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 Muriel Robin,  
une femme engagée

L’intelligence artificielle 
est partout ! Mais, 
côté santé, quels sont 
aujourd’hui 
ses bénéfices ?

L’intelligence 
artifi cielle 
au service 
de la santé
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Appel à témoignages
Dans son prochain numéro et sur son site 
internet, Essentiel Santé Magazine sera 
amené à traiter de nouveaux sujets  
santé et société qui vous concernent. 
C’est pourquoi nous souhaiterions 
recueillir votre avis ou votre expérience 
en la matière.

   Agriculture urbaine 
Dans votre commune, y a-t-il 
des initiatives pour remettre  
la nature au cœur des villes ?

  Inégalités hommes/femmes 
Connaissez-vous autour  
de vous des hommes touchés 
par la dépression ?
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Le sens donné  
à une réforme

Joseph Deniaud 
Président de l’Union Harmonie Mutuelles

Que penser de la réforme du système de santé 
présentée par le président de la République ? 
Certains comptabilisent le nombre de lois  
qui se sont succédé. Il faut préférer s’arrêter 
sur le sens véritable des annonces, même  
s’il faudra être vigilant sur sa mise en œuvre.
On peut y trouver une véritable inflexion, 
prenant en compte les réalités d’aujourd’hui  
et, espérons-le, les enjeux pour demain.  
Quelques éléments nous le disent.  
Le projet tourne le dos au principe qui faisait, 
depuis 1978, de l’hôpital l’alpha et l’oméga  
du système de santé. Il prend également  
en compte les changements des besoins 
sanitaires, marqués par l’importance prise  
par les maladies chroniques. Enfin, il s’attaque 
à la difficulté d’accès géographique aux soins.
Conséquences : une plus grande coordination 
des acteurs de santé, un maillage territorial,  
la préférence donnée au suivi et à la prévention.
Est-ce nouveau ? Pas pour nous et nos 
adhérents puisque tous ces aspects sont  
au centre de notre action quotidienne.
Tout comme le sont les pistes d’avenir,  
comme celle des services digitaux élargis. 
Adhérents, vous le savez bien : il s’agit,  
là encore, d’une priorité déjà ancienne pour 
votre mutuelle qui multiplie les initiatives  
et les outils afin que chacun soit le vrai pilote 
de sa santé.  

18 REPORTAGE
 Ce café qui rend « joyeux »
 À Rennes, au café Joyeux, les serveurs et  

les cuisiniers sont en situation de handicap.
20 INNOVATION

 Quand les chiens « détectent » des maladies.
22 ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Entrepreneur ou salarié…  pourquoi choisir ?

Faites-nous part de vos 
témoignages :

   par e-mail à 
essentielsantemagazine 

@harmonie-mutuelles.fr

   ou par courrier à 
Essentiel Santé Magazine  
Union Harmonie Mutuelles  
143, rue Blomet  
75015 Paris

I-VI MUTUELLE

 Retrouvez toute l’actualité.
30 INTERACTION

 Vos courriers, vos commentaires.
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GRIPPE SAISONNIÈRE

Comment se faire vacciner ?
Chaque hiver, entre 2 et 8 millions 

de personnes sont touchées 

par la grippe. La vaccination est 
recommandée pour les personnes 
les plus fragiles (personnes âgées 
de plus de 65 ans, femmes enceintes, 
personnes souffrant d’une maladie 
cardiaque…). Les personnes 
considérées à risque reçoivent 
un bon de vaccination de la part 
de l’Assurance maladie. Où se faire 
vacciner ? Les médecins et les 
infirmiers sont habilités à le faire. 

À noter que, à titre expérimental, 
les pharmaciens des régions 
Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-
de-France, Nouvelle-Aquitaine 
et Occitanie peuvent aussi pratiquer 
l’injection du vaccin antigrippal. 
Quel est le coût ? Le vaccin est 
pris en charge à 100 % par 
l’Assurance maladie si le patient 
a reçu un bon de vaccination. 
La campagne de vaccination qui 
a débuté en octobre dernier 
se termine le 31 janvier 2019. 
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Faut-il interdire les cabines 
de bronzage ?
On peut légitimement se poser la question. Car le risque de cancer de la peau 

lié au bronzage artificiel est « avéré », a indiqué l’Anses dans un avis 
publié le 10 octobre. « Les cabines de bronzage émettent des rayonnements 
à forte intensité, équivalant à l’exposition à un soleil tropical », a ainsi rappelé 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail. L’exposition aux UV artificiels aurait d’autres effets négatifs 
comme un vieillissement accéléré de la peau (quatre fois plus rapide qu’avec 
le soleil). Or, ses bénéfices, eux, n’ont pas été prouvés. Contrairement 
aux idées reçues, le bronzage artificiel ne prépare pas la peau à l’exposition 
solaire, ne protège pas des coups de soleil et ne permet pas un apport 
significatif de vitamine D. 

de Michel 
Cymes

LA
CHRONI
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Combien de temps 
est valable une 
ordonnance ? 
Quand on sort d’une consultation 
chez le médecin, en général, on passe 
directement à la pharmacie. Mais 
parfois, les médicaments prescrits 
ne sont pas « utiles » immédiatement. 
Et on attend. Et quand on retrouve 
l’ordonnance, il est parfois trop tard ! 
En effet, une ordonnance de 
médicaments est, en général, valable 
3 mois après la date de prescription 
de votre médecin (parfois moins pour 
les anxiolytiques ou les somnifères). 
Et elle est renouvelable uniquement 
si votre médecin l’a précisé. Alors ne 
faites pas un scandale à l’officine 
si le pharmacien ne veut pas vous 
délivrer vos médicaments. C’est lui 
qui a raison ! Cette règle des 3 mois 
n’est pas vraie pour toutes les 
ordonnances. Ainsi, si vous avez une 
ordonnance d’actes paramédicaux 
(analyses, séances de kiné…), aucun 
délai de réalisation n’est prévu. 
Il est cependant conseillé de les faire 
rapidement. Quant aux ordonnances 
de lunettes ou de lentilles, la durée 
de validité varie selon votre âge. 
Vous avez moins de 16 ans, elle est 
valable un an, vous avez entre 16 ans 
et 42 ans, c’est cinq ans et à partir 
de 43 ans, l’ordonnance est valable 
trois ans. À chaque membre 
de la famille de faire ses comptes !  Pour en savoir plus : www.anses.fr
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Les antibiotiques 
ne sont pas efficaces 
contre la grippe.

VRAI
La grippe est une infection due à 
un virus et non à une bactérie, 
les antibiotiques ne seront donc 
d’aucune utilité.  Chez les personnes 
en bonne santé, la grippe guérit 
d’ailleurs spontanément en 7 à 8 jours. 
Toutefois, si la fièvre persiste au-delà 
de quatre jours, si elle réapparaît 
après une amélioration ou encore si 
l’état général du malade se dégrade, 
il est recommandé de consulter. 
Il peut s’agir d’une co-infection 
(virus/bactérie) ou d’une complication 
bactérienne (sinusite, otite moyenne 
aiguë, pneumopathie bactérienne, 
bronchite, angine bactérienne…) qui 
justifie la prescription d’antibiotiques.

Les antibiotiques, c’est 
mauvais pour la santé.

FAUX
« Avec l’hygiène et l’amélioration de 
la qualité de la nourriture, c’est un 
des facteurs majeurs de l’allongement 
de la durée de la vie », affirme 
Patrice Nordmann, professeur de 
microbiologie à l’université de Fribourg 
(Suisse) et directeur de recherche au 
laboratoire Inserm, à titre étranger. 
Il précise : « Si l’on confronte les bénéfices 
et les risques liés à leur consommation, 
on ne peut que les recommander. » 
Il convient cependant de respecter 
les posologies indiquées et de ne pas 
tomber dans la surconsommation 
qui, à long terme, pourrait les rendre 
inefficaces.

LES ANTIBIOTIQUES   
EN QUESTION 
Si les antibiotiques sont 
efficaces contre les bactéries, 
en abuser ou les prendre à 
mauvais escient peut s’avérer 
être contre-productif. Pourquoi, 
quand et comment prendre 
des antibiotiques ? Le point sur 
quelques idées reçues.

Par Matthieu Perotin  
Illustrations : Bérengère Staron

1
3

2
Les antibiotiques 
fatiguent.

FAUX
C’est l’infection et la fièvre qui 
peuvent « mettre à plat », car 
l’organisme dépense une grande 
quantité d’énergie pour y faire face. 
D’ailleurs, souvent, même après 
l’arrêt des antibiotiques on continue 
de se sentir fatigué parce que 
l’infection a laissé des traces dans 
un organisme malade, donc affaibli. 
Il peut arriver que les antibiotiques 
entraînent des effets indésirables tels 
que diarrhée, vertiges, tremblements 
qui effectivement, eux, fatiguent. 
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À LIRE AUSSI
sur essentiel-sante-magazine.fr

On peut arrêter 
le traitement 
dès que l’on 
se sent mieux.

FAUX
Il faut respecter à la lettre 
la posologie et la durée 
prescrites par le médecin. 
Ne plus avoir de fièvre 
ni ressentir de symptômes 
ne veut pas dire que l’on 
est guéri. Si la bactérie 
responsable de la maladie 
n’est pas éliminée, on risque 
une rechute. L’autre 
inconvénient d’une 
antibiothérapie trop courte 
est de favoriser l’apparition 
de bactéries résistantes 
à l’antibiotique utilisé. 
« Certaines bactéries 
résistantes, agressées 
et encore présentes dans 
l’organisme, vont alors 
devenir plus nombreuses 
et se renforcer », explique 
Patrice Nordmann.

POINT DE VUE

« Des bactéries 
de plus en plus 
résistantes »

Un traitement n’est jamais efficace
à 100 % contre toutes les bactéries. 
Certaines d’entre elles survivent, 
soit en raison d’une mutation 
de leur patrimoine génétique soit 
parce que d’autres bactéries leur 
ont transmis un gène de résistance 
à un ou plusieurs antibiotiques. 
Ce phénomène est favorisé par la 
surconsommation des antibiotiques, 
avec pour conséquence l’augmentation 
des bactéries multirésistantes. 
En France, tout patient admis 
à l’hôpital alors qu’il est porteur 
d’une souche multirésistante fait 
l’objet d’un suivi visant à éviter 
la transmission. En plus d’améliorer 
la détection, la priorité est de 
développer de nouveaux antibiotiques. 
Ce domaine de recherche, un temps 
délaissé, a été réactivé par certains 
laboratoires publics et privés. 
À ce jour, il n’existe pas d’alternative 
scientifiquement validée à 
l’antibiothérapie. Mais des travaux 
sont poursuivis, notamment, dans 
le domaine de la phagothérapie, 
dont le principe est de guérir 
les infections en introduisant dans 
l’organisme des virus capables 
de s’attaquer aux bactéries. 

D
R

Philippe Glaser, 
responsable de l’unité 
Écologique et Évolution 
de la Résistance aux 
Antibiotiques à 
l’Institut Pasteur

Les antibiotiques : comment ça marche ?

5
On ne peut pas 
boire d’alcool 
quand on prend 
des antibiotiques.

VRAI & FAUX
Contrairement à la légende, boire 
un verre de vin ne rend pas 
les antibiotiques moins efficaces. 
En revanche, alcool et antibiotiques 
ne font pas toujours bon ménage 
et les risques d’effets indésirables 
(troubles digestifs, nausées, 
etc.) augmentent. De plus, certains 
antibiotiques rendent notre 
corps incapable de dégrader 
convenablement l’alcool consommé. 
Celui-ci reste alors plus longtemps 
dans l’organisme, sous une forme 
toxique. Il est donc fortement 
conseillé d’éviter de boire de l’alcool 
durant un traitement antibiotique. 
Et, dans le doute, d’en parler avec 
son médecin traitant. 

44
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MURIEL ROBIN,  
UNE FEMME ENGAGÉE

à soi. On peut l’avoir en travers, je 
peux le comprendre. Ça ne va être 
facile ni pour lui ni pour vous. Mais 
c’est du dialogue. Vous pouvez lui 
dire : « On est là, laisse-nous le 
temps d’accepter l’idée. » On est 
tous différents, on ne va pas tous se 
ressembler sinon on va s’ennuyer à 
mourir. Il faut tendre la main. Sinon 
c’est de l’abandon, et on ne peut 
pas abandonner ses enfants. Il n’y 
a pas de honte à avoir un enfant 
homosexuel. Être homosexuel, 
c’est une nouvelle, mais pas une 
mauvaise nouvelle. Est-ce qu’on 
préfère laisser son enfant seul avec 
sa différence ?

Quel est votre rôle en tant que 

marraine ? Vous êtes une 

ambassadrice ?

M. R. : L’équipe du Refuge, elle, est 
dans le concret avec le lieu, l’ac-
cueil. Moi je suis là pour les soutenir. 
Moralement et financièrement. Un 
exemple. Avec Carole Bouquet et 
Anne Le Nen, nous avons joué Les 
monologues du vagin, un soir, et le 
producteur a accepté que la recette 
aille au Refuge. Je suis aussi là pour 
dire à ces jeunes qu’ils ne sont pas 
seuls. Une personnalité qui vient les 

Dans un des slogans du Refuge, 

vous dites « on ne choisit pas 

d’être différent »… 

M. R. : Être homosexuel, ce n’est pas 
un choix. Personne ne va se lever un 
matin en se disant : je vais choisir 
« homo ». On risque d’y laisser des 
amis, son travail, sa famille… C’est 
compliqué, même si les choses ont 
bougé ces dernières années, surtout 
pour les filles. C’est plus compliqué 
pour les garçons. Alors ces jeunes 
ont encore plus besoin d’amour, de 
soutien et que leurs parents leur 
disent : « Ça va être plus compliqué, 
même pour nous, mais puisqu’on 
t’aime on va te soutenir, on va être 
là ». Et finalement, c’est le contraire 
qui se passe, ils sont mis dehors. 
C’est insoutenable pour des gens 
qui n’ont rien fait. 

Quel message voulez-vous 

envoyer aux familles ?

M. R. : Je voudrais dire aux parents 
qu’ils essaient de se rappeler des 
choses qui leur sont arrivées et 
qui n’ont pas toujours plu à leurs 
propres parents : une rencontre, 
une fiancée… Mais ils n’avaient pas 
choisi, c’était cette personne qu’ils 
aimaient. Il faut toujours ramener 

L a première fois que vous 

êtes allée au Refuge 

à Montpellier, vous avez 

rencontré des jeunes, en 

souffrance pour la plupart. 

Que vous ont-ils dit ?

Muriel Robin : L’un m’a dit : « Mon 
père m’a frappé, mon grand frère 
m’a frappé. Ils ne voulaient plus 
jamais me voir, ils me disaient que 
je leur faisais honte. » Voilà ce qui 
se passe. Ces jeunes se retrouvent 
dehors, sans famille, sans rien. 
Souvent, ils doivent même inter-
rompre leur scolarité ou leurs 
études. Et pourtant, ils n’ont fait de 
mal à personne. Ils sont juste dif-
férents. Et s’il n’y a pas le Refuge, 
ils se retrouvent dans la rue avec 
des mauvaises rencontres, le 
désespoir, la solitude… C’est abo-
minable. Le Refuge leur permet 
d’avoir un toit, de côtoyer des per-
sonnes qui vivent la même chose 
et avec qui ils peuvent échanger. Ils 
sont respectés. 
On leur donne le temps de se reta-
per, après des chocs physiques 
et psychologiques très violents. 
Ils retomberont sur leurs pattes, 
mais il y aura des dégâts dans la 
construction de leur être. 

La comédienne Muriel Robin a chanté avec les 
Enfoirés, il y a quelques années. Depuis plusieurs 
semaines, elle mène un combat contre les 
violences faites aux femmes. Et elle est également , 
depuis deux ans, la marraine du Refuge, 
association qui vient en aide aux jeunes LGBT*. 
Rencontre avec une femme engagée.

Texte : Cécile Fratellini - Photos : Angélique Pineau
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* LGBT : lesbiennes, gays, bisexuels 
et transgenres.

voir, ça vaut tous les mots. Et puis 
ils peuvent se dire : on a quelque 
chose en commun, elle peut nous 
comprendre. Comme s’il y avait une 
petite voix qui leur disait : « Alors 
mes parents, ils jettent des cailloux 
sur Muriel Robin ? » Comment on 
fait, alors ? Un dimanche, lors de 
la Manif pour tous, j’étais avec mon 
amie. Habituellement, on ne se tient 
jamais par la main. Là, j’ai dit : on 
va se donner la main. Et c’était très 
drôle de voir les gens. Ils regardaient 
nos mains, ils faisaient non. Ils 
regardaient nos visages « ah bah, je 
l’aime bien, elle nous fait bien rire ». 
Maintenant, s’il faut être drôle pour 
être homosexuel…

Trouvez-vous que le regard 

de la société a changé 

sur l’homosexualité ?

M. R. : Oui, la société a bougé. Mais il 
y a encore du chemin. Des bénévoles 
du Refuge vont dans les collèges et 
les lycées pour lutter contre l’ho-
mophobie. Cela veut dire que l’on 
en parle, ce qui n’était pas le cas il 
y a dix ans. 

• Engagée contre les violences 
faites aux femmes, retrouvez 
l’interview et la vidéo 
de Muriel Robin sur ce sujet.
• Notre reportage au Refuge 
de Toulouse et l’interview 
de Nicolas Noguier, président 
du Refuge.

À LIRE AUSSI
sur essentiel-sante-magazine.fr

EN VIDÉO
sur essentiel-sante-magazine.fr
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Le Refuge, 
qu’est-ce que c’est ? 
Le premier jeune a été hébergé en 2005, 
à Montpellier. En 2017, près de 300 jeunes 
l’ont été dans toute la France. 
Nicolas Noguier a créé l’association 
le Refuge en 2003. L’objectif ? Proposer 
une solution d’hébergement pour 
les jeunes LGBT rejetés par leur famille. 
À Montpellier où l’association est née, 
mais également dans une vingtaine 
de villes dont Bordeaux, Toulouse, Rennes, 
Strasbourg… Le Refuge d’Angers ouvrira 
en début d’année 2019. « Les jeunes 
sont logés la plupart du temps dans 
des appartements. En urgence, nous 
pouvons proposer des places dans 
des hôtels », explique Nicolas Noguier. 
L’association a également mis en place 
une ligne d’écoute 7j/7 et 24h sur 24 
au 06 31 59 69 50. Les jeunes peuvent 
aussi se rendre dans les accueils de jour 
du Refuge pour des temps d’échange 
ou pour effectuer des démarches 
(recherche d’emploi, de logement…).

Le coup de cœur du prix Innovation Mutuelle 
a été remis au Refuge lors du congrès 
de la Mutualité Française, en juin dernier. 
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Retrouvez l’intégralité de 
cet entretien.

À LIRE AUSSI
sur essentiel-sante-magazine.fr

Le site www.mesdroitssociaux.gouv.fr a fait peau neuve. 
Avec cette nouvelle version, le ministère des Solidarités et 
de la Santé vous propose désormais de réaliser une simulation 
personnalisée afin de savoir précisément de quels droits sociaux 
vous bénéficiez. Vous pouvez y programmer des alertes afin 
de ne pas oublier certaines démarches ou échéances importantes 
liées à ces mêmes droits. Grâce à ce point d’entrée unique, 
vous avez le moyen de visualiser l’ensemble de vos prestations 
sociales et de recevoir des informations des organismes comme 
la CAF, l’Assurance maladie, l’Assurance retraite…

DROITS

UN NOUVEAU PORTAIL UNIQUE 
D’INFORMATION

La lumière joue un rôle important 
dans notre horloge biologique : 
filtrée par nos yeux, elle envoie 
des informations au cerveau 
pour produire certaines hormones 
ou annuler l’action d’autres. 
Le corps se met alors en position 
« jour ». Or, à l’arrivée de 
l’automne, la quantité de lumière 
diminue ce qui, chez 2 à 3 % des 
personnes, peut déclencher une 
dépression saisonnière. Le corps 
ne sait plus interpréter les signaux 
et des troubles peuvent survenir : 
prise de poids importante, 
mauvaise humeur, envie de dormir 
en permanence… Dans ce cas, 
un médecin peut vous prescrire des 
séances de luminothérapie, à faire 
chez vous. Vous devrez acheter 
une lampe de luminothérapie 
d’une puissance de 10 000 lux, 
que vous pouvez trouver dans 
le commerce (non remboursée). 
Il est recommandé de l’utiliser 
tous les jours, tôt le matin pendant 
30 min et à 30 cm du visage, 
en respectant bien les conseils 
donnés par votre médecin. 
* Et auteur de En finir avec le blues de l’hiver 
et les troubles du rythme veille sommeil, 
ed. Marabout.

SANTÉ 

Luminothérapie : 
lutter contre 
la dépression 
saisonnière
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Laurent 
Chneiweiss, 
psychiatre*  

L’interview de Thomas de Broucker 
pour en savoir plus.

À LIRE AUSSI
sur essentiel-sante-magazine.fr

Thomas de Broucker, neurologue et 
président du Collège national des 
neurologues des hôpitaux généraux

Les accidents vasculaires cérébraux 
ou AVC peuvent toucher tout le monde, 
et à tout moment. Certains signes sont 
reconnaissables et il faut les déceler 
très vite, pour pouvoir agir sans perdre 
une minute. En cas d’AVC, un côté 
du visage du patient peut s’affaisser. 
Si un doute subsiste, il faut lui demander 
de « montrer les dents » et vérifier si 
son visage ne se « décale » pas d’un 
côté. Il peut aussi s’agir d’une faiblesse 
soudaine du bras, ou de la jambe. 
De même, si le malade ne peut plus 
parler ou prononce des suites de mots 
qui n’ont aucun sens, il faut alerter 
les secours. Autre signe possible : 
la disparition de toute une partie de ce 
que le patient voit. Ici ce n’est pas l’œil 

qui ne fonctionne plus, mais le cerveau 
qui ne fait pas la connexion. Ce peut 
aussi être la perte de toute sensation 
sur un côté du corps, un vertige aigu, 
ou encore un mal de tête intense et 
soudain. Dans tous les cas, il faut faire 
vite et contacter le 15 qui vous enverra 
une ambulance pour accompagner 
le patient au service d’urgence 
neurovasculaire le plus proche, qui n’est 
pas forcément l’hôpital le plus proche 
de votre secteur géographique. 

URGENCES

Comment reconnaître les 
premiers signes d’un AVC  ?

D
R
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LES 13 VITAMINES ESSENTIELLES À LA SANTÉ
Vitamines A, B, C… Indispensables au bon fonctionnement de l’organisme, elles 
nous apportent de l’énergie et renforcent notre système immunitaire. Mais où 
les trouver ? Quels sont leurs bénéfices ? Les réponses dans ce tableau illustré. 

Vitamines Sur quoi agissent-elles ? Où les trouve-t-on ?

A Vision, croissance, santé en général, 
peau, cheveux

B1 Système nerveux, mémoire, humeur

B2 Énergie, vision, santé de la peau

B3 Énergie, production des hormones, 
production de globules rouges

B5
Lutte contre le stress, transmission 
nerveuse, production de globules 
rouges

B6
Synthèse des protéines, transmission 
nerveuse, lutte contre les toxiques et 
les bactéries

B8 Énergie, synthèses des gras et des 
sucres

B9
Transmission nerveuse, production 
d’ADN, gestion des acides aminés, 
prévention des cancers

B12 Renouvellement des cellules, formation 
du sang, fonctionnement des neurones

C
Antioxydant, santé de la peau, 
des tissus et des os, absorption du fer, 
élimination des métaux toxiques

D
Fixation du calcium, santé des os, 
prévention des maladies auto-immunes, 
anticancéreux, anti-inflammatoire

E Antioxydant, prévention des maladies 
cardiovasculaires, anti-inflammatoire

K Coagulation du sang, croissance des 
cellules, solidité des os
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12,2 millions 
de fumeurs en 
France. Un chiffre 
élevé, mais qui est 
cependant en forte 
baisse : en une année, 
1 million de Français 
ont arrêté de fumer. 
Un bel effort  
à poursuivre par 
exemple en se  
faisant aider par  
un tabacologue.  
Le tabac tue plus  
de 70 000 personnes 
chaque année  
en France.
Source : Santé publique France
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ENVIRONNEMENT 

La chasse aux appareils 
électriques en veille

Dans un foyer, les appareils électriques 

en veille représentent environ 11 % de 

la consommation annuelle d’électricité*. 
Environ 86 euros par an et par foyer.  
Un téléviseur ou une console de jeux en veille, 

un chargeur de téléphone mobile qui reste 
branché… et c’est toute une consommation 
fantôme qui se retrouve sur votre facture. 
Même éteints, certains appareils continuent 
à consommer. Comment réagir face à ce 
gaspillage énergétique ? Tout d’abord en 
éteignant et en débranchant les appareils 
électriques dont vous ne vous servez pas. 
Ensuite, en allant sur le site de l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie) qui propose un grand nombre 
de fiches pratiques et donne des astuces 
pour consommer utile. La fiche « Réduire  
sa facture d’électricité » répondra ainsi  
à presque toutes vos questions. 

* Baromètre AFP-Powermetrix.



Q ui m’accueillera demain 
à l’hôpital ? Un médecin 
ou un robot ? Qui établira 

mon diagnostic ? Qui m’opérera ? 
Autant de questions que nous  
nous posons tous ! Certes, l’intel-
ligence artificielle n’en est qu’à ses 
débuts, mais certaines applications 
font déjà des prouesses. « On voit 
émerger des solutions – notam-
ment pour la lecture des scanners 
ou des IRM – où la machine est 
plus performante que l’homme 
pour détecter des anomalies, 
indique Arnaud Depil-Duval, chef 
des urgences de l’hôpital d’Évreux. 
Les perspectives de développement 
sont immenses et vont modifier 
profondément notre façon de tra-
vailler avec nos patients. » Pour 
Dominique Polton, présidente de 
l’Institut national des données 

de santé (INDS), les enjeux sont 
clairs : « Côté patient, le dia-
gnostic sera plus sûr et les choix 
thérapeutiques encore plus adap-
tés à chaque cas. Côté soignant, 
le gain de temps lié à la réalisa-
tion par des machines de tâches 
complexes ou au contraire très 
répétitives sera sans aucun doute 
important. Nous allons pouvoir 

Conduire notre voiture, réserver nos vacances, 
donner la parole à notre smartphone… 
L’intelligence artificielle est partout ! Mais, côté 
santé, quels sont aujourd’hui ses bénéfices ? 
Décryptage.    

Par Émilie Gilmer

L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
RÉVOLUTIONNE 
LA SANTÉ

���������	��
�������
�������
������������
« L’intelligence artificielle est une science dont le but est de faire réaliser par 
une machine des tâches que l’homme accomplit en utilisant son intelligence », 
explique Dominique Polton. Le terme « intelligence artificielle » apparaît 
pour la première fois en 1956 lors d’un colloque scientifique aux États-Unis qui 
réunit notamment les chercheurs John McCarthy et Marvin Minsky, considérés 
comme les pionniers de la discipline. Leur objectif : créer une machine capable 
de mimer l’activité du cerveau pour apprendre, mémoriser, calculer, déduire, 
percevoir, traduire…

dégager du temps pour être plus 
proches de nos patients et ainsi 
améliorer la qualité des soins. »

UN DIAGNOSTIC PLUS RAPIDE
En France, plusieurs start-up 
associant intelligence artificielle 
(IA) et médecine se démarquent 
déjà. Cardiologs a ainsi déve-
loppé une IA capable de repérer 
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mémoire. » Le diagnostic, plus 
précoce et plus fiable, permet de 
s’orienter rapidement vers le bon 
traitement. Le domaine cardiovas-
culaire n’est pas le seul à profiter 
de la puissance de l’IA. 
La cancérologie est aussi concer-
née avec différentes solutions 
aujourd’hui en phases très avan-
cées de recherche. iBiopsy, actuel-
lement en test clinique dans les 
services de l’hôpital parisien de 

un trouble du rythme cardiaque 
sur un électrocardiogramme 
(ECG). Et de prévenir, notamment, 
un AVC (accident vasculaire céré-
bral). « Le logiciel a été entraîné 
à partir d’une base de données 
de 600 000 ECG, explique Laurent 
Fiorina, cardiologue à l’Institut 
cardiovasculaire Paris Sud. C’est 
un peu comme si on demandait 
son avis à un expert qui aurait 
600 000 exemples gravés en 
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Quel sera l’impact de l’intelligence 
artificielle, demain, sur la pratique 
médicale ?
Thomas Godard : L’intelligence 
artificielle va redéfinir le rôle 
du médecin et sa place dans 
le parcours de soins. Aujourd’hui 
déjà, l’analyse d’un cliché de 
radiologie peut être réalisée par 
une machine avec une fiabilité 
plus élevée que celle du médecin. 
Demain, les domaines où 
la valeur ajoutée de la machine 
sera supérieure à celle du médecin 
seront nombreux. L’ensemble 
des professionnels de santé seront 
alors bousculés dans leur pratique, 
redéfinissant ainsi les espaces 
d’intervention de chacun. 

N’y a-t-il pas un risque alors que 
la machine remplace le médecin ?
T. G. : Cela restera dans la plupart 
des cas un outil d’aide à la décision. 
Il faudra toujours un médecin pour 
conforter un diagnostic, l’expliquer, 

avec ses conséquences, les différents 
scénarios de traitements possibles 
et surtout, pour faire preuve 
d’empathie, ce dont la machine est 
(et restera longtemps) incapable. 
En résumé, le médecin va pouvoir se 
concentrer sur le cœur de son métier 
et aura plus de temps à consacrer 
à l’accompagnement du patient.

Qui sera responsable en cas 
d’erreur ou de défaillance ?
T. G. : On peut faire un parallèle 
avec les voitures autonomes pour 
lesquelles la question se pose déjà. 
Lorsqu’il y a un accident, qui est 
responsable ? Est-ce l’ingénieur 
qui a conçu l’algorithme* ? 
Est-ce le propriétaire de la voiture ? 
Ces questions ne sont pas 
réglées. Une chose est sûre : 
il sera nécessaire de garantir 
la transparence des programmes 
informatiques. Le médecin devra 
savoir ce qui conduit la machine 
à établir tel ou tel diagnostic 

ou à se comporter de telle ou 
telle manière, à partir de quelles 
données d’entrée. L’idée est 
d’en comprendre la logique pour 
en garder la maîtrise.

Comment faire en sorte que ces 
applications profitent à tous ?
T. G. : Pour l’heure, ces technologies 
coûtent très cher, et ce sont 
principalement les grands centres 
hospitaliers qui ont les moyens 
d’en bénéficier. Mais demain, 
des hôpitaux plus petits devraient 
pouvoir s’équiper, notamment 
par la mutualisation de moyens. 
Par ailleurs, le réseau mutualiste 
a un rôle à jouer, en se saisissant 
de ces outils, en les expérimentant 
au sein de ses structures de soins, 
pour en favoriser le développement. 
Il y a là un enjeu évident d’accès 
démocratisé à des soins de qualité.

* Suite d’opérations indiquée à un ordinateur, 
permettant de résoudre un problème. 

« Grâce à l’intelligence artificielle, 
le médecin aura plus de temps 
pour son patient »
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Comment exploiter au mieux l’intelligence artificielle sans déshumaniser 
la médecine ? Les réponses de Thomas Godard, directeur en charge 
de l’innovation au sein de la Fédération nationale de la Mutualité Française. 

Nao accompagne 
les personnes âgées 
dans les Ehpad ou 
encore les enfants 
autistes. Il entend, 
voit, discute et peut 
également attraper 
des objets. 



Mandaté par Emmanuel 
Macron, le mathématicien 
et député Cédric Villani a 
rendu public son rapport* 
sur l’intelligence 
artificielle le 28 mars 
dernier. La santé y figure 
parmi les secteurs 
prioritaires où la France 
doit concentrer 

ses efforts, notamment en facilitant le travail 
de la Recherche. Il rappelle à ce propos 
que l’intelligence artificielle a besoin de croiser 
de très nombreuses données médicales 
pour développer ses capacités (à reconnaître 
une pathologie, par exemple). Cédric Villani 
– qui est par ailleurs le coauteur d’un livre 
sorti en octobre aux éditions du CNRS 
Santé et Intelligence Artificielle – propose alors 
d’imaginer des « procédures d’accès aux 
données plus fluides ». En utilisant, par 
exemple, le Dossier médical partagé (DMP) 
pour en faire « un espace sécurisé où les 
individus pourraient stocker leurs données et 
en autoriser le partage avec d’autres acteurs 
(médecins, chercheurs) »… De quoi impliquer 
les patients dans la production d’informations 
utiles. Et, par là, faire émerger une médecine 
personnalisée, prédictive, mais aussi… 
participative.
* Donner du sens à l’intelligence artificielle : pour une stratégie 
nationale et européenne.

Rapport Villani, des pistes 
pour transformer l’essai

la Pitié-Salpêtrière, est ainsi 
capable, par exemple, de repérer 
sur une radiographie des éléments 
indétectables à l’œil nu. Avec ces 
 informations, le suivi de la pro-
gression du cancer est beaucoup 
plus précis. 
Et à l’Institut Gustave-Roussy, 
des médecins- chercheurs(1) ont 
annoncé durant l’été 2018 avoir 
mis au point un logiciel (actuelle-
ment en test) capable de prédire 

la réponse d’un patient à une 
immunothérapie, via l’analyse d’un 
simple scanner. 

DES PATIENTS MIEUX 
ACCOMPAGNÉS
De façon encore plus pratique, 
les « assistants virtuels » se 
multiplient. L’application mobile 
Helpicto, par exemple, traduit 
les mots prononcés en images : 
indispensable pour permettre 

à certains patients autistes ou 
atteints de la maladie d’Alzheimer 
de comprendre ce que dit leur 
entourage. Quant à l’intelligence 
artificielle Vik Sein(2), elle répond à 
toutes les questions des femmes 
atteintes d’un cancer du sein… De 
façon encore plus proche et quoti-
dienne, Nao est un robot compa-
gnon de 58 cm, déjà présent dans 
plusieurs Ehpad (Établissement 
d’hébergement pour personnes 
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Paro (photo ci-contre) : ce 
petit robot phoque interactif 

en peluche est équipé de 
moteurs et de capteurs et 

réagit au toucher et au son. 
Il est utilisé notamment 

dans les services de 
gériatrie, comme dans celui 
de l’hôpital du Mans, afin de 

stimuler les personnes 
atteintes de la maladie 

d’Alzheimer.



âgées dépendantes). Petit bijou 
technologique, il se déplace tout 
seul et peut dialoguer avec les per-
sonnes âgées. Et il faudra bientôt 
compter avec Roméo, en cours 
de développement, qui devrait 
marquer une nouvelle étape : « Il 
sera capable d’aller chercher un 
verre dans un placard ou d’aider 
quelqu’un à marcher, s’enthou-
siasme Arnaud Depil-Duval. Le 
personnel médical aura plus de 
temps à consacrer aux soins et à 
l’écoute des patients. »

QUEL IMPACT EN 
CHIRURGIE ?
Au bloc aussi, les choses bougent. 
Logiciels de simulation, aide à la 
navigation dans la zone à opérer, la 
chirurgie assistée par ordinateur 
est en plein essor et révolutionne 

déjà les blocs opératoires. À l’Ins-
titut Paoli-Calmettes, à Marseille, 
le professeur Gilles Houvenae-
ghel (chirurgie générale) opère 
depuis plusieurs années à l’aide de 
deux robots chirurgiens ultraper-
formants le Da Vinci et le Da 
Vinci Xi(3) : « Le chirurgien est assis 
à une console et manipule des 
bras articulés grâce à une vision 
en 3D, explique-t-il. Or, ces bras 
ont une précision et une mania-
bilité plus grandes que celles du 
chirurgien, c’est pourquoi nous 
pouvons réaliser de plus petites 
ouvertures. Pour le patient, cela 
signifie moins de douleurs, moins 
de saignements, une cicatrice plus 
petite et une récupération beau-
coup plus rapide. » Une technolo-
gie qui demain, avec une IA encore 
plus développée, pourra aller plus 

270 
start-up
spécialisées 
dans l’IA

1,5 
milliard d’€
c’est le 
financement 
annoncé par 
Emmanuel 
Macron, en mars 
2018, pour 
déployer en France 
un « plan 
intelligence 
artificielle »

Source : Observatoire de l’intelligence artificielle – ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

5 300 
chercheurs
dont plus 
de 4 000 hors 
de la région 
parisienne

���������	��
�������
���������
������
La France compte :

250 équipes 
de recherche 
qui travaillent 
sur 
l’intelligence 
artificielle

loin. « On peut ainsi imaginer un 
guidage du chirurgien pendant 
l’opération. Et peut-être même 
une autonomie de la machine pour 
certains gestes simples et ciblés 
comme la reconnexion entre deux 
vaisseaux sanguins par exemple. » 
Ce n’est en effet qu’un début… 

Intelligence artifi cielle : 
stop aux idées reçues.

À LIRE AUSSI
sur essentiel-sante-magazine.fr
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(1) Associés à des chercheurs de CentraleSupélec, 
l’Inserm, l’université Paris-Sud et TheraPanacea. 
(2) Accessible sur un réseau social de 
messagerie instantanée.
(3) Cette technologie de pointe est utilisée dans 
une cinquantaine de centres en France, 
notamment pour des cancers gynécologiques, 
mammaires, digestifs, urologiques.

€





repérer le cube qui correspond 
à chaque commande. Un repère 
visuel indispensable, car tous sont 
porteurs d’un handicap mental ou 
de troubles cognitifs. Ils sont sept 
au total, entourés par Antoinette, la 
manager, et Catherine, la respon-
sable de la cuisine.

UN LIEU OUVERT SUR LA VILLE
Ici, les personnes en situation de 
handicap travaillent en milieu ordi-
naire et en plein cœur de Rennes. 
Une visibilité qui attire aussi bien 
les salariés et les commerçants 
qui travaillent à proximité que les 
étudiants et les touristes. Zoé et 
Florentin, la vingtaine, cherchaient 
« un endroit pour se poser et boire 

I l a tout du café branché : déco-
ration soignée, produits frais 
et plats faits maison. À pre-

mière vue, rien ne le distingue des 
autres coffee-shops du centre-ville 
de Rennes. Mais dès qu’on fran-
chit la porte, on est d’abord surpris 
par l’accueil. « Bonjour, bienvenue 
au café Joyeux ! », entonnent en 
cœur les serveurs derrière leur 
comptoir. Et au moment de la 
commande, on vous remet un petit 
cube de couleur à poser sur votre 
table en attendant d’être servi.
Il est 12 h 30, les clients – qu’on ap-
pel le ici des convives – affluent. 
Claire, Youenn et Élisa doivent se 
frayer un chemin pour récupérer 
les plateaux et, d’un coup d’œil, 

un café ». En voyant les pâtisseries 
à travers la vitrine, ils se sont déci-
dés à entrer. « Le fait qu’on vous 
accueille avec un grand sourire, ça 
fait du bien. Tout le monde est aux 
petits soins. Venir ici, ça donne la 
pêche pour la journée ! »
« Si on veut que les convives re -
viennent, il faut que ce soit bon et 
que le service soit rapide, surtout 
à l’heure du déjeuner », souligne 
Catherine. C’est elle qui établit les 
recettes, mais ce sont bien les équi-
piers qui cuisinent. « Je leur donne 
des responsabilités en fonction de 
leurs goûts et de leurs aptitudes. » 
Tous ont beaucoup changé depuis 
leur arrivée. « Ils sont plus auto-
nomes et plus à l’aise. Car ce n’est 
pas évident d’être en contact direct 
avec le public, estime Antoinette. 
On essaie surtout d’être à l’écoute 
de leurs besoins. » Leur emploi du 
temps est aménagé en fonction de 

Les équipiers s’occupent de la caisse, 
du service en salle et de la cuisinie.

Le café Joyeux, à Rennes, emploie des personnes en situation de handicap.

CE CAFÉ QUI REND 
« JOYEUX »
À Rennes, au café Joyeux, les serveurs et les cuisiniers 
sont en situation de handicap. Un lieu étonnant, 
d’où les clients repartent eux aussi un peu différents.

Par Angélique Pineau
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leur handicap : ils travaillent entre 
12 et 35 heures par semaine. Ils ont 
d’abord été en stage avant d’obte-
nir un CDI.  Vianney vient de signer 
son contrat et il en est très fier. 
Lui, c’est à la caisse qu’il se sent le 
mieux. « J’aime bien discuter avec 
les gens. »
Il est 14 h passées. Le café est plus 
calme. Catherine en profite pour 
prendre sa pause, Antoinette file 
dans le bureau ranger quelques 
dossiers. Pendant ce temps, Vian-
ney et ses collègues plaisantent. 
Entre ceux qui supportent le 
Stade rennais, l’OM et le PSG, les 
blagues fusent. Puis la musique 
d’Alexandrie, Alexandra retentit. 
Finies les rivalités de clubs de foot, 
tout le monde se met à danser. 
Effectivement, ce café est un peu 
différent des autres. Peut-être y
est-on simplement plus « joyeux » 
qu’ailleurs… 

Handicap : Le Refl et, 
un restaurant extra-ordinaire.

À LIRE AUSSI
sur essentiel-sante-magazine.fr

EN VIDÉO
sur essentiel-sante-magazine.fr

Notre reportage au café Joyeux 
de Rennes.

Dans ce café, la bonne humeur est de mise et la complicité palpable entre 
les employés.

L’interview de Yann Bucaille Lanrezac.

À LIRE AUSSI
sur essentiel-sante-magazine.fr

L’idée est née de la rencontre avec un 
jeune autiste. Il savait que j’étais chef 
d’entreprise et m’a demandé du travail, 
mais je n’avais rien à lui proposer. 
Il voulait simplement me dire que, 
au-delà de sa différence, il pouvait 
être utile. L’objectif à travers les cafés 
Joyeux, c’est de montrer qu’une 
entreprise ordinaire peut fonctionner 
avec des personnes en situation 
de handicap. Et même être rentable. 
À partir du moment où on leur fait 
confiance, on se rend compte que c’est 
possible. Les gens qui viennent dans 
nos cafés sont souvent agréablement 
surpris car on sert plus qu’un café. 
On le fait avec le cœur. 

« On sert plus 
qu’un café »

Yann Bucaille 
Lanrezac 
est le fondateur 
du café Joyeux.

Le café de Rennes a ouvert ses portes 

en décembre 2017. Trois mois plus tard, 

un autre café Joyeux est né à Paris, à deux pas 

de l’Opéra Garnier, dans le IIe arrondissement. 

D’autres sont en projet et pourraient 

suivre, dès l’année prochaine, à Bordeaux, 

à Lille, et un second à Paris.

Joyeux est une entreprise solidaire d’utilité 

sociale (ESUS). Aujourd’hui, elle ne fait pas 

encore de profits, mais il est prévu que ses 

futurs bénéfices aident à financer des actions 

caritatives via la fondation Émeraude Solidaire. 

Et servent aussi à ouvrir de nouveaux cafés.

Bientôt d’autres cafés Joyeux

A
N

G
ÉL

IQ
U

E 
P

IN
EA

U

A
N

G
ÉL

IQ
U

E 
P

IN
EA

U

A
N

G
ÉL

IQ
U

E 
P

IN
EA

U

C
A

FÉ
 J

O
YE

U
X

 Essentiel Santé Magazine - Union Harmonie Mutuelles - Décembre 2018 19



Innovation

QUAND LES CHIENS 
« DÉTECTENT »  
DES MALADIES
On connaissait les chiens guides 
d’aveugle ou bien encore la médiation 
animale avec le meilleur ami de 
l’homme… Plus surprenant, en 
revanche, le chien qui détecte le cancer 
du sein ou une crise d’hypoglycémie en 
cas de diabète. Et pourtant, cela existe 
bien. Ce n’est pas un robot mais bien 
un réel animal à quatre pattes ! 

Par Cécile Fratellini

Des chiens pour diabétiques. 
De quoi s’agit-il ? Tout 
simplement de chiens for-

més pour « sentir » si la personne 
est en hypoglycémie, grâce aux 
hormones secrétées par le corps 
humain. Les parents de Théo-Vic, 
un enfant diabétique depuis l’âge 
de 2 ans, ont cherché des solutions 
pour aider leur fils. Ils ont découvert 
ces chiens au Canada. Ils ont alors 
décidé de « rapporter » ce concept 
en France en tissant via leur asso-
ciation Acadia un partenariat avec 
une formatrice franco-américaine. 

Elle a ainsi formé trois éducateurs 
canins pendant un an. 
Aucune race de chien n’est recom-
mandée en particulier. C’est sa 
sociabilité qui est évaluée. « Il faut 
des chiens “pots de colle” car, quand 
la personne est en crise, le chien 
doit être à ses côtés pour pouvoir 
sentir l’odeur secrétée », explique 
Florine Munier, coordinatrice d’Aca-
dia. Le chien est là pour sécuriser. 
Il donne l’alerte en donnant des 
coups de museau sur la jambe des 
parents ou de l’enfant si celui-ci est 
assez grand. Et si c’est la nuit, il a été 
formé pour appuyer sur un bouton 
installé dans la chambre de l’enfant 
et qui résonne dans la chambre de 
ses parents. 
En juin dernier, trois chiens capa bles 
de détecter le diabète ont été remis 
gratuitement à Romain, 8 ans, Hugo, 
16 ans et Manon, 23 ans (lire témoi-
gnage). Une première en France. 
« C’est une victoire et un espoir pour 
de nombreuses familles », se réjouit 
 Florine Munier. L’association espère 
former 10 chiens en 2019.

UNE ÉTUDE CLINIQUE POUR 
LE CANCER DU SEIN
Toujours grâce à leur odorat, les 
chiens pourraient détecter le can-
cer du sein. Le projet KDOG, lancé 
par Isabelle Fromantin, infirmière- 
chercheure à l’Institut Curie, espère 
bien le prouver cliniquement dans 
les prochaines années. Entre fin 
2016 et début 2017, des tests ont été 
réalisés auprès de 130 patientes. 
Deux chiens bergers belges mali - 

Dans le cadre de KDOG, le chien est formé pour 
discriminer un échantillon de patientes positif  
au sens du cancer parmi des échantillons négatifs.

Pour donner l’alerte en cas 
de crise d’hypoglycémie,  
le chien peut appuyer sur  
un bouton installé dans  
la chambre de l’enfant et  
qui résonne dans la chambre 
de ses parents. 
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À LIRE AUSSI
sur essentiel-sante-magazine.fr

nois étaient chargés de discriminer 
un échantillon de patientes positif au 
sens du cancer parmi des échantil-
lons négatifs. Ils ont eu plus de 90 % 
de réussite. Le concept est simple. 
La patiente porte une lingette sur 
le sein toute une nuit, après s’être 
lavée avec un savon sans odeur. Le 
lendemain matin, elle met la lin-
gette dans un bocal qu’elle dépose 
à l’Institut Curie. Le tout est envoyé 
aux centres où se trouvent les chiens 
formés qui vont renifler la lingette 
dans le bocal. 
Prochaine étape : une étude clinique 
devrait être menée, au printemps 
prochain, auprès de 400 patientes 
pendant environ trois ans. « KDOG 
pourrait être une alternative à la 
mammographie, au moins en pre-
mière intention. Le chien donne 
l’alerte mais ne pose pas de dia-
gnostic. Tout doit être confirmé 

par une mammographie, voire une 
biopsie. Si l’étude démontre que le 
chien est fiable dans au moins 80 % 
des cas, ce serait une réussite », 
explique Pierre Bauër, chef de projet 
KDOG à l’Institut Curie. 
L’idée serait de développer ce dépis-
tage en France, mais également dans 
des pays à faible accès aux soins, 
notamment pour raisons écono-
miques. « Dans ces pays, beaucoup 
de femmes meurent d’un cancer du 
sein car elles n’ont pas été diagnosti-
quées à temps. Si ce dépistage fonc-
tionne, il pourrait leur être proposé ». 
Dans un second temps, ce dépistage 
pourrait être envisagé notamment 
pour le cancer du col de l’utérus. 

Et si les lamas aidaient 
à détecter la maladie 
d’Alzheimer ?
Les lamas ont des anticorps capables 
d’entrer dans le cerveau. 
« Le cerveau est un organe 
extrêmement complexe et fragile. 
Il est protégé par la boîte crânienne, 
les méninges et la barrière hémato-
encéphalique qui est un filtre entre 
le sang et le cerveau. Les anticorps 
classiques ne peuvent pas entrer 
dans le cerveau, ceux du lama, 
eux, peuvent y entrer et aller se 
fixer sur une cible particulière », 
explique Pierre Lafaye, responsable 
de la plate-forme d’ingénierie 
des anticorps à l’Institut Pasteur. 
Ces anticorps, injectés par voie 
intraveineuse, permettraient 
de détecter les plaques amyloïdes 
et les dégénérescences 
neurofibrillaires, deux indices 
de la maladie d’Alzheimer. 
« Un des gros problèmes de cette 
maladie est le diagnostic précoce. 
Elle évolue entre dix et vingt ans et, 
à l’heure actuelle, le diagnostic arrive 
quand les pertes de mémoire sont 
déjà importantes. Les médicaments 
que l’on essaie ne sont pas efficaces. 
Cela ne veut pas dire que dans l’absolu 
ils ne le sont pas. Mais on les utilise 
tellement tard qu’ils ne peuvent pas 
régénérer le cerveau. Le diagnostic 
doit être fait avant les troubles 
cognitifs. Plus on arrivera à détecter 
la maladie tôt, plus on pourra donner 
des médicaments qui seront efficaces », 
ajoute Pierre Lafaye. Les chercheurs 
poursuivent leur travail autour 
du développement d’une technique 
d’imagerie par IRM pour observer 
les lésions. Et un jour, la développer 
chez l’homme.

TÉMOIGNAGE 

« Mon chien 
est un soutien 
infaillible »

« En treize ans, j’ai fait 9 comas 
hypoglycémiques ». Autant dire 
que le diabète de Manon, 
jeune fille de 23 ans, pouvait 
la stresser. Particulièrement
la nuit. « Avant je dormais peu, 
environ quatre heures. Depuis 

juin, j’ai ma chienne Talou et je dors beaucoup mieux. Cette nuit 
encore, elle m’a réveillée car j’étais en hyperglycémie. C’est un 
soutien infaillible », raconte-t-elle. D’ailleurs, depuis qu’elle a sa 
chienne, son diabète est beaucoup plus stable. Manon fait partie 
des trois bénéficiaires de l’association Acadia (lire ci-contre). 
« Quand j’ai su que j’allais avoir un chien, j’étais une vraie fontaine. 
Un rêve qui devenait réalité », se souvient la jeune fille. Avant, 
Manon avait peur de quitter la maison familiale pour prendre son 
indépendance. Aujourd’hui, elle l’envisage plus sereinement. 
« J’ai pris confiance en moi. Je ne suis pas maman, mais j’ai 
l’impression que Talou est mon bébé. C’est mon assistant. Il est 
là pour moi, pour m’aider dans la vie de tous les jours.  

Manon, 23 ans

Chien guide, un vrai « métier ».
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Économie sociale et solidaire

Les coopératives d’activité et d’emploi, vous connaissez ? 
Elles permettent de créer son activité sans pour autant prendre 
de risques et en s’évitant les galères administratives. Explications.

Par Angélique Pineau

* Sondage réalisé par OpinionWay pour 
l’Observatoire de l’autoentrepreneur
à l’occasion du Salon des entrepreneurs 2018.

ENTREPRENEUR OU SALARIÉ…  
POURQUOI CHOISIR ?

son salaire, une fois les cotisations 
sociales déduites (chômage, mala-
die…) et la contribution de la CAE 
(environ 10 % du chiffre d’affaires 
en moyenne). Cette contribution 
correspond aux frais de fonction-
nement de la coopérative et à 
l’aide comptable et administrative 
fournie à l’entrepreneur (comme 
dans le système de portage sala-
rial). Mais c’est bien lui qui décide 
du salaire qu’il se verse (lissé sur 
l’année) et de la part qu’il préfère 
mettre en réserve. Étant affilié 
au régime général de la Sécu-
rité sociale, il peut percevoir des 
indemnités en cas de maladie par 
exemple et avoir les mêmes droits 
qu’un salarié en matière de congé 
maternité, de retraite et de chô-
mage (s’il quitte la CAE).

DEVENIR ASSOCIÉ 
DE LA COOPÉRATIVE
L’entrepreneur-salarié fait aussi 
partie d’un collectif. Ce qui permet 
d’être moins seul. Au bout de trois 
ans, il doit choisir entre devenir 
associé de la coopérative (c’est-à-
dire prendre des parts au capital) 
ou la quitter. Ce qui pourrait res-
sembler à une contrainte donne 
surtout la possibilité de participer 
aux décisions concernant la CAE, 
notamment lors de l’assemblée 
générale, sur le principe coopératif 
d’une personne = une voix.  

statut d’autoentrepreneur. Les CAE 
offrent aussi un accompagnement 
personnalisé afin d’aider à dévelop-
per son activité, ainsi qu’un appui 
et un hébergement administratif et 
juridique.
Concrètement, l’entrepreneur-
salarié garde sa liberté d’action : 
il peut choisir son domaine d’ac-
tivité, ses clients, ses fournis-
seurs… C’est la coopérative qui 
établit ses factures et lui reverse 

EN VIDÉO
sur essentiel-sante-magazine.fr

Retrouvez les témoignages 
en images sur notre site.

U n quart des Français ont 
envie de créer leur entre-
prise. C’est près de la 

moitié chez les 18-24 ans*. Mais 
renoncer à la vie de salarié (et à ses 
avantages) n’est pas si simple, sans 
parler des contraintes administra-
tives. Les coopératives d’activité 
et d’emploi (CAE) proposent une 
solution : être autonome tout en 
étant salarié, en CDI. Soit une 
meilleure protection sociale que le 
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Clara s’adresse aux 
professionnels de 

la culture (spectacle vivant, 
arts plastiques, audiovisuel, 
numérique, médias…). 
C’est une coopérative 
d’entrepreneurs culturels 
qui leur permet d’être 
accompagnés dans le 
démarrage de leur activité 
et donc de la tester tout en 
étant salarié. L’équipe 
permanente est elle aussi 
constituée de professionnels 
du secteur. Ils en connaissent 
toutes les spécificités et 

peuvent ainsi les aider 
et les conseiller 
au mieux. Comme dans 
toute coopérative, les 
entrepreneurs-salariés ont 
la possibilité de s’impliquer 
davantage en devenant 
associés. Une chance pour 
eux de pouvoir peser sur 
les grandes orientations 
de l’entreprise. 

À savoir : Clara a obtenu 
le prix de la performance 
économique durable 
lors des Prix ESS 2016.

Coopaname est une 
communauté de 

gens qui sont à leur compte 
mais qui font également 
partie d’une coopérative. 
Chacun peut y venir pour 
créer une activité de 
jardinage, de menuiserie, 
de conseil, de formation… 
Et y trouver du soutien pour 
la développer. L’avantage 
c’est que l’on n’est pas seul 
et que l’on peut échanger 

avec d’autres personnes 
qui vivent la même chose, 
se lancent dans une activité 
proche de la sienne. En plus, 
on peut utiliser les outils 
mutualisés de la coopérative 
comme l’équipe salariée 
qui se charge de l’aide 
comptable et administrative, 
les locaux, le réseau social 
propre à Coopaname… 
Une vraie mécanique 
d’entraide et de solidarité. 

Entrée dans une coopérative 
d’activité et d’emploi il y a 5 ans 
pour devenir décoratrice d’intérieur, 
elle en est aujourd’hui associée.
 

Après avoir été salariée dans 
la banque, je voulais devenir 

décoratrice d’intérieur. Mais je ne savais 
pas trop sous quel statut créer mon 
activité. J’ai découvert les coopératives 
d’activité et d’emploi par hasard, dans 
un livre. Je suis allée à une réunion 
d’information de Coopaname (lire 
ci-contre) et le concept m’a beaucoup 
plu. C’était simple, facile d’y entrer, et 
cela répondait à toutes les difficultés que 
j’avais identifiées sur le plan juridique 
et administratif. Et puis je savais qu’il 
y aurait des moments difficiles et je ne 
me voyais pas être seule pour affronter 
tout ça. Faire partie d’un collectif, 
ça change tout. Et, en tant qu’associée, 
je peux donner mon avis ! 

Plus de 130 CAE en France  
La première coopérative d’activité et 

d’emploi est née à Lyon, en 1995. 

Aujourd’hui, il en existe plus de 130, 

avec un chiffre d’affaires global de plus 

de 200 millions d’euros. Elles regroupent 

11 000 personnes (dont 2 500 sont 

associées). La plupart sont des Scop  

et plus de la moitié sont multi-activités*. 

Mais certaines ont fait le choix de se 

spécialiser dans un secteur : le bâtiment, 

les services ou encore la culture. 

Les deux principales fédérations de 

CAE sont Coopérer pour entreprendre 

(www.cooperer.coop) et Copéa 

(www.copea.fr).

* Source : Confédération générale des Scop.

Noémie de Grenier,  
codirectrice de Coopaname

Myriam Faivre, 
directrice de Clara

Maud Rousset,  entrepreneure associée

Coopaname est une 
coopérative d’activité et 
d’emploi (CAE) multi-
activités. Elle regroupe 
près de 800 personnes. 

Clara est une coopérative 
d’activité et d’emploi 
spécialisée dans le secteur 
culturel qui compte environ 
150 entrepreneurs-salariés.
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Mutuelle

POUR  

CONTACTER  

VOTRE  

MUTUELLE

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Avec la proximité,  
quels nouveaux services ? 

Parler de proximité, c’est 
bien. Tout le monde utilise 
ce mot désormais. Mais, 
dans les faits, comment 
cela se traduit-il côté 
services ? Pour votre 
mutuelle La Choletaise, 
proximité doit rimer 
obligatoirement avec 
services et avec pratique ! 
Ainsi, ces derniers mois, 
deux décisions ont été 
prises dans ce sens.  

Tout d’abord, nos deux agences de Cholet ont  
été transférées à notre siège social, au sein des 
locaux de l’Espace Santé Social et SolidaritéS 
(E4S), 1 rue de la Sarthe à Cholet. Avec 165 places 
de parking pour vous accueillir à l’entrée du site, 
l’accès est simple et pratique. Toutefois, si ce 
déménagement représente un frein à vos 
démarches, une boîte aux lettres dédiée à  
La Choletaise a été installée dans les locaux  
de la pharmacie mutualiste rue du Puits-de-l’Aire  
à Cholet. Vous pourrez y déposer tous vos 
documents ou vos questions écrites. 

Autre nouveauté, nous avons fait l’acquisition  
d’une agence mobile. Avec elle, nous sommes 
désormais à même de venir vous rencontrer sur 
votre lieu de travail ou de répondre aux souhaits de 
votre entreprise en animant différentes actions  

de prévention sur place (mal de dos, troubles 
musculaires, prévention des addictions…). 

Nous ne nous arrêterons bien évidemment  
pas là. Les équipes de La Choletaise réfléchissent 
encore à la mise en place de nouveaux services, 
notamment pour la période 2019-2020. Nous  
vous tiendrons  au courant au fur et à mesure  
de leurs lancements.

Quant au travail sur le reste à charge « zéro »  
en optique ou en dentaire, il est toujours en cours 
et fait actuellement l’objet d’une étude sur les 
différents montants et barèmes à appliquer. Cette 
réforme représentera à l’évidence une amélioration. 
Il faudra cependant rester dans un cadre précis en 
matière de typologie d’équipements qui pourront 
être totalement pris en charge.  

Enfin, dans le cadre de notre devoir de mémoire  
et de transmission de l’esprit mutualiste aux 
nouvelles générations, sachez que les bannières  
et les drapeaux de nos sociétés de secours mutuels 
seront bientôt exposés au musée du Textile de 
Cholet. Ils y seront parfaitement conservés et 
installés dans une salle dédiée. Ils pourront être 
présentés aux plus jeunes qui découvriront ainsi 
l’histoire du mutualisme choletais.

Votre président,  
Jean-Marie Veigneau

Jean-Marie Veigneau 
Président de la Mutuelle  
La Choletaise

PAR COURRIER 

À l’adresse postale  
qui figure sur  

votre carte mutualiste.

EN AGENCE

Vos conseillers sont  
à votre disposition pour 

répondre à vos questions  
et vous accompagner.

PAR TÉLÉPHONE 
(préparez votre numéro d’adhérent)
Vos conseillers : 02 41 49 16 00  

du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30  
et de 13h30 à 18h.

PAR E-MAIL

info@mutuellelacholetaise.fr

SUR INTERNET

www.mutuellelacholetaise.fr 
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Les chutes à la maison des plus 
de 75 ans sont responsables 
de plus de 6 000 décès chaque année. 
Avec PREVIfil*, vous ne risquez pas 
de rester sans aide. 

LA SÉCURITÉ DES SENIORS 
À DOMICILE

Afin de garantir la tranquillité de ses adhérents, 
votre mutuelle propose désormais un nouveau 
service d’aide, d’écoute et d’assistance qui vous 
permet de joindre un plateau de téléassistance 
médicalisée. L’équipement à domicile se 
compose d’un émetteur (sous la forme 
d’un bracelet ou d’un pendentif à garder sur soi 
accompagnés d’un transmetteur) qu’il suffit de 
presser pour être mis en contact 7j/7 
et 24h/24 avec un ou une chargé(e) d’assistance. 
Cette personne identifiera avec vous vos 
besoins. De même, elle préviendra un proche 
(Détenteur des clés, famille) ou un 
professionnel (SAMU, pompiers, médecins) 
en fonction de la situation. Un service 
« téléassistance plus » est aussi disponible 
pour les plus fragiles sur simple demande.  

Pour en savoir plus, 
nos conseillers 

en agence sont à votre disposition. 

Vous pouvez aussi contacter 

le 02 41 49 16 00 

ou envoyer un e-mail à 

conseil@
mutuellelacholetaise.fr

* Service agréé « Service à la personne » ; ouvre droit à un crédit 
d’impôt de 50 % du montant de sa cotisation.

PUBLIREPORTAGE
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Mutuelle

MÉDECINE   

La téléconsultation 
désormais prise en charge 
par la Sécurité sociale Si vos ressources sont 

insuffisantes pour souscrire  
à une mutuelle, des solutions 
existent. N’hésitez pas à 
contacter votre caisse de 
Sécurité sociale ou à vous 
rendre sur le site www.ameli.fr 
pour en savoir plus.  
La CMU-complémentaire 
(CMU-C) est une couverture 
maladie complémentaire 
gratuite. Elle est destinée  
à faciliter l’accès aux soins 
pour les personnes à faibles 
ressources et résidant en 
France de façon stable et 
régulière. Si vous souhaitez 
en bénéficier, vous pouvez 
demander une aide pour la 
constitution de votre dossier 
auprès de votre caisse 
d’Assurance maladie, du 
centre communal d’action 
sociale de votre ville ou des 
services sanitaires et sociaux.

PROTECTION 

Ne restez pas  
sans mutuelle  
avec la CMU-
complémentaire

Expérimentée depuis plus de 10 ans 
en France, la téléconsultation est 
aujourd’hui généralisée. Elle vise  
à faciliter l’accès de chacun à des 
soins de qualité dans tous les 
territoires et devrait permettre de 
réduire les délais de prise en charge. 
Les patients atteints d’une affection 
de longue durée, les personnes âgées 
et à mobilité réduite pourront  
accéder plus facilement aux soins. 

Mêmes tarifs et modalités  
de remboursement
Désormais, la téléconsultation est 
remboursée par la Sécurité sociale 
sous certaines conditions. Côté tarifs 
et modalités de remboursement :  
ils restent les mêmes que pour une 
consultation classique. De même, les 
patients reconnus atteints d’affection 
de longue durée, les femmes 
enceintes, les bénéficiaires de la  
CMU ou de l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé ont là aussi  
le droit au tiers payant. En fonction  

de la situation médicale de chaque 
malade, c’est le médecin qui décide  
si oui ou non le recours à la 
téléconsultation est utile. Il pourra, 
avec l’accord de son patient, archiver 
en ligne les décisions qu’il aura prises 
dans un Dossier Médical Partagé 
(support électronique sécurisé) et s’y 
référer en cas de besoin. 
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INTERNET  

Créez votre compte adhérent 
Sur le site internet de votre mutuelle, vous pouvez créer votre 
compte adhérent afin de faciliter vos échanges et gagner  
du temps. Sécurisé, confidentiel et gratuit, votre compte vous 
permet notamment de visualiser vos derniers remboursements.  
Pour le créer, rendez-vous sur la page d’accueil du site  
www.mutuellelacholetaise.fr à la rubrique Espace adhérents,  
puis remplissez le formulaire pas à pas.
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SIÈGE SOCIAL
1, rue de la Sarthe 
CS 60605
49306 Cholet Cedex
Accueil téléphonique
du lundi au vendredi 
de 9h15 à 12h30 
et de 13h30 à 18h.

 Tél. : 02 41 49 16 00

  Fax : 02 41 49 16 01    

AGENCE 44
Saint-Herblain

C.C. des Thébaudières
67, avenue des Naudières
44800 Saint-Herblain
Le lundi 
de 14h à 18h. 
Du mardi au vendredi 
de 9h15 à 12h30 
et de 13h30 à 18h. 

 Tél. : 02 40 94 11 31

AGENCES 49
Beaupréau

7 bis, rue Maréchal-Foch
49600 Beaupréau-en-Mauges
Le lundi 
de 14h à 18h. 
Du mardi au vendredi 
de 9h15 à 12h30 
et de 13h30 à 18h.  

 Tél. : 02 41 63 34 05

Cholet

Espace Santé Social 
et SolidaritéS
1, rue de la Sarthe
49300 Cholet
Le lundi 
de 14h à 18h. 
Du mardi au vendredi 
de 9h15 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h. 

 Tél. : 02 41 49 16 00

AGENCE 76
Grand-Quevilly

Mutuelle des Coopérateurs
5, avenue John-Fitzgerald-
Kennedy
76120 Le Grand-Quevilly
Le lundi 
de 14h à 18h. 
Du mardi au vendredi 
de 9h15 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h.

 Tél. : 02 35 69 47 13

AGENCE 85
Mortagne-sur-Sèvre

2, rue Nationale
85290 Mortagne-sur-Sèvre
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h15.

 Tél. : 02 51 63 05 33

Depuis le 1er janvier 2018, votre numéro 
de téléphone pour joindre le service 
d’assistance de votre mutuelle 
a changé. Vous devez désormais 
composer le 09 69 32 94 38.

POUR CONTACTER VOTRE MAGAZINE

Essentiel Santé Magazine – Union Harmonie 
 Mutuelles – 143, rue Blomet – 75015 Paris 
essentielsantemagazine@harmonie-mutuelles.fr

Service d’assistance

Où nous contacter ?
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HOSPITALISATION

La facturation 
des chambres particulières

ALLERGIES 
Désensibilisation et remboursements : 
où en sommes-nous ? 

Les conditions de remboursement par l’Assurance maladie du 
traitement de désensibilisation aux allergies APSI (allergènes 
préparés spécialement pour un individu) changent. Ainsi, le 
remboursement des APSI passe de 65 à 25-30 % pour les gouttes 
sublinguales. Les allergènes injectables par voie sous-cutanée, 
quant à eux, ne sont plus remboursés.
En mars dernier, la Haute Autorité de santé (HAS) recommandait 
en effet de diminuer le remboursement des APSI, estimant 
notamment que « les données disponibles montrent une effi cacité 
des APSI faible et mal démontrée ». 

Télémédecine, objets connectés, 
maisons de santé pour lutter 
contre les déserts médicaux… 
Comment serons-nous soignés 
demain ? Essentiel Santé Magazine 

et votre mutuelle vous invitent à venir en débattre, à Cholet, 
jeudi 4 avril. Ce sera une nouvelle occasion de se retrouver 
pour échanger sur des sujets d’intérêt commun. Vous êtes 
intéressé(e) ? Vous pouvez vous inscrire en appelant le 
02 41 49 16 00 ou sur le site www.agora-mutualiste.fr 

AGORA MUTUALISTE 

Venez débattre à Cholet 

Le Code de la Sécurité 
sociale est très clair sur 
la question : si l’utilisation 
d’une chambre particulière 
est liée à une prescription 
médicale ou à une obligation 
réglementaire, sa facturation 
est interdite. Il en va de même 
dans le cas où l’établissement 
(hôpital ou clinique) ne peut 
accueillir le patient que dans 

une chambre individuelle, 
les chambres collectives 
étant toutes occupées. 
Le supplément de 
facturation est, là aussi, 
interdit. Pour mémoire, 
l’utilisation d’une chambre 
individuelle est facturée 
lorsqu’elle est demandée 
par le patient pour son 
propre confort.



GROUPE VYV

Mutuelle

V

JU
LI

EN
 F

A
U

R
E

Que de chemin parcouru 
en 20 ans...

François Venturini : Une magnifique aven-
ture humaine, dont toutes nos équipes 
peuvent être fières. En janvier 1997, à mon 
arrivée à la direction générale de l’Union 
Harmonie Mutualité, cette union était un 
petit groupement ; même si sa taille était 
significative pour l’époque. Mais l’Union 
Harmonie Mutualité présentait la singu-
larité de réunir des mutuelles santé et des 
établissements de soins et de services. Un 
objet mutualiste non identifié, promis par 
tous à la disparition. Dans les faits, notre 
polyvalence a fait notre force ! Elle nous a 
permis d’offrir aux adhérents des  solutions 
complètes et cohérentes, un engagement 
total, bien au-delà de la seule prestation 
de remboursement.

Fort de ce positionnement, nous avons pro-
gressivement fédéré d’autres mutuelles et 
unions de mutuelles, jusqu’en 2012 et la 
fusion qui a donné naissance à Harmonie 
Mutuelle, la première mutuelle de France. 
L’histoire ne s’arrête pas là. L’année 2017 a 
vu naître le Groupe VYV fruit du rapproche-
ment entre Harmonie Mutuelle, la MGEN 
et le Groupe Istya.

Comment expliquez-vous, 
au-delà du positionnement 
singulier, une telle progression ?

F. V. : J’ai eu très tôt la conviction que le 
paysage mutualiste était beaucoup trop 
fractionné, que notre salut passait par 
l’atteinte d’une taille critique, par la 
construction d’une entité assez puissante 
pour améliorer en permanence la qualité, 

Parcours

1997 : directeur général d’Union 
Harmonie Mutualité
2004 : directeur général d’Union 
Harmonie Mutuelles
2008 : directeur général d’Harmonie 
Mutualité et d’Harmonie Réalisations 
Mutualistes
2012 : directeur général d’Harmonie 
Mutuelle
2016 : élu « Personnalité de l’année » 
par les Trophées de l’Assurance
2017 : directeur général du Groupe VYV

Nous 
construisons une 
protection sociale 

complète, 
à tout moment 

de la vie, au plus 
près des besoins 

de chacun.  
François Venturini

Directeur général du Groupe VYV, François Venturini quittera le groupe 
en janvier 2019. Il retrace l’épopée d’un groupe mutualiste singulier.
Propos recueillis par Jean Chezaubernard

« Les adhérents sont au cœur 
de notre modèle mutualiste, 
social et solidaire » 
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« L’intérêt général : il n’y  
a pas de plus beau projet »

VI

Directeur général délégué  
du Groupe VYV depuis le 
1er octobre, Stéphane Dedeyan 
prendra la succession  
de François Venturini en 
janvier 2019. En quelques 
mots, il présente son  
parcours et ses convictions.  

Quelles sont les grandes étapes 
de votre parcours ?

Stéphane Dedeyan : Après des études à 
HEC, et six ans de conseil en stratégie 
chez A.T. Kearney, j’ai rejoint l’univers 
dans lequel j’ai vu s’épanouir mon père 
et mon grand-père : l’assurance. En tant 
que directeur général délégué de 
Generali France, j’ai notamment piloté 
le rapprochement des multiples entités 
et conduit la transformation digitale de 
la société, en veillant à ce qu’elle renforce 
notre proximité avec les assurés et leur 
simplifie la vie.

Quels défis vous attirent chez VYV ?

S. D. : Je me suis pleinement retrouvé dans 
les valeurs exprimées par les femmes et 
les hommes du groupe, lors des ren-
contres qui ont précédé et déterminé mon 
arrivée. J’ai toujours été animé par le sen-
timent que nous faisions un très beau 
métier, formidablement utile, celui de la 
protection sociale. Et j’ai toujours travaillé 
à rendre la protection sociale simple, claire, 
accessible à tous. Alors rejoindre le pre-
mier groupe mutualiste français, dont 
l’ADN, la construction, la gouvernance 
placent l’adhérent au centre de tout, avec 
le souci de l’intérêt général : il n’y a pas de 
plus beau projet. Avec son incomparable 
réseau de soins, ses savoir-faire, son offre 
de logement social, VYV peut accompa-
gner chacun, à toutes les étapes de sa vie. 
Et faire œuvre de précurseur en matière 
de services, d’assurance santé, de 

protection sociale, de réduction des iné-
galités. Le tout à grande échelle. 

Le mutualisme est-il, selon vous, 
un modèle d’avenir ?

S. D. : Bien sûr ! Le mutualisme est sans 
doute la façon d’entreprendre moderne 
par excellence, puisqu’il est gouverné 
par ses clients – ses adhérents – suivant 
un mode participatif très vivant, ancré 
dans les territoires. Et puis le mutua-
lisme porte une action de solidarité, de 
développement durable, une vision de 
long terme, indépendante des pressions 
boursières. Cela me semble aujourd’hui 
parfaitement adapté aux redoutables 
défis sociaux et environnementaux qui 
se posent à nos sociétés. 

la proximité et l’accessibilité des services. 
Et nous voici devenus le premier acteur 
national de l’assurance santé, le premier 
opérateur de services de soins et d’accom-
pagnement, avec 10 millions de personnes 
protégées, 72 000 entreprises clientes, 
1 000 structures de soins, 40 000 collabo-
rateurs, 10 000 élus et militants, un chiffre 
d’affaires de 10 milliards d’euros… 
Pour autant, je ne peux résumer cette 
aventure aux chiffres et à une course à la 
taille. Ne l’oublions pas, Mutualité rime 
avec proximité. Notre dimension doit 
nous permettre d’innover en restant 
fidèle à nos valeurs. La richesse de notre 
modèle est là. 

Quels autres facteurs ont  
joué dans ce développement  
à vive allure ?

F. V. : Si nous avons pu mener à bien autant 
de rapprochements, de fusions, c’est aussi 
qu’il y avait dans les équipes, dans le mana-
gement, bien avant que le terme soit à la 
mode, beaucoup de bienveillance. Nous 
avons toujours vu l’humain avant le ratio, 
encouragé les initiatives, accepté les 
erreurs, fait confiance aux nouveaux 
entrants, aux nouvelles idées. C’est peut-
être ce dont je suis le plus fier : avoir 
insufflé, avec tous ceux qui m’ont accom-
pagné et soutenu sur ce chemin, le goût 
d’entreprendre, un esprit de conquête, la 
volonté d’élargir les frontières. Et cela ne 
s’est avéré possible que parce que notre 
groupe a toujours organisé une répartition 
claire des rôles, un contrat de confiance 
entre élus et management, entre vision 
politique et esprit entrepreneurial.

Comment voyez-vous la suite ? 

F. V. : Dix millions de personnes protégées, 
c’est une grande responsabilité. Les adhé-
rents sont au cœur de notre modèle 
mutualiste, social et solidaire et nous 
avons désormais l’envergure nécessaire 
pour être pleinement acteur du débat 
public, ne pas subir notre environnement, 
porter haut les couleurs du mutualisme, 
défendre et promouvoir un modèle de pro-
tection sociale novateur, efficace, au 
service de tous. Nous sommes animés par 
un grand projet d’entreprise et de société, 
unique en son genre. 

Parcours

1990-1996 : conseil en stratégie 
chez A.T. Kearney
2006 : membre du comité exécutif 
de Generali France
2013 : directeur général délégué  
de Generali France
2011-2017 : président de la 
Commission Assurances de 
personnes au sein de la Fédération 
française de l’assurance
2018 : directeur général délégué 
du Groupe VYV
Stéphane Dedeyan est diplômé 
d’HEC et de l’Institut des actuaires 
français 
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Interaction

Pour nous faire part  
de vos témoignages, écrivez-nous à :  
essentielsantemagazine@harmonie-mutuelles.fr  
ou par courrier à Essentiel Santé Magazine  
Union Harmonie Mutuelles – 143, rue Blomet – 75015 Paris

Posez vos questions et réagissez,  
en ligne ou par courrier.

Vos courriers 
vos commentaires 

Les antibiotiques trop automatiques 
« Les microbes sont des organismes mutants qui 
réussissent à s’habituer aux antibiotiques et donc  
ceux-ci deviennent inactifs. Ils s’habituent. Cependant, 
nous avons besoin d’antibiotiques pour les infections  
et certaines maladies. Sinon, nous reviendrons  
au Moyen Âge. Il faudrait savoir doser et ne pas trop 
habituer le corps. Il faut trouver le juste milieu. » 

M.M. (76)

Souvenirs

L’ALLFS (Association lozérienne de lutte contre les 
fléaux sociaux) qui gère notamment l’établissement 
de soins de suite et de réadaptation (SSR) d’Antrenas 
pour le traitement de l’obésité (reportage du numéro 
51) a été fondée en 1925. À sa création, elle a 
développé des dispensaires en Lozère pour lutter 
contre la tuberculose notamment à Antrenas.  
Elle a ensuite diversifié ses activités et développé  
par exemple la prise en charge de l’obésité.
La rédaction

Retraite et complémentaire santé
« Quand arrive l’âge de la retraite et que l’on 
quitte son entreprise, on perd l’avantage  
de la mutuelle employeur qui nous était proposé  
à un tarif avantageux. Il y a une quinzaine 
d’années, dans mon entreprise, nous avons décidé 
de prendre contact avec le conseiller de notre 
mutuelle afin de créer un collectif dans le but  
de regrouper les retraités de l’entreprise au  
sein d’une même mutuelle pour avoir les mêmes 
garanties à un tarif préférentiel. Aujourd’hui, 
nous sommes une centaine d’adhérents et 
organisons une fois par an une assemblée 
générale pour présenter les résultats. J’invite 
donc les futurs retraités à contacter le conseiller 
de leur mutuelle pour créer ce genre de collectif. »

A.L.G. (29)

FOTOLIA
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« J’ai été interpellé par votre 
reportage sur le SSR d’Antrenas,  
de vieux souvenirs me sont revenus.  
Je suis très heureux que ce centre  
ait une seconde vie. Je connais bien  
ce centre pour y avoir fait deux séjours 
dans les années 1953-1956 lorsque  
ce centre s’appelait “Le Préventorium 
lozérien”. »

D. A.
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