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ÉDITORIAL

La santé dans
la campagne
électorale

LE DOSSIER Santé : les chantiers du prochain quinquennat

Sondage après sondage,
les Français déclarent souhaiter
que la santé soit un sujet important
de la campagne présidentielle.
Les dépassements d’honoraires,
les déserts médicaux, les inégalités
face aux soins sont de vraies
questions qui intéressent chacun
d’entre nous. Ce sont les thèmes
du dossier de ce numéro.
Et depuis plusieurs semaines,
parce qu’un lecteur informé
est un électeur éclairé, Viva donne
la parole aux candidats à l’élection
présidentielle. Quelle articulation
voient-ils entre assurance-maladie
et complémentaires santé ?
Que pensent-ils de l’actuelle
segmentation des couvertures santé ?
Quelle est leur position
sur le tiers payant généralisé ?
Nos journalistes les ont rencontrés
lors des primaires, de droite comme
de gauche, et leur ont posé
ces questions. Ils vont poursuivre,
au fil des semaines, avec
l’ensemble des candidats
à l’élection présidentielle.
Retrouvez leurs réponses
sur notre blog de la protection
sociale www.vivaleblog.fr
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nnée électorale, 2017 est
importante pour notre pays.
Une année de choix.
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L’ESSENTIEL

¾
des Français
ne marchent pas assez.
(Source : étude de l’association Attitude prévention 2017.)

Janvier
• Le tiers payant est mis en place pour
les femmes enceintes et les personnes
en affection de longue durée (Ald),
qui n’auront plus à faire l’avance de
frais chez le médecin.
• Le paquet de cigarettes neutre
sans logo est généralisé. Les taxes
sur le tabac à rouler augmentent.
• Le programme M’T Dents est
étendu aux jeunes jusqu’à 24 ans.
Ils peuvent bénéficier d’une
consultation chez le dentiste prise
en charge à 100 %. Cette prise en
charge est étendue aux éventuels
soins complémentaires. Il leur suffit
de se rendre chez leur dentiste avec

© GETTYIMAGES

SANTÉ : LES NOUVEAUTÉS DE 2017

l’invitation de l’assurance-maladie
et leur carte Vitale.
• Tous les Français sont donneurs
d’organes par défaut. Ceux qui
refusent le don doivent s’inscrire en
ligne sur le Registre national des refus.
Mars
• Une activité physique « adaptée »
peut être prescrite par les médecins

aux patients atteint d’une Ald. Ces
activités « se distinguent des actes
de rééducation », précise le texte.
Mai
• La consultation chez le généraliste
passe à 25 euros.
Courant 2017
• Les pharmaciens (volontaires)
sont autorisés à vacciner les adultes
contre la grippe saisonnière.
• Les consultations chez
le psychologue sont remboursées
par l’assurance-maladie pour
les enfants de 6 ans à 21 ans.
La souffrance psychique du jeune
doit avoir été constatée par un
psychiatre ou un pédopsychiatre.

« Il y a des conséquences très réelles
et dévastatrices à la limitation de l’accès
à ce qui devrait être considéré comme
des soins de santé de base. »
 SCARLETT JOHANSSON, ACTRICE, LORS DE LA MARCHE DES FEMMES À WASHINGTON EN JANVIER 2017.

C A N C E R D U C O L D E L’ U T É R U S

ACCIDENTS DE LA VIE COURANTE

Alors que le cancer du col de l’utérus touche
2 800 femmes par an, la Société française
de pathologie cervico-vaginale indique que
moins de 20 % des jeunes filles de moins
de 15 ans sont vaccinées. La vaccination
est recommandée aux filles entre 11 et 14 ans
avant tout rapport sexuel. Un rattrapage est
possible jusqu’à 19 ans. Même vaccinée,
il faut faire pratiquer un dépistage par frottis
vaginal tous les trois ans, entre 25 et 65 ans.

Une enquête du Bulletin épidémiologique
hebdomadaire (Beh), montre que, même si
le nombre d’accidents de la vie courante a
baissé en France, ils sont encore trop souvent
mortels. 8 accidents sur 10 concernent
les 65 ans et plus. Les chutes sont souvent
fatales dans cette classe d’âge. Lorsqu’elles
ne le sont pas, les conséquences peuvent
être lourdes : séquelles, perte d’autonomie
et fragilisation de l’état de santé initial.

Moins de 20 % des
jeunes filles vaccinées
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Les personnes âgées
en première ligne

13,27 %. C’est le montant

des taxes qui pèsent
sur les contrats mutualistes
et donc sur les cotisations.

www.vivamagazine.fr

RETROUVEZ
TOUTES LES
ACTUS SANTÉ
ET SOCIAL
SUR NOTRE
SITE.

LE 30 JANVIER Généralisation du tiers payant : les complémentaires santé ouvrent

leur portail de services www.tpcomplementaire.fr @constancebaudry LE 8 FÉVRIER
Des interrogations sur les excipients et les médicaments génériques ? Retrouvez les inforLE 13 FÉVRIER On
mations de nos experts www.medicaments.gouv.fr @MinSocialSante
peut s’inquiéter. Fillon voulait réformer la Sécu et il était financé par Axa ?! @vivalemagazine
 SUIVEZ-NOUS SUR TWITTER : @vivalemagazine

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

LES MUTUELLES S’ENGAGENT
DANS LE DÉBAT

#la
santé
est un
droit
Pour combattre les inégalités de santé,
bâtissons une Sécurité sociale de haut niveau pour tous.

Retrouvez nos propositions sur
mutuelles-de-france.fr

U

Conception & réalisation :

#LaSantéEstUnDroit

ne fois n’est pas coutume,
la santé et la protection
sociale sont au cœur
du débat de l’élection présidentielle.
Et les mutuelles veulent faire
entendre leur voix. La Fédération
des mutuelles de France
lance ainsi une grande campagne
#lasantéestundroit,
sous forme d’affiches, de tracts
et de vidéographies. La campagne
se décline sur trois thèmes :
« Garantir l’accès aux soins pour
tous », « Permettre l’accès de
tous à une mutuelle » et « Pour

un financement plus juste de la
Sécurité sociale. On peut retrouver
l’ensemblede la campagne
sur le site mutuelles-de-france.fr.
La Fédération des mutuelles
de France entend aussi par ce moyen
souligner les difficultés rencontrées
par les Français pour se soigner.
En 2015, les patients ont en effet
payé plus de 15 milliards d’euros
de dépassements de tarifs,
3,2 millions d’entre eux vivent
dans un désert médical,
et, faute d’information suffisante,
1 personne sur 3 renonce à ses droits
à la Cmu. Quant aux soins courants,
1 sur 2 n’est pas remboursé.
Inadmissible pour les Mutuelles
de France, qui prônent depuis
l’origine le droit à la santé pour tous.
De son côté, la Mutualité française
a mis en place un site,
PlacedelaSante.fr,
destiné à décrypter les programmes
des candidats en matière
de santé et de protection sociale.
Enfin, Viva a interrogé les candidats
à l’élection présidentielle. Retrouvez
toutes les interviews et des articles
d’analyse sur les grands enjeux
des politiques de santé sur le blog
de Viva, www.vivaleblog.fr


Les jeunes
et la Sécu
En 2017, La Sécu se tourne vers
les jeunes avec un site :
secu-jeunes.fr. On y trouve
un espace numérique pour les
enseignants parlant de la Sécurité
sociale dans leurs classes ;
un concours « Les jeunes et
la Sécu » y sera lancé à l’automne
2017. Un kit pour les 16-25 ans
est déjà disponible. Il se compose
d’un flyer et d’une brochure
en deux volets : « La Sécu et moi »
et « La Sécu C moi ». Il sera aussi
distribué aux appelés à la
Journée défense et citoyenneté.


Les Françaises
font moins de bébés
Le nombre de naissances
a baissé en France, selon l’Insee :
780 000 bébés ont vu le jour
en 2016, soit 14 000 de moins
qu’en 2015. L’indice de fécondité
est de 1,93 enfant par femme,
contre 1,95 l’année précédente.
Il faut remonter à 2004 pour
retrouver un niveau aussi bas.
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SANTÉ : LES CHANTIERS
DU PROCHAIN QUINQ
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66 %

des Français pensent
que les propositions des candidats en matière
de protection sociale pèseront sur leur vote.

UENNAT

Les questions de santé
et de protection sociale
sont au cœur
de la campagne pour
l’élection présidentielle.
Cela répond à une attente
des Français, qui,
sondage après sondage,
se déclarent très
majoritairement inquiets
pour l’avenir de leur système
de soins. Viva fait le point
sur les principaux dossiers
qui engagent l’avenir.
TEXTES ANNE-MARIE THOMAZEAU
ILLUSTRATIONS SERGE BLOCH

I

mmigration, réfugiés, sécurité,
chômage, crise économique…
Ces thèmes vont être largement
débattus lors de la campagne
de l’élection présidentielle. Mais quid
de la santé et de la protection sociale ?
Selon une enquête réalisée par
la Fédération hospitalière de France,
deux tiers des Français affirment que
les propositions les candidats en la matière
auront un impact sur leur choix au moment
du vote. Dépassements d’honoraires,
déserts médicaux, tiers payant, prise
en charge des maladies chroniques,
montant des remboursements ou accès
à une complémentaire, autant de questions
qui interpellent nos concitoyens sur
ce qu’ils ont de plus précieux : leur santé.
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Dépassements d’honoraires
pauvres de France, et au sein duquel
la pénurie de médecins est importante,
40 % des praticiens relèvent du secteur 2.
Créé en 2013, le contrat d’accès
aux soins (Cas), dispositif d’encadrement
des tarifs, devait permettre de limiter
ce phénomène. Les professionnels de santé
qui le signaient s’engageaient à modérer
leurs dépassements. Mais cette régulation
n’a pas eu les effets escomptés,
car des milliers de médecins qui
ne pratiquaient pas de dépassements
se sont alors inscrits dans ce dispositif…
Véritable fléau pour notre système de santé,
les dépassements d’honoraires ont explosé
ces dernières années. Quand Raymond
Barre, alors Premier ministre, décide
en 1980 de créer le secteur 2, qui autorise
les médecins à pratiquer des dépassements
d’honoraires, il s’agissait de leur permettre
de gagner plus sans plomber les comptes
de l’assurance-maladie. Les dépassements
d’honoraires représentent aujourd’hui
un montant de 2,8 milliards d’euros.
Pour beaucoup de Français, ils ont pour
conséquence immédiate un renoncement
aux soins, puisqu’ils ne sont pas couverts
par la Sécurité sociale et restent à la charge
des malades ou de leurs mutuelles.

De fortes inégalités régionales

Pourra-t-on
continuer à
accepter une
dérive tarifaire
excluant des
soins un nombre
toujours croissant
de patients
et mettant
gravement en
péril la solidarité
nationale ?

Aujourd’hui, 40 % des spécialistes exercent
en secteur 2 et décident de leurs tarifs.
Selon l’Inspection générale des affaires
sociales (Igas), le nombre moyen
de médecins en secteur 2 varie selon
les Régions. Alors qu’il avoisine 25 %
des médecins en Poitou-Charentes, dans
le Limousin et en Bretagne, il atteint 43 %
dans le Nord-Pas-de-Calais, en ProvenceAlpes-Côte d’Azur, 63 % en Ile-de-France
et jusqu’à 90 % à Paris… Ces dernières
Régions se caractérisent à la fois par des
fortes proportions de médecins à honoraires
libres et par des niveaux de dépassements
très élevés. Et même en Seine-Saint-Denis,
pourtant l’un des départements les plus
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Dermatos, gynécos, ophtalmos

Certaines spécialités sont réputées pour
« dépasser ». Ce sont les dermatologues,
les chirurgiens, les gynécologues et les
ophtalmologistes. A Paris, Aix-en-Provence,
Lille, Saint-Etienne, Nice ou au Mans, il est
presque impossible de trouver un ophtalmo
au tarif de la Sécurité sociale. Même chose
pour un gynécologue à Lyon, Nice, Paris,
Dijon ou Strasbourg. Et l’hôpital n’est pas
épargné par le phénomène. En orthopédie,
et plus spécifiquement pour la pose
d’une prothèse de hanche, 72 % des patients
ont dû acquitter des dépassements
d’un montant moyen de 225 euros dans
le public et de 454 euros dans le privé.
Idem pour ceux qui ont recouru
à une opération de la cataracte : 71 % ont
déboursé 91 euros en moyenne dans
le public et 200 euros dans le privé. Enfin,
66 % des patients ayant subi une coloscopie
ont acquitté un dépassement de 60 euros
dans le public et de 105 euros dans le privé.
Ce ne sont que des moyennes, certains
médecins n’hésitant pas à demander plus.
Si aucune mesure n’est prise, la situation
devrait empirer dans les prochaines années,
car les jeunes spécialistes qui s’installent
choisissent massivement le secteur
à honoraires libres. En 2010, 6 sur 10
ont fait ce choix, dans les spécialités
déjà très touchées par les dépassements,
entraînant des conséquences
directes sur l’accès aux soins.

La Sécurité
sociale
Si notre système de Sécurité sociale couvre
bien le risque lourd comme les affections
de longue durée (Ald) ou l’hospitalisation,
il tend à rembourser de moins en moins
les soins courants : forfaits, franchises,
déremboursements, prise en charge
quasi inexistante en dentaire, en optique
et en audioprothèse entraînent un reste
à charge de plus en plus important.
Sans mutuelle, il est impossible de se soigner.
Or, les taxes qui pèsent sur les mutuelles font
augmenter leur prix. Et la généralisation
de la complémentaire santé en entreprise
ne s’est pas toujours accompagnée de contrats
de bonne qualité. Pour ceux qui sont hors
entreprise, jeunes, chômeurs ou retraités,
le coût d’une mutuelle demeure souvent
prohibitif, malgré deux dispositifs, la Cmu-c
ou l’aide à la complémentaire santé (Acs),
pour les plus modestes. Demain, les menaces
sont réelles d’un désengagement encore
plus important de la Sécurité sociale,
les programmes de plusieurs candidats
en attestent. La question du financement
de la Sécurité sociale est aussi au cœur
du problème. Actuellement, l’assise
des cotisations sur la seule rémunération
du travail aboutit à l’exonération du capital et
des produits financiers. Elargir le financement
à l’ensemble des richesses produites
permettrait de conserver une Sécurité sociale
de qualité et surtout plus de justice sociale.

Quelle Sécurité sociale
voulons-nous pour demain ?
Solidaire, permettant un accès
équitable aux soins pour tous ?
Ou privatisée, avec un système
de soins à plusieurs vitesses ?
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J.-P. B.
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POINTS DE VUE
DEUX QUESTIONS
À JEAN-PAUL BENOIT,
PRÉSIDENT DE LA FMF,
ET THIERRY BEAUDET,
PRÉSIDENT DE LA FNMF

T. B.

Quel sera le rôle des mutuelles
dans le système de santé ?
Thierry Beaudet : Les mutuelles sont déjà bien identifiées
dans le champ de la complémentaire santé : non seulement
elles financent, mais elles sont aussi, avec leur large offre
sanitaire, sociale et médico-sociale (qui comprend plus de
2 600 établissements et services), un acteur de santé.
Pour demain, il s’agit donc de savoir comment aller plus
loin pour garantir l’accès de tous à des soins de qualité et
imaginer les réponses aux nouveaux besoins de la population.
Jean-Paul Benoit : La raison d’être des mutuelles
est de permettre à tous d’accéder à la santé. Mais elles
ne peuvent compenser à elles seules les défaillances
des politiques de santé et la crise du système de soins.
Cependant, nous sommes déterminés à agir pour obtenir
des pouvoirs publics les réformes indispensables pour
garantir l’accès à la santé tout en continuant à nous attacher
à répondre aux besoins des assurés sociaux.

Qu’attendent les mutuelles du
prochain président de la République ?
J.-P. B. : L’Etat ne doit pas laisser la situation se dégrader
en multipliant les mesures partielles et inefficaces, voire
régressives. Deux problèmes doivent être traités en
profondeur et rapidement. Le financement de l’assurancemaladie doit être refondé pour s’appuyer sur l’ensemble de
la richesse produite. Le système de santé doit être réformé
afin de remédier à l’obsolescence de l’organisation
des soins de premier recours pour décharger les hôpitaux.
Et leur financement doit être revu pour lever la pression
qui s’accroît sur leur organisation et leurs personnels.
T. B. : Qu’il réponde aux questions et aux préoccupations
des mutualistes ! C’est pourquoi, avec PlacedelaSanté.fr,
la Mutualité française s’est placée dans une position
d’écoute des préoccupations du mouvement mutualiste
et de l’ensemble de nos concitoyens sur les questions
de santé et de protection sociale. C’est après le temps
de la discussion ouverte, du diagnostic partagé et de
l’interpellation que nous ferons part de nos propositions.
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Manque
de médecins
Plus de la moitié des Français ont déjà
renoncé à des soins en raison
de délais d’attente trop longs pour obtenir
un rendez-vous. Ce type
de renoncement n’est pas lié à la détention
d’une complémentaire santé, ni à
des facteurs économiques, mais bien
à la désorganisation du système de soins,
qui induit de profondes inégalités selon
les régions et des déserts médicaux
de plus en plus vastes*. Il y a trois ans,
l’Ufc-Que Choisir avait lancé une opération
de testing pour connaître les délais
d’attente moyens pour une prise
de rendez-vous auprès d’un spécialiste.
Les résultats étaient catastrophiques.
Et depuis, la situation s’est encore aggravée.
Le délai moyen était de 40 jours pour
un rendez-vous chez un gynécologue
et de 133 jours chez un ophtalmologiste…
Pis, dans 10 % des cas, il fallait attendre
280 jours pour voir un ophtalmo
et 99 jours pour un gynéco… En outre,
15 % des ophtalmos ne sont plus en mesure
d’accepter de nouveaux patients.
C’est à Paris, dans les Hauts-de-Seine, les
Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône
que les délais d’attente pour un rendez-vous
sont les plus courts (de 24 à 40 jours
en moyenne). A l’inverse, dans la Loire,

dans le Finistère, en Isère et en SeineMaritime, les délais sont supérieurs
à 152 jours. La Loire est en tête des dix
départements où le délai d’obtention
d’un rendez-vous est le plus long
(205,3 jours en moyenne) après prise
de contact avec au moins 20 spécialistes.

Aggravation
dans les années à venir

La situation est d’autant plus inquiétante
que le vieillissement de la population va
entraîner des besoins accrus. Une enquête
menée par l’association Imagerie santé
avenir et portant sur les Irm révélait que
le délai moyen pour obtenir un rendezvous est de 37 jours. Et il s’allonge d’année
en année. Par ailleurs, les inégalités
régionales se creusent. En BasseNormandie, il faut attendre 65 jours,
en Corse, plus de 80 jours, en Alsace
et en Auvergne, plus de 55 jours.
* Voir notre infographie p. 14.

Maladies
chroniques
Les 15 millions de malades chroniques
coûteraient-ils trop cher ? Et faut-il,
comme le pensent certains experts
et politiques libéraux, revoir le système
de prise en charge des Ald, qui couvre
9 millions de personnes à 100 % ?

Une organisation obsolète

En fait, notre système de soins, conçu
pour soigner les maladies infectieuses,
organisé autour du spécialiste et de
l’hôpital, ne répond plus aux besoins de
malades qui nécessitent une prise en charge
médicale et sociale, axée sur l’éducation,
la prévention et l’accompagnement,
avec un réseau de professionnels de santé
pluridisciplinaires qui se relaient
et utilisent les nouvelles technologies.

Emergence de nouvelles pratiques

Quelles stratégies mettre
en place pour pallier le manque
de médecin et freiner l’extension
des déserts médicaux?
Les candidats à l’élection
présidentielle devront apporter
des réponses à ces questions.

Pour les maladies chroniques, tout ou
presque est à réinventer, et en premier lieu,
le rôle du médecin dans le système de soins,
son mode d’intervention et de rémunération.
Car, dans ce cas, le paiement à l’acte
devient inadapté. C’est la fin d’une médecine
solitaire qui s’annonce et l’émergence
de pratiques en équipe, solidaires, plus
respectueuses du malade et de son parcours
de vie. On ne peut que s’en féliciter. l

Tiers payant
Décidé par le gouvernement socialiste, le tiers payant sera effectif
pour tous les patients le 30 novembre 2017. En terme d’accès aux
soins, c’est un véritable progrès, en particulier pour les malades
les plus modestes, qui souvent renoncent aux soins ou engorgent
les urgences des hôpitaux, faute de pouvoir faire l’avance de frais
dans un cabinet en ville. Or, pour de nombreux candidats libéraux,
le tiers payant devrait être supprimé, accusé entre autres de
déresponsabiliser les patients. Drôle de conception de la médecine
et de la maladie, qui sous-entend qu’être malade, aller chez le
médecin, relèvent d’un choix, d’un arbitrage, et non d’une nécessité…

Aujourd’hui,
un Français
sur quatre
est atteint
d’une maladie
chronique.
Leur prise
en charge va
révolutionner
la pratique des
professionnels
de la santé
et tout notre
système de
soins. Seronsnous prêts ?

RETROUVEZ
LES PROPOSITIONS
DES CANDIDATS
EN MATIÈRE DE SANTÉ
ET DE PROTECTION
SOCIALE SUR
NOTRE BLOG DE
LA PROTECTION
SOCIALE.

vivaleblog.fr

Accepteronsnous de
renoncer
au tiers payant,
outil simple
et solidaire
permettant
à tous de
se soigner sans
faire l’avance
de frais ?
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❝

L’INVITÉ

❝

« La hiérarchie médicale
reproduit la hiérarchie
de classes »

MARTIN WINCKLER, MÉDECIN ET ÉCRIVAIN
Dans son dernier livre, les Brutes en blanc, Martin Winckler dénonce
la maltraitance dans le monde médical. Selon lui, les patients font
trop souvent les frais du sentiment de toute-puissance qu’ont certains médecins.
 ENTRETIEN ANNE-MARIE THOMAZEAU  PORTRAIT CLAUDE GASSIAN POUR FLAMMARION
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Pourquoi avoir choisi d’aborder
la question de la maltraitance
envers les patients ?

Martin Winckler – Dans ma pratique,
j’ai pu constater certains comportements très
répandus. Ce qui préoccupe un grand nombre
de praticiens, ce n’est pas de soigner les gens
ou de résoudre leurs problèmes, mais
de faire des diagnostics brillants. Ils ont aussi
l'impression de dominer les patients.
Quand j’ai commencé mes études, puis lorsque
j’ai exercé, j’ai été frappé par le sentiment
de supériorité qu’ont certains médecins.
Quels sont ces comportements
de maltraitance ?

M. W. – La maltraitance médicale ordinaire
commence par les comportements les plus
quotidiens. C’est, par exemple, la désinvolture
des « patrons » qui entrent dans une chambre
et consultent un dossier en s’adressant
à l’interne, sans un regard pour le patient ;
le mépris avec lequel certains répondent
(ou pas) aux familles qui leur demandent
des nouvelles ; les phrases infantilisantes ;
les retards systématiques sans prévenir
ni s’excuser ; la médecine à double vitesse
des hospitaliers avec lesquels il faut attendre
des mois un rendez-vous en consultation
publique, mais qui vous en accordent
un dans la semaine en consultation privée…
pour une somme colossale.
Selon vous, quelle en est l’origine ?

M. W. – Le recrutement très sélectif
des médecins fait qu’une très grande majorité
d’étudiants viennent de milieux favorisés.
Nous sommes dans le phénomène
de reproduction sociale que décrivait
le sociologue Pierre Bourdieu. Combien
de fois ai-je entendu : « Il ne faut pas croire
ce que le patient te dit » ; ou « Le patient
ne peut pas comprendre... » Sur le plan moral,
c’est inacceptable. Comment accompagner
un patient si on pense que l’on a,
face à nous, un imbécile ? La hiérarchie
médicale reproduit les hiérarchies de classes
de la société française. A l’université,
on n’enseigne ni l’éthique, ni la psychologie,
ni l’empathie. Pis, le milieu médical est
un univers violent au sein duquel l’éducation

Les médecins ont des
obligations envers
leurs patients.

❝

BIO
1955
Naissance à Alger
de Marc Zaffran,
qui prendra
le pseudonyme de
Martin Winckler.
De 1979 À 1993
Généraliste dans
la campagne
sarthoise.
Martin Winckler
est l’auteur
de nombreux
ouvrages, parmi
lesquels :

la Maladie
de Sachs
(Folio, 9,20 €),
un roman qui
raconte la vie
quotidienne
d’un médecin
de campagne ;
le Chœur des
Femmes
(Folio, 9,70 €),
l'histoire d’une
jeune interne
dans un service
de médecine pour
femmes, confrontée
aux questions
d’avortement,
de contraception,
de violences
conjugales,
de maternité
des adolescentes,
d’accompagnement
des cancers
gynécologiques
en phase terminale ;
les Brutes en blanc
(Flammarion, 2016,
16,90 €).

se fait par harcèlement moral, humiliation,
pressions, chantage... comme en témoignent
de nombreux blogs d’étudiants.
Vous parlez aussi de comportements
ouvertement sexistes ?

M. W. – Une enquête publiée par
le Quotidien du médecin révélait que 30 %
des femmes médecins ont été harcelées
durant leurs études… Et comme les hommes
consultent moins que les femmes,
les médecins ont aussi, bien ancré, le préjugé
selon lequel les hommes se rendent
chez le médecin pour des raisons valables
et les femmes un peu pour n’importe quoi…
Le Conseil de l’ordre et certains médecins
ont très mal reçu votre livre…

M. W. – En France, on n’a pas le droit
de critiquer les médecins. Pourtant, il y a bel
et bien une culture du comportement médical
qui pose problème et qui s’exerce aussi entre
professionnels. Peut-on tolérer que quelqu’un
qui est au sommet d’une pyramide destinée
à servir le public fasse régner la terreur ?
Heureusement, c’est loin d’être une fatalité,
car il y a des gens formidables au sein de cette
profession. En tant que citoyen, médecin,
patient et parent de patients, je m’autorise à
critiquer, si je le souhaite, l’institution médicale.
Comment les patients peuvent-ils
s’opposer à cette maltraitance ?

M. W. – Selon le code de déontologie,
c’est le médecin qui a des obligations envers
le patient et non l’inverse. Il doit répondre
à ses questions, l’informer, demander
son consentement. Il doit donner son avis,
pas l’imposer ni opérer de chantage.
S’il ne respecte pas ces obligations, s’il parle
mal à son patient, celui-ci n’a aucune raison
de lui faire confiance et peut en choisir un
autre. En cas de problèmes, les associations
de patients, les maisons des usagers
et le défenseur des droits sont là pour aider. l
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COMMENT ÇA MARCHE ?

3,2

LES DÉSERTS MÉDICAUX
En France, il existe des zones où il est très compliqué
de pouvoir consulter un médecin (éloignement, délais
d'attente, tarifs des consultations), ce qui entraîne
de nombreux renoncements, et donc des risques
d'aggravation de l’état de santé du patient.

millions

DE PERSONNES CONCERNÉES
DANS 192 TERRITOIRES

On parle de désert médical quand le nombre
de médecins est inférieur de 30 à 60 %
à la moyenne nationale.
Dans ces zones, toutes les infrastructures,
commerces et administrations tendent aussi
à diminuer, voire à disparaître.

30

Densité médicale faible

%

Densité médicale moyenne

DES FRANÇAIS SONT

Densité médicale élevée

À PLUS DE 30

MIN
D’UN MÉDECIN

En France, on ne manque pas
de médecins. Mais ils sont mal répartis
sur le territoire, et sont nombreux
à pratiquer les dépassements
d'honoraires.

Dans les Dom-Tom,
le nombre de médecins
est en moyenne
inférieur d'un tiers
à la métropole.

Les déserts médicaux ne sont
pas forcément en zones rurales,
mais aussi dans les banlieues
des grandes villes. Même à Paris,
il est difficile de trouver un spécialiste
en secteur 1.

POURQUOI ?

DES SOLUTIONS ?

Le numerus clausus, qui limite le nombre d'étudiants
admis en 2e année de médecine

L’augmentation, voire la suppression,
du numerus clausus.

Le vieillissement des médecins. A leur départ
à la retraite, ils ne trouvent pas de remplaçant,
particulièrement dans les zones rurales.

L’incitation, voire l’obligation, à l’installation
des jeunes médecins dans les zones concernées.

La liberté d'installation des médecins.
Les conditions d'exercice. Les jeunes médecins
veulent préserver leur vie personnelle
et privilégient le salariat.

L’installation sous condition dans les zones sur-dotées.
Le développement des centres de santé.
La télémédecine entre régions sous- et sur-dotées
peut apporter des solutions ponctuelles.

Si rien n'est fait, en 2020, il y aura 7 % de généralistes en moins.
Réduire ou supprimer les déserts médicaux, c'est une nécessité de santé publique.

AVEC MA MUTUELLE,

JE SUIS ACTEUR DE MA SANTÉ

Pour en savoir plus, retrouvez notre vidéographie sur www.vivamagazine.fr

© SYLVIE FRIESS

Bernard Magnin,
responsable
du Comité des sages
et initiateur des
remises de médailles,
à Chambéry le 23 janvier.

© DR

UN DÉBUT D’ANNÉE
FESTIF ET DYNAMIQUE
De fin décembre à fin janvier, la mutuelle
a inauguré son siège social de Chambéry
et son centre de gestion de Grenoble.
A ces occasions, elle a réuni
ses partenaires, les entreprises qui
lui font confiance, et a remis des médailles
à des militants de longue date.
Retour sur ces journées festives.

© SYLVIE FRIESS

© SYLVIE FRIESS

De g. à dr. : Anne-Sophie Cartier, attachée commerciale,
Nathalie Oddos, chargée du développement collectif,
et Alicia Capentier, alternante, le 21 décembre à Chambéry.

Albert Etienne, militant de la première heure, honoré par
la médaille mutualiste. Il est entouré (de g. à dr.) par Hacen Bestani,
administrateur, André Assier, responsable du groupe des retraités
d’Ugine Aciers, et Danièle Goddard, administratrice.

Michel Duret, président de la Mutuelle Entrenous,
présente la médaille à Anaïs Nanterme,
fille de Jean-Claude Nanterme, administrateur
de la mutuelle.
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MUTUELLE ENTRENOUS

© DR

Inauguration du centre de gestion de Grenoble le 30 janvier.

Inauguration du siège de Chambéry,
le 19 décembre, avec
les entreprises qui font confiance
à la Mutuelle Entrenous.

© SYLVIE FRIESS

© SYLVIE FRIESS

Le 21 décembre, à Chambéry, en toute convivialité.

La journée du 21 janvier fut aussi l’occasion d’échanges
entre les élus et la direction (Danièle Goddard, administratrice,
et Bruno Garcia, directeur général).
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A Grenoble, le 30 janvier, Monique Vincent, viceprésidente de la mutuelle en Isère, a reçu
la médaille d’or et le diplôme de la mutualité.

MUTUELLE ENTRENOUS
RETRAITÉS MUTUALISTES

Les anciens gardent la fibre mutualiste
C’est devenu un rituel : en fin d’année, la Mutuelle Entrenous invite
ses adhérents retraités d’entreprise à se rencontrer. L’occasion de faire le point
sur leurs garanties et les changements pour l’année à venir.

Un échange constructif
Une fois les explications données et les
réponses aux questions apportées, la
réu
nion se poursuit par un temps
d’échanges sur des interrogations
d’ordre général, portant entre autres sur
notre système de santé : tiers payant généralisé, rendez-vous auprès de professionnels, médicaments génériques…
Les représentants de la Mutuelle Entrenous apportent un éclairage sur les dif
férentes dépenses auxquelles les adhérents peuvent être amenés à faire face.
« Cela nous paraît essentiel et rejoint
parfaitement les valeurs mutualistes
auxquelles la Mutuelle Entrenous est
attachée : la solidarité, la dignité et l’en-

© SYLVIE FRIESS

I

ls sont une petite cinquantaine,
assis dans la grande salle de réunion de Savoiexpo, à Chambéry.
Ces anciens salariés de l’usine
Verre Textile de Chambéry – devenue
depuis Owens Corning – ont choisi,
après la fin de leur activité professionnelle, de conserver la Mutuelle Entrenous pour leur couverture santé.
Un lien privilégié s’est tissé au fil du
temps et des rencontres. Organisée par
la Mutuelle Entrenous, la manifestation
est encadrée par Bruno Garcia, directeur
de la mutuelle, accompagné d’Alain Ferrero, le responsable administratif et financier, de Bernard Magnin, responsable de la commission communication,
et de Gérard Laveille, militant mutualiste et cheminot retraité. Alain Ferrero
explique aux retraités le montant des
dépenses de l’année écoulée et fait un
point sur leurs nouvelles cotisations en
2017. « Bonne nouvelle, les augmentations de cotisations devraient être très
limitées ! », annonce-t-il.

La réunion des retraités de Vétrotex, le 22 novembre 2016, à Chambéry.

traide entre tous », affirme Michel Duret,
président de la mutuelle, qui était invité
à conclure la séance.
Pour les retraités d’autres entreprises,
des réunions semblables se sont également tenues fin 2016. C’est le cas pour
l’entreprise Altéo Arc-La Bâthie, dont les
membres retraités se sont retrouvés le
6 décembre dernier à la salle des fêtes de
La Bâthie. Pour Ugitech (anciennement
SSM Ugine Aciers), la rencontre a eu
lieu le 21 novembre 2016, au cinéma
Chanteclerc, à Ugine. Tous sont repartis
contents de cette réunion et se sont
donné rendez-vous pour la fin 2017. l

Sihem Boultif

n À NOTER

Si vous êtes concerné par ces réunions
et ne recevez pas les convocations,
n’hésitez pas à vous adresser au
responsable de votre mutuelle pour
lui faire part du problème.

Adaptation
réglementaire
des garanties
Les contrats
responsables
différencient les
remboursements des
honoraires médicaux
selon que les médecins
sont signataires du
Contrat d’accès aux
soins (Cas) ou pas.
Au 1er janvier 2017,
le Cas a changé de nom.
Il s’appelle « Option
tarifaire maîtrisée »
(Optam) et est élargi
aux chirurgiens et aux
obstétriciens (Optam-co).
La Mutuelle
Entrenous adaptera
progressivement
vos tableaux de
garanties, si elles sont
responsables, pour vous
garantir leur conformité.

LE MAGAZINE DE MA MUTUELLE  VIVA 309  III

MUTUELLE ENTRENOUS
LES OPTICIENS MUTUALISTES

Qualité récompensée !

B

ien que ce ne soit pas la première fois (la première certification des magasins les
Opticiens Mutualistes date de 2013),
le renouvellement récompense encore une fois le travail réalisé par les
équipes en magasin et les collaborateurs de l’enseigne, chargés du management de la qualité.
Un travail de collaboration au quotidien que saluent Jean Tardy, le président de l’Union des mutuelles
France Savoie, ainsi que Christelle
Picton, la directrice.
En plus de cette reconnaissance, Les
Opticiens Mutualistes ont obtenu la

satisfaction du public. En effet, dans
un sondage réalisé auprès de
20 000 personnes et publié en novembre 2016 par le magazine Capital, l’enseigne est désignée « meilleure enseigne dans le secteur santé
beauté, rubrique Opticiens, avec un
score de 8,02 sur 10 ».

Plébiscités par le public
Les sondés ont été interrogés sur
trois critères : l’attention portée à la
clientèle, le niveau d’expertise professionnelle et la volonté de recommander ou non l’enseigne à son
entourage.

L’équipe des Opticiens mutualistes de Chambéry.

© SYLVIE FRIESS

Les cinq magasins les Opticiens Mutualistes
ont obtenu le renouvellement de leur certification
de services, basée sur le référentiel QualiOptic.

Le grand public a ainsi émis un avis
positif sur le travail et les services
proposés par les Opticiens Mutualistes. Cette reconnaissance du
grand public est aujourd’hui pour
toutes les équipes la meilleure des
récompenses. l S. B.

Le réseau de soins

Isère

ESPACE DENTAIRE

MUTUALISTE

Centre
optique
ESPACE DENTAIRE

MUTUALISTE

Voiron
aint-Jean-de-Moirans
Saint-Ismier
Grenoble

ESPACE DENTAIRE

MUTUALISTE

Echirolles
ESPACE DENTAIRE

MUTUALISTE

Albertville

Isère

Cognin

Centre
optique

Crolles

Brignoud

Centre
optique
ESPACE DENTAIRE

MUTUALISTE

Voiron
Saint-Martin-d’Hères
Saint-Jean-de-Moirans
Brié-et-Angonnes
Saint-Ismier
Le Pont-de-Claix
Grenoble
ESPACE DENTAIRE

MUTUALISTE

Echirolles

ESPACE DENTAIRE

MUTUALISTE

tualistes
ste
mutualiste

Centre
optique

ESPACE DENTAIRE

MUTUALISTE

Crolles

ESPACE DENTAIRE

MUTUALISTE

Chambéry
Barberaz

Moûtiers

Savoie

Cognin

MUTUALISTE

Chambéry
Barberaz
Saint-Jean-de-Maurienne
ESPACE DENTAIRE

MUTUALISTE

Brignoud

Saint-Martin-d’Hères
Brié-et-Angonnes
Le Pont-de-Claix

MUTUALISTE

ESPACE DENTAIRE

MUTUALISTE

ESPACE DENTAIRE

MUTUALISTE

Mutuelle de France Savoie
Mutuelle de France Réseau Santé

www.mutuelle-entrenous.fr

L’Union des mutuelles de France Savoie gère 11 centres (optique, dentaire et audition). La Mutuelle Entrenous est partenaire de tous les
centres de l’Union. En Isère, la Mutuelle Entrenous est partenaire de 31 centres (optique, dentaire et audition) gérés par les Mutuelles de
France Réseau santé.
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Sa

Saint-Jea

ESPACE DENTAIRE

Centres optiques
gérés par l’Utmi
Les Opticiens mutualistes
Audition mutualiste
Espace dentaire mutualiste

Alber

ESPACE DENTAIRE

MA SANTÉ

HYPNOSE
EN FINIR AVEC
LES CLICHÉS

Qu’est-ce que l’hypnose ?

C’est un état modifié de la conscience
et des perceptions. Les progrès de l’imagerie
médicale ont permis d’observer, pendant
la séance, un état cérébral spécifique
qui ressemble au sommeil, mais qui n’est
pas le sommeil. Cet état rend plus sensible
aux suggestions, le patient accepte
de relâcher son système de contrôle
habituel pour s’ouvrir à autre chose
et à une sensation de détente profonde
qui se rapproche de la méditation
ou de la relaxation. Le patient doit être
pleinement d’accord pour participer,
que ce soit en cabinet ou à l’hôpital.

Pour quelles indications ?

L’indication la plus connue de l’hypnose
est l’arrêt du tabac, mais elle est aussi
utilisée en cas de phobie, de trouble
du comportement alimentaire
ou de perte de ses capacités dans certaines
circonstances (prise de parole
en public, par exemple). On peut aussi y
recourir en cas de malaise plus général
et permanent (stress, anxiété, manque
de confiance en soi, dépression…).

© GETTYIMAGES

L’hypnose n’est plus
un phénomène de foire.
Elle s’impose dans le milieu
médical au côté de la
médecine traditionnelle,
que ce soit pour aider
à l’arrêt du tabac, soigner
la dépression ou soulager
la douleur. Elle est même
utilisée en anesthésie.

L’hypnose est également utilisée (avec
l’accord du patient) pour des interventions
chirurgicales bénignes. C’est le cas au
groupe hospitalier mutualiste de Grenoble.
Elle est pratiquée par un anesthésiste formé
à cette technique. Elle ne remplace pas
l’anesthésie locale, mais c’est un adjuvant
qui permet d’améliorer le confort du patient
(adulte ou enfant), de diminuer la quantité
de médicaments administrés et donc d’éviter
Marilyn Perioli
les effets secondaires. l 

Une séance
d’hypnose dure
environ 45 minutes.
Le thérapeute parle
au patient d'une voix
monocorde, l'invite
à se détendre et à se
concentrer, puis lui
fait des suggestions
directes.
A la fin de la séance,
il le « réveille »
en douceur.

Comment choisir
un hypnopraticien ?
• L’hypnopraticien doit être avant tout un professionnel
de la santé (médecin, infirmier, psychologue…).
• Renseignez-vous sur la formation suivie par le praticien :
certaines sont orientées vers la prise en charge de la douleur,
d’autres s’adressent plus spécifiquement aux enfants.
• Fiez-vous à votre ressenti durant le contact que vous
établissez avec le thérapeute. Un conseil : méfiez-vous
des discours qui dénigreraient les autres formes
de prise en charge thérapeutique ou qui présenteraient
la méthode hypnotique comme miraculeuse.
www.hypnose.fr
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ALLERGIES PRINTANIÈR
Nous attendons tous le printemps avec impatience
mais pour certains, c’est aussi la période
des allergies. Près de 30 % des Français souffrent
de ces tracas saisonniers qui, dans la majorité
des cas, sont temporaires. En ville, le tandem
pollution-pollens est particulièrement virulent.
 TEXTE MARILYN PERIOLI

Nez qui coule, yeux rougis,
éternuements en cascade...
Les allergiques connaissent bien ces symptômes. Ce sont les premiers signes
d’une allergie printanière. Déclenchée par des allergènes tels que les pollens,
la réaction se manifeste par différents symptômes : rhinite, asthme,
conjonctivite… qui peuvent coexister. De nombreux polluants chimiques présents
dans l’air extérieur tendent à aggraver les manifestations allergiques.

De plus en plus

d’allergiques
Le nombre de personnes souffrant d’allergies
a augmenté au cours des vingt dernières
années partout dans le monde.
Les allergies aux pollens touchent en France
20 % des enfants et 30 % des adultes.
Un Français sur quatre souffre de rhinite
allergique, l’allergie la plus répandue,
selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses).
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De moins en moins

d’allergologues
Il y a aujourd’hui 1 200 allergologues
en France, soit 1 pour 15 000 habitants.
Leur moyenne d’âge étant de 57 ans,
la profession risquait de disparaître à court
terme. Mais suite à une forte mobilisation
des allergologues, l’allergologie est enfin
reconnue comme une spécialité et, dès
la rentrée 2017, 30 étudiants pourront
suivre une formation dédiée, permettant
à terme l’accroissement de l’offre de soins.

ES : LE RETOUR

Le changement

climatique
en cause

Pour en savoir

Journée de l’allergie le mardi 21 mars, dans toute la
France. Renseignements sur asthme-allergies.org.
Pour suivre l’évolution des pollens : le Réseau national
de surveillance aérobiologique (Rnsa) www.pollens.fr/
les-bulletins/bulletin-allergo-pollinique.php

Comment se protéger et se
1 L’ÉVICTION

•Ne pas se promener dans les bois
en pleine pollinisation et se renseigner
sur les conditions météorologiques
avant une promenade : la quantité
de pollens dans l’air augmente
les jours de vent et avant les orages.
•Fermer les fenêtres durant la journée
(aérer le soir).
•Ne pas faire sécher son linge à
l’extérieur (les pollens se collent dessus).
•Se laver les cheveux après une balade.

plus

2 LES MÉDICAMENTS

soigner

Les médicaments
les plus utilisés sont
les antihistaminiques de
2E génération, administrés par
voie orale, qui ont moins d’effets
secondaires. Les corticoïdes
locaux (yeux, nez…) ont une
action anti-inflammatoire.
Pour des symptômes plus
sévères, des corticoïdes par voie
générale peuvent être prescrits.

3 LA DÉSENSIBILISATION
•Sous-cutanée :
on injecte de façon
régulière une dose
de l’extrait d’allergène.
•Sublinguale :
on dépose régulièrement
sous la langue l’extrait
de l’allergène.
Une désensibilisation
efficace doit être prolongée
au moins pendant trois ans.

© GETTYIMAGES

D’après l’Anses, les études publiées
ces dernières années montrent
que le changement climatique
pourrait influer sur la production
de pollens, notamment en allongeant
la durée de pollinisation.
L’élévation des températures
atmosphériques et de la concentration
en CO2 rend certains pollens
plus allergisants.
Les plus virulents en France sont ceux
de graminées, de bouleau,
d’ambroisie et de cupressacées
(cyprès, thuya, genévrier...).
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LES SENIORS ET LA CONDUITE
si sensible pour les enfants, d’abord, qui
hésitent à en parler à leurs parents et pour
les médecins, ensuite, qui veulent bien jouer
un rôle d’information et de prévention,
sans pour autant devenir les censeurs.

La question se pose à un moment donné dans
toutes les familles : faut-il que les aînés arrêtent
de conduire ? La réponse est complexe…

P

Une mort sociale

A ce jour, la loi ne prévoit rien et le débat
est compliqué car, pour beaucoup
de personnes âgées, ne plus conduire
peut s’avérer une véritable mort sociale.
C’est la raison pour laquelle la question reste
© GETTYIMAGES

Les plus de 65 ans
ne représentent
que 19 % des tués
et 9 % des blessés
sur la route, soit
bien moins que
les 16-24 ans.
Pourtant, à chaque
accident provoqué
par un conducteur
âgé, la question
de l’interdiction de
conduire revient.

our les seniors d’aujourd’hui,
les baby-boomers qui ont connu
la généralisation de la voiture,
rouler fait partie du quotidien.
85 % d’entre eux ont un véhicule
personnel, et, pour eux, la légitimité
et le droit à conduire ne se discutent
même pas. Mais il arrive un moment
à partir duquel les facultés et les réflexes
s’émoussent. La prudence est alors
de mise, pour les autres et pour soi-même.

Un examen médical ?

En France, aucune disposition n’est prévue
pour évaluer les capacités de conduite
des plus âgés, quand en Espagne par
exemple, les plus de 65 ans ne peuvent plus
passer leur permis de conduire ou que,
en Finlande, le permis est retiré à 70 ans,
sauf avis médical contraire. Il en est ainsi
dans une majorité de pays européens.
Selon un sondage Ifop réalisé pour
la compagnie d’assurances Mma
et le Reader’s Digest, 77 % des Français
estiment que les seniors qui conduisent
devraient être soumis à une visite médicale
obligatoire. « L’âge moyen idéal »
pour cet examen serait autour de
« 65 ans ». 58 % des sondés souhaitent que
l’avis du médecin soit consultatif et que
le permis ne soit pas retiré, contre 42 %
qui aimeraient que cet avis soit suivi
d’un retrait de permis « sur-le-champ ».
En France, un arrêté du 21 décembre 2005
fixant la liste des affections incompatibles
avec la conduite mentionne les « troubles
neurologiques, comportementaux
et cognitifs » intégrant les « troubles
de la sénescence ». Mais aucun contrôle
n’est organisé. Le faut-il d’ailleurs ?
D’autres pistes pourraient être envisagées,
comme certaines interdictions : ne pas
conduire aux heures de pointe, la nuit…
On pourrait aussi construire des voitures
adaptées, avec des équipements
d’assistance à la conduite. Et pourquoi
ne pas tenter, comme au Japon,
la pose d’un autocollant à l’arrière
de la voiture, indiquant que le conducteur
a un âge avancé nécessitant
de son entourage prudence et respect ?
A l’image du A des jeunes conducteurs… l 
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SPORTS DE COMBAT
PLACE AUX FEMMES

J

«

e fais de la boxe depuis un an,
explique Chloé, trente ans.
C’est un sport complet.
On travaille le cardio, mais aussi
la souplesse et l’équilibre. » Ces sports, restés
longtemps le royaume des hommes forts,
s’ouvrent peu à peu aux femmes. La raison ?
Le besoin de se défendre en cas d’agression,
mais pas seulement. « Les femmes ont surtout
besoin de se dépenser, pas forcément
de frapper en vrai ou de faire des combats,
commente Samira, coach dans une salle
de sport. Elles cherchent aussi
à améliorer leur condition physique. »
Les sports de combat permettent de muscler
biceps, triceps, dorsaux, abdos, fessiers…
De plus, l’offre est multiple. Chaque femme
peut trouver celui qui lui convient :
les plus classiques comme le judo, le karaté,
le taekwondo ou les plus en vogue comme
le bodycombat, le bodyboxing (sans contact),
le jiu-jitsu (art martial non violent) mais aussi

© GETTYIMAGES

Boxe, savate, taekwondo
ou encore krav maga,
les sports de combat
séduisent de plus en plus
de femmes de tous âges.

le krav maga, cette technique de combat
adoptée par les forces armées israéliennes
et enseignée aux agents du Fbi. Est-ce cela
qui fait rêver les femmes ? « J’aime ce sport car
il est très simple à pratiquer, défend Martine,
soixante et un ans. Pas besoin d’être super
musclée pour s’y mettre. Ce qui compte,
c’est l’efficacité ! Et en plus, ça me défoule
et ça me détend. » Autre avantage pour
les femmes qui osent pousser la porte
des salles d’entraînement : ces sports
les aident à prendre confiance en elles
et à gérer calmement des situations
de tension et de stress, notamment au travail.
Pour les pratiquer, un certificat d’aptitude,
délivré par un médecin, est demandé.
Ils sont déconseillés si on souffre du dos
Marilyn Perioli
ou d’épilepsie. l 

Pour se renseigner
et trouver des cours :
www.ffkarate.fr/kravmaga
www.ffboxe.com
www.ffsavate.com

LE COIN CULTURE
DES FEMMES PAS SI SAGES !
Claire est une sage-femme passionnée,
militante et préoccupée par la fermeture
prochaine de sa maternité. Sa vie va
prendre un tournant bouleversant avec
le retour de Béatrice, femme fantasque
et ancienne maîtresse de son père défunt.
Un film où l’on rit autant que l’on pleure.
• Sage-femme, de Martin Provost,
sortie le 22 mars, avec Catherine Frot,
Catherine Deneuve, Olivier Gourmet.

LES PIEDS SUR TERRE
Dans cette encyclopédie de la nature,
Nicolas Vanier explore les milieux
naturels, le monde animal, les activités
que l’homme peut pratiquer dans
la nature et les gestes écologiques
à adopter. Un ouvrage familial, ludique
et documenté, richement illustré
et agrémenté de cartes et de quiz…
• Les Pieds sur terre. Mon encyclopédie de la
nature, mois par mois, éd. Lamartinière 39,90 €.
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CATHERINE FANER, PRÉSIDENTE DE 1, 2, 3 SOLEIL

Nous voulons
redonner le sourire aux
enfants malades
À CINQUANTE-NEUF ANS, CATHERINE
FANER, PROFESSEURE DE LATIN
ET GREC, EST PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION MARSEILLAISE
1, 2, 3 SOLEIL, QUI SOUTIENT DEPUIS
VINGT ANS LES ENFANTS HOSPITALISÉS
ET LEURS FAMILLES.

© FRANCE KEYSER

S

i je me suis engagée dans cette
association, c’est grâce à Viva !
A l’époque, le journal avait une
rubrique qui s’appelait « La main
tendue ». Elle était destinée à mettre en
relation des bénévoles et des associations.
C’est ainsi que je suis entrée en contact
avec la présidente de l’époque et que j’ai pu
participer à la création de notre association.
Sa mission : « Redonner le sourire aux
enfants hospitalisés. » En organisant des
concerts, des pièces de théâtre ou des lotos,
nous collectons de l’argent pour aider
des services hospitaliers, offrir des activités
ou des vacances aux enfants. Nous avons
aussi élargi notre activité en direction
de centres pour enfants handicapés
et des familles. Par exemple, nous les aidons
à payer les frais d’hébergement,
leurs déplacements pour qu’elles puissent
être aux côtés de leurs enfants quand ceux-ci
sont hospitalisés. l  Anne-Marie Thomazeau
123soleil-marseille.org
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Dentexia
L’assurance-maladie
peut aider
les victimes
Dentexia, une société privée de soins dentaires
low cost, a soustrait de fortes sommes
à plusieurs centaines de patients
qui n’ont pas bénéficié des actes payés.
Sous certaines conditions,
l’assurance-maladie prend en charge
tout ou partie des soins restant à faire.

V

ous avez consulté dans des centres
de santé dentaires Dentexia après
le 1er janvier 2015 ou dans le centre
de santé dentaire Harold King après
le 1er janvier 2014 ? Vous y avez été pas ou mal soigné,
ou vous n’avez pas reçu les soins pour lesquels vous
avez engagé des frais qui ne vous ont pas été
ou ne vous seront pas remboursés ? Il vous reste
à faire des soins importants et chers, que vous n’avez
pas les moyens de payer ? Vous pouvez demander
à l’assurance-maladie une contribution à la prise
en charge financière des soins dentaires nécessaires.
Cette contribution de l’assurance-maladie
peut être totale ou partielle.

Dossier à fournir avant le 31 mars

Pour bénéficier de cette aide, quel que soit le régime
de Sécurité sociale auquel vous êtes rattaché,
vous devez adresser un dossier complet*
avant le 31 mars 2017, à l’adresse suivante :
Caisse nationale de l’assurance-maladie
des travailleurs salariés (Cnamts),
à l’attention du médecin de la cellule nationale

© LAURE DORIN
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Dentexia, cabinet du directeur général,
26-50, avenue du professeur André-Lemierre,
75986 Paris Cedex 20.
Vous pouvez également envoyer votre dossier
ou poser toute question complémentaire
par mail à : dentexia@cnamts.fr
Une fois le dossier reçu, la Cnamts décide
d’accorder ou non une aide. Son montant,
variable selon le quotient familial du demandeur,
est calculé sur celui des sommes à payer,
une fois déduites la participation de l’assurancemaladie obligatoire et celle de la mutuelle.
L’accord pour attribution de l’aide
se fera à partir des devis produits pour les soins
restant à réaliser ou des factures si des soins
de reprise ont déjà été effectués.
En cas d’accord, c’est votre caisse d’assurancemaladie de rattachement qui vous informera
du montant accordé. l
* Attention : les pièces justificatives à fournir sont nombreuses
et dépendent de votre situation. Voir détail sur www.ameli.fr/
assures/droits-et-demarches/par-situation-medicale/vous-avezete-victime-des-centres-dentexia
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La protection
universelle maladie
Mise en place en janvier 2016, la protection universelle maladie
vise à moderniser l’assurance-maladie et à simplifier la vie des assurés.

L

a protection universelle maladie (Puma)
est en place depuis un peu d’un an
maintenant, mais beaucoup de Français
ignorent encore son existence. De quoi
s’agit-il exactement ? La Puma a pour objectif d’assurer
aux personnes exerçant une activité professionnelle ou
résidant en France de façon stable et régulière la prise
en charge des frais de santé en cas de maladie ou de
maternité, à titre personnel et de manière continue
tout au long de la vie. De ce fait, le dispositif de
la Cmu de base n’a plus lieu d’être et a été supprimé.

La Puma évite les ruptures de droits qui existaient
en cas de changement de situation, qu’il s’agisse
d’une perte d’emploi, d’une séparation ou encore
d’un déménagement. Jusqu’alors, à chaque
modification de leur statut, les assurés sociaux
étaient obligés de refaire valoir leur droit à l’assurancemaladie. De plus, cette protection universelle
s’adressant à toutes les personnes majeures, le statut
d’ayant droit disparaît pour les 18 ans et plus. Ainsi,
toute personne ayant droit majeur peut demander son
affiliation en tant qu’assuré. l  Anne-Marie Thomazeau

VOS QUESTIONS
 À ANNE-MARIE THOMAZEAU  Viva, 3-5, rue de Vincennes, 93108 Montreuil ou am.thomazeau@vivamagazine.fr

CHÔMAGE

IMPÔTS

HANDICAP

?

Les demandeurs d’emploi
peuvent-ils obtenir une aide pour
passer leur permis de conduire ?
Benoît T., Lyon

?

Quand le prélèvement
à la source de l’impôt
entrera-t-il en application ?
Martine T., Nogent-sur-Marne

?

Oui, Pôle emploi peut vous attribuer
une aide si vous remplissez
certaines conditions de ressources
et si l’absence de permis constitue
un obstacle à l’embauche :
par exemple, si la zone de recherche
n’est pas ou mal desservie par les
transports en commun ou si l’emploi
recherché nécessite de détenir
le permis. L’aide n’est attribuée
qu’une seule fois. D’un montant
de 1 200 €, elle est versée
directement à l’auto-école, en trois
fois par virement. Les formulaires
de demande sont disponibles
dans les agences Pôle emploi.

Le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu
devrait entrer en application
en janvier 2018. Cette réforme
concernera plus de 98 %
des foyers : salariés du privé,
fonctionnaires, bénéficiaires
de revenus de remplacement
(pension de retraite,
allocation de chômage),
indépendants (commerçants,
professions libérales,
agriculteurs) et propriétaires
de revenus fonciers.

Le montant maximal de l’Aah
est de 808,46 € par mois.
L’Aah est versée sous condition
de ressources. Si vous avez déclaré
des revenus d’activité, le montant
de votre Aah sera calculé en fonction
d’une partie de vos revenus.
Si vous touchez seulement une
pension (invalidité, retraite, rente
d’accident du travail), vous recevrez
la différence entre le montant
de votre pension et le montant
maximal de l’Aah. Les pensions
d’invalidité, de retraite
ou les rentes accident du travail sont
versées prioritairement sur l’Aah.

Permis de conduire

Prélèvement à la source

22  VIVA 309  LE MAGAZINE DE MA MUTUELLE

Allocation
Quel est le montant de
l’allocation aux adultes
handicapés ?
Geneviève C., Martigues
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DEVANT LES ÉCRANS

*

PROTÉGER VOS YEUX
N’EST PLUS UNE OPTION
TRAITEMENT PROTECTION LUMIÈRE BLEUE

OFFERT

**

Pour l’achat d’une monture
+ 2 verres antireflet compatibles Lumière Bleue

* Moyenne du temps passé par jour par les français devant les écrans. Sondage OpinionWay pour l’AsnaV, réalisé du 31 mars au 13 avril 2016. ** Offre valable du 15 février au 30 avril 2017, pour l’achat
d’un équipement composé d’une monture équipée de deux verres organiques unifocaux ou progressifs antireflet compatibles à la protection lumière bleue, disponible dans les magasins participants. Offre
non cumulable avec tout autre avantage, réduction ou promotion. Ce dispositif médical est un produit de santé règlementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE. Février 2017. Visaudio
SAS - RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros.

