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L’ETAT-PROVIDENCE  
DU XXI° SIECLE ? CHICHE !

Après le « reste à charge zéro » et le « plan pauvreté », Emmanuel Macron a présenté, 

mardi 18 septembre, sa stratégie de transformation du système de santé. Le Président de 

la République a décliné les 54 mesures d’une réforme censée renforcer l’offre de soins « 

pour les 50 années à venir » !

Le président a dessiné un système de santé idéal, appelé à une réorganisation 

totale de l’offre de soins. Il veut réformer le mode de financement à l’hôpital en prenant en 

compte la qualité des prestations et non seulement leur quantité ; il veut aider les médecins 

à dégager du temps « médical », en les dotant de nouveaux assistants médicaux ; il veut ré 

enchanter les professionnels de santé en valorisant les actes infirmiers, en décloisonnant 

les carrières hospitalières, en réformant les études de santé, en abolissant le numerus 

clausus ; il veut accélérer la transformation numérique en dotant chaque français d’un 

espace numérique sécurisé pour ses données de sante, etc.

Au plan financier, la réforme sera dotée d’un budget de 3,4 milliards d’euros d’ici  

2022 : près de 1,6 milliard d’euros seront consacrés à « la structuration des soins dans 

les territoires », 920 millions à l’investissement hospitalier, 500 millions à la « transformation 

numérique » et 420 millions à « l’évolution des métiers et des formations ».

La plupart des mesures ne sont pas réellement nouvelles : elles figurent dans tel  

ou tel rapport ou ont fait l’objet de recommandations passées. La nouveauté réside  

dans l’intention de les mettre en œuvre simultanément dans un horizon de temps très 

court : le Président et son gouvernement en auront-ils la capacité et la volonté politique ?

Enfin, peut-on parler de la médecine « pour les 50 années à venir » sans prendre en 

compte les progrès que va apporter le digital dans le diagnostic, dans la gestion des 

informations, dans la prévention et peut-être surtout dans l’intervention chirurgicale ? 

La communication, la gestion des données sur le patient, l’intelligence artificielle et l’arrivée 

massive des robots vont influencer l’organisation de la médecine moderne. Le plan santé 

ne parait pas en avoir bien pris la mesure.
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MA (PREMIÈRE) MUTUELLE DE VILLAGE 
À BILLOM

LA MIPSS ÉTOFFE SON OFFRE PRÉVOYANCE

Après avoir consulté plusieurs opérateurs en complémentaire santé, la municipalité de Billom a choisi la MIPSS Auvergne 
pour proposer une « mutuelle de village » aux habitants de Billom.Les valeurs mutualistes de solidarité, de démocratie et 
de proximité que nous portons ont autant compté dans le choix fait par ces élus que le montant de la cotisation ou la liste 
des garanties.
Une réunion publique s’est tenue le jeudi, 20 septemebre 2018 en mairie de Billom : elle nous a permis de présenter aux 
habitants notre mutuelle, le concept de Mutuelle de Village et notre offre santé.
Nos salariées assurent des permanences en Mairie les lundis matin du mois d’octobre (et novembre si besoin).

< QUOI DE NEUF ?  

PROTECTION
HOSPITALIÈRE

Souscription ou renseignements  Prenez contact avec la mutuelle au 04 73 74 69 04
Pour en savoir plus     http://mipss-auvergne.fr (Nos Garanties/Prévoyance)

DÉPENDANCE
INDIVIDUELLE

LIVRET
EPARGNE VIE

•  Le contrat garantit à l’assuré 
le versement d’une indemnité 
de 8 EUR à 50 EUR par jour 
d’hospitalisation, afin de 
prendre en charge les dépenses 
accessoires aux dépenses 
de santé et non remboursées 
(téléphone, télévision, journaux, 
repas du conjoint, ...)

•  Souscription jusqu’à 75 ans 
mais protection pour toute la vie 
(garantie viagère).

•  Indemnité suite à hospitalisation 
pour accident (dès le 1° jour) ou 
maladie (dès le 4° jour), versée 
pendant730 jours, consécutifs ou 
non, sur toute la durée du contrat.

•  Le contrat offre, dès l’adhésion, 
des services d’assistance et 
garantit le paiement d’une rente 
en cas de dépendance totale ou 
partielle, pendant toute la durée 
de l’état de dépendance. La 
cotisation mensuelle peut être de 
20 EUR, 30 EUR, 40 EUR, 50 EUR 
ou 80 EUR

•  Souscription jusqu’à 75 ans 
mais protection pour toute la vie 
(garantie viagère)

•  Possibilité d’acheter des unités de 
rente dépendance additionnelles 
dans les 3 mois de l’adhésion.

•  Il s’agit d’un contrat d’assurance 
sur la vie libellé en euros. Il vous 
permet de constituer une épargne 
régulièrement ou de faire fructifier 
l’épargne que vous avez déjà 
constituée à des conditions 
optimales de sécurité, de 
rentabilité tout en bénéficiant des 
avantages fiscaux de l’assurance-
vie.

•  Souscription sans limite d’âge.

•  Une formule à versements 
libres (minimum de 450 EUR 
par versement) et une formule à 
versements périodiques (minimum 
de 30 EUR par mois.

Grâce à notre adhésion à l’UNMI, nous sommes en mesure de proposer des garanties facultatives 
et individuelles de type Prévoyance, dont voici une présentation succincte :
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DOSSIER  
SANTÉ > CRISE SANITAIRE,  SANTÉ 

ENVIRONNEMENTALE
 DR NATHALIE FERRAND

 

AUGMENTATION DES CANCERS  
HORMONO-DÉPENDANTS ET 
DES MALADIES CHRONIQUES :  
LES CAUSES ENVIRONNEMENTALES 
POINTÉES DU DOIGT.

Chacun de nous constate autour de lui l’augmentation des cas 
de cancers, et chez des gens de plus en plus jeunes. Pas une famille 
désormais qui ne soit épargnée.
Autrefois, on disait du cancer : « c’est une maladie de personne âgée, 
c’est une dégénérescence de l’organisme parce qu’on vit de plus en plus 
vieux ».
Mais quand une jeune femme de 28 ans décède d’un cancer du sein 
diagnostiqué à 25, nul besoin d’avoir fait des études de médecine pour 
comprendre que quelque chose n’est pas normal.
Effectivement quelque chose n’est pas normal : notre environnement nous 
rend malade.
Le confort de notre vie moderne dépend d’une véritable soupe chimique : 
les aliments si peu chers, les vêtements si légers et si colorés, la vaisselle 
en plastique si pratique, les désherbants et engrais qui aident bien au 
jardin, les plats tout préparés si rapides, le gel douche si parfumé. La liste 
est longue et nous en ignorons la plupart de ses éléments.
Ils contiennent pourtant tous des toxiques, comme les perturbateurs 
endocriniens.
Ces perturbateurs endocriniens  sont responsables d’une augmentation 
des cancers hormono-dépendants (sein, prostate, ovaires, testicules, 
thyroïde) comme de celle de l’obésité, du diabète, de certains troubles du 
comportement ou de maladies neuro-dégénératives (Parkinson). Ils sont 
même impliqués dans la baisse du QI, dans l’augmentation de l’infertilité 
(masculine et féminine) ou dans une nouvelle maladie dentaire retrouvée 
chez des enfants contaminés dans le ventre de leur mère.
A ces maladies environnementales, qui constituent une véritable crise 
sanitaire, la réponse est la santé environnementale.
Elle demande de s’attaquer sans concession aux causes de toutes ces 
maladies, et notamment à la sur-utilisation de la chimie et de l’objet 
jetable, polluant les sols, l’air, et l’eau jusqu’à nos mers.
Nous pouvons agir individuellement grâce à notre pouvoir d’achat : 
pas notre capacité financière à acheter, mais notre capacité citoyenne 
à choisir d’acheter ou non, à choisir ce que l’on achète.
Utiliser des produits d’entretien simples (vinaigre blanc, savon 
de Marseille, bicarbonate de soude), des produits d’hygiène ou 
cosmétiques bio, cuisiner à partir de produits bruts (et bio) pour 
savoir exactement ce que l’on mange, éliminer progressivement les 
objets en plastique dans sa maison (notamment sa cuisine) : c’est une 
démarche que chacun peut faire à son rythme.
Mais les actions individuelles ne sont pas suffisantes au vu de 
l’urgence : les choix des responsables politiques en faveur de notre santé 
sont déterminants. Car comment échapper à la pollution de l’air ou de l’eau 
sans lois protectrices pour les humains comme pour les éco-systèmes ?
L’urgence est sanitaire mais elle est aussi pour notre système de protection 
sociale : l’explosion des maladies chroniques liées à l’environnement pèse 
lourdement sur notre Sécurité Sociale.
Supprimer ou affaiblir cette dernière pour alléger son impact sur les comptes 
de la nation ne rendra pas les gens moins malades : la conséquence sera 
que de moins en moins de gens pourront se faire soigner.
La solution n’est pas non plus de reporter toute la responsabilité de cette 
augmentation de dépenses de soin sur le comportement des patients 
(tabac, alcool, sédentarité) : cette responsabilité est réelle mais elle 
n’est pas unique. C’est une co-responsabilité avec tous les acteurs qui 
impactent notre santé (industrie, agriculture, transport, énergie, …).

>  E N  F R A N C E  :
•  Cancer du sein : 1 femme sur 8 est touchée.  

Ce nombre a doublé depuis 1980.
•  Infertilité : 1 couple sur 5 est désormais concerné 

(infertilité masculine et féminine).
•  Diabète : 3,5 millions de diabétiques soignés en 

2009 alors qu’on attendait ce chiffre pour 2015 !
•  Cancer chez les enfants (moins de 14 ans) : 13 % 

d’augmentation en 20 ans (entre 1980 et 2000).

>  D A N S  L E  M O N D E  :
•  Obésité : le nombre de cas a presque triplé depuis 

1975 (actuellement 107,7 millions d’enfants, 603,7 
millions d’adultes).

>  A U X  E TAT S - U N I S
•  Autisme : évolution spectaculaire et inquiétante :  

1 enfant sur 5000 en 1975. 1 enfant sur 59 en 2017.
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< DOSSIER 
SANTÉ

 NATHALIE FERRAND
 

DEPUIS 2015, DÉCLIN DE L’ESPÉRANCE DE VIE AUX 
USA ALORS QUE C’EST LE PAYS AU MONDE QUI 
CONSACRE LE PLUS D’ARGENT AUX SOINS (18 % 
DU PIB). UN GARÇON NÉ EN 2017 AUX ETATS-UNIS  
VIVRA EN MOYENNE 76,1 ANS, UNE FILLE 81,1 ANS. A 
TITRE DE COMPARAISON, L’ESPÉRANCE DE VIE EN 
FRANCE S’ÉLÈVE À 79,3 ANS POUR LES HOMMES 
ET 85,4 ANS POUR LES FEMMES.
EN FRANCE, L’ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE  
SANTÉ STAGNE DEPUIS 10 ANS ALORS QUE  
L’ESPÉRANCE DE VIE AUGMENTE LÉGÈREMENT. 
CE SONT DONC DES ANNÉES DE VIE MALADE QUE 
NOUS GAGNONS.

Ce n’est pas plus en la reportant sur les médecins, sommés de 
faire des soins pertinents ou de qualité.
Mais le soin de qualité, c’est le soin dont a besoin médicalement 
le malade ! Or il y a de plus en plus de maladies, de malades et 
de plus en plus jeunes. Mécaniquement, les dépenses de soins ne 
peuvent qu’augmenter. A moins de ne plus soigner tout le monde.
Contrôler les dépenses de soins en limitant leur accès est un 
objectif qui n’est pas acceptable sur le plan humain. Il est de loin 
préférable de diminuer le besoin de soins.
Ça tombe bien : ne pas être malade, c’est ce que chacun d’entre 
nous souhaite ! Car entre un cancer que l’on soigne et pas de 
cancer du tout, le choix est vite fait. La maladie n’impacte pas que 
les comptes de la Sécurité Sociale : elle impacte avant tout la vie 
du malade, ainsi que celle de son entourage, de son entreprise. Ne 
pas être malade, c’est aussi s’attacher à sa qualité de vie et à celle 
de ceux que l’on aime.
Avec le changement climatique, la perte de la biodiversité et 
l’épuisement des ressources naturelles, la crise sanitaire est le 
quatrième  acte de la crise écologique, conséquence de l’activité 
humaine.
La santé environnementale est la réponse à la crise sanitaire.
Mais elle pourrait être bien plus. Elle pourrait constituer le socle sur 
lequel construire un autre projet de société : celle qui s’interrogerait 
à chaque fois sur la compatibilité de tel modèle énergétique,  
agricole, ou de transport, avec la santé des humains et celles des 
éco-systèmes.
L’espérance de vie a commencé à diminuer. Un couple sur 5 souffre 
d’infertilité. C’est donc la Vie elle-même qui est atteinte.
Nous n’avons plus le temps d’attendre. Faisons avec ceux qui sont 
convaincus que la solution n’est pas dans la poursuite d’un modèle 
qui rend déjà notre présent délétère.
Faisons avec ceux qui ont envie d’écrire une autre histoire, faite 
de solidarité parce que l’humain a besoin des autres, de courage 
parce que rien n’est joué d’avance et  de dignité parce que son 
respect caractérise notre humanité.

J’ai exercé pendant 30 ans la chirurgie-dentaire dans mon 
cabinet libéral, ainsi qu’en IME (Institut Médico-Educatif) avec 
des enfants caractériels et déficients mentaux, pendant le 
premier tiers de ma carrière.
Je consacre désormais mon temps bénévolement à des 
engagements associatifs pour l’Humain, à travers la santé 
environnementale et la solidarité internationale.
Je suis présidente de la Commission Eco-responsabilité du 
Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes, auquel j’ai adhéré 
dès la fin de mes études. Ce syndicat a été créé en 1935 ! Les 
femmes n’avaient pas alors encore le droit de vote, mais des 
convictions bien ancrées qui perdurent : la relation de soin est 
une relation humaine dans un cadre déontologique, protégeant 
la vulnérabilité de la personne qui a besoin de soins médicaux. 
Parmi ses valeurs figurent aussi la prévention et l’éducation à 
la santé bucco-dentaire, et plus récemment, l’importance de la 
santé environnementale, pour les personnes comme pour les 
éco-systèmes. C’est un syndicat qui regroupe des consoeurs 
de tout mode d’exercice (libéral, salarié, mutualiste, hospitalière, 
universitaire, dentiste-conseil) : de fait, nos propositions sont 
non-catégorielles et d’intérêt général. Notre goût pour la 
prospective nous permet de faire des propositions innovantes, 
dans la nécessaire et réciproque confiance entre un soigné et 
un soignant.
Je suis aussi membre du bureau national du Réseau 
Environnement Santé, association constituant une véritable 
interface entre les scientifiques et le grand public. Le RES est 
notamment à l’origine de l’interdiction des biberons au bisphénol 
A (un perturbateur endocrinien), de la charte Villes et Territoires 
Sans Perturbateurs Endocriniens. C’est sous son impulsion 
qu’existe en France, dans le cadre de la politique nationale de 
santé,  une Stratégie Nationale Perturbateurs Endocriniens dont 
nous attendons, du ministère de la santé, le deuxième plan cet 
automne.
Présidente de l’Association de la Santé Pour Tous (APST), je milite 
pour que les citoyens se saisissent des questions de santé bien 
au-delà de la question des soins : les facteurs qui agissent sur 
notre santé, positivement comme négativement, sont nombreux. 
Le niveau d’éducation, la solitude, la pollution, les conditions de 
vie (bruit par exemple) ou de travail (horaires coupés), amènent 
une réflexion sur d’autres modèles économiques et sociétaux 
que ceux qui nous sont présentés comme indépassables.
Enfin, avec le CCFD-Terre solidaire, je participe à des actions de 
solidarité internationale : ma conviction est que, tous humains 
sur la même planète, nous sommes porteurs des mêmes 
questionnements sur le sens de nos vies, et de la même énergie 
pour penser et agir en faveur d’un à venir vivable pour tous.

“

”
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INFO SANTÉ/SOCIAL >

Nous passons en moyenne 70 à 90 % de 
notre temps dans des espaces clos où 
l’air serait 5 à 10 fois plus pollué qu’à 

l’extérieur notamment à cause des composants 
organiques volatils (COV). Les COV sont des 
substances chimiques émises en grande partie 
par les matériaux de construction, les produits 
de décoration et d’entretien de la maison.
Les impacts sanitaires de la pollution intérieure 
sont nombreux et de gravité variable : ils vont 
de simples nuisances jusqu’à des maladies 
comme des intoxications, des infections, des 
allergies respiratoires. Mais aussi la pollution 
intérieure a des risques à plus ou moins long 
terme comme les pathologies chroniques 
respiratoires, cardiovasculaires, tumorales ou 
neurologiques. 

LES BONS GESTES  
POUR UN AIR SAIN

> Aérez et ventilez
Si votre logement n’est pas équipé d’une VMC, il faut créer 
ou maintenir des circulations d’air suffisantes pour renouveler l’air 
intérieur.
•  Veillez à ce qu’il y ait toujours un espace d’environ 2 cm sous vos 

portes intérieures pour permettre à l’air de circuler.
•  Ne bouchez jamais une entrée d’air ou une bouche d’extraction et 

nettoyez-les régulièrement pour éviter la diffusion de produits nocifs 
dans l’air intérieur.

•  Aérez quotidiennement 10 minutes le matin et le soir.
•  Laissez si possible, et s’il ne fait pas trop froid, les fenêtres des 

chambres entrebâillées la nuit pour évacuer la vapeur d’eau 
produite par les occupants.

•  Ouvrez vos fenêtres en fonction de vos activités (passage de 
l’aspirateur, séance de bricolage, douche, bain, préparation du 
repas, …).

•  Faites sécher le linge à l’extérieur ou dans une pièce bien ventilée.

Si votre logement est équipé d’une VMC :
•  Nettoyez une fois par trimestre les bouches d’extraction et les 

bouches de soufflage.
•  Faites réaliser l’entretien de votre VMC tous les trois ans par un 

spécialiste. 
•  Pour les VMC double-flux, changez les filtres d’insufflation et 

d’extraction : une à deux fois par an selon les zones, dont une fois 
au moins après la saison des pollens.

> Évacuez l’humidité excessive
•  Maintenez un taux d’humidité compris entre 40 et 60 % et une 

température entre 18 et 22 °C.
•  Au besoin, équipez-vous d’un hygromètre (testeur d’humidité), qui 

permet de mesurer le taux d’humidité d’un mur ou d’une pièce.
•  Aérez pendant et après les activités qui produisent beaucoup 

d’humidité (bain, douche, lessive, cuisson, etc.).
•  Mettez un couvercle sur les casseroles lorsque vous cuisinez  et 

activez la hotte aspirante.
•  Faites sécher le linge à l’extérieur ou dans une pièce bien ventilée.

> Lisez bien les étiquettes
Consultez l’étiquette «Émissions dans l’air intérieur» qui signale 
de façon simple et lisible le niveau d’émission en composés 
organiques volatils des produits. 

Pour les peintures, les détergents pour nettoyer la maison, les 
matelas... achetez de préférence des produits portant un écolabel 
public, comme l’Écolabel Européen, l’Écolabel Nordique, l’Ange Bleu. 
Ils signalent des produits limitant leurs impacts sur l’environnement. 

       

•  Repérez les symboles de danger qui signalent les produits nocifs, 
irritants, inflammables, toxiques... 

•  Prenez le temps de lire la composition du produit. Sachez que 
le formaldéhyde (ou formol), les solvants (solvants organiques 
ou éthers de glycol)... entrent dans la composition de nombreux 
produits et leur toxicité est reconnue. 

•  Suivez le mode d’emploi. Il indique notamment les doses à respecter 
et les précautions à prendre.

•  Ne mélangez jamais les produits !
•  N’abusez pas des bougies odorantes, ni de l’encens.

> Évitez l’usage de désinfectants. Le nettoyage des 
vitres et des sols à l’eau très chaude ou à la vapeur est bien souvent 
suffisant.

> Ne vaporisez pas trop de produits en spray 
qui pénètrent facilement dans les poumons. 

> Les produits odorants ou parfumés (parfums 
d’ambiance, désodorisants, produits à base d’huiles essentielles...) 
dégagent tous des COV dont certains peuvent être toxiques. 

> Rangez vos produits dans une pièce ventilée.

> Faites attention aux appareils de chauffage 
mobiles d’appoint à gaz ou à pétrole. Ne les utilisez jamais de façon 
continue, car ils produisent du monoxyde de carbone et d’autres 
polluants (particules imbrûlées...). Les appareils de chauffage au bois 
individuels doivent faire l’objet de la plus grande attention. 
Utilisez un combustible de qualité, signalé par exemple par la marque 
« NF bois de chauffage » ou « France Bois Bûche » ou des granulés 
de bois labellisés « Din plus » ou « EN plus ». Ne brûlez jamais de bois 
de récupération, souvent traité ou peint, ou du bois humide.

> Le bricolage peut être une pratique à risques, 
en raison des produits employés qui sont souvent dangereux et à 
cause des poussières qu’il produit (ponçage, etc.). Travaillez dans un 
local bien aéré et portez un masque anti-poussières. 

POLLUTION
INTÉRIEURE
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“C’EST FOU ! L’ÉDITION DE GÉNOME EST UNE  
RÉVOLUTION QUI VA SECOUER LA PLANÈTE, À UNE 
PROFONDEUR DONT ON N’A MÊME PAS IDÉE .”

CRISPR-Cas9

Inventée en 2012 par la chercheuse française Emmanuelle Charpentier et sa consœur 
américaine  Jennifer Doudna, cette paire de ciseaux moléculaires se répand comme 
une trainée de poudre dans le monde entier car son coût de mise œuvre est faible et 

met ainsi le génie génétique à la portée de tous les laboratoires.

Jamais l’espoir n’a été aussi fort de pouvoir guérir les maladies génétiques.  
CRISPR-Cas9 permet de cibler un gène déficient pour le supprimer. Plus récemment, 
d’autres chercheurs ont réussi à modifier la technique pour stimuler ou inhiber l’expression 
d’un gène, voire le remplacer.

Mars 2014, une équipe du réputé Massachusetts Institute of Technology (MIT) corrige 
grâce à CRIPSR-Cas9 une maladie du foie jusqu’alors incurable. Un mois après, des 
chercheurs Texans obtiennent des résultats inespérés sur la Myopathie de Duchenne en 
modifiant un gène dans des embryons de souris qui permet aux protéines de se fixer sur 
les cellules et de reconstruire la masse musculaire.

Mais chaque médaille a son revers et cette technologie permet aussi d’explorer des 
pistes dangereuses. En 2015, sous prétexte de corriger une maladie génétique du sang, 
une équipe de scientifiques chinois a modifié des embryons humains, ouvrant ainsi la 
piste aux « bébés modifiés ». Ces pratiques, interdites en France doivent questionner nos 
législateurs qui devront inévitablement prendre en compte ces dérives potentielles dans 
les prochaines lois sur la bioéthique. Toujours est-il que dans un rapport déclassifié, le 
patron de la CIA considère CRISPR-Cas9 comme une arme de destruction massive et 
n’est pas du tout rassuré par la diffusion de cette technologie dans les laboratoires du 
monde entier. 

Cela n’empêche pas les investissements d’arriver massivement dans le secteur des 
« biotechs ». Les jeunes pousses spécialisées dans les biotechnologies qui ont des 
projets autour de CRISPR-Cas9. Le nombre de brevets déposés explose déjà et il y a fort 
à parier que de nouvelles découvertes ne tarderont pas à voir le jour.

Il faut dire que le champ des possibles est tellement vaste que les projets fleurissent 
tous azimuts : Éradiquer les maladies héréditaires, lutter contre l’infertilité, 
tuer des bactéries avec précision et reléguer ainsi les antibiotiques à la 
préhistoire, empêcher des famines en modifiant l’ADN végétal de céréales 
qui pousseraient sur les terres arides, faire revivre des espèces disparues, 
CRISPR-Cas9 ne semble avoir qu’une seule limite, celle de l’imagination !

Des cas très concrets ont déjà vu le jour chez les animaux. Ainsi, une société américaine 
a « mis au point » des vaches laitières sans cornes dans le Minnesota, des californiens ont 
amélioré la vue de rats atteints de cécité et des chinois ont doublé la masse musculaire 
d’une espèce de chiens … encore en Chine, une équipe travaille depuis novembre 2016 
à guérir certaines formes de cancers.

« CRISPR-Cas9 ». Sous cet acronyme barbare se cache l’une des plus grandes 
prouesses scientifiques jamais réalisée et en même temps un immense espoir 
pour l’humanité. Le champ des applications est très large car il s’agit ni plus ni 
moins que de réparer (ou modifier) l’ADN.

L’enthousiasme d’André Choulika, 
fondateur de la société Cellectis, 
une entreprise française des plus 
innovantes du secteur en dit long :

< INFO SANTÉ 
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INFO SOCIAL >

LE M@G : QU’EST-CE QU’UN DÉLÉGUÉ À LA 
PROTECTION DE DONNÉES ET QUEL EST 
SON RÔLE ?

LE M@G : 5 MOIS APRÈS L’ENTRÉE  
EN VIGUEUR DU RGPD, QUEL EST 
VOTRE BILAN SUR SON APPLICATION 
PAR LES PETITES ET MOYENNES  
MUTUELLES (PMM) DE L’ADPM ?

LE M@G : EST-CE À CAUSE DES  
SANCTIONS FINANCIÈRES ET PÉNALES 
RENFORCÉES PAR LE RGPD ?

LE M@G : COMMENT PEUT-ON S’ASSURER 
AUJOURD’HUI DE LA CONFIDENTIALITÉ 
ET DE LA SÉCURITÉ DES DONNÉES ?

LE M@G : QUEL EST L’OBJECTIF DE CES 
AUDITS ?

VOTRE MUTUELLE 
PROTÈGE AUSSI 
VOTRE VIE PRIVÉE 

“

”

CB : le délégué à la protection des données (DPO) est une personne 
qui cumule les compétences informatiques et juridiques nécessaires 
pour accompagner les organismes dans leur mise en conformité avec 
le RGPD. Il s’assure du respect des droits des personnes et de la 
sécurité des données personnelles qu’elles confient. Sa désignation 
est obligatoire dès qu’un organisme manipule des données sensibles, 
comme par exemple des numéros de Sécurité Sociale ou des données 
de santé, ce qui est le cas des mutuelles.
Dès 2015, l’ADPM a anticipé ce besoin en offrant à ses mutuelles 
adhérentes la possibilité de mutualiser ces compétences. J’ai donc 
suivi des formations à la CNIL, y compris sur les données de santé, 
tout en menant parallèlement des audits au sein de chaque mutuelle.

CB : comme pour tous les aspects réglementaires, le RGPD 
est pris très au sérieux et je n’ai encore jamais constaté 
de manquements graves de la part des mutuelles que j’ai 
auditées. Bien au contraire, il y a un réel souci de protéger 
la confidentialité des données et la vie privée des adhérents. 
Malgré la complexité du chantier, la lourdeur administrative 
et l’investissement humain que cela impose, surtout pour 
les structures les plus modestes, les mutuelles s’impliquent 
totalement dans la démarche.

Même si la peur des sanctions est un moteur pour certains, 
c’est le sérieux des équipes et le souci de la bonne gestion qui 
priment au sein des PMM. Je me réjouis de constater que ce 
sont les valeurs mutualistes, profondément ancrées dans les 
PMM qui protègent le mieux les adhérents, y compris leur vie 
privée. Je n’ai d’ailleurs jamais constaté de cas où les fichiers 
étaient cédés, vendus, échangés ou encore utilisés pour une 
autre finalité que la gestion des contrats.

L’expérience prouve que chaque ligne Maginot a ses 
Ardennes. Si la sécurité informatique est prise très au 
sérieux par les Mutuelles, elle ne peut se suffire à elle-même. 
Protéger les données implique donc un ensemble de moyens 
informatiques et juridiques, couplés à la mise en œuvre de 
mesures opérationnelles (formation des collaborateurs de la 
Mutuelle , mise en œuvre des bonnes pratiques, respect des 
procédures internes, audits, …) qui assurent la confidentialité 
des données qu’elles soient informatisées ou traitées sur papier.

CB : les audits permettent de comprendre comment chaque mutuelle 
organise la gestion des données de ses adhérents, qu’elles soient 
informatisées ou traitées sur papier. Ils déterminent aussi les moyens 
mis en œuvre pour sécuriser les données et en assurer la confidentialité 
et l’intégrité. Les audits permettent enfin de veiller au respect des 
obligations légales par les mutuelles ainsi qu’à la bonne information 
des adhérents sur leurs droits.
A l’issue de l’audit, un bilan est dressé et un plan d’action est mis 
en place dans le but d’améliorer les points perfectibles. Pour cela, 
j’accompagne et conseille les mutuelles dans la mise en œuvre de ces 
actions. Cela implique aussi des vérifications auprès de leurs sous-
traitants (éditeurs de logiciels, imprimeurs, routeurs, etc) qui doivent 
eux aussi se conformer aux exigences du RGPD.

La couverture médiatique autour de 
l’entrée en vigueur du Règlement 
Général sur la Protection des Données 
(RGPD) au niveau européen le 25 
mai dernier, ainsi que les scandales 
récents liés au détournement des 
données personnelles de millions de 
personnes par un grand réseau social 
ont fait prendre conscience au public 
de l’importance cruciale des données 
personnelles et de la protection de la vie 
privée.

Comment votre mutuelle protège vos 
données personnelles ? Explications de 
Christophe BOISSONNADE, délégué à 
la protection des données.

Mag18-MIPSS-v1.indd   8 02/10/2018   17:11



9LE M@G N°18

< BRÈVES SANTÉ 

LES SÈCHE-MAINS 
À AIR PULSÉ 
DISPERSENT 2 À 
30 FOIS PLUS DE 
BACTÉRIES QUE 
LES ESSUIE-MAINS

UN RAPPORT OFFICIEL  
CRITIQUE LA GESTION DE  
LA CRISE DU LEVOTHYROX

DÉCOUVERTE D’UN ANTICANCÉREUX 
EFFICACE À 100 % SUR LES SOURIS

L’équipe de l’Université de Leeds en 
Grande-Bretagne, a publié une étude dans 
le « journal of Hospitalisation infection », qui 

démontre que les sèche-mains à air pulsé (les plus 
modernes) projetaient 27 fois plus de bactéries 
dans l’environnement que les essuie-mains, et 
4,5 fois plus qu’avec le sèche-mains électrique 
classique. Alors que leurs premiers travaux 
étaient réalisés dans des toilettes publiques, la 
nouvelle étude se focalise sur la propagation des 
bactéries dans les toilettes hospitalières en usage 
réel. Sujet particulièrement sensible à l’hôpital 
où 7 % des patients des pays développés 
contractent une infection nosocomiale. Le résultat 
est sans appel : les toilettes hospitalières sont 
de 2 à 30 fois plus contaminées après usage 
des sèche-mains. Parallèlement, au début du 
mois de septembre, des chercheurs australiens 
de l’université de Melbourne révélaient avoir 
identifié une bactérie (un staphylocoque 
blanc) multi-résistante aux antibiotiques et 
potentiellement mortelle pour des personnes 
hospitalisées et déjà malades. Cette bactérie 
se propage actuellement dans les hôpitaux du 
monde entier…

Le rapport remis par la mission information et médicament à la Ministre 
de la Santé sur la crise du Levothyrox, évoque l’absence d’anticipation 
et d’accompagnement ainsi que l’absence de réaction aux nombreux 

signaux, pourtant facilement capturables sur internet. Le rapport reproche 
également le biais « techniciste » qui s’est cantonné à expliquer les 
fondements scientifiques du changement de formule sans considérer les 
besoins des patients.
D’autre part, l’information en provenance des laboratoires à destinations des 
généralistes et endocrinologues n’était pas suffisamment claire. 
Au final, les auteurs du rapport estiment que la communication de crise a 
été « artisanale » et « insuffisamment coordonnée ». Le message est apparu 
trop tardivement, minimisant le ressenti des patients et la légitimité de leurs 
signalements.
Suite à ce rapport, la Ministre Agnès Buzyn, souhaite que le service 
public d’information en santé, à travers le site sante.fr, soit l’unique source 
d’information publique sur le médicament. Elle envisage également de confier 
la gestion des communications de crise à l’Agence Nationale de Sécurité 
du Médicament (ANSM) qui s’appuiera pour cela sur le Centre d’appui aux 
situations d’urgence aux alertes sanitaires et à la gestion des risques (Casar) 
mis en place fin 2017. Enfin, la Ministre entend développer « les technologies 
permettant de repérer les signaux faibles d’alerte en dehors du système de 
pharmacovigilance ». 

Des chercheurs californiens 
assurent avoir mis au point 
un nouveau vaccin ciblant les 

cellules cancéreuses et empêchant 
toute récidive de la maladie. Cette 
prouesse a été réalisée sur des souris 
atteintes d’une forme agressive de 
mélanome. Ce vaccin qui entraîne 
le système immunitaire à cibler les 
tumeurs est couplé à un traitement à 
base de Diprovocim qui les empêche 
de se reformer. A ce stade, plusieurs 
tests sont encore  nécessaires afin 
de s’assurer de la sureté de cette 
combinaison de traitement avant de 
procéder à des tests sur des humains.
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COMPTES 2017 (EN EUROS)

LE DOSSIER >

DE L’USAGE DE VOS COTISATIONS EN QUELQUES CHIFFRES 

MUTUELLE ET COLLECTEUR D’IMPÔT : CHERCHEZ L’ERREUR

L’OPINION DU 
COMMISSAIRE AUX 
COMPTES (GILLES MAHINC)

REPÈRES 

RESULTAT  2017 2016

Cotisations  + 570 867,71 + 567 218,45
CE et divers  + 73 475,38 + 89 559,34
Prestations  - 625 174,52 - 613 188,84
Autres provisions techniques 0,00 + 300,00
Autres charges - 63 236,57 - 59 582,71
Résultat exceptionnel - 3,87 - 2 070,46
Revenus des placements + 30 569,14 + 14 702,37
Impôt sur le résultat 0,00 0,00

Résultat net - 13 502,73 - 3 661,85
 
BILAN  2017 2016

Actifs incorporels 0,00 0,00
Placements  705 271,48 726 723,00
Créances  43 572,13 27 027,19
Autres actifs  77 335,53 75 942,48

Total actif  826 179,14 829 692,67

Fonds mut et réserves 657 788,22 671 290,95
Prov techniques 90 545,39 81 119,09
Prov risque et charges 17 139,32 16 520,27
Autres dettes  60 706,21 60 762,36

Total passif  826 179,14 829 692,67
 

Les 5 postes de dépenses les plus importants

IMPOTS ET TAXES  80 966,23

FORFAIT HOSPITALIER  65 299,50

PROTHESES DENTAIRES  54 353,91

PHARMACIE à 30% (70% Sécu)  51 051,49

FRAIS SEJOUR PUBLIC  43 754,45

Le déficit de 13 502,73 EUR représente seulement 
1,96% des dépenses de l’exercice et 2,05% des fonds 
propres.

La baisse de 20% du compte « CE et divers » traduit 
la suppression de la participation du comité d’entreprise 
de la CPAM depuis le 01/01/17.
 Note : à ce jour, seuls les comités d’entreprises de la 
CAF, de la CARSAT et de la DRSM aident les anciens 
salariés qui adhèrent à la MIPSS Auvergne.

Les importants « fonds propres » (fonds mutualistes 
et réserves), constitués au fil des années, assurent la 
solidité de votre mutuelle. Ils sont utilisés pour obtenir 
des revenus (placements) mais permettent aussi 
d’absorber un déficit sans solliciter le porte-monnaie 
de nos adhérents.

Les provisions permettent de régler en 2018 les 
prestations (provisions techniques) et les autres 
charges qui se rapportent à l’exercice 2017.

Comme les années précédentes, le plus gros poste  
de dépenses de « santé » est celui … des « impôts et 
taxes » ! Loin devant le remboursement du forfait hospitalier, 
des prothèses dentaires, de la pharmacie ou des frais de 
séjour…
Dans la réalité, la cotisation utilisable pour le remboursement 
des soins est de 64,11 EUR alors que la cotisation payée 
est de 72,30 EUR.

C’est notre ratio de solvabilité  
au 31/12/17. Il représente 

l’aptitude de votre mutuelle à faire 
face à ses engagements vis-à-vis 

de ses adhérents.

C’est le montant 
moyen des dépenses 
de santé par personne 
protégée pour l’exercice 

2017.

« En exécution de la mission qui m’a été confiée par 
votre assemblée générale, j’ai effectué l’audit des 
comptes annuels de la Mutuelle Inter-Entreprises du 
Personnel de la Sécurité Sociale, relatifs à l’exercice clos 
le 31 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport. Je certifie que les comptes annuels sont, au 
regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de 
la situation financière et du patrimoine de la mutuelle à la 
fin de cet exercice ».

498% DU 
MINIMUM 

LÉGAL 

578,58 
EUR
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 < AUTOUR DE NOUS

LE MOUSTIQUE 
TIGRE A NOTRE 
PORTE

PRISE ENCHARGE DE L’INSOMNIE 
EN AUVERGNE

L’insomnie est un problème majeur de santé publique puisque 37% des 
Français souffrent souvent ou très souvent de troubles du sommeil. Elle 
affecte la vie personnelle : les insomniaques se sentent plus fatigués et plus 
irritables, leur vie familiale et sociale est perturbée. Elle génère des troubles 
intellectuels (mémoire, concentration). Elle est souvent le premier symptôme 
de la dépression. Elle peut être aussi la cause d’accident au travail ou de la 
voie publique, en raison des troubles de l’attention qu’elle entraîne parfois. 
Conséquences plus sournoises mais tout aussi dangereuses : on sait 
aujourd’hui que moins on dort, plus on a tendance à grignoter et plus le 
risque est important de développer une obésité et/ou un diabète de type 2, 
chez l’adulte comme chez l’enfant.
La prise en charge des troubles du sommeil fait appel à diverses approches 
(« pression positive continue », chronothérapie, luminothérapie, sophrologie, 
…). Si vous êtes concerné par ces troubles, votre médecin saura si votre 
problème nécessite ou non un avis spécialisé et pourra vous orienter vers un 
des deux centres du sommeil proche de chez vous : 

Centre de sommeil Auvergne au C.H.U de Clermont-Ferrand 
(Service E.E.G - Explorations Fonctionnelles du Système Nerveux) 
ou Unité de Sommeil au Centre Hospitalier de MONTLUCON.

Le dispositif de lutte contre le « moustique tigre » et de 
surveillance des arboviroses (chikungunya, dengue, zika) 
est activé par la direction générale de la santé du 1er mai 
au 30 novembre. Ce dispositif consiste notamment en une 
surveillance entomologique des populations de moustiques 
dans les zones où il est présent ou susceptible de 
s’implanter, une surveillance des cas humains d’arboviroses, 
une sensibilisation des voyageurs et personnes résidant 
dans les zones où le moustique est présent et actif. A 
partir des résultats de la surveillance, 6 niveaux de risque 
sont définis du niveau 0.a (absence de l’insecte) au niveau  
5 qui correspond à une situation épidémique installée. 
Les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont 
classés actuellement de la façon suivante :
•  Niveau 0.a : absence l’insecte dans l’Allier, le Cantal et la 

Haute-Loire.
•  Niveau 0.b : présence contrôlée l’insecte en Haute-

Savoie, Loire et Puy-de-Dôme.
•  Niveau 1 : implantation de l’insecte dans l’Ain, l’Ardèche, 

la Drôme, l’Isère, le Rhône et la Savoie.
La mobilisation de tous est essentielle. Le moustique tigre 
se reconnaît à ses rayures noires et blanches (pas de 
jaune), sur le corps et les pattes. Il est très petit, environ 
5mm. Il pique le jour. Sa piqûre est douloureuse. Chaque 
femelle pond environ 200 œufs qui deviennent des larves 
au contact de l’eau. Chacun peut participer à la lutte 
contre sa prolifération et aider à prévenir l’introduction des 
arboviroses dans notre région : en éliminant les endroits où 
l’eau peut stagner : coupelles des pots de fleurs, pneus 
usagés, encombrants, en vérifiant le bon écoulement des 
eaux de pluie et des eaux usées, sans oublier l’entretien 
des sépultures dans les cimetières, lieux propices au 
développement des moustiques. 

Pour en savoir plus : https://www.auvergne-rhone-
alpes.ars.sante.fr/moustique-tigre-et-arboviroses-
surveillance-renforcee-des-le-1er-mai

UN BON PLAN 
AU CŒUR DES VOLCANS
Marcher est une activité saine et accessible à tous. 
Non seulement la marche aide à perdre du poids, active 
la circulation et réduit l’apparition de varices, mais elle 
aide aussi à tonifier les muscles des jambes. Marcher 
réduit également les risques d’hypertension, prévient 
le diabète et aide à lutter contre le cholestérol. Et en 
plus, marcher détend et aère l’esprit. Le département 

du Puy-de-Dôme a mis en place un PDIPR (Plan 
départemental d’itinéraires de promenade et de 
randonnée) avec 390 itinéraires téléchargeables sur 

http://www.planetepuydedome.com/
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