à la hauteur, ils renoncent 
à agir et préfèrent se priver de
certaines activités. Ces adolescents
sont dans l’illusion d’être acteurs de

leurs propres choix. C’est
important que leurs parents leur
disent : “Ne te censure pas, ne
renonce pas à satisfaire tes envies,
ne sabote pas tes compétences ou
tes talents. Même si tu échoues,
cultive tes désirs et développe ta
propre créativité.” Et cela vaut pour
tout le monde, même à l’âge adulte !
Pour avancer dans la vie, il faut
savoir se faire confiance. »
Pr Philippe Jeammet, psychiatre,
et psychanalyste. Il a notamment
dirigé le service de psychiatrie de
l’adolescent et du jeune adulte à
l’Institut mutualiste Montsouris à
Paris. Son dernier livre : Lettre aux
parents d’aujourd’hui, éd. Bayard,
2010, 141 pages. 15 euros.
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En savoir plus
Sur internet
Association française de thérapie
comportementale et cognitive (AFTCC),
www.aftcc.org. Trouvez un thérapeute proche 
de votre domicile, rubrique «Contacts», 
«Carte des membres». Tél. : 01 45 88 35 28. 
27, rue de la Saïda, 75015 Paris.

ÀÀ lire
L’estime de soi, S’aimer pour mieux vivre avec
les autres, Christophe André, François Lelord,
éd. Odile Jacob, 2008. 8,40 euros.

Certes, nous devons lui apprendre à s’ai-
mer, mais aussi à connaître ses limites. »

Propos recueillis par Claudine Colozzi

*Les témoins ayant souhaité rester anonymes, tous les
prénoms ont été changés.

Pour les enfants et
les adultes l’estime
de soi repose aussi

sur une vie de
famille où chacun

est reconnu.
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LES STAGES DE
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Ces stages prolifèrent sur internet
ou dans la presse. Méfiez-vous !
Derrière des énoncés séduisants
se cachent parfois des charlatans
qui peuvent abuser de la fragilité
de leurs interlocuteurs. Soyez
vigilant sur l’institut de formation,
les conditions financières…
Plus d’informations sur
www.unadfi.org, rubrique
« Secteurs de pénétration »,
« Développement personnel ».
Union nationale des associations
de défense des familles et de
l’individu victime de sectes
(Unadfi), 130, rue de Clignancourt,
75018 Paris. Tél. : 01 44 92 35 92.



VRAI. Depuis 1972, tous les
médicaments doivent avoir
démontré leur efficacité.
FAUX. Par contre,
les médicaments
commercialisés avant 1972
n’ont pas eu à démontrer
leur efficacité. Certains 
sont toujours autorisés, et
parfois remboursés, de
même que leurs génériques.

FAUX. Un médicament
n’est jamais anodin. 
Même s’il est vendu sans
ordonnance, il est composé
de substances actives
qui peuvent entraîner des
effets secondaires ou
être incompatibles avec
d’autres médicaments.

VRAI. Certains aliments
peuvent augmenter
les effets indésirables ou
diminuer l’efficacité d’un
traitement. Ces réactions
sont connues et indiquées
sur la notice, qui précise 
les aliments à proscrire.
Il est conseillé, par exemple,
d’éviter les agrumes en
cas de prise d’aspirine ou
d’anti-inflammatoire, 
sous peine d’accentuer ou
de déclencher des brûlures
d’estomac.

VRAI. Uniquement si vous 
lui avez donné l’autorisation
d’accéder à l’historique des
médicaments qui vous ont
été délivrés les quatre mois
précédents (avec ou sans
prescription, et quelle que
soit l’officine).
Le DP permet d’éviter les
risques d’interaction
entre les médicaments et
les surdosages.

1lAVANT 
SA MISE 

SUR LE MARCHÉ,
L’EFFICACITÉ 
D’UN MÉDICAMENT
EST PROUVÉE.

4lCERTAINS
ALIMENTS

PEUVENT MODIFIER
L’ACTION DES
MÉDICAMENTS.

3lMON
PHARMACIEN

PEUT CONSULTER
MON DOSSIER
PHARMACEUTIQUE.

2lUN
MÉDICAMENT

ACHETÉ SANS
ORDONNANCE
N’EST PAS
DANGEREUX.

Texte : Patrick Dumon
Illustrations : Nathalie Choux, La Superette.

Que l’on ne jure que par 
les médicaments ou que l’on
hésite à prendre le moindre
comprimé, il faut savoir que
ce ne sont pas des produits
anodins. Mal utilisés, 
ils peuvent se révéler, au
mieux, inefficaces, au pire,
dangereux. Enquête 
et méthodes pour en faire 
bon usage.

Vrai/faux
surlesmédicaments
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FAUX. Le principe actif d’un
médicament générique est
identique au médicament
original, tant en qualité
qu’en quantité : il est donc
aussi efficace. Seuls la
couleur, le goût et la forme
peuvent être différents,
à cause des excipients
utilisés. Par contre, un
médicament générique est,
dans la majorité des cas,
moins cher (jusqu’à 30 %)
parce que son brevet est
tombé dans le domaine
public.

VRAI. Il est indispensable
de bien lire la notice des
médicaments que l’on
prend, y compris pour ceux
qui nous sont familiers.
Il faut savoir, en effet, que
les notices sont régulièrement
mises à jour, au fur et à
mesure du développement
des connaissances.

VRAI. L’automédication ne
doit être pratiquée que pour
des symptômes ou des
affections bénignes : rhume,
toux, état grippal, fatigue,
douleurs… et pour une
durée brève. Dans tous les
cas, il est préférable de
demander conseil à votre
pharmacien. L’automédication
ne doit surtout pas être
pratiquée pour des maladies
chroniques, par des personnes
âgées, ou encore par des
femmes enceintes ou
allaitant, qui doivent toujours
consulter un médecin.

7lL’AUTO-
MÉDICATION

DOIT ÊTRE LIMITÉE
AUX INFECTIONS
BÉNIGNES.

En savoir plus

ÀÀ lire
Les médicaments sans tabou, de
Claude Béraud (2 euros), et Le guide
de l’automédication (3 euros), édités
par la Mutualité Française, collection
Librio Santé.

S’informer sur 
les médicaments
L’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
(AFSSAPS) publie sur son site des
brochures sur le bon usage des
médicaments : www.afssaps.fr,
rubrique «Publications».

Sur essentiel-sante-
gmagazine.com

Partagez vos expériences : rubriques
«Mes forums», puis «Ma santé».

LA DCI :
LE VRAI NOM
DU MÉDICAMENT
La dénomination
commune
internationale (DCI) 
est le vrai nom 
du médicament. Son
utilisation limite 
les risques liés à son
usage : surdosage,
allergie, erreur… 
La DCI facilite aussi 
la délivrance de
génériques, et elle évite
les confusions lors d’un
voyage à l’étranger.

5lLES
GÉNÉRIQUES

SONT MOINS
EFFICACES.

6lIL FAUT
TOUJOURS

LIRE LA NOTICE
D’UN MÉDICAMENT.

8lIL EST
INDISPENSABLE

DE RESPECTER 
LA PRESCRIPTION
DU MÉDECIN.
VRAI. 
votre médecin correspond
à un diagnostic qui a été 
fait en fonction de votre état
de santé, de votre âge, 
de votre poids, de vos
antécédents… et pour une
période donnée. Il faut donc
respecter les doses et ne
pas prendre un médicament
en dehors du traitement
prescrit, même si les
symptômes vous paraissent
semblables, et encore
moins le donner à un
proche.

9lIL NE FAUT PAS
ACHETER DE

MÉDICAMENTS SUR
INTERNET.

VRAI. 50 % des médicaments
vendus sur internet sont
des contrefaçons, selon
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). Fabriqués
frauduleusement et vendus
sans ordonnance, ils peuvent
se révéler dangereux à cause
d’une substance surdosée
ou sous-dosée. Ils peuvent
même contenir des produits
toxiques. Il est donc
fortement recommandé
d’acheter ses médicaments
en pharmacie.
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Pour vous informer sur vos droits, en tant qu’usager du
système de santé, le Collectif interassociatif sur la santé
(CISS) publie un guide, Usagers du système de santé :
connaissez & faites valoir vos droits. Il est consultable 
en ligne sur un nouveau site : http://droitsdesmalades.fr,
ou disponible sur demande au CISS : 10, villa Bosquet, 
75007 Paris. Tél. : 01 40 56 01 49.

Sur le site internet de l’association, vous pouvez également
apporter vos témoignages, participer à un forum, 
ou interroger Santé Info Droits. Une équipe de juristes
spécialisés dans les questions de santé répond à 
vos questions. Santé Info Droits est aussi disponible par
téléphone au 0 810 004 333 (prix d’un appel local depuis 
un poste fixe), ou au 01 53 62 40 30. Ces deux numéros
sont joignables les lundis, mercredis et vendredis
de 14 h à 18 h, et les mardis et jeudis de 14 h à 20 h.

Bon à savoir : selon le dernier baromètre du CISS, 89 % des
Français se déclarent satisfaits de leur relation avec 
leur médecin. En revanche, 41 % s’estiment mal informés
sur les tarifs pratiqués et les taux de remboursement.

PATIENTS
Connaissez et faites
valoir vos droits

Votre médecin vous a
prescrit une analyse de
laboratoire, également
appelée analyse biologique.
Pour vous aider à
comprendre cet examen,
il existe désormais un site
internet :
www.labtestsonline.fr,
sur lequel vous pouvez faire
une recherche par examen
ou par maladie. Attention : 
les informations données
ne doivent pas remplacer les
conseils de votre médecin.

INTERNET
COMPRENDRE
SES ANALYSES
BIOLOGIQUES

22,6%
C’est le pourcentage des plus 
de 60 ans dans la population
française. Parmi eux, 8,8 % 
sont âgés de 75 ans ou plus.
Source : Insee, janvier 2010.

Plus d’un million de
personnes sont touchées par
la DMLA, dégénérescence
maculaire liée à l’âge, qui
détruit progressivement le
centre de la rétine. Pour vous
permettre de tester votre
vision, l’association Retina
France vous offre un livret
d’information, contenant 
une grille de dépistage à faire
chez vous.
Le livret est disponible
sur demande par téléphone
au 0 810 30 20 50 (prix
d’un appel local depuis un
poste fixe), par courrier 
à Retina France, 2, chemin 
du Cabirol, BP 62, 31770
Colomiers, ou par mail à
communication@retina.fr.

DMLA
FAITES LE TEST
CHEZ VOUS

À LIRE
LE PETIT GUIDE VERT
DES BÉBÉS BIO
Vous êtes enceinte ou bébé vient
d’arriver ? Pour le protéger des polluants en tout genre,
consultez gratuitement, sur www.asef-asso.fr, le Petit
guide vert des bio-bébés, édité par l’Association santé
environnement France (Asef) et l’Association Bébé Vert.
Il répond à de nombreuses questions, comme par
exemple : quelle peinture choisir pour sa chambre ?
Quels biberons utiliser ? Quels sont les aliments à
privilégier, ou au contraire, à éviter ?
Si vous n’avez pas internet, demandez-nous une version
papier au 02 23 25 24 00.
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MUTUELLE
SANTÉ

VOUS ÊTES CONCERNÉ SI:
• Vous êtes en situation
régulière.
• Vous résidez en France
depuis plus de trois mois.
• Vos ressources sont

faibles, mais légèrement
supérieures au plafond
ouvrant droit à la CMU-C,
couverture maladie
universelle
complémentaire :

QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’Aide à l’acquisition d’une
complémentaire santé
(ACS) donne droit à une
déduction sur la cotisation
de votre mutuelle, ainsi
qu’à une dispense
d’avance de frais pour vos
consultations médicales,
réalisées dans le cadre du
parcours de soins.

QUEL EST LE MONTANT
DE L’AIDE ?
Le montant de l’aide est
plafonné au montant
de la cotisation. Il varie 
en fonction du nombre 
et de l’âge des membres
de votre foyer :
• 100 euros pour les
moins de 16 ans.

• 200 euros pour les
personnes de 16 à 49 ans.
• 350 euros pour les
personnes de 50 à 59 ans.
• 500 euros pour les plus
de 60 ans.

Par exemple : une famille
avec un enfant à charge
aura droit à 200 euros
pour la mère de 40 ans,
200 euros pour le père de
45 ans, et 100 euros pour
leur enfant de 15 ans. 
Soit une aide de 500 euros
de réduction sur la
cotisation annuelle de leur
complémentaire santé.

Aide à
l’acquisition d’une
complémentaire

q

santé
pp

Si vos ressources sont faibles, vous pouvez
bénéficier d’une aide au financement de votre
complémentaire santé.

PRÉVENTION
OPTIQUE

Les lunettes
de protection
Plus de 65 % des accidents oculaires ont lieu à 
la maison. Une bonne raison de ne pas prendre 
de risque : pour bricoler, jardiner, ou faire du sport,
mieux vaut porter des lunettes de protection.

ÉVITER LES ACCIDENTS
Les lunettes de protection
protègent les yeux des
projections (poussières,
produits chimiques, 
éclats de bois…) 
et des rayonnements
(ultraviolets, infrarouges,
laser…). Elles permettent
ainsi d’éviter des
accidents, provoquant 
des baisses importantes
de la vision, voire,
parfois, la perte d’un œil.
À noter : elles peuvent
être adaptées à la vue 
de chacun.

LES ACTIVITÉS À RISQUE
POUR LES YEUX
Le bricolage, le jardinage,
les sports de plein
air ou les sports de balle,
certaines activités
professionnelles (par
exemple dans le secteur
du BTP)…

OÙ LES TROUVER ?
Auprès d’un opticien agréé,
qui saura, par ailleurs,
vous conseiller sur le type
de lunettes adapté à
vos besoins : il existe une
vingtaine de modèles.

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Des lunettes de protection
sans correction visuelle
coûtent environ 10 euros.
Pour les équipements
adaptés à la vue, le prix
de départ est de 62 euros.
Elles sont – dans certains
cas – partiellement
remboursées par
l’assurance maladie.
Renseignez-vous
auprès de votre régime
obligatoire. Le complément
peut, si vous avez une
ordonnance, et selon
votre niveau de garantie,
être pris en charge par
la mutuelle.

NOMBRE DE                    RESSOURCES 
PERSONNES                    MENSUELLES
1                                                entre 627 et 752 euros
2                                                entre 940 et 1 128 euros
3                                                entre 1 128 et 1 354 euros
4                                                entre 1 316 et 1 579 euros
Par personne
supplémentaire                  entre 251 et 301 euros

Barème au 1er juillet 2009, en France métropolitaine.
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PRÉVENTION
OPTIQUE

COMMENT CHOISIR SES LUNETTES ?
On ne choisit pas ses lunettes de protection comme
les autres lunettes optiques. Il faut tout d’abord choisir
une monture et des verres adaptés à votre activité, 
puis à votre morphologie. L’esthétique n’intervient qu’en
dernier ressort.
Dans le milieu professionnel, le poste de travail occupé
détermine, en priorité, le choix des lunettes.
Pour bien choisir, demandez conseil à votre opticien
agréé. Il vous orientera vers les modèles qui vous
correspondent.

LES LUNETTES SONT-ELLES SUFFISAMMENT
PROTECTRICES ?
La législation européenne impose aux constructeurs
des normes de protection rigoureuses : robustesse de
la monture, résistance des verres face aux projections
chimiques et physiques, longévité de l’équipement…
Pour les montures, la norme la plus courante est
la norme NFEN 166 : résistance et protection. Pour les
verres, ce sont les normes NFEN 167 (qualité optique
du verre) et NFEN 168 (résistance physique du verre).

NÉCESSITENT-ELLES UN ENTRETIEN ET/OU UN
CONTRÔLE PARTICULIER ?
Les lunettes de protection s’entretiennent comme
des lunettes classiques : il faut nettoyer les verres avec
des lingettes ou du produit liquide pour les dégraisser.
En cas de rayure ou d’impact, il est indispensable de
les changer sans tarder : le verre pourrait se briser au
prochain choc. Il est également conseillé de renouveler
ses lunettes de protection tous les 2 à 3 ans,
si les capacités visuelles diminuent.
Pour trouver la liste des magasins Les Opticiens
Mutualistes : 0 811 91 92 93 (prix d’un appel local
depuis un poste fixe) ou sur le site
www.lesopticiensmutualistes.fr.
*16, place Lafayette.

Les lunettes 
de protection
« Choisissez des
lunettes adaptées 
à vos activités »

INTERVIEW DE GUY POIREAU, 
OPTICIEN MUTUALISTE À ANGERS*

MUTUELLE
SANTÉ

COMMENT FAIRE UNE DEMANDE ?
Vous devez remplir un dossier auprès
de votre organisme d’assurance
maladie. Pour obtenir le formulaire,
contactez votre caisse ou téléchargez-
le sur internet : www.cmu.fr, rubrique
« La CMU et vous », « Aide à la
complémentaire santé », « Obtenir
l’aide complémentaire santé »,
« Formulaire ».

Une fois rempli, ce formulaire, accompagné des 
pièces justificatives, doit être remis à votre caisse.
Attention : le renouvellement de l’aide à la
complémentaire santé n’est pas automatique. 
Une nouvelle demande doit être effectuée chaque
année.

L’AIDE EST ACCEPTÉE
Si votre demande est acceptée, votre caisse
d’assurance maladie vous adressera une attestation-
chèque (une par membre du foyer). Vous avez ensuite
six mois pour présenter ces documents à votre
mutuelle, qui déduira leur montant de votre cotisation
annuelle.
• Si vous avez déjà un organisme de complémentaire
santé : l’aide prend effet à la date de remise de
l’attestation.
• Si vous n’en avez pas : l’aide prend effet à la date du
contrat que vous souscrivez auprès de l’organisme de
votre choix.

Aide à
l’acquisition d’une
complémentaire

q

santé
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POUR EN SAVOIR PLUS :
Contactez votre caisse d’assurance maladie ou
consultez leur site internet :
• www.ameli.fr, rubrique « Assurés », « Soins et
remboursements », « CMU et complémentaires
santé ».
• www.le-rsi.fr, rubrique « Maladie et maternité »,
« Remboursements maladie ».
• www.msa.fr, rubrique
« Santé », « Couverture
complémentaire et CMU-C ».
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Le médiateur de la République a lancé un nouveau site :
www.lemediateuretvous.fr, un espace inédit de débats, de
questions et de propositions pour améliorer la défense des
droits de chacun. Sur cette plate-forme participative, ouverte
à tous, vous pouvez échanger avec des experts sélectionnés
par le médiateur (juristes, présidents d’association de
consommateurs…). Vous avez aussi la possibilité de poser
des questions, de soumettre des débats de fond ou de
proposer des solutions concrètes dans les différents espaces
thématiques : droits sociaux, santé, sécurité sanitaire, justice,
sécurité, etc.

Le médiateur lui-même intervient régulièrement sur le site,
ainsi que sur un blog vidéo dédié. 
Il rendra publiques les propositions les plus pertinentes, en
les portant devant les politiques.

LE MÉDIATEUR ET VOUS

Défendez vos droits!

87%
des jeunes de 12 à 25 ans, 
une fois informés des risques
liés à l’écoute de leur baladeur,
se disent prêts à changer leur
comportement : en diminuant
le son, en respectant des
pauses, et en réduisant leur
durée d’écoute.
Source : enquête JNA, Baladeurs
numériques : quels risques pour
l’audition ?, mars 2010.

ADMINISTRATION

Renouveler ses papiers d’identité, s’inscrire sur 
une liste électorale, ou gérer ses prestations
sociales… C’est désormais possible sur le site
https://mon.service-public.fr.
À noter : de nombreux services dépendent des
administrations locales, qui n’ont pas toutes développé
des services en ligne. Dans ce cas, il faut toujours les
contacter par téléphone ou par courrier.

L’Institut national du cancer (INCa) publie la liste des établissements autorisés 
par les agences régionales de santé à prendre en charge des patients atteints 
d’un cancer. Rendez-vous sur son site, www.e-cancer.fr, rubrique « L’offre de soins en
cancérologie », et cliquez sur la région de votre choix. Pour chaque établissement 
sont indiqués les traitements pris en charge : chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie.

Traitement du cancer : 
la liste des établissements par région

Dans le numéro de février,
nous indiquions que les
prothèses de dent liées à la
pose d’un implant étaient
« partiellement prises en
charge ». Nous avons omis
de préciser qu’elles peuvent
l’être « dans certains cas »
et, surtout, que si vos
ressources ne vous
permettent pas une telle
dépense, vous pouvez
demander une aide
financière à votre caisse
d’assurance maladie.

PRÉCISIONS
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DENISE, 85 ANS, ET PAULINE, 18 ANS, 
sont colocataires depuis huit mois.
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ons 1994
Cette année-là, l’association
Parisolidaire crée la colocation
intergénérationnelle en France.

Aujourd’hui, nos parents
âgés quittent nos villages
pour aller en maison 
de retraite, et nos enfants
partent pour trouver du
travail. J’ai donc cherché
comment répondre à leurs
besoins : de là est né le
concept des Villas Edeniales.
Au rez-de-chaussée, trois
studios privatifs meublés
accueillent trois personnes
âgées. À l’étage vivent deux
familles d’accueil, formées
et rémunérées pour les
prendre en charge 24 h/24.
Chaque villa est elle-même
associée à une, voire deux
autres villas, autour d’un
espace commun afin de
favoriser les échanges. 
Côté tarif, cela ne coûte 
pas plus cher qu’une 
maison de retraite : environ
1 800 euros par mois, avec
possibilité de bénéficier 
des aides classiques. Ainsi,
les personnes âgées restent
« à domicile » et les plus
jeunes ont un travail !

Jacques Bouvier, 
président du groupe
Élysée-Vendôme,
créateur du projet
innovant Les Villas
Edeniales.

« C’est aussi ça
l’intergénération ! »

ç

«M es parents ne pou-
vaient pas me payer
un studio, raconte
Pauline, 18 ans. Et la

colocation avec d’autres étudiants, c’était
hors de question : je savais que j’aurais du
mal à rester concentrée sur mes études. Sur
internet, j’ai découvert qu’il était possible de
vivre gratuitement chez une personne âgée,
en échange de quelques services. » Après
en avoir parlé à ses parents, Pauline a pris
contact avec une association. Ensemble, ils
ont rencontré Denise, une grand-mère de

chez moi,seule chez moi,85 ans : « Je me sentais seule chez moi,

étudiants ounes, uREPORTAGE. De plus en plus de jeun
personne âgée, une zsalariés, choisissent de vivre chezz u

yer modeste.n loy’uau prix de quelques services ou d’un
ns entre less liendeUn échange qui permet de tisser des

générations.

ir. Un jour, une amie m’a dit quet le soitosurtout
ccueillir une étudiante. Je merais acouje pourr

née, et voilà ! Cela fait huit moisnseignresuis en
abite ici. La seule chose que jeuline hPaque Pau
, c’est de dîner avec moi. »mande,delui dem
ine l’aide aussi à faire sesPaulioiParfo s, 
me si ce n’est pas dans sons, mêmsecourses

trouve normal de l’aider. Et « Je racontrat : 
s permet de passer du tempsa nouscepuis, ela

m’apprend plein de choses.»e: elle mensemble

cles à leverbstacoDes ob
s avantages, mais aussi desle a desmLa formmul
me étudiant (ou jeune sala-limites. mites. Le binômlimiteslimites Le
 âgée doit apprendre à coha-rié) et personne 

eut que cela ne fonctionnebiter, et il se pe
e d’affinités ou d’envie. Vivrepas, par manque
pas une décision à prendreensemble n’est p
eurs, beaucoup n’osent pasà la légère. D’aille

les personnes âgées ontfranchir le pas : 
accueillir quelqu’un à leursouvent peur d’a
qu’elles vivent à la cam-domicile. Et lorsq

parviennent pas toujours :pagne, elles n’y p
ent habiter en ville, près deles jeunes préfère
rd’hui, d’autres solutionsleur école. Aujour
ir le jour : par exemple, lescommencent à voi
érationnels, où chacun vitquartiers intergéné
ous se croisent, ou encorechez soi mais où to
s les Villas Edeniales (lire ci-contre).
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Comment ça marche?
Les personnes âgées souhaitant accueillir
un(e) étudiant(e) doivent s’adresser à
une association spécialisée. Il en existe un
peu partout en France et sur internet (voir
l’encadré « En savoir plus »). Après un pre-
mier contact, un membre de l’association
se déplace à domicile pour évaluer la situa-
tion et l’état de santé de la personne
demandeuse. Il vérifie également que
son logement est conforme à la charte
« Un toit, deux générations », élaborée par
le secrétariat d’État aux Personnes âgées,
la Fondation nationale de gérontologie et
Sciences-Po. L’association met ensuite la

personne en relation avec des étudiants,
sélectionnés sur dossier, lettre de motiva-
tion et entretien. Lorsque deux personnes
sont d’accord pour vivre ensemble, elles
signent un contrat définissant les condi-
tions de leur cohabitation (avec ou sans
paiement de loyer, simple présence ou ser-
vices…). L’association assure ensuite un
suivi tout au long de la cohabitation et
intervient en cas de problème.
À noter : les deux parties doivent adhérer à
l’association. Le tarif varie de 100 à
350 euros environ par an.

Pierre Élion
Photos : Laurent Vautrin

“”Denise se sentait seule. 
Il y a quelques mois,
elle a ouvert sa porte à Pauline.

Lorsque Pauline n’a pas cours, 
elle en profite pour passer du temps avec Denise, 

et apprendre à mieux la connaître.

Entre elles, le contact 
est tout de suite passé.
Aujourd’hui, elles parlent 
de « coamitié ».

En savoir plus
gwww.essentiel-sante-magazine.com

Trouvez la liste des associations et la charte
«Un toit, deux générations» sur notre blog, 
rubrique «Notre vie», puis «Solidarité».

Si vous n’avez pas internet, demandez-nous 
la version papier au 0223252400.

Venez partager vos expériences, échanger des
cntacts et des adresses : rubrique «Mes forums»,
puis «Notre vie».

2424 Essentiel Santé Magazine - avril 2010

tre vietre vieotre vieNo



“
”3 QUESTIONS À...

Jean-Yves Ruaux, historien, sémiologue, 
et rédacteur en chef de Seniorscopie.com

Quelles sont 
les conditions

pour qu’un binôme
fonctionne ?
Que la « mayonnaise »
prenne et que le contrat
soit clair. Mieux vaut
aborder les questions
qui fâchent : mon copain
peut-il rester dormir ?
Puis-je inviter une amie
à manger et me servir
de la cuisine ? À quelle

g

heure utiliser la salle de
bains ?

La cohabitation
favorise-t-elle vraiment
les échanges entre
générations ?
Oui, si l’on n’attend pas
du jeune qu’il vous initie
obligatoirement à
internet… Quoiqu’avec
un peu de gentillesse et
de tact… L’étudiant
apprendra que la
personne âgée a connu
les mêmes émotions
que lui. Une relation
indulgente et ouverte
sera profitable à chacun.

Ce mode d’hébergement
va-t-il se développer ?
Nous allons vers une
logique de troc de
services. Un plus grand
nombre de personnes
seules voudra vieillir à
domicile, sans toujours
avoir les moyens de
s’offrir de l’aide. Comme
les étudiants éprouvent
des difficultés à se loger,
cette contrainte peut
devenir source
d’enrichissement
mutuel.

Pauline aide souvent sa colocataire 
à faire ses courses.

Ne dormez pas près 
de votre téléphone ! 

Éteignez-le (le réveil 
fonctionnera) et 

éloignez-le de vous.

Les deux colocataires 
dînent toujours 
ensemble : la seule 
contrainte fixée 
au contrat.
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Chacune garde 
son indépendance : 
Denise et Pauline ont
leur propre chambre,
ainsi que leur 
salle de bains.



En savoir plus
p jLa dépendance au jeu

Centre de référence sur le jeu excessif :
www.crje.fr
Drefac, Pôle universitaire d’addictologie et
psychiatrie, CHU hôpital Saint-Jacques, bât. 
Louis-Philippe, Section O, 85, rue Saint-Jacques,
44093 Nantes cedex 1. Tél. : 0240847618.

Loterie, casino, paris
sportifs… Près d’une

personne sur deux déclare
jouer à l’un de ces jeux, dont

plus d’un million sur internet.
Si, pour la plupart, c’est un

loisir, pour d’autres, c’est
une véritable drogue.

A ujourd’hui, seuls la Française
des Jeux et le PMU sont auto-
risés à proposer des jeux d’ar-
gent sur internet. Pourtant, on

trouve entre 3 000 et 4 000 sites actifs en
France. Face à cette multiplication, le gou-
vernement s’apprête à ouvrir le marché à
la concurrence, au prétexte de mieux le
contrôler. La loi, adoptée le 6 avril, devrait
entrer en vigueur avant le mois de juin.
Néanmoins, elle fait débat. En effet, ne
risque-t-elle pas d’inciter les joueurs à
parier plus ? Et ainsi accroître le nombre de
personnes dépendantes ?

«Je ne pensais qu’à ça»
« Au début, je jouais de temps en temps :
j’espérais gagner le gros lot, raconte Cyril,
39 ans. Un jour, le jackpot : 1 500 euros !
Mais je me suis dit que je pouvais faire
encore mieux. Je ne pensais plus qu’à ça.
Finalement, c’était facile : je n’avais même
plus besoin de sortir de chez moi, personne

ne me voyait. Sur internet, on n’a pas vrai-
ment l’impression de jouer de l’argent,
alors rien ne nous arrête. J’étais persuadé
que j’allais encore gagner. Et puis j’ai fini
par tout perdre : mon argent, mes amis, ma
compagne… »
Comme Cyril, entre 400 000 et 800 000
personnes seraient, en France, accros aux
jeux d’argent. Pour les aider, il existe des
structures et des services hospitaliers spé-
cialisés. Si vous êtes concerné, n’hésitez
pas à en parler à votre médecin traitant.

Pierre Élion

Vous ou l’un des membres de votre
famille êtes accro au jeu, à la
cigarette ou encore à l’alcool ? 
Vous avez l’impression de maîtriser 
le hasard ? Et vous pensez que 
le jeu peut améliorer votre situation
personnelle ? Attention ! Si vous
répondez « oui » à ces trois
questions, vous risquez fortement 
de devenir dépendant au jeu. 
Et cela peut aller très vite : il suffit 
de commencer par gagner.

Michel Lejoyeux, psychiatre et auteur du
livre Les secrets de nos comportements
(éd. Plon, 306 p., 21,90 euros).

POINT DE VUE
« Êtes-vous une personne
POINT DE VUEO

à risque ? »

Jeux d’argent en ligne
Attention à

la dépendance
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Les personnes qui s’arrêtent de travailler pour
accompagner, à domicile, un proche en fin de
vie pourront bientôt bénéficier, pour une durée
maximale de 21 jours, d’une allocation dont le
montant sera fixé par décret. Une loi a en effet
été publiée au Journal Officiel du 2 mars.
L’allocation pourra être accordée aux parents, enfants, frères,
sœurs, ou toute personne partageant le domicile du malade
« en phase avancée ou terminale d’une affection grave
et incurable ». Les personnes de confiance seront aussi
concernées.
Pour en savoir plus:www.service-public.fr/actualites/001135.html
À lire aussi : une brochure pratique, Soins palliatifs &
accompagnement, publiée par l’Inpes. Elle est disponible
sur le site www.inpes.fr, rubrique « Actualités » ou sur
demande, en appelant la ligne d’écoute « Accompagner la fin
de la vie, s’informer, en parler », au 0 811 020 300 (prix d’un
appel local depuis un poste fixe).

Deux guides pour vous
aider
Pour tous ceux qui ont
décidé de se lancer dans
la création ou la reprise
d’une entreprise, 
le régime social des
indépendants (RSI)
publie le guide Objectif
entreprise 2010, avec
des informations
juridiques, fiscales 
et sociales. Il est
téléchargeable en
ligne sur www.rsi.fr,
rubrique « Objectif
entreprise ». Pour
les employeurs du
secteur sanitaire et
social, il existe un
guide spécifique
sur www.guide-
employeur.fr. 
Le service est
payant mais
régulièrement 
mis à jour.

MAL-ÊTRE AU TRAVAIL 
LE SÉNAT LANCE UN BLOG

lumière par des drames récents, la commission des affaires
sociales du Sénat a mis en place une mission d’information.
L’objectif : recueillir les expériences, identifier les causes 
du mal-être et proposer des solutions. Pour cela, elle lance
un blog : http://blogs.senat.fr/mal-etre-au-travail/.
Vous pouvez vous y informer sur les actualités, participer
aux débats, mais aussi témoigner.

Pour aider les étudiants 
et les jeunes actifs à
comprendre le système 
de retraite, la Caisse
nationale d’assurance
vieillesse (Cnav) lance 
un jeu en ligne sur
www.retraiteverslefutur.com
.

RETRAITE
VERS LE FUTUR Accompagner 

un proche 
p gp

en fin de vie
pp
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VO
IS

IN
/P

HA
NI

E

ENSEMBLE,
CONTRE
LA PAUVRETÉ !
En 2010, la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion
sociale sera au cœur des
préoccupations de l’Union
européenne. De nombreux
événements seront
organisés pour sensibiliser
les citoyens aux problèmes
de précarité que rencontre,
aujourd’hui, un Européen 
sur six. Plus d’informations
sur www.touteleurope.fr.

ENTREPRENEURS

27Essentiel Santé Magazine - avril 2010



Nos 3 métiers
L’union Harmonie 
Mutuelles, fondée en
2004 par Prévadiès
et Harmonie Mutualité,
regroupe également
aujourd’hui Mutuelle
Existence et la
Mutuelle Nationale
Aviation Marine.
L’ensemble constitue
le premier groupe
mutualiste.

Il représente :
• 4 millions de
personnes protégées
au titre de la
complémentaire
santé ;
• 2 milliards d’euros
de chiffre d’affaires 
en 2008 ;
• 400 000 personnes
assurées, gérées au
titre du régime social
des indépendants
(RSI) ;
• 32 800 entreprises
adhérentes ;
• 3 850 collaborateurs ;
• 281 agences sur
60 départements 
et 19 régions.

Harmonie et vous

KALIVIA, UN RÉSEAU D’OPTICIENS AGRÉÉS
Harmonie Mutuelles, premier groupe mutualiste, et Malakoff Médéric,
premier groupe paritaire de protection sociale, se sont associés,
début 2010, pour créer un réseau d’opticiens agréés : Kalivia. 
Ce partenariat a pour objectif d’offrir aux adhérents des deux groupes
des prestations de haute qualité, aux prix les plus justes. En tant
qu’adhérent d’Harmonie Mutuelles, vous aurez accès à ce réseau 
en janvier 2011.

Harmonie Mutuelles
et Malakoff Médéric

créent
Kalivia
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Après avoir envoyé votre candidature pour un poste, vous êtes
reçu par lui pour un entretien. Mais son rôle ne s’arrête pas là. 
Il accompagne également les collaborateurs dans leur évolution
professionnelle. Fabienne Martin, responsable recrutement,
nous explique son métier.

Trouver des candidats
« Nous définissons, avec le responsable métier, le profil du poste 
à pourvoir, explique Fabienne Martin. Nous lançons ensuite un
appel à candidatures : d’abord en interne, afin de permettre aux
collaborateurs qui souhaitent évoluer de pouvoir le faire. Sinon,
le recrutement est ouvert en externe, en partenariat avec des
cabinets de recrutement, des écoles, des institutions, des sociétés
d’intérim… Je participe aussi à des forums, salons de l’emploi et
je lance une recherche dans la base de données des candidatures
spontanées. »

Le savoir-être et le savoir-faire
Le responsable recrutement doit pressentir le savoir-être du
candidat, évaluer ses compétences, juger si son profil correspond
aux caractéristiques du poste et de la mutuelle. « La fonction
de recrutement, poursuit Fabienne Martin, a un impact sur 
le développement et sur la réussite de l’entreprise. Il est donc
important de bien maîtriser les techniques d’entretien, d’être
à l’écoute, d’être aussi un peu psychologue. »

Accompagner, former
Si des salariés souhaitent changer de service ou d’emploi au sein
de la mutuelle, « nous les aidons dans la gestion de leur carrière,
nous les accompagnons et, si nécessaire, nous leur proposons
des formations ». Le responsable recrutement participe aussi à la
mise en œuvre d’accords sur l’emploi des seniors ou à l’intégration
des personnes en situation de handicap.

Brigitte Imber

MÉTIER

Responsable
recrutement
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PRIORITÉ SANTÉ
MUTUALISTE

Des rencontres
santé près 
de chez vous

p
Vous avez des questions sur une thématique santé ?
Avec Priorité Santé Mutualiste, vous bénéficiez d’une
information claire et vous pouvez participer à des
rencontres santé.

Si vous avez des questions
sur le cancer, les maladies
cardiovasculaires, les
addictions ou le maintien
de l’autonomie, vous
pouvez appeler un
conseiller de Priorité Santé
Mutualiste. Il vous
informera, et pourra vous
proposer de participer 
à une rencontre santé 
sur l’un de ces thèmes.
Organisées dans votre
région par les Unions
régionales de la Mutualité
Française, les rencontres
santé peuvent vous
permettre d’approfondir
vos connaissances,
d’écouter et de rencontrer
des professionnels,
ou d’autres adhérents.

LES JOURNÉES DE
SENSIBILISATION
Sous forme de
conférences, conférences-
débats, expositions,
théâtre forum… ces

journées vous aident 
à mieux connaître une
maladie ainsi que ses
facteurs de risque. Par
exemple, « Comment
prévenir le cancer par
l’alimentation ».

LES GROUPES DE
PAROLE
Animés par des
professionnels et des
associations, les groupes
de parole ont pour objectif
de favoriser l’expression,
les échanges et le partage
d’expériences des
participants ayant un
même problème de santé.

LES ATELIERS SANTÉ
Les ateliers santé sont
plutôt axés sur des
apprentissages, de la
pratique. Par exemple,
la prévention des chutes
des personnes âgées.

Brigitte Imber

EN PRATIQUE
Appelez le 39 35 (prix d’un appel local), du lundi au
vendredi de 9 heures à 19 heures, et communiquez le
code à 4 chiffres* de votre mutuelle. Site internet :

q

www.prioritesantemutualiste.fr.
*Pour les adhérents Prévadiès : 4291 ; Harmonie Mutualité : 6295 ; MNAM : 6209 ;
et Mutuelle Existence : 3248.
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PARTICIPEZ
À NOS FORUMSPARTICIPEZ P

• Les médicaments

• Les jeux d’argent en ligne

• Développer l’estime de soi

TESTEZ-VOUS
• Mangez-vous
équilibré?
 Ma g M g

• Avez-vous 
le profil d’un 
entrepreneur 
social?

pp
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PRIORITÉ SANTÉ
MUTUALISTE

Les ateliers Fil Mauve s’adressent aux aidants
familiaux (conjoints, enfants…) des patients
souffrant de la maladie d’Alzheimer et de troubles
apparentés. C’est un programme de soutien 
et d’éducation, conçu en lien avec des experts 
et des associations de patients.

POURQUOI AVOIR ASSISTÉ À UNE RENCONTRE
SANTÉ ?
Mon épouse est atteinte de la maladie d’Alzheimer
depuis 2005. J’ai donc décidé, pour mieux comprendre
cette maladie, d’assister à une conférence. À l’issue 
de celle-ci, on nous a proposé de participer aux ateliers
Fil Mauve pour nous aider dans notre rôle d’aidants
familiaux.

COMMENT SE DÉROULENT CES ATELIERS ?
Une animatrice de l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) 
et une infirmière coordinatrice nous apprennent à
mieux connaître la maladie et, surtout, nous donnent
des astuces et des conseils utiles pour mieux
communiquer, repenser l’aménagement de notre
domicile, éviter les complications, ou collaborer avec
les personnels soignants. Elles nous informent aussi
sur les aides juridiques, les soutiens médicaux et
sociaux. Pendant ces ateliers, ma femme a pu être prise
en charge par des personnes qualifiées de la structure
qui nous accueillait.

QU’EST-CE QUE CES ATELIERS VOUS ONT APPORTÉ ?
Un soutien et des moyens concrets pour gérer au
mieux la maladie au quotidien. Ils m’ont aussi apporté
du réconfort. J’ai pu partager mon expérience avec
d’autres personnes dans le même cas que moi.
Être écouté m’a redonné du courage.

Les rencontres
santé
« J’ai participé 
à un atelier
Fil Mauve »

INTERVIEW DE JOSEPH LE CRUGUEL, ADHÉRENT.

Sur www.essentiel-
sante-magazine.com,

retrouvez votre
magazine, et même plus, avec chaque
semaine, de nouveaux articles dans les
rubriques « Ma santé » et « Notre vie ». 
En quelques clics, vous pourrez réagir 
aux articles, partager vos expériences, 
ou encore témoigner pour les prochains
numéros d’Essentiel Santé Magazine.
À très bientôt !

DU BLOG
FORUM

VOS TÉMOIGNAGES
À l’occasion de nos prochaines enquêtes, 
nous souhaitons recueillir des témoignages
pour les articles suivants :
• Parents ou ados: que faire face à une addiction?
• Les inégalités de santé
• Les clubs de parents

P.
GU

IG
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«Je suis mineure et je me pose des questions
sur la contraception. Je n’ose pas en parler 
à mes parents. À qui puis-je m’adresser? »
Anne-Claire, Nantes (44)

Pour trouver l’adresse d’un centre près
de chez vous, rendez-vous sur le site
www.choisirsacontraception.fr – mis en

place par l’Institut national de préven-
tion et d’éducation pour la santé (Inpes)
et le ministère de la Santé –, rubrique
« Adresses utiles ». Si vous préférez
obtenir des informations par téléphone,
appelez Fil Santé Jeunes au 32 24
(appel gratuit depuis un poste fixe) ou
au 01 44 93 30 74 (prix d’un appel
local) : c’est anonyme et gratuit, tous
les jours de 8 h à minuit.
Vous pouvez également trouver sur
internet de nombreuses informations
sur la contraception : par exemple, sur le
site www.planning-familial.org.

«Je vais être étudiant l’année prochaine, que
dois-je faire pour ne pas perdre ma mutuelle? »
Mathieu, Bourges (18)

Votre régime obligatoire
L’affiliation au régime étudiant est gra-
tuite si vous avez moins de 20 ans, ou
quel que soit votre âge si vous êtes bour-
sier. Elle est en revanche payante (près
de 200 euros), si vous avez 20 ans ou
plus au cours de l’année universitaire.
Elle vous permettra de bénéficier d’une
prise en charge de vos soins, du 1er octo-
bre de l’année d’inscription au 30 sep-
tembre de l’année suivante. Vos éven-
tuels ayants droit bénéficieront des
mêmes remboursements.

Les ménages d’étudiants doivent faire
l’objet d’une double affiliation au régime
des étudiants.
À noter : les modalités d’affiliation au
régime étudiant concernent les étudiants
dont les parents relèvent du régime sala-
rié. Elles peuvent être différentes pour
d’autres régimes d’assurance maladie :
professions indépendantes, régimes spé-
ciaux… Renseignez-vous auprès de votre
caisse d’assurance maladie.

Votre complémentaire santé
L’affiliation au régime étudiant ne néces-
site en aucun cas un changement de
complémentaire santé. Pendant la durée
de vos études, et jusqu’à un âge qui varie
selon la garantie de vos parents, vous
êtes couvert par leur mutuelle. Vous res-
tez ayant droit sans avoir à souscrire de
garantie personnelle.

QUESTIONS / RÉPONSES, COURRIER DES LECTEURS

Le plus simple est d’en discuter
avec un professionnel de santé.
Dans les centres de planification
ou d’éducation familiale (CPEF),
appelés aussi planning familial,
vous pouvez obtenir gratuitement,
et en toute confidentialité, un
rendez-vous avec un médecin, qui
pourra, si vous le souhaitez, vous
prescrire un moyen contraceptif.

Lors de votre inscription dans un
établissement d’enseignement
supérieur, vous allez devoir
choisir un organisme agréé 
pour votre régime obligatoire
d’assurance maladie. Par contre,
en ce qui concerne votre mutuelle,
il faut savoir que vous pouvez
continuer à bénéficier de celle 
de vos parents.

RÉACTIONS 
À CHAUD...

Sur les vitamines
J’ai beaucoup apprécié votre article sur
les vitamines, en février, où vous parlez
des effets toxiques que peut avoir
la prise de vitamine D. Je témoigne :
à cause d’une erreur de prescription
médicale d’Uvedose, j’ai dû être
hospitalisée déjà deux fois. La publicité
actuelle sur la prise de vitamine D
à partir de 50 ans me désole.
J. Hamon

Sur les boîtes de 3 mois
Je voudrais témoigner à propos des
boîtes de médicaments pour 3 mois.
Personnellement, j’ai un traitement 
à vie, dont le contrôle se fait par
analyse sanguine, tous les 6 mois.
Pourtant, ce médicament n’est
disponible qu’en boîte de 28 jours et
l’ordonnance n’est renouvelable que
pour 3 mois. Je suis donc obligée de
retourner plus tôt chez le médecin,
d’où les frais d’une consultation 
que la Sécu doit rembourser. 
C’est aberrant. Il me semble que 
les mutuelles devraient intervenir
auprès des labos. Merci d’y penser.
P. Courtois

Choisir un ostéopathe
Ostéopathe diplômé, je réagis au
courrier des lecteurs du numéro de
février. Le registre des ostéopathes
de France n’est pas l’équivalent d’un
ordre… Seul le registre de la DDASS
recense l’ensemble des ostéopathes
autorisés à user du titre d’ostéopathe
et évalués par une commission de
professionnels.
T. Barbé

POUR NOUS 
CONTACTER
SUR LE BLOG
www.essentiel-sante-magazine.com

PAR COURRIEL
essentielsantemagazine@harmonie-
mutuelles.fr

PAR COURRIER
8, boulevard de Beaumont -
CS 11241 - 35012 Rennes cedex
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Pack 2 Paires à votre vue : à découvrir exclusivement dans les points de vente 
Les Opticiens Mutualistes…
Une offre qui répond à toutes vos exigences en vous proposant une solution optique 
complète : 2 paires de lunettes équipées A VOTRE VUE, l’une optique et l’autre solaire. 
Et le plaisir de porter des lunettes Ray-Ban® en toutes circonstances. A choisir parmi 
une sélection de modèles mythiques qui conjuguent style, qualité et esthétisme.


