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4-8 | RÉSEAU | Votre mutuelle
>  Réseau optique Santéclair : des services de 

qualité à des prix négociés, pour des restes à charge 
limités.

>  Enquête satisfaction : la relation avec votre 
mutuelle vous donne pleine… satisfaction.

>  Le service de l’action sociale, au bénéfice des 
adhérents de BPCE Mutuelle.

>  Quelques informations pratiques à avoir en tête 
dans vos relations avec BPCE Mutuelle.

DOSSIER

8 | NOTRE SANTÉ | Système de soins
>  Tout patient peut accéder directement à son dos-

sier médical : un droit trop souvent méconnu.

9-11 | NOTRE SANTÉ | 

Système de soins
Des initiatives se font jour 
pour faciliter l’accès aux soins 
dans les déserts médicaux.

12-15 | NOTRE SANTÉ | Système de soins
>  L’université des patients : une formation diplô-

mante originale pour que les malades soient au 
service… des malades.

>  Pour faire avancer la recherche scientifique, tester 
un médicament ou un dispositif médical, il est 
possible de participer à des essais cliniques.

16-18 | NOTRE SANTÉ | Médecine
>  La stérilisation volontaire, choix de contracep-

tion définitive, reste encore taboue en France.
>  Le syndrome pieds-mains-bouche, maladie 

bénigne mais très contagieuse, touche surtout les 
jeunes enfants âgés de 6 mois à 5 ans.

19 | NOTRE SANTÉ | En bref
Quelques « brèves » sur des sujets qui touchent la 
santé, pour se tenir au courant dans un domaine qui 
évolue sans cesse.

20-21 | NOTRE SANTÉ | Prévention
Le E171, un colorant largement utilisé dans l’industrie 
agroalimentaire, pourrait favoriser l’apparition de 
lésions précancéreuses du côlon. 
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Une mutuelle  
à taille humaine 
pour répondre aux 
besoins des adhérents 

Le 13 septembre dernier, un nouvel opérateur mutualiste a vu le jour : VYV. 
Fort de 10 millions d'adhérents, ce nouveau mastodonte est le fruit du 
rapprochement de la MGEN, du groupe Istya et d'Harmonie Mutuelle,  
soit 14 mutuelles et groupements. Si ce nouveau groupe s’impose 
désormais comme le premier mutualiste de France dans le domaine  
de la santé, cette course au gigantisme pose néanmoins la question  
de la proximité et du service à l’adhérent.

A BPCE Mutuelle, nous faisons délibérément le choix inverse : conserver 
une taille humaine pour connaître et servir aux mieux les salariés et retraités 
du Groupe. Notre solidité financière nous le permet. 

Cela conforte notre volonté de continuer à offrir de nouveaux services  
et prestations appréciés par les adhérents. C’est notamment le cas depuis 
2016 avec l’amélioration des prestations, l’accès au réseau Santéclair  
et la mise en place de garanties d’assistance en 2017.

Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin car les prochains mois 
verront l’arrivée d’un nouveau contrat, ASV Premium, à destination 
prioritairement des retraités, ainsi qu’une réflexion sur l’amélioration  
de certaines prestations pour les actifs. Nous dévoilerons également  
notre nouveau site internet interactif pour plus de réactivité dans  
la relation entre les adhérents et la mutuelle.

Ces actions sont primordiales dans une période où l’idée d’un 
désengagement supplémentaire de la Sécurité sociale n’est pas 
complètement enterrée... 

[ ]édito

Hervé TILLARD 
Président du conseil d’administration de BPCE Mutuelle

22-23 | SOCIÉTÉ | Précarité
Les conditions de vie particulièrement difficiles 
engendrées par le mal-logement ne sont pas sans 
conséquences sur la santé.

24 | SOCIÉTÉ | Pratique
La location collaborative, issue de la « nouvelle 
économie », doit néanmoins respecter certaines 
règles.

25-27 | RÉSEAU | Groupe BPCE Sports
Où l'on trouve les résultats des challenges printa-
niers : ball-trap, basket, bowling, football, golf, moto, 
randonnée...

29-30 | RÉSEAU | Loisirs
>  Mots fléchés, lettrix, sudoku : c’est à vous de 

jouer !
>  Les vacances dans nos résidences c’est avec Cent-

pourcentvacances (www.centpourcentvacances.fr)..

31 | RÉSEAU | Petites annonces
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En se rendant chez un professionnel du réseau optique Santéclair, les adhérents de BPCE 
Mutuelle bénéficient de services et d’équipements de qualité, dans le respect des règles du contrat 
responsable. Leur reste à charge est limité grâce à des tarifs négociés au plus juste.

Santéclair : un réseau optique 
au service des adhérents

V ous devez changer votre paire de lunettes, mais 
vous êtes inquiet du montant qui restera à 
votre charge ? Pour faciliter votre accès à cet 

équipement indispensable et diminuer vos dépenses 
de santé, BPCE Mutuelle a adhéré à Santéclair. Ce 
réseau, qui compte 3 050 opticiens partenaires répartis 
sur toute la France, offre la garantie de la qualité au 
meilleur prix tout en répondant aux contraintes du 
contrat responsable.

� UNE COUVERTURE RESPONSABLE
Entré en vigueur depuis 2015, le contrat dit responsable 
et solidaire a pour objectif à la fois d’encadrer les 
dépenses de santé et de responsabiliser les assurés. 
Pour obtenir cette qualification, un contrat doit propo-
ser certaines garanties. En optique, l’intervention de la 
mutuelle doit être proportionnelle au niveau de cor-
rection, dans la limite du respect de plafonds et de la 
dépense réelle. Le remboursement d’une paire de 
lunettes (verres et monture) n’est quant à lui possible 
que tous les deux ans, de date à date – ce délai est 
toutefois ramené à un an en cas d’évolution de la vue 
ou pour les enfants de moins de 18 ans (lire aussi 
l’encadré ci-dessous).
La mutuelle peut aussi participer au financement d’un 
second équipement destiné à la correction de la vue de 
près, sous réserve que l’ordonnance du professionnel 
de santé mentionne explicitement cette prescription. 

Les modalités de remboursement sont alors identiques 
à celles du premier équipement, destiné à la vue de loin.

� DE NOMBREUX AVANTAGES
La prise en charge de l’équipement optique étant très 
encadrée, BPCE Mutuelle propose à ses adhérents de 
profiter des avantages de Santéclair pour faire baisser 
leur reste à charge. Ce réseau permet en effet d’écono-
miser jusqu’à 40 % sur les verres par rapport aux prix 
moyens du marché et de bénéficier d’une remise de 
15 % sur les montures. Pour autant, la qualité n’est pas 
délaissée, puisque les opticiens proposent exclusivement 
des verres de marque de trois grands verriers : Carl 
Zeiss Vision, Essilor et Seiko Optical.
En plus du tiers payant (dispense d’avance de frais), 
Santéclair offre des services appréciables : la garantie 
« satisfait ou échangé » valable trois mois, la garantie 
casse sans franchise valable deux ans et incluant le prêt 
d’un équipement le temps de la réparation, ainsi que 
la possibilité de s’équiper d’une deuxième paire de 
lunettes à prix négocié (non pris en charge par BPCE 
Mutuelle, hors second équipement « vue de près »). 
Enfin, pour encore plus d’économies, les adhérents 
peuvent, s’ils le souhaitent, acheter leurs lunettes ou 
leurs lentilles en ligne (lire « Lunettes, lentilles : encore 
moins chères sur Internet »).

Pour plus d’infos sur Santéclair, et ses partenaires, connectez-vous  
à votre espace adhérent sur www.bpcemutuelle.fr.
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Vous ou l’un de vos enfants avez besoin de changer de lunettes ? La mutuelle ne 
pourra vous rembourser que dans le respect des conditions réglementaires imposées 
aux contrats responsables. Exemples…

> Vous êtes un adulte, votre vue n’a pas changé, mais vous souhaitez remplacer 
vos lunettes. Le remboursement de votre équipement (monture et verres) n’est 
possible que tous les deux ans, de date à date. En clair, si vous avez acquis votre pré-
cédente paire de lunettes le 3 août 2015, la mutuelle ne pourra vous rembourser que 
si vous achetez votre nouvelle paire au plus tôt le 4 août 2017, soit exactement deux 
ans après. Si vous l’achetez avant cette date, par exemple le 1er août 2017, BPCE 
Mutuelle ne sera pas autorisée à intervenir.

> Vous êtes un adulte, votre vue a changé et vous souhaitez remplacer votre 
équipement. Le délai de deux ans pour bénéficier du remboursement de vos lunettes 
est ramené à un an, de date à date. Ainsi, si vous avez acquis votre précédente paire 
le 20 août 2016, la mutuelle ne pourra vous rembourser que si vous achetez votre 
nouvel équipement au plus tôt le 21 août 2017, soit exactement un an après. Si vous 
l’achetez avant cette date, par exemple le 19 août 2017, vous ne serez pas remboursé. 
Cette condition s’applique également pour un enfant qui a besoin de nouvelles 
lunettes, que sa vue ait changé ou non.

N’hésitez pas à nous solliciter (03 26 77 66 00) pour connaître votre situation.

REMBOURSEMENT : UN DÉLAI 
RÉGLEMENTAIRE DE DATE À DATE

Les sites  
Happyview.fr et 
Lentillesmoinscheres.com 
sont partenaires de 
Santéclair. Le premier, 
agréé par la Sécurité 
sociale, offre un an de 
garantie casse pour 
tout achat de lunettes 
et la possibilité de 
joindre un opticien par 
téléphone pour toute 
question. Le second 
propose des lentilles 
jusqu’à 50 % moins 
chères qu’en magasin.

La livraison est gratuite 
(colis standard 
uniquement) et les 
commandes Santéclair 
sont prioritaires.

Lunettes, 
lentilles : 
encore moins 
chères sur 
Internet



Afin de mieux répondre aux exigences 
et aux attentes de ses adhérents, BPCE 
Mutuelle leur a donné la parole au 
travers d’une enquête de satisfaction. 
Qualité de la relation clients, délai de 
remboursement, accès au tiers payant, 
intérêt du magazine, utilisation de l’espace 
adhérent…, tous les services ont été évalués.

Une enquête
pour mieux vous satisfaire

S oucieuse d’identifier à la fois ses points forts et 
ses points d’amélioration, BPCE Mutuelle a lancé 
une grande enquête de satisfaction, avec l’institut 

spécialisé Init. Contenter ses adhérents étant la préoc-
cupation principale de la mutuelle, les premiers résul-
tats de cette enquête sont encourageants.
Courriers et courriels. Que les échanges aient lieu par 
courrier postal ou par e-mail, les adhérents en sont glo-
balement satisfaits. Ils sont 85 % à trouver que les réponses 
écrites aux questions sont claires et pertinentes, et 84 % 
à juger que les messages reçus sont utiles. Les délais de 
réponse sont convenables pour 79 % des répondants et le 
traitement des réclamations est apprécié à 76 %.
Relations téléphoniques. Les relations par téléphone avec 
BPCE M utuelle donnent satisfaction à neuf adhérents sur 
dix. C’est un très bon résultat, puisque, à titre de compa-
raison, ce service ne contente en moyenne que 84 % des 
adhérents des autres organismes de complémentaire santé 
(mutuelles, institutions de prévoyance et compagnies 
d’assurances). Dans le détail, 91 % des personnes sondées 
pensent que l’accueil téléphonique est globalement de 
qualité, 90 % que l’interlocuteur répond de façon précise 
aux questions, 90 % qu’il est disponible et à l’écoute, 89 % 
que la réponse à une question est obtenue dans un délai 
raisonnable et 87 % que le temps de mise en relation avec 
un interlocuteur est correct.
Remboursements. La gestion des remboursements est 
elle aussi très bien évaluée. La majorité des adhérents 
juge les délais assez rapides (91 %) et les relevés clairs 
(90 %). Pour suivre leurs remboursements, ils utilisent 
un ou plusieurs des moyens mis à leur disposition : 47 % 
vérifient leurs relevés bancaires, 47 % se rendent sur leur 
espace adhérent, 32 % attendent le relevé papier, 26 % 
reçoivent l’e-mail d’alerte et 2 % se renseignent par télé-
phone. Ils sont 88 % à trouver que les différentes solutions 
proposées par la mutuelle facilitent ce suivi. 
Réseau de soins Santéclair. 89 % des répondants sont 
satisfaits de pouvoir profiter des services de Santéclair. Ce 
réseau de soins permet de bénéficier du tiers payant chez 
les professionnels partenaires pour des prestations coû-
teuses comme l’optique, le dentaire ou l’audioprothèse. 
En revanche, seuls 28 % connaissent les centres d’optique, 
de soins dentaires et d’audioprothèse qui appartiennent 
à ce réseau et ils ne sont que 14 % à s’y rendre. De même, 
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le service de devis dentaire en ligne proposé par BPCE 
Mutuelle n’est connu que de 29 % des sondés et 12 % 
seulement l’utilisent.
Magazine La Revue. Le taux de réception et de lecture 
de La Revue est très élevé : 94 % des personnes interro-
gées l’ont reçue et 62 % l’ont lue (ce n’est le cas que de 
53 % des adhérents des autres organismes de complé-
mentaire santé). Le magazine est intéressant et de bonne 
qualité pour 93 % des sondés. La numérisation du 
magazine intéresse 45 % des répondants, qui trouvent 
utile de pouvoir le consulter sur Smartphone, tablette 
ou ordinateur.
Site Internet et espace adhérent. Le taux de consultation 
du site Internet Bpcemutuelle.fr est bien supérieur (67 %) 
à celui des autres organismes de complémentaire santé 
(36 % en moyenne). Il en va de même pour l’espace 
adhérent, utilisé par 35 % des sondés (20 % dans les autres 
organismes de complémentaire santé). Cet espace, très 
apprécié, affiche 94 % de taux de satisfaction pour la clarté 
du suivi des remboursements et 87 % pour la facilité 
d’utilisation. Un adhérent sur deux sait qu’il est possible 
de recevoir des alertes remboursements par e-mail et 40 % 
utilisent ce service. Plus généralement, le contenu du site 
de la mutuelle est de qualité pour 89 % des personnes 
interrogées. Enfin, elles sont 88 % à se déclarer satisfaites 
du service de géolocalisation des professionnels de santé.
En conclusion. Cette enquête a permis à BPCE Mutuelle 
de mieux appréhender les besoins de ses adhérents, et 
en particulier leur souhait d’être davantage accompagnés. 
Pour y répondre, la mutuelle mène une réflexion sur la 
façon d’améliorer sa communication, notamment en 
faisant évoluer ses différents supports d’information et 
d’explication de ses garanties et services. Dans cette même 
optique, la mise en place d’une alerte par SMS après 
chaque remboursement apparaît comme une des pistes 
à étudier en priorité. 
BPCE Mutuelle tient à remercier tous les adhérents qui 
ont répondu à cette enquête.

89 % des 

répondants sont 

satisfaits de 

pouvoir profiter 

des services de 

Santéclair.

�

�
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Justificatif de domicile  
et/ou pièce d'identité
Lorsque vous changez de domicile, donc d'adresse, il est essentiel  
de nous le faire savoir pour éviter tout risque d'interruption dans les 
échanges postaux entre la mutuelle et vous. 
Vous pouvez tout simplement nous en informer par mail 
(bpcemutuelle@eps.caisse-epargne.fr) ou par courrier (BPCE Mutuelle, 
7 rue Léon Patoux, CS 51032, 51686 Reims Cedex 2). 
Attention : de nouvelles dispositions réglementaires (lutte contre  
le blanchiment, lutte contre le terrorisme…) imposent de fournir un 
justificatif de domicile (facture d'électricité, de gaz, de téléphone…)  
de moins de 3 mois au nom du titulaire du contrat (attention :  
une attestation d'assurance n'est pas un document recevable).
Pour la même raison, et à l'occasion de toute adhésion à BPCE Mutuelle 
ou changement de garantie, vous devez nous adresser la photocopie 
d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, permis de conduire…) 
en cours de validité.
Pensez-y !

ASSURANCE DE PRÊT

En cas d'arrêt de travail…
Si vous avez souscrit une assurance de prêt auprès de BPCE Mutuelle, avez-
vous bien à l'esprit que vous pouvez faire jouer cette assurance en cas d'arrêt 
de travail total de plus de 90 jours consécutifs ?
En effet, au-delà de ce délai, vos remboursements de prêt peuvent être pris 
en charge dans le cadre de votre assurance, même si vous n'avez pas de perte 
de salaire.
Pour toute information, n'hésitez pas à contacter notre service Assurance de 
prêt, qui est votre interlocuteur privilégié en la matière.

Tél. : 03 26 77 66 00, puis taper * et 2 (serveur vocal).

Informations nécessaires
Dans tous vos courriers ou mails adressés à la 
mutuelle, il est indispensable d'indiquer votre 
numéro d'adhérent à BPCE Mutuelle (qui 
figure sur votre carte mutualiste), et :
 - en cas de prise en charge hospitalière, le 

nom et le numéro de fax de l'établissement 
concerné,

 - pour toute demande de remboursement, 
votre numéro de Sécurité sociale, ainsi que 
la date des soins, leur nature, le montant 
acquitté…

DROITS MUTUELLE SANTÉ  
DE VOTRE ENFANT

Changement de régime
Lorsque votre enfant, couvert par votre contrat 
mutualiste, change de régime de Sécurité sociale 
(par exemple, lorsqu'il part faire des études  
et s'inscrit à la Sécurité sociale étudiante ou, à 
l'inverse, lorsqu'il cesse ses études et « regagne »  
le régime général), vous devez nous signaler  
ce changement de situation en nous adressant 
l'attestation d'affiliation du régime de Sécurité 
sociale dont dépend votre enfant, au risque de 
voir s'interrompre les remboursements 
complémentaires le concernant !
A ce jour, si votre enfant a entre 20 et 23 ans  
et qu'il est étudiant, pensez à nous transmettre  
un certificat de scolarité 2017-2018.

FEUILLES DE SOINS

Le bon destinataire
Nous constatons une recrudescence d'erreurs de destination dans l'envoi 
des feuilles de soins que certains adhérents adressent à… BPCE 
Mutuelle, alors qu'une feuille de soins doit toujours être transmise  
à votre centre de Sécurité sociale. 
Si ces soins sont pris en charge par la Sécurité sociale, la mutuelle jouera 
pleinement son rôle de complémentaire santé et interviendra, selon le 
barème figurant au descriptif de garantie du contrat mutualiste, pour 
contribuer au remboursement des frais engagés.

La première  
carte Vitale
Votre enfant vient d'avoir 16 ans, et votre 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a 
envoyé sa première carte Vitale sur laquelle 
figurent sa photo et le numéro de Sécurité 
sociale qui sera le sien toute sa vie. 
Vous êtes nombreux à nous demander  
si cela change quelque chose pour la 
Mutuelle. En l'occurrence, la réponse est 
« non » tant que votre enfant mineur reste 
votre ayant droit. Dans ce cas, en effet, et 
jusqu'à sa majorité, il demeure « attaché », 
pour les remboursements de la Sécurité 
sociale le concernant, au numéro de 
« Sécu » de son père ou de sa mère.  
Il en est de même pour BPCE Mutuelle et, 
sur votre carte mutualiste, c'est votre 
numéro de Sécurité sociale qui est 
mentionné en face du nom de votre enfant.
Cependant, si vous souhaitez que  
son numéro de Sécurité sociale figure  
sur votre carte mutualiste, adressez-nous 
l'attestation papier qui accompagne  
la carte Vitale qui lui est remise.

][

][ CENTRE HOSPITALIER

Avis des sommes à payer
Lorsque des soins de santé vous ont été dispensés dans un établissement 
hospitalier, celui-ci vous adresse pour paiement un « avis des sommes à 
payer » comprenant le détail des soins. Une fois votre règlement 
effectué,  vous recevez une « attestation de paiement ».
C'est d'après le détail des actes mentionnés sur « l'avis des sommes à 
payer » que BPCE Mutuelle peut effectuer le remboursement 
complémentaire prévu au descriptif de garantie de votre contrat 
mutualiste. C'est donc bien cet « avis des sommes à payer » que vous 
devez nous adresser.



Vous nous connaissez… un peu.  
Mais nous pouvons aussi nous 
présenter… un peu plus.  
Nous vous proposons dans ce numéro  
de faire connaissance avec le service  
de l'action sociale, au bénéfice  
des adhérents de BPCE Mutuelle.

A votre service

L’action sociale

D ans le cadre des différents services proposés 
par votre mutuelle, il en est un qui peut vous 
permettre de bénéficier d'un accompagnement, 

d'une orientation, voire d'un soutien dans certaines 
démarches, c'est celui de l'action sociale, auquel votre 
contrat santé vous permet d'accéder. 
Ce service, composé d'un assistant social et d'une 
secrétaire*, est à votre écoute. L'assistant social est là 
pour coordonner l'action des assistantes sociales (ou 
assistants sociaux) du réseau Caisses d'Epargne notam-
ment, référents handicaps, partenaires sociaux et / ou 
de santé…, tant pour les actifs que les retraités. 
Soumis au secret professionnel, il pourra, après l'éva-
luation de votre situation avec une assistante sociale 
de proximité, appréhender différentes pistes pour vous 
aider à résoudre vos difficultés : maladie invalidante, 
soutien au salarié aidant, aide à un enfant majeur 
handicapé, problématique sociale, financière, décès 
d’un proche… S'il n'est pas en mesure de vous répondre 
directement, il pourra toujours vous orienter vers les 
structures compétentes, vous aider dans la constitution 
de certains dossiers…

Les bénéficiaires de l'action sociale de BPCE Mutuelle 
sont : 
-  les adhérents à BPCE Mutuelle, actifs, retraités ou en 

invalidité, sans distinction liée à l'âge,
-  leurs ayants droit (conjoint, enfants) bénéficiant d'une 

couverture en cours.
L’action sociale peut aussi intervenir ponctuellement 
et financièrement - sous forme de dons et / ou de prêts 
- sur des dossiers relatifs aux dépenses :
-  de soins en lien avec la maladie et/ou le handicap, ne 

bénéficiant pas d'une prise en charge de la part des 
régimes obligatoires et complémentaires et/ou qui 
laissent un solde trop important au vu de vos ressources,

-  liées à un handicap (appareillage, tierce personne, 
aménagement de domicile, de véhicule…),

-  de financement de séjour dans une maison de repos 
ou de convalescence,

-  voire, des dépenses autres, à caractère exceptionnel 
et non récurrent,

-  de dépenses de frais d'obsèques, dès lors que le décès 
n’ouvrait pas droit à un capital décès ou que la personne 
décédée ne bénéficiait pas d’une assurance obsèques.

Les aides attribuées, si elles ont pour objectif de parti-
ciper au maintien du lien social, professionnel, familial, 
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suite aux conséquences liées à une maladie ou à un 
handicap, ont aussi pour objectif de contribuer au 
maintien en emploi.
En effet, l'accompagnement mis en place par le service 
d'action sociale de BPCE Mutuelle s'entend dans le 
cadre d'une prise en charge globale du demandeur ; 
c'est-à-dire dans le cadre d'une aide sociale et, éven-
tuellement, financière. Toute situation peut être étudiée, 
sachant que la détresse médicale ou sociale peut être 
reconnue indépendamment du niveau de revenus. 
Pour ces raisons, un premier contact avec un service 
social de proximité est toujours préférable. Il faut savoir 
que les assistantes sociales du personnel des différentes 
régions sont conviées à des échanges réguliers avec le 
service de l'action sociale d'EPS. 
En 2016, après instruction des dossiers par le service 
de l'action sociale et examen de chaque demande ainsi 
présentée à la Commission sociale, la mutuelle a engagé 
74 000 € d’aides, réparties comme suit : aides indivi-
duelles, 55 000 € ; aides collectives, 7 000 € ; aides 
aux prothèses capillaires**, 12 000 €. L’aide au sevrage 
tabagique est aussi du ressort du service de l'action 
sociale qui intervient sous condition d'une prise en 
charge par la Sécurité sociale.

On rappellera enfin que le service d'action sociale a 
réalisé un « Livret d'action sociale » et un « Livret d'accom-
pagnement en cas de décès » qui sont consultables en 
ligne sur le site de la mutuelle : www.bpcemutuelle.fr, 
rubrique Documents/documents généraux. 

CONTACT 
>  Par courrier : BPCE Mutuelle - Service Action 

sociale - 30 Place d’Italie - CS 71339 - 75627 Paris 
cedex 13

>  Par téléphone : 01 44 76 12 24 (secrétariat)  
01 44 76 12 16 (assistant social)

>  Par mail :  
marie-pierre.schreyer@eps.caisse-epargne.fr   
gerard.guinot@eps.caisse-epargne.fr

MARIE-PIERRE SCHREYER ET GÉRARD GUINOT.

Si, chez l’un de vos 
proches, un collègue, 
un ami, dont vous 
connaissez la pudeur  
à se confier, vous 
percevez une forme  
de détresse, n’hésitez 
pas à vous rapprocher 
d’un(e) assistant(e) 
social(e).

Hors le service social 
de BPCE Mutuelle,  
il existe tout un réseau 
de professionnels du 
service social à votre 
écoute, en région, 
auprès de votre 
employeur - 
renseignez-vous  
auprès de votre RH,  
de votre mairie,  
de la CPAM… 

N’hésitez 
pas !

*L'assistant social et la 
secrétaire du service d'action 
sociale sont des salariés de 
l'association de moyens 
Ensemble Protection Sociale 
(dont les membres sont BPCE 
Mutuelle et la CGP) qui les 
met à la disposition de BPCE 
Mutuelle.

**Il faut noter que 
l'intervention du service de 
l'action sociale pour les 
prothèses capillaires s'ajoute 
aux remboursements de la 
Sécurité sociale et de BPCE 
Mutuelle, sans faire l'objet 
d'une présentation à la 
Commission sociale.



L e patient - et ses ayants droit sous certaines 
conditions  - a la possibilité de prendre directement 
connaissance de l’ensemble des informations 

concernant sa santé détenues par des professionnels et 
établissements de santé. La communication du dossier 
médical est une obligation pour l’établissement et un 
droit pour l’usager qui en fait la demande. Ce droit 
devrait toutefois être renforcé, car les établissements 
ou les médecins qui refuseraient d’accéder à la demande 
du patient n’encourent aucune sanction.

Qui peut consulter le dossier ? Il peut s’agir du patient 
lui-même, de son tuteur s’il est sous tutelle, de son 
médecin s’il l’a choisi comme intermédiaire, de sa 
personne de confiance, voire d’une personne qu’il a 
mandatée. Un mineur peut tout à fait consulter son 
dossier médical, mais il peut aussi désigner un médecin 
ou son représentant légal pour qu’il le fasse à sa place. 
S’il ne souhaite pas que ses parents ou tuteurs aient 
connaissance de certains soins, il peut s’opposer à ce 
que le médecin leur transmette son dossier. Sous cer-
taines conditions, les ayants droit ont accès au dossier 
d’une personne décédée (lire l’encadré). 

Comment formuler la demande ? La demande doit 
être adressée directement au professionnel de santé 
libéral lorsqu’il s’agit de son médecin traitant, d’un 
spécialiste vu en ville ou d’un chirurgien-dentiste, ou 
au responsable de l’établissement de santé quand il 
s’agit d’informations concernant une hospitalisation. 
Un appel téléphonique suffit en général pour obtenir 
son dossier médical auprès d’un médecin de ville. Pour 
consulter son dossier médical dans un hôpital, mieux 
vaut en revanche en faire la demande par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, en précisant la ou 
les dates d’hospitalisation et en joignant une photoco-
pie de sa pièce d’identité.

Quel délai ? Quand un patient demande à accéder à son 
dossier médical, celui-ci doit lui être remis sous huit 
jours pour les informations datant de moins de cinq 
ans, sous deux mois pour les informations plus anciennes.

Combien ça coûte ? La consultation du dossier est 
gratuite lorsqu’elle a lieu sur place, des frais d’affran-
chissement et de reproduction peuvent être facturés en 
cas d’envoi de copies.

Tout patient peut accéder directement à son dossier 
médical, sans avoir à passer par l’intermédiaire d’un 
médecin. Ce droit, acquis suite aux revendications des 
associations de patients et inscrit dans la loi depuis mars 
2002, est pourtant méconnu. 

Dossier médical :  
comment y avoir accès ?
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NOTRE SANTÉ SYSTÈME DE SOINS

Que contiendra ce dossier médical ? Plusieurs docu-
ments médicaux sont accessibles : les résultats d’exa-
men, les comptes rendus de consultation, d’intervention, 
d’exploration ou d’hospitalisation, les protocoles et les 
prescriptions thérapeutiques (ordonnances), les feuilles 
de surveillance ou les correspondances entre profes-
sionnels de santé.
En revanche, les informations recueillies auprès de tiers 
n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique 
ou concernant, par exemple, un membre de la famille, 
une assistante sociale, les documents de travail et les 
notes des professionnels de santé ne contribuant pas 
à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement, 
font exception à ce principe du droit d’accès aux infor-
mations de santé et ne seront donc pas communiqués 
au patient.

Que faire en cas de non-obtention ? En cas de refus 
ou de retard, vous pouvez effectuer un recours auprès 
de la commission d’accès des documents administratifs, 
la Cada, s’il s’agit d’une clinique ou d’un hôpital. S’il 
s’agit d’un médecin libéral, il faut en référer au conseil 
de l’ordre de son département.

Catherine CHAUSSERAY

L’ayant droit, le 
concubin ou le 
partenaire lié par un 
pacte civil de solidarité 
(Pacs) d’un patient 
décédé peut avoir 
accès au dossier 
médical du défunt, 
sauf volonté contraire 
exprimée par ce 
dernier de son vivant. 
Seules les informations 
nécessaires pour 
connaître les causes de 
la mort, défendre la 
mémoire du défunt ou 
faire valoir des droits 
seront transmises,  
car le dossier de la 
personne décédée 
n’appartient pas à 
l’ayant droit. Celui-ci 
doit donc toujours 
indiquer le motif de sa 
demande d’accès. Tout 
refus de la part du 
médecin, de l’hôpital 
ou de l’établissement 
de santé doit être 
motivé. Si la personne 
décédée est mineure, 
ses représentants 
légaux peuvent 
accéder à la totalité  
de son dossier médical 
-  sauf si le mineur  
s’est opposé à ce que 
certaines informations 
soient transmises - 
sans avoir à motiver 
leur demande.

Et si le 
patient est 
décédé ?

LA COMMUNICATION DU DOSSIER MÉDICAL EST UNE OBLIGATION POUR 

L'ÉTABLISSEMENT ET UN DROIT POUR L'USAGER QUI EN FAIT LA DEMANDE.



DOSSIERSYSTÈME DE SOINS

�  CRÉER DES MAISONS DE SANTÉ  
PLURIDISCIPLINAIRES (MSP) 

Le territoire français compte aujourd’hui 910 maisons 
de santé pluridisciplinaires (MSP) et 334 autres sont 
en projet, sous l’égide des agences régionales de santé 
(ARS). Regroupant des activités médicales et paramé-
dicales, les MSP favorisent les prises en charge coor-
données. Elles répondent au souhait des jeunes méde-
cins de bénéficier d’horaires de travail préservant leur 
vie personnelle ou familiale et de travailler en groupe, 
pour échanger avec d’autres professionnels de santé. 
Les étudiants en médecine semblent intéressés par ces 

En raison, notamment, du départ à la retraite d’un grand nombre de généralistes,  
certains territoires manquent de médecins. Selon une étude publiée en 2016 par l’association  
de consommateurs UFC-Que Choisir, 15 à 21 millions de Français vivent à plus d’une demi-heure du premier 
médecin ou spécialiste. Malgré les mesures mises en place pour lutter contre les déserts médicaux,  
le problème persiste. Face à cette pénurie, des initiatives ont émergé au niveau local.

Déserts médicaux : 
des initiatives pour faciliter 
l’accès aux soins

EN RAISON, NOTAMMENT, 

DU DÉPART À LA RETRAITE 

D'UN GRAND NOMBRE DE 

GÉNÉRALISTES, CERTAINS 

TERRITOIRES MANQUENT 

DE MÉDECINS.

NOTRE SANTÉ
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structures ; certains y voient leur avenir médical, ils les 
privilégient pour leur stage au détriment des cabinets 
isolés. Outre le fait d’apporter un certain confort de 
travail aux praticiens ainsi qu’un allègement de leurs 
charges, la mutualisation des ressources médicales 
garantit aux patients un meilleur suivi. 
Le développement des MSP a fait ses preuves et permis 
de sauver la démographie médicale dans des départe-
ments ruraux comme la Mayenne, l’Aveyron ou la 
Meuse, se félicite le Conseil national de l’ordre des 
médecins (Cnom) dans son rapport « Améliorer l’offre 
de soins : initiatives réussies dans les territoires », publié 
en décembre 2016. Mais la désertification médicale ne 

>>>



DOSSIERSYSTÈME DE SOINS
NOTRE SANTÉ
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concerne pas seulement les zones rurales, et des MSP 
voient le jour dans certaines villes d’Ile-de-France sous-
dotées. Ainsi, depuis 2014, une structure de ce type 
regroupant une vingtaine de professionnels de santé 
libéraux (généralistes, spécialistes, dentistes, infir-
miers…) s’est installée à Clichy-sous-Bois. Loin de 
l’image de la clinique habituelle, les patients sont 
accueillis dans un château, lieu emblématique de la 
ville, qui a été réhabilité. En Seine-Saint-Denis, le 
département le plus pauvre de France en généralistes, 
parfois perçu comme dangereux par les médecins qui 
y exercent seuls, plusieurs municipalités ont également 
misé sur les maisons de santé.

�  DES PERMANENCES DE SOINS  
DANS LES VILLAGES 

Dans certains départements, comme la Corrèze ou la 
Côte-d’Or, des maires ont signé des conventions afin 
que les médecins des MSP se déplacent dans les villages. 
Ils y tiennent une permanence au moins une fois par 
semaine, dans un local municipal spécialement dédié, 
doté de matériel informatique relié à la MSP. Par ailleurs, 
les ARS appellent les généralistes à s’organiser pour 
assurer la permanence des soins quand les cabinets 
médicaux sont fermés, afin que chaque malade puisse 
accéder à un médecin de garde en soirée, le week-end 
ou les jours fériés. Sur le secteur de Quillan et de Limoux 
(Aude), l’ARS a participé avec les élus locaux à l’ins-
tallation d’un local de consultation de garde tout équipé, 
au sein du centre hospitalier, évitant ainsi l’engorgement 
des urgences. Il existe aujourd’hui plus de 200 maisons 
de garde médicales dans toute la France. Le patient qui 
appelle le 15 pour un problème de santé - par exemple 
une forte fièvre ne nécessitant pas un passage aux 
urgences mais relevant de la médecine générale - sera 
orienté par le médecin régulateur du Samu vers la 
maison médicale de garde, quand il y en a une. Le 
patient trouve une solution de proximité et évite des 

heures d’attente ; l’Assurance maladie, elle, fait des 
économies. Le coût d’un patient aux urgences atteint 
en moyenne 200 euros, contre une soixantaine d’euros 
pour une consultation simple un samedi soir.

�  LES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ S’ORGANISENT 

Les médecins eux-mêmes lancent des initiatives pour 
trouver des remèdes à la désertification médicale. Les 
internes toulousains ont ainsi organisé un forum pour 
aider les futurs médecins à rencontrer leurs aînés en 
secteur rural et à entrer en contact avec les collectivités 
territoriales. L’Aveyron, où la démographie médicale et 
le vieillissement des médecins posent problème, est 
l’un des rares territoires ruraux à avoir redressé la barre 
et à compter plus d’installations que de départs à la 
retraite. Le mérite en revient aux deux tiers de médecins 
retraités aveyronnais qui sont restés actifs pour accueil-
lir et former des internes. 
Dans les Hauts-de-France, l’application Remplanord.
org a été créée pour permettre aux praticiens installés 
de déposer des annonces lorsqu’ils souhaitent être 
remplacés. A la faculté de médecine de Brest, c’est un 
« généraliste dating » qui s’est tenu. Des médecins, des 
pharmaciens ou des infirmières ont fait la promotion 
de la commune dans laquelle ils exercent pour inciter 
des jeunes médecins à y faire des remplacements, voire 
à s’y installer. En Aquitaine, des médecins généralistes 
libéraux, équipés du matériel d’urgentiste, sont habili-
tés à administrer les premiers secours en zone blanche. 
A Sens (Yonne), où, comme dans beaucoup d’autres 
endroits en France, les médecins, débordés, ne prennent 
plus aucun nouveau patient, SOS Médecins a signé une 
convention avec le centre communal d’action sociale 

][
Pour repeupler les déserts médicaux, le gouvernement a 
lancé en 2012 le Pacte territoire-santé. Formation des 
médecins, mesures d’incitation à l’installation, dévelop-
pement d’infrastructures sont les principaux axes autour 
desquels se développe le plan d’action. Il comporte des 
engagements dans ce sens, dont : 

•  Les contrats d’engagement de service public (CESP), 
permettant au jeune étudiant ou interne de bénéficier 
d’une bourse en contrepartie d’un engagement d’ins-
tallation dans une zone sous-dotée.

•  L’élargissement du champ de compétences de certains 
professionnels de santé, comme les orthoptistes, les 
infirmières, les sages-femmes…

•  La garantie d’un accès aux soins urgents en moins de 
trente minutes, notamment en augmentant le nombre 
de médecins correspondants du Samu, qui est passé de 
150 à 600 entre 2012 et 2015. D’ici la fin de l’année, 700 
médecins généralistes auront été formés à l’aide médi-
cale d’urgence. Les moyens héliportés seront optimisés 
pour permettre des délais d’acheminement à 
trente minutes maximum. 

•  L’augmentation du numerus clausus de 478 places, soit 
une hausse de 6 % du nombre total d’étudiants admis 
à l’issue du concours de fin de première année. Cette 
année, 8 124 places, réparties en fonction des besoins 
des régions, ont ainsi été ouvertes. 

LES MESURES MISES  
EN PLACE DEPUIS 2012

Il existe  

aujourd’hui plus  

de 200 maisons  

de garde  

médicales  

dans toute  

la France.

�

�

DES PLATEFORMES  

ET DES CABINES 

PERMETTENT D'AVOIR 

ACCÈS À UN MÉDECIN  

PAR VISIOCONFÉRENCE.

>>>
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(CCAS) pour tenter de limiter les répercussions du 
manque de praticiens sur la santé des personnes les 
plus vulnérables. 

� DES MÉDECINS « PRÊTÉS » PAR L’HÔPITAL 
Dans la région parisienne, les habitants de Grigny 
(Essonne) pâtissent d’une désertification médicale. 
Pour pallier le manque, la commune a signé un parte-
nariat avec l’ARS, afin que l’hôpital détache auprès des 
habitants un médecin volontaire. Ce dernier exerce 
trois jours par semaine dans un cabinet médical prêté 
par la ville, entièrement équipé et doté d’un secrétariat. 
Les patients peuvent le consulter dans des délais rai-
sonnables et ne plus renoncer aux soins. 

� APPEL À DES MÉDECINS ÉTRANGERS
Depuis plusieurs années, le nombre de médecins diplô-
més à l’étranger exerçant en France augmente. A la 
ville ou à l’hôpital, ils comblent le manque de praticiens 
formés dans l’Hexagone. En 2017, plus de 22 000 
médecins - sur environ 200 000 - avaient obtenu leur 
diplôme à l’étranger. Plus de la moitié ont été formés 
dans un pays situé hors de l’Union européenne, rapporte 
la nouvelle cartographie du Cnom. Comparé à 2010, 
le nombre de médecins diplômés à l’étranger a augmenté 
de quatre points. A Flogny-la-Chapelle, dans l’Yonne, 
un département où le nombre de généralistes diminue 
chaque année, deux médecins généralistes et un dentiste 
roumains exercent depuis 2009, pour la plus grande 
satisfaction des 1 000 habitants de la commune et des 
environs. Le maire de Thourotte, dans l’Oise, s’est tourné 
quant à lui vers une coopérative, basée à Naples, qui 
met en relation les communes françaises à la recherche 
d’un médecin de proximité et les praticiens italiens 
prêts à émigrer. L’Ordre des médecins voit d’un bon œil 
ce type d’initiative, car l’Italie et la France respectent 
l’équivalence des diplômes d’un pays à l’autre. A condi-
tion, toutefois, que les praticiens d’origine étrangère 
démontrent qu’ils parlent suffisamment français pour 
exercer sur le territoire et qu’ils s’inscrivent à l’Ordre 
des médecins.

� DÉVELOPPER LA TÉLÉMÉDECINE
Des plateformes et des cabines permettent d’avoir accès 
à un médecin par visioconférence. Dans la pharmacie 
mutualiste de Roanne (Loire) est testé un cabinet médi-
cal connecté. Cette cabine, équipée d’un siège, d’un 

écran et de différents outils de mesure (balance calculant 
l’indice de masse corporelle, tensiomètre, stéthoscope, 
dermatoscope, rétinographe, etc.), permet de consulter 
un médecin à distance, dans une région où l’on compte 
peu de praticiens et où plus d’un tiers de la population 
est âgée de plus de 60 ans. Le village d’Oberbruck, dans 
le Haut-Rhin, s’est lui aussi lancé dans la télémédecine 
depuis septembre 2016. Le maire de ce village de 
450 habitants - des personnes âgées pour la plupart - a 
restauré un local et mobilisé des médecins salariés tra-
vaillant à distance, par écrans interposés. Une infirmière 
accueille les patients sur place. 

� INCITER DES MÉDECINS À S’INSTALLER 
Trouver un travail au conjoint, fournir un logement, 
simplifier les démarches administratives : certaines 
petites communes se battent et font preuve d’imagina-
tion pour attirer des médecins. L’initiative de Landudec, 
une petite ville du Finistère de 1 400 habitants, dotée 
d’une maison médicale avec une infirmière, un kinési-
thérapeute et un ostéopathe, mais qui ne parvient pas 
à trouver un généraliste, a fait grand bruit. Durant l’été 
2016, une vidéo décalée intitulée « Toubib or not tou-
bib » a été tournée pour vanter ses atouts. En dépit du 
buzz généré sur les réseaux sociaux (près de 
500 000 vues), le bourg, situé en zone médicale blanche, 
n’a pas réussi à attirer de praticien. Depuis peu et pour 
une durée de six mois, les habitants bénéficient des 
services d’une start-up bretonne proposant des consul-
tations médicales par téléphone. 
Le maire de La Roche-Derrien (Côtes-d’Armor), Jean-
Louis Even, a eu plus de succès. En mars 2016, il fait 
savoir sur France Info que sa commune de 1 000 âmes 
allait recruter un druide pour remplacer son médecin. 
Cette annonce, qui n’était qu’un canular, s’est révélée 
une bonne opération de communication : « Il y a eu 
des articles de presse jusqu’aux Etats-Unis. Le buzz a été 
énorme », se réjouit le maire. Depuis octobre 2016, une 
jeune femme médecin s’est installée dans la commune.

Catherine CHAUSSERAY

Une  
cartographie 
de la  
démographie 
médicale
L’Ordre national des 
médecins vient de 
dévoiler une nouvelle 
cartographie interactive 
sur la démographie 
médicale, disponible sur 
le site Demographie.
medecin.fr. Grâce à cet 
outil, l’ordre espère 
proposer une vision  
au plus près de la réalité 
du terrain. Sur le site, 
usagers ou 
professionnels peuvent 
consulter pour chaque 
année la répartition des 
médecins à différentes 
échelles : région, 
département, bassin  
de vie et 
intercommunalité.  
Ils peuvent aussi 
sélectionner différents 
critères : la spécialité,  
le mode d’exercice, 
l’origine des diplômes,  
le sexe, l’âge  
ou la régularité  
de l’activité. 

DANS CERTAINS DÉPARTEMENTS, COMME LA CORRÈZE OU LA CÔTE-D'OR, DES MAIRES ONT SIGNÉ  

DES CONVENTIONS AFIN QUE LES MÉDECINS DES MAISONS DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRES  

SE DÉPLACENT DANS LES VILLAGES.

LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ APPELLENT LES GÉNÉRALISTES  

À S'ORGANISER POUR ASSURER LA PERMANENCE DES SOINS QUAND  

LES CABINETS MÉDICAUX SONT FERMÉS, AFIN QUE CHAQUE MALADE 

PUISSE ACCÉDER À UN MÉDECIN DE GARDE EN SOIRÉE, LE WEEK-END  

OU LES JOURS FÉRIÉS.



Aux personnes touchées par une ou plusieurs 
pathologies chroniques - ils sont 17 millions 
en France –, Catherine Tourette-Turgis, psy-

chologue et professeur en sciences de l’éducation, a 
voulu offrir la possibilité de convertir leur expérience 
de la maladie, des traitements et du monde médical 
en savoir utile aux autres. 

�  METTRE SON EXPÉRIENCE  
AU SERVICE DE TOUS

Cette militante de la première heure, qui accompagnait 
dès 1984 les personnes atteintes du sida, a donc créé 
en 2009 l’Université des patients. Logée au sein de la 
faculté de médecine de l’université Pierre-et-Marie-Curie, 
à Paris, la structure accueille des personnes atteintes 
de maladie chronique, des aidants et des soignants dans 
un cursus universitaire diplômant afin qu’ils deviennent 
patients experts, formateurs ou intervenants en éduca-

Depuis 2009, une association abritée par l’université Pierre-et-Marie-Curie, à Paris,  
permet aux patients, aux aidants et aux soignants de suivre une formation diplômante en s’appuyant  
sur leur propre expérience, afin qu’ils puissent intervenir au cœur même du système de santé.

L’Université des patients : 
l’expertise des malades  
pour améliorer les soins
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tion thérapeutique. Plus récemment, deux nouveaux 
diplômes universitaires (DU) sont venus compléter 
l’offre. Un DU Accompagnement du parcours patient 
en cancérologie et un DU Démocratie sanitaire se sont 
en effet ajoutés à celui d’Education thérapeutique, avec 
lequel tout a commencé. En 2016-2017, cinquante-cinq 
étudiants ont rejoint les bancs de la faculté. 

�  CHANGER LA RELATION  
PATIENT-SOIGNANT

Le combat de Catherine Tourette-Turgis s’inscrit dans 
une volonté de faire reconnaître le besoin qu’ont les 
malades de participer activement à leur prise en charge. 
Grâce à l’Université des patients, ils peuvent enfin faire 
valoir leur expertise. Ils acquièrent la légitimité qui 
leur manquait pour être davantage impliqués dans le 
parcours de soins. « J’ai pris la mesure de leur envie 
d’étudier, de partager leur expérience, de transmettre leur 



histoire », témoigne Catherine Tourette-Turgis, qui ajoute 
que « les malades ont fait leurs preuves vis-à-vis des 
médecins, qui, pour la plupart, sont désormais convain-
cus de la force d’un partenariat patient-soignant ». Au 
cours de la formation, les étudiants apprennent à mieux 
connaître la psychologie des soignants, et inversement, 
ce qui permet d’améliorer leurs relations. Quand on 
sait qu’une consultation ne dure que quelques dizaines 
de minutes, mieux vaut être préparé, car il est important, 
pour le patient comme pour le médecin, de bien se 
faire comprendre.
Quand on parle de diplôme, on pense naturellement 
aux débouchés. Ici, tous ne viennent pas forcément 
étudier dans la perspective d’exercer un nouveau métier. 
C’est le cas de Catherine, qui souffre depuis plusieurs 
années d’un cancer chronique et qui, tout en améliorant 
ses connaissances, trouve à l’Université des patients les 
réponses et le soutien qu’elle recherchait en vain 
jusqu’alors.

� DES ÉTUDES POUR RESTER DEBOUT
« Je suis depuis cinq ans dans une situation de cancer 
chronique, c’est-à-dire un cancer qui s’est métastasé. Cela 
se traite, mais ne se guérit pas. C’est une configuration 
assez récente, peu connue du grand public, avec un côté 
tabou, “mort-vivant”, même pour le monde médical. On 
n’en parle pas », explique Catherine, qui se rappelle 
avoir vécu « dans une relative solitude pendant les deux 
premières années qui ont suivi l’annonce ». Cette femme 
de 47 ans décrit une nouvelle vie faite de renoncements : 
« Je suis des traitements de chimio et de radiothérapie, 
de thérapies ciblées, plus ou moins lourds, mais qui ne 
s’arrêtent jamais. Il m’a fallu abandonner certaines 
occupations en raison de la fatigue… et m’en inventer 
d’autres. De plus, je devais subir la gêne de certains, leur 
malaise face à ma maladie. » Le DU d’Education théra-
peutique et celui, aujourd’hui, d’Accompagnement du 
parcours patient en cancérologie lui ont permis « de 
[se] tenir debout, de mettre en échec [sa] peur ». Ils lui 
ont aussi donné « des outils concrets pour faire des pro-
jets collectifs avec des soignants et d’autres patients 
partenaires, et soutenir des malades en début ou en phase 
aiguë de la maladie », car, dit-elle, « il n’y a aucune 
raison de renvoyer le patient vers sa solitude, et on peut 
accompagner les autres malades quand on l’est soi-même ». 
Elle précise d’ailleurs qu’« une partie des cours sont 
assurés par des médecins ou des cancérologues de renom, 
convaincus qu’il faut utiliser l’expertise des patients ».

� UN AUTRE REGARD
« Les étudiants se sentent enfin utiles. Ils ne sont plus 
identifiés comme des malades, ils changent de statut », 
constate le professeur Tourette-Turgis, qui raconte que 
« l’émotion est palpable quand ils reçoivent leur carte 
d’étudiant. La reprise des études est pour eux le moyen 
de reprendre pied dans la vie sociale. Au cours d’un dîner, 

par exemple, les gens n’osaient pas toujours leur adresser 
la parole. Là, ils peuvent parler de ce qu’ils font, de leurs 
projets ». Une fierté et un bonheur que confirme Eric 
Salat, patient expert, enseignant à l’Université des 
patients et codirecteur du nouveau DU Démocratie en 
santé, qui souligne les difficultés, mais aussi la satis-
faction de faire cours à ces étudiants pas tout à fait 
comme les autres : « Enseigner à des malades demande 
plus d’attention pédagogique, d’empathie et d’implica-
tion. » Parmi eux, « certains ont des problèmes cognitifs 
qui entraînent des troubles de la mémoire ou de l’atten-
tion », ce qui l’amène à « trouver des astuces, des supports, 
des moyens nouveaux qui leur permettent de suivre les 
cours et de retenir les enseignements ». Le professeur 
estime en être largement récompensé par l’enthousiasme 
de ses étudiants : « Ils considèrent leur entrée dans ce 
cursus comme une chance. C’est comme si on leur offrait 
un cadeau en les acceptant. Ils ont tellement envie 
d’apprendre, de repousser leurs propres limites… »

� DES CURSUS OUVERTS À TOUS
Pour entrer à l’Université des patients, « il n’y a pas de 
sélection à proprement parler, les étudiants ne sont pas 
forcément issus des élites comme on pourrait le penser, 
tous n’ont pas bac + 10, loin de là, indique le professeur 
Tourette-Turgis. Un entretien nous permet de nous assu-
rer que ces études conviendront à la personne, en tenant 
compte de sa maladie, de son état de fatigue, etc. ». Pour 
prendre en charge les frais de scolarité, de transport, 
d’hébergement à Paris pour ceux qui viennent de loin, 
l’Université des patients est soutenue par le mécénat, 
notamment celui de la fondation MSDAvenir. « Il y a 
aussi un fort engagement de l’équipe pédagogique, ce qui 
participe à la force du projet, ajoute-t-elle. Nos étudiants 
se sentent respectés, valorisés, le fait d’étudier les aide 
aussi à aller mieux. »

Catherine CHAUSSERAY
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Quelles sont les parties prenantes d’un essai clinique ? 

>  Le promoteur (l’instigateur de l’essai). Il peut s’agir 
d’un laboratoire pharmaceutique, d’un organisme 
public de recherche ou d’un hôpital. Les laboratoires 
passent, après appel d’offres, des contrats de sous-
traitance avec des centres d’investigation clinique. 
En France, une trentaine de centres publics et une 
dizaine de centres privés sont autorisés à mener des 
essais dits de phase 1 (lire l’encadré « Les différentes 
phases de l’essai clinique »). Pour pouvoir réaliser un 
test clinique, le centre doit bien entendu avoir obtenu 
l’aval des autorités compétentes : agence régionale 
de santé (ARS), comité de protection des personnes 
(CPP) et Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM). C’est cette dernière 
qui est chargée de valider l’essai. 

>  L’investigateur. Un ou plusieurs médecins compétents 
et experts dans le domaine concerné surveillent et 

Pour faire avancer la recherche scientifique, tester un médicament ou un dispositif médical,  
il est possible de participer à des essais cliniques. Les centres médicaux recrutent des volontaires,  
sous certaines conditions, et la rémunération proposée est parfois intéressante, mais il existe des risques. 
Mieux vaut être bien informé avant de se lancer. 

Devenir volontaire  
à un essai clinique 
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dirigent l’essai. Avant chaque étude, ils sont tenus 
d’informer les volontaires, oralement et par écrit, de 
la nature du programme et du rapport bénéfices-
risques escompté. 

>  Le volontaire. Selon l’essai, il s’agira d’une personne 
malade ou d’une personne en bonne santé. En 2015, 
16 622 patients ont été recrutés pour les 507 essais 
cliniques menés par les 30 industriels ayant participé 
à l’édition 2016 de l’enquête des Entreprises du 
médicament (Leem). 

Comment s’inscrire à un essai ? 
Toute personne peut être sollicitée pour un test clinique 
lors d’une consultation chez le médecin ou dans un 
centre de soins, mais il est également possible de se 
porter volontaire en prenant contact avec des structures 
dédiées à la recherche clinique et en santé. Des offres 
sont publiées sur les sites des centres de recherche 
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médicale ou via des portails recensant les différents 
essais. Les conditions et les modalités de participation 
sont très encadrées, et il est indispensable que le volon-
taire ait donné par écrit son « consentement éclairé ». 
La date et la durée du protocole ainsi que le montant 
des indemnités, plafonnées à 4 500 euros par an, sont 
recensés dans un registre national. Une journée d’hos-
pitalisation est payée environ 150 euros. 

Quelles sont les conditions à remplir ? 
Chaque étude possède ses propres critères, appelés 
critères d’inclusion, qui peuvent porter sur l’âge, le type 
de maladie et son stade d’évolution, les maladies asso-
ciées, les antécédents médicaux, etc. Afin de vérifier 
qu’il n’existe aucune contre-indication, le volontaire 
doit passer des examens (test urinaire, prise de sang, 
électrocardiogramme…) et répondre à un questionnaire. 

Quels sont les droits du volontaire ? 
La personne ayant consenti à participer à une recherche 
est libre de quitter le programme à tout moment. La 
loi stipule que l’intérêt des personnes qui se prêtent à 
une recherche clinique et en santé prime toujours ceux 
de la science et de la société, et que la recherche doit 
être conçue de telle façon que soient réduits à leur 
minimum la douleur, les désagréments et la peur. Les 
participants sont obligatoirement tenus informés aussi 
bien de leur état de santé que des résultats globaux de 
l’essai. Ils doivent également être avertis en cas d’évé-
nement grave survenant chez une ou plusieurs per-

sonnes pendant l’essai. Ils peuvent vérifier les données 
les concernant, les rectifier le cas échéant et s’opposer 
à leur transmission. En cas de préjudice, ils ont droit à 
des dédommagements. 

Combien de temps dure un essai clinique ? 
C’est un long processus, qui se déroule en plusieurs 
étapes (lire l’encadré « Les différentes phases de l’essai 
clinique ») avant d’aboutir à l’autorisation de mise sur 
le marché (AMM). L’essai peut durer entre dix et quinze 
ans, mais les volontaires ne participent en général qu’à 
l’une des étapes. 

Quels sont les inconvénients et les risques ? 
La participation à un test clinique est contraignante et 
les règles à suivre sont très strictes. Il faut subir fré-
quemment des visites médicales et des examens de 
contrôle, parfois durant une longue période, car comme 
avec tout traitement des effets secondaires indésirables 
peuvent survenir. Les centres médicaux semblent un 
peu réticents à fournir des informations sur leurs essais, 
qui peuvent parfois mal tourner, même si les accidents 
sont très rares. Les mesures de vigilance ont cependant 
été renforcées depuis le décès de Stéphane Schubhan, 
en janvier 2016, à la suite d’un essai de phase 1 effec-
tué par le centre Biotrial, à Rennes. 

Catherine CHAUSSERAY
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Quand une nouvelle molécule est découverte, le médicament 
est d’abord mis au point dans un laboratoire, puis testé sur 
l’animal : c’est la recherche préclinique. Viennent ensuite 
trois phases de tests, à l’issue desquelles « le laboratoire peut 
envisager d’obtenir une autorisation de mise sur le marché », 
indique l’Agence nationale de sécurité du médicament et 
des produits de santé (ANSM). Le médicament restera 
surveillé tant que durera sa commercialisation. Phase I. 
Pour évaluer la tolérance de la substance testée, les premiers 
essais sont généralement effectués sur un petit nombre 
de volontaires sains (10 à 40). En cancérologie, néanmoins, 
les essais de phase 1 sont pratiqués sur des patients déjà 
atteints par la maladie. Selon Les Entreprises du médicament 
(Leem), 30 % des produits testés échouent à passer cette 
première étape. Phase II. Il s’agit, dans un deuxième temps, 
d’« estimer l’efficacité et la tolérance à court terme et [de] 
déterminer la dose la plus adaptée », explique l’ANSM. Les 
tests sont alors réalisés sur des personnes malades (40 à 
80 personnes), pendant une période allant de quelques 
mois à deux ans. Phase III. On étudie ensuite l’efficacité 
thérapeutique sur un plus grand nombre de personnes et 
sur une durée plus longue. Le nouveau traitement est 
comparé avec le traitement utilisé habituellement, dit 
traitement de référence, s’il y en a un, ou avec un placebo, 
lorsqu’aucun traitement n’existe. Deux groupes de patients 
ayant les mêmes caractéristiques sont constitués par tirage 
au sort (randomisation). L’un reçoit le nouveau traitement, 
l’autre le traitement de référence ou le placebo. Ces tests 
comparatifs, réalisés sur plusieurs centaines, voire milliers 
de malades, durent plusieurs années. Phase IV. Une dernière 
phase, dite de pharmacovigilance, consiste, après la mise 
sur le marché, à surveiller tout signe anormal ou inattendu 
causé par la prise du médicament pendant toute la durée 
de sa commercialisation.

LES DIFFÉRENTES PHASES  
DE L’ESSAI CLINIQUE 

][
Le Relais d’information sur les sciences de la cognition (Risc), 
une unité du Centre national de la recherche scientifique 
(CNRS), fait souvent appel à des volontaires. Pour participer, 
il faut s’inscrire sur le site http://expesciences.risc.cnrs.fr. 
De nombreuses expériences se font sur ordinateur (en ligne 
de chez soi ou dans un laboratoire), mais elles nécessitent 
parfois de passer une imagerie par résonance magnétique 
(IRM). Elles ne présentent aucun risque, peuvent durer de 
vingt minutes à cinq heures et ne sont pas ou peu rémuné-
rées (s’il y a dédommagement, compter de 5 à 20 euros en 
moyenne).

PARTICIPER AUX RECHERCHES  
EN SCIENCES COGNITIVES 
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Inscrite dans la loi depuis 2001, la contraception 
définitive (ou stérilisation à visée contraceptive) 
demeure peu pratiquée en France. Chaque année, 

seules 40 000 à 50 000 femmes font ce choix, alors 
qu’elles sont bien plus nombreuses dans les pays anglo-
saxons, comme au Canada, aux Etats-Unis ou en 
Angleterre. Au niveau mondial, la stérilisation à visée 
contraceptive est même la première méthode de contra-
ception utilisée, devant le stérilet et la pilule. « Dans 
notre pays, ce choix est très mal accepté sur le plan 
sociétal, explique le docteur Marie-Laure Brival, gyné-
cologue-obstétricien, chef de service à la maternité des 
Lilas (93). Dans l’inconscient collectif, il y a cette idée, 

Ouverte depuis 2001 à toutes les femmes majeures, sans condition d’âge ou de maternité, 
 la stérilisation à visée contraceptive reste encore taboue en France. Nombreuses sont celles  
qui peinent à trouver un médecin favorable à l’intervention. 

Stérilisation volontaire : 
le choix de la contraception 
définitive
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profondément ancrée, selon laquelle la femme se doit de 
faire des enfants. Or il se trouve que les professionnels de 
santé, les médecins en particulier, sont très souvent les 
dépositaires et les relais de cette conception globale. » Et 
pour les femmes qui décident de ne pas ou de ne plus 
avoir d’enfant, les conséquences sont particulièrement 
pénalisantes : la plupart ont bien du mal à trouver un 
praticien favorable à l’intervention. 

� UNE DÉCISION MÛREMENT RÉFLÉCHIE
Plus la patiente est jeune, plus les réticences sont 
tenaces. « Certains médecins posent des conditions inac-
ceptables, qui contreviennent clairement à la loi, souligne 
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le docteur Brival. Il y a d’abord l’âge : avant 40 ans, 
l’accord du médecin est très difficile à obtenir, alors que 
la contraception définitive est légalement accessible dès 
18 ans. Ensuite vient la question des enfants. Si la patiente 
n’en a pas, elle n’a pratiquement aucune chance d’obtenir 
ce qu’elle veut. Si elle a des enfants, le médecin exige 
qu’elle en ait déjà un certain nombre, et de sexes différents. 
En agissant ainsi, ces professionnels infantilisent les 
femmes dans un choix qui leur est propre et qui, du moins 
dans mon expérience personnelle, est parfaitement réfléchi, 
mûri et déterminé. » 
Sans l’accord du médecin, impossible en effet d’accéder 
à la contraception définitive : dans la procédure légale, 
c’est lui qui assure la première consultation, au cours 
de laquelle la patiente expose sa demande. Après un 
dialogue destiné à cerner les motivations de la femme 
et à l’informer, la loi impose un délai de réflexion de 
quatre mois. Puis, lors d’une deuxième consultation, 

le médecin recueille la confirmation écrite de la patiente 
et programme l’intervention.

� IMPLANTS OU LIGATURE DES TROMPES
Actuellement, les femmes ont le choix entre deux 
techniques, remboursées à 65 % par la Sécurité sociale, 
et dont l’objectif est d’empêcher la rencontre entre 
l’ovule et les spermatozoïdes (précisons que ces 
méthodes n’ont pas d’effet sur l’équilibre hormonal, le 
désir et le plaisir sexuel). La première, la ligature des 
trompes de Fallope, consiste à sectionner ou à nouer 
les trompes par des clips. L’intervention se fait par 
cœlioscopie sous anesthésie générale et nécessite une 
hospitalisation. Avec la seconde technique, moins 
invasive, il s’agit d’introduire des micro-implants (en 
réalité des petits ressorts) dans les trompes par hysté-
roscopie, en suivant les voies naturelles. Une fois placés, 
ces implants induisent une prolifération de tissus qui 
boucheront les trompes en trois mois environ. Pendant 
ce laps de temps, un autre type de contraception sera 
nécessaire. Cette méthode se pratique à l’hôpital, mais 
ne nécessite ni anesthésie générale ni hospitalisation*. 
Enfin, pour les femmes qui changeraient d’avis et 
souhaiteraient tout de même avoir un enfant quelques 
années plus tard, « la procréation médicale assistée par 
fécondation in vitro reste toujours possible, précise le 
docteur Brival. Mais dans ma pratique, je n’ai jamais 
rencontré de patientes qui ont regretté leur choix. Il faut 
bien comprendre que ces femmes savent exactement ce 
qu’elles veulent. Et il serait grand temps de les entendre. »

Delphine DELARUE

* Depuis quelques années, les implants Essure, commercialisés en 
France par Bayer, font l’objet de critiques croissantes. Deux femmes ont 
récemment entamé des procédures judiciaires d’indemnisation en 
raison d’effets secondaires graves liés à une allergie au nickel, l’un des 
constituants du produit. L’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) a placé ces implants sous surveillance 
il y a deux ans (sans remettre en question, pour l’instant, leur rapport 
bénéfice-risque). Aux Etats-Unis, à la suite de nombreuses plaintes, les 
implants risquent d’être bientôt interdits. 
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Comme les femmes, les hommes peuvent légalement 
recourir à la stérilisation à visée contraceptive depuis 2001. 
Chez eux, la méthode utilisée est la vasectomie. Cette 
intervention, qui se pratique sous anesthésie locale, consiste 
à bloquer le passage des spermatozoïdes vers la verge en 
obturant les canaux déférents. « Alors qu’elle est très répan-
due dans d’autres pays, comme les Etats-Unis, la vasectomie est 
très rarement demandée en France, constate le docteur 
Marie-Laure Brival, gynécologue-obstétricien, chef de 
service à la maternité des Lilas (93). Comme pour les femmes, 
il y a d’importantes résistances de la part des professionnels de 
santé, mais aussi des hommes eux-mêmes, qui confondent 
souvent puissance sexuelle et fertilité. Or cela n’a rien à voir : 
la vasectomie n’empêche ni l’érection ni l’éjaculation. » On 
pourra également noter qu’avant de pratiquer une vasec-
tomie les médecins proposent toujours au patient de 
conserver son sperme, au cas où il souhaiterait tout de 
même avoir des enfants par la suite. « Or on ne fait pas cette 
proposition aux femmes », souligne le docteur Brival. Et le 
médecin de conclure, avec un brin d’ironie : « C’est sûrement 
parce que conserver des ovules, c’est plus compliqué… »

QUID DE LA STÉRILISATION  
MASCULINE ?
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Votre enfant présente des petits boutons rouges 
sur la paume des mains, la plante des pieds et 
au niveau de la bouche ? Il s’agit peut-être du 

bien nommé syndrome pieds-mains-bouche, une maladie 
infectieuse bénigne qui touche surtout les jeunes enfants 
âgés de 6 mois à 5 ans. « L’éruption cutanée, qui est géné-
ralement vésiculeuse, peut aussi apparaître au niveau des 
coudes, des genoux et des fesses, et s’accompagner d’un peu 
de fièvre et d’ulcérations au niveau de la muqueuse buccale 
(aphtes, NDLR) », précise le docteur Audrey Mirand, 
directrice adjointe du laboratoire associé du Centre 
national de référence des entérovirus et parechovirus au 
CHU de Clermont-Ferrand. Il existe également des formes 
atypiques dans lesquelles les boutons vont s’étendre à tout 
le corps : membres, tronc et visage, sans critère de gravité 
supplémentaire. » Contrairement à la varicelle, ces boutons 
ne démangent pas et ne sont pas douloureux. Ils forment 
parfois des croûtes en guérissant. En revanche, les aphtes 
peuvent faire souffrir l’enfant, gêner la déglutition et 
l’empêcher de manger et de boire correctement. 
La maladie guérit en une semaine environ sans traite-
ment particulier, à part un peu de paracétamol contre 
la fièvre et la douleur des aphtes (vous pouvez aussi 
essayer les bains de bouche à l’eau salée). Les boutons 
disparaissent rapidement ; il faut éviter de les percer 
et il n’est généralement pas nécessaire d’appliquer quoi 

Infection virale généralement sans gravité, le syndrome pieds-mains-bouche touche surtout  
les jeunes enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Il sévit le plus souvent sous la forme de petites épidémies  
en collectivité, dans les crèches et les écoles, et guérit spontanément en quelques jours.

Syndrome pieds-mains-
bouche : une maladie bénigne 
mais très contagieuse
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que ce soit sur la peau. Pour faciliter les repas, on 
recommande de privilégier une alimentation plutôt 
froide, liquide ou semi-liquide.

� PETITES ÉPIDÉMIES SAISONNIÈRES
Le syndrome pieds-mains-bouche est une pathologie 
associée aux entérovirus, en particulier aux coxsackie 
virus A16 et A6 et plus rarement à l’entérovirus A71. Très 
contagieux, il se transmet par contact direct avec le 
malade (sécrétions nasales, salive, selles) et sévit le plus 
souvent sous la forme de petites épidémies en été et au 
début de l’automne, notamment dans les crèches et les 
écoles. Pour éviter au maximum la contagion (l’enfant 
est contagieux deux jours avant l’apparition des premiers 
boutons et le virus reste présent dans les selles pendant 
plusieurs semaines), pensez à vous laver les mains très 
régulièrement (faites de même avec votre enfant), surtout 
avant de préparer les repas, après avoir été aux toilettes 
et après avoir mouché votre bébé ou changé sa couche. 
N’hésitez pas non plus à désinfecter les jouets utilisés 
par le petit malade (le virus survit sur les surfaces) et 
sachez que vous-même pouvez attraper le virus. Attention, 
le risque de fausse couche s’accroît chez les femmes 
enceintes qui sont contaminées pendant le premier tri-
mestre de la grossesse. Enfin, l’infection étant causée par 
différents virus, il est possible d’être atteint plusieurs fois. 

� RARES COMPLICATIONS
Dans les semaines qui suivent un syndrome pieds-
mains-bouche, l’enfant peut présenter une onychoma-
dèse : ses ongles peuvent se dédoubler, se casser ou 
tomber. Ils repoussent ensuite rapidement, normalement 
et sans séquelle.  
Enfin, il faut savoir que « de graves complications de type 
neurologique ou pulmonaire peuvent survenir, particuliè-
rement si l’infection est causée par l’entérovirus 71, ajoute 
le docteur Mirand. Elles se traduisent sous la forme d’une 
méningite, d’une encéphalite ou d’une détresse cardiores-
piratoire qui peuvent être mortelles. Ces complications 
ont surtout été décrites lors d’épidémies de maladie pieds-
mains-bouche en Asie, et notamment en Chine. » Elles 
demeurent cependant extrêmement rares et ne sont que 
très peu observées en France, où l’entérovirus A71 est 
suivi de près par des réseaux de surveillance dédiés. 

Delphine DELARUE
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][ Les réseaux sociaux néfastes 
pour la santé mentale des jeunes

Selon une étude récente menée 
par la Royal Society en Grande-
Bretagne, les réseaux sociaux 
seraient une source d’anxiété 
importante chez les jeunes. Ils 
favoriseraient le risque de cyber-
harcèlement et ce que l’on appelle 
la FoMe (« fear of missing out »), 
c’est-à-dire la peur de manquer 
quelque chose qui pousse les 
utilisateurs à être connectés en 

permanence. Et ce n’est pas tout : très centrés sur l’apparence, 
les réseaux sociaux surexposent les jeunes à des vies idéalisées 
et les conduisent à développer une image d’eux-mêmes très 
négative. L’impact sur le sommeil serait également non 
négligeable, puisque de nombreux utilisateurs se réveillent la 
nuit pour consulter leur smartphone. Parmi les cinq réseaux les 
plus populaires examinés par l’étude (Facebook, Instagram, 
Snapchat, Twitter et YouTube), Snapchat et Instagram seraient 
les plus néfastes. A noter cependant que certains d’entre eux, 
comme YouTube, développeraient les notions d’empathie et de 
communauté de soutien. 

Que Choisir alerte sur  
1 000 produits indésirables  
présents dans les cosmétiques

La liste participative récemment actualisée de l’UFC-Que 
Choisir sur les cosmétiques contenant des substances 
indésirables comprend désormais un millier de produits. 
L’association a repéré des composés interdits dans vingt-trois 
produits dont elle réclame le retrait immédiat. Il s’agit 
notamment d’une poudre fond de teint minérale contenant de 
l’isobutylparaben, « un perturbateur endocrinien avéré, pourtant 
interdit depuis plus de deux ans » dans l’Union européenne (UE), 
précise l’association. D’autres produits, dont un spray solaire 
pour enfants, un soin masculin pour les yeux et un gel coiffant 
contiennent de la MIT, alors que cet allergisant est interdit 
depuis le mois de février dans l’UE pour les produits de ce type 
qui ne se rincent pas et restent en contact avec la peau pendant 
plusieurs heures. Le président de la Fédération française des 
entreprises de beauté (Febea), Patrick O’Quin, a appelé les 
distributeurs à retirer du marché les vingt-trois cosmétiques 
incriminés, « conformément à la réglementation ».
Pour consulter la liste :  
www.quechoisir.org/comparatif-ingredients-indesirables-n941.

][
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Sclérose en plaques : les femmes 
de plus en plus concernées

En mai, la Journée mondiale de la 
sclérose en plaques (SEP) a été 
l’occasion de revenir sur cette 
maladie inflammatoire chronique du 
système nerveux central qui touche 
environ 90 000 personnes en France, 
parmi lesquelles plus de 50 000 
femmes. Celles-ci sont de plus en 
plus concernées : chaque année, 
environ 1 500 à 3 000 nouveaux cas 

féminins sont diagnostiqués, le plus souvent entre 20 et 40 ans. 
La sclérose en plaques entraîne une destruction progressive de la 
gaine de myéline qui entoure et protège les neurones. Ses 
symptômes (faiblesse musculaire, engourdissements, troubles 
visuels, de la marche, de la coordination, mais aussi problèmes 
intestinaux, sexuels…) varient considérablement d’une personne 
à l’autre et se manifestent par des poussées qui disparaissent en 
quelques jours. Au fil du temps, celles-ci peuvent se rapprocher 
et s’intensifier. On sait aujourd’hui que, malgré toutes ces 
répercussions, la SEP, qui ne se guérit pas, n’empêche pas les 
femmes d’avoir des enfants. 

Les premiers chiffres de la puberté 
précoce en France

Pour la première fois en France, le nombre d’enfants concernés 
par la puberté précoce a été évalué, dans une étude présentée 
par Santé publique France en mai dernier. Entre 2011 et 2013, 
1 173  nouveaux cas ont été comptabilisés chez les filles, contre 
117 cas chez les garçons, soit dix fois moins. Si l’on savait déjà 
que la puberté précoce touche davantage les filles, les 
chercheurs soulignent le fait que les cas masculins pourraient 
avoir été moins bien répertoriés parce que les symptômes sont 
moins visibles chez les garçons. On parle de puberté précoce 
lorsque les premiers signes (poussée des seins chez les filles, 
augmentation du volume des testicules chez les garçons, 
apparition de la pilosité pubienne) apparaissent avant 8 ans 
chez les filles et 9 ans chez les garçons. Les chiffres sont en outre 
très variables d’une région à l’autre : le nombre d’enfants 
touchés est bien plus élevé en Midi-Pyrénées, autour de 
Toulouse, et en Rhône-Alpes, autour de Lyon. De nouvelles 
études devraient être lancées prochainement pour tenter 
d’expliquer ce phénomène. Parmi les hypothèses déjà évoquées : 
la présence des pesticides (perturbateurs endocriniens) 
largement utilisés dans ces régions viticoles et arboricoles. 



C onfiseries, pâtisseries, plats préparés, mais aussi 
dentifrice ou enrobage des médicaments… 
Utilisé par les industriels pour ses propriétés 

de pigmentation et de brillance depuis les années 60, 
le colorant E171 (dioxyde de titane) est présent partout. 
Et il se pourrait bien que ce produit aux vertus unique-
ment esthétiques ne soit pas sans conséquences pour 
la santé des consommateurs. Au mois de janvier, des 
chercheurs de l’Institut national de la recherche agro-
nomique (Inra) ont publié, dans la revue Scientific 
Reports, une étude selon laquelle le E171 pourrait 
favoriser l’apparition de lésions précancéreuses et de 

D’après une étude de l’Inra menée sur des rats, le E171, un colorant largement utilisé  
dans l’industrie agroalimentaire, pourrait favoriser l’apparition de lésions précancéreuses  
du côlon. Récemment, l’Anses a appelé à poursuivre les travaux de recherche pour mieux évaluer  
les risques potentiels sur la santé des consommateurs.

E171 : l’additif alimentaire 
qui interroge
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troubles du système immunitaire chez l’animal. Cette 
expérimentation a été menée pendant plusieurs 
semaines sur des rats exposés au colorant à des doses 
similaires à celles ingérées quotidiennement par 
l’homme. « Le dioxyde de titane est composé à la fois de 
particules micrométriques et de particules nanométriques, 
explique Eric Houdeau, co-auteur de l’étude et membre 
du centre de recherche en toxicologie alimentaire de 
l’Inra à Toulouse. Or on sait que des nanoparticules 
modèles, lorsqu’elles sont étudiées in vitro, ont des pro-
priétés toxiques. Avec le E171, nous avons montré, pour 
la première fois, que les nanoparticules de dioxyde de 
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titane pénétraient la paroi de l’intestin et se retrouvaient 
ensuite dans le foie, ce qui traduit un passage dans la 
circulation générale et donc une distribution à l’ensemble 
de l’organisme. » 

�  PRÉDISPOSITION  
AUX INFLAMMATIONS

L’étude précise et démontre que le E171 s’accumule 
dans la paroi même de l’intestin sur toute sa longueur 
et jusqu’aux cellules immunitaires. « A long terme, ces 
impacts sur le système immunitaire se traduisent par un 
affaiblissement des défenses au niveau de l’intestin, mais 
aussi par un déséquilibre au niveau de la circulation 
générale qui peut être interprété comme un facteur de 
prédisposition à déclencher des inflammations », poursuit 
le chercheur. Autre constat : l’exposition chronique des 
rats au dioxyde de titane pendant une centaine de jours 
« a été suffisante pour que 40 % d’entre eux développent 
spontanément des lésions précancéreuses du côlon », 
ajoute Fabrice Pierre, le second auteur de l’étude. Et 
ce n’est pas tout : chez des rats présentant déjà des 
lésions précancéreuses induites chimiquement avant 
l’étude, les scientifiques ont constaté que l’exposition 
au E171 conduisait à une augmentation de la taille de 
ces lésions. « Ici, on parle d’effet promoteur de la cancé-
rogénèse, précise Fabrice Pierre. En clair, le dioxyde de 
titane accélère le développement des lésions préexistantes. » 
Mais attention, la présence de ces lésions ne veut pas 
forcément dire que les rats vont effectivement déve-
lopper un cancer. « Le cancer du côlon est une patholo-
gie multiphasique : il y a de très nombreuses étapes entre 
la lésion précancéreuse et la tumeur, souligne le cher-
cheur. En outre, il faut bien comprendre que la portée de 

notre travail dépend de notre protocole et du modèle que 
l’on a utilisé, le rat en l’occurrence. Que ce soit pour le 
volet immunitaire de l’étude ou pour le volet cancer, 
l’extrapolation directe des résultats à l’homme n’est pas 
possible. » 

�  L’EFFET PROMOTEUR  
DU CANCER RETENU PAR L’ANSES

Quoi qu’il en soit, c’est bien le potentiel effet promoteur 
de la cancérogénèse de l’E171 (jamais identifié aupa-
ravant) qui a été retenu par l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) dans un 
avis rendu en avril dernier. Selon elle, le colorant doit 
faire l’objet d’études plus poussées pour identifier les 
dangers réels sur la santé humaine. En l’état actuel des 
connaissances, l’Anses se refuse toutefois à remettre en 
cause la position de l’Agence européenne de sécurité 
alimentaire (Efsa) selon laquelle l’ingestion orale de 
l’E171 « ne constitue pas un problème de santé publique 
pour les consommateurs ». 
De leur côté, certains industriels (comme William 
Saurin ou la marque U) n’ont pas attendu que le dan-
ger soit avéré pour décider de supprimer l’additif 
alimentaire de la fabrication de leurs produits. « De 
jolis coups de pub, selon Eric Houdeau. Si le produit est 
en cours de réévaluation, cela ne signifie pas qu’il est 
obligatoirement mauvais. On en est vraiment au tout 
début de la mise au point de tests de sécurité pour des 
effets qui n’avaient pas été identifiés auparavant et qui 
posent question. » Pas de panique, donc. Du moins pour 
le moment. 

Aliisa WALTARI
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Alors qu’elles sont déjà très strictes aux Etats-Unis, les 
normes de sécurité alimentaire concernant le colorant 
E171 (dioxyde de titane) sont quasi inexistantes en France 
et en Europe. « C’est la règle du “quantum satis” (la quantité 
requise) qui prévaut, explique Eric Houdeau, directeur de 
recherche à l’Institut national de la recherche agrono-
mique (Inra), ce qui veut dire que l’on n’a pas mis de barrière 
à l’utilisation de ce colorant. Les industriels peuvent l’utiliser 
à des quantités très importantes jusqu’à obtenir les résultats 
qu’ils recherchent, c’est-à-dire la couleur ou la brillance de 
leurs produits. » Il faut savoir que, depuis 2006, le dioxyde 
de titane est classé « cancérigène possible si inhalé » par le 
Centre international de recherche sur le cancer (Circ). 
Mais, pour l’instant, il n’est pas considéré par l’Agence 
européenne de sécurité des aliments (Efsa) comme étant 
dangereux pour la santé des consommateurs qui l’in-
gèrent. Pour les consommateurs qui souhaitent éviter 
le E171 par précaution, la tâche paraît bien rude : puisqu’il 
n’est pas composé à plus de 50 % de nanoparticules, le 
colorant n’est pas soumis à l’étiquetage « nanomatériau », 
alors que ce sont bien ses nanoparticules qui semblent 
poser un problème sanitaire. Et si les industriels doivent 
au moins indiquer sa présence, nombreux sont ceux qui 
ne se plient pas à la règle : en janvier, l’association Agir 
pour l’environnement a alerté sur la présence de nano-
particules, dont le dioxyde de titane, dans de nombreux 
produits alimentaires sans que cela soit indiqué sur leurs 
étiquettes.

QUELLES NORMES DE SÉCURITÉ  
ALIMENTAIRE POUR L’E171 ?
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«Q uand on est malade, on reste à la maison, 
mais quand c’est le logement qui rend 
malade ? » C’est avec ce slogan, utilisé dans 

sa campagne de sensibilisation de 2007, que la Fondation 
Abbé-Pierre (FAP) interpellait pour la première fois le 
grand public sur les conséquences du mal-logement sur 
la santé. Depuis, même si les logements dépourvus du 
confort sanitaire de base (eau chaude, cuisine, sanitaires) 

sont toujours moins nombreux (ils représentaient 1 % 
de la totalité du parc en 2013, contre 15 % en 1984), 
« il existe encore beaucoup trop de cas de non-logement, 
de logement indigne ou de bidonvilles », constate 
Christophe Robert, délégué général de la FAP. D’après 
le dernier rapport de la fondation, publié en janvier 2017, 
la France compterait près de 4 millions de mal-logés, 
dont 143 000 sans-domicile-fixe (SDF). Un chiffre qui 
grimperait même à plus de 14,5 millions si l’on ajoute 
les personnes en situation d’habitat surpeuplé, d’effort 
financier excessif pour payer leur loyer ou encore de 
précarité énergétique. « La mauvaise qualité des logements 
et notamment l’absence d’isolation, la fragilité économique 
des populations et la hausse des coûts de l’énergie conduisent 
à des histoires dramatiques, explique Christophe Robert. 
Les personnes souffrent de l’humidité, du froid, de la cha-
leur et finissent par tomber malades. »

�  LES SDF PREMIÈRES VICTIMES  
DU MAL-LOGEMENT

Face au mal-logement, les premières victimes sont 
incontestablement les SDF. Dans la rue, on meurt à 
49 ans en moyenne, soit nettement en deçà de l’espé-
rance de vie du pays. Parmi les pathologies les plus 
représentées chez les sans-abri, on trouve les maladies 

D’après le dernier rapport de la Fondation Abbé-Pierre, la crise du mal-logement en France 
toucherait près de 15 millions de personnes si l’on compte tous ceux qui vivent dans des lieux indignes, 
en situation de surpeuplement ou de précarité énergétique. Des conditions de vie particulièrement difficiles, 
qui ne sont pas sans conséquences sur la santé.

Quand le mal-logement  
rend malade

 |  N° 231/887 | OCTOBRE 201722

SOCIÉTÉ PRÉCARITÉ

][
Faire valoir ses droits en matière de logement représente souvent un parcours du 
combattant pour les ménages. Face à la complexité, voire à l’opacité des dispositifs 
d’aide existants, de nombreuses associations locales ou nationales tiennent des per-
manences d’accueil. Leur mission : accompagner les personnes dans leurs démarches 
juridiques et administratives concernant les expulsions, l’habitat indigne ou le droit 
au logement opposable (Dalo), un dispositif contraignant l’Etat à reloger ou à héber-
ger les personnes à la rue, en situation de logement insalubre ou dangereux ou qui 
attendent un logement social depuis des années.

Pour obtenir de l’aide, les personnes concernées peuvent par exemple faire appel aux 
associations d’Habitat et Humanisme (Habitat-humanisme.org), au réseau de l’accom-
pagnement aux droits liés à l’habitat (ADLH) de la Fondation Abbé-Pierre  
(Fondation-abbe-pierre.fr), à la fédération Droit au logement (DAL, Droitaulogement.
org) ou encore aux permanences locales du Secours populaire (Secourspopulaire.fr). 

VERS QUI SE TOURNER SI L’ON EST MAL LOGÉ ?

LA FRANCE COMPTERAIT 

PRÈS DE 4 MILLIONS  

DE MAL-LOGÉS, DONT 
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respiratoires et digestives, les troubles du comportement 
alimentaire ou encore les maladies de peau, sans parler 
de la fréquence des troubles psychiques et des problèmes 
de dépendance à l’alcool ou aux drogues.
Dans les bidonvilles, la promiscuité et le surpeuplement 
augmentent encore les risques sanitaires. Les acteurs 
de terrain y constatent la recrudescence de certaines 
épidémies, comme la tuberculose, ou l’apparition de 
pathologies comme les shigelloses ou les dysenteries 
bacillaires - des infections intestinales transmises par 
l’eau et les aliments souillés, proches de celles que l’on 
trouve dans les camps de réfugiés -, ainsi que des pro-
blématiques psychiques. La localisation de ces habita-
tions de fortune, souvent situées sur des sols pollués, 
à proximité de décharges ou d’échangeurs d’autoroute 
et à distance des infrastructures de base, n’arrange pas 
les choses. Selon un rapport de Médecins du monde, 
la mortalité néonatale dans les bidonvilles serait huit 
fois supérieure à la moyenne française, et la mortalité 
infantile cinq fois supérieure. Quant à l’espérance de 
vie, elle ne dépasserait pas 50 à 60 ans.

�  AVOIR UN TOIT NE PRÉSERVE  
PAS FORCÉMENT LA SANTÉ

« On le voit, ne pas avoir de véritable logement produit 
des effets sanitaires parfois très graves, mais, malheureu-
sement, un toit sur la tête ne préserve pas forcément la 
santé », précise Christophe Robert. Au-delà de l’absence 
de WC, de chauffage, de cuisine ou d’eau chaude, « bien 
d’autres critères d’inconfort peuvent se cumuler », note 
la FAP dans son rapport. Humidité sur les murs, pro-
blèmes d’isolation, infiltrations d’eau ou installations 
électriques dégradées : en 2013, 10 % des logements 
rassemblaient au moins trois de ces défauts. Dans ces 
lieux, la fondation constate une présence accrue des 
pathologies chroniques (bronchite, arthrose, asthme) 
et aiguës (rhume, angine, grippe, diarrhée), ainsi que 
des symptômes associés (sifflements respiratoires, 
irritations oculaires…). Parmi les personnes exposées 
à la précarité énergétique, 41 % souffriraient d’anxiété 
et de dépression, contre 29 % chez les autres ménages. 

De plus, « dans les logements trop petits et surpeuplés, 
la promiscuité joue sur l’épanouissement du couple et de 
la famille, mais aussi sur la qualité du sommeil et sur le 
développement psychomoteur des enfants », souligne 
Christophe Robert. Autant d’éléments difficilement 
mesurables par la statistique publique, mais qui pro-
duisent des effets véritablement délétères sur ces 
habitants déjà lourdement fragilisés par leur situation 
économique.

Delphine DELARUE
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Le saturnisme, cette maladie aux effets particulièrement 
nocifs sur le développement cérébral et psychomoteur 
des enfants, est essentiellement dû à la présence de 
plomb dans les peintures anciennes que l’on trouve dans 
les logements construits avant 1949. En avalant les 
écailles de ces peintures tombées au sol et en inhalant 
leur poussière, les enfants s’intoxiquent. Pour les 
protéger, le Code de la santé publique prévoit l’obligation 
pour les propriétaires de logements à usage d’habitation 
de produire un constat de risque d’exposition au plomb 
(CREP) à destination de leurs locataires. Si l’analyse est 
positive (soit plus de 1 milligramme par mètre carré),  
le propriétaire devra procéder sans attendre aux travaux 
nécessaires pour limiter les risques d’exposition. Grâce à 
cette mesure, ajoutée à l’interdiction, en 2006, des vernis 
et des peintures contenant plus de 0,01 % de plomb, au 
traitement des eaux de distribution, à l’amélioration de 
l’alimentation et au contrôle des émissions industrielles, 
le nombre d’enfants atteints de saturnisme a été divisé 
par vingt entre 1996 et 2008-2009, passant de 85 000  
à un peu plus de 4 000.

Peinture au plomb et saturnisme : 
où en est-on ? 

][
Face aux drames du mal-logement, des recours existent. 
Le décret « décence », par exemple, interdit la location de 
logements dont la taille est inférieure à 9 mètres carrés. 
« Malheureusement, toutes les situations de ce type que l’on 
rencontre et que l’on dévoile ne donnent pas forcément lieu à 
des poursuites, indique Christophe Robert, délégué général 
de la Fondation Abbé-Pierre (FAP). C’est donc la question 
de l’application des lois et de la capacité de l’intervention 
publique à faire respecter la dignité du logement qui se pose. » 
Pour faire évoluer la situation, la fondation souhaiterait 
que les efforts menés en direction de l’amélioration globale 
de l’habitat* et de l’élargissement du parc de logements 
soient poursuivis. Elle demande aussi que l’information 
des petits propriétaires concernant les aides publiques 
dont ils peuvent disposer pour résoudre leurs problèmes 
d’insalubrité et de précarité énergétique soit renforcée. 
« Enfin, il faudrait des moyens supplémentaires pour améliorer 
la capacité d’intervention des organismes de santé, notamment 
des agences régionales de santé, mais aussi des forces de police 
locales, pour que toutes ces personnes puissent aller sur le terrain, 
suivre les situations et intervenir, explique Christophe Robert. 
La santé et le logement sont deux univers très cloisonnés, alors 
qu’ils sont intimement liés. Nous appelons donc à un véritable 
décloisonnement des acteurs pour que toutes les dimensions de 
la personne mal-logée puissent être considérées et traitées. »
* La loi de transition énergétique entrée en vigueur au 1er janvier 2017 prévoit 
par exemple la rénovation de 500 000 logements par an, dont 250 000 pour 
les plus modestes.

SANTÉ ET LOGEMENT :  
UN DÉFICIT D’APPLICATION DES LOIS

MÊME SI LES LOGEMENTS 

DÉPOURVUS DU CONFORT 

SANITAIRE DE BASE (EAU 

CHAUDE, CUISINE, 

SANITAIRES) SONT TOUJOURS 

MOINS NOMBREUX (ILS 

REPRÉSENTAIENT 1 % DE LA 

TOTALITÉ DU PARC EN 2013, 

CONTRE 15 % EN 1984), IL 

EXISTE ENCORE BEAUCOUP 

TROP DE LOGEMENTS 

INDIGNES OU DE 

BIDONVILLES.

Parmi les 

personnes 

exposées  

à la précarité 

énergétique, 

41 % 

souffriraient 

d’anxiété et de 

dépression, 

contre 29 % 

 chez les autres 

ménages.

�

�



Sur Internet, de nombreuses plateformes mettent 
en relation des particuliers qui souhaitent échanger 
des biens ou des services pour arrondir un peu les 

fins de mois et faire des rencontres. Le marché est floris-
sant : plus de 90 000 start-up composent le marché 
mondial de la consommation collaborative. Le chiffre 
d’affaires du secteur était estimé à 20 milliards d’euros 
en 2013 et devrait atteindre 302 milliards d’euros d’ici à 
2025. De plus, 89 % de la population française déclarait, 
à la fin de l’année 2014, avoir eu au moins une fois une 
pratique de consommation collaborative. Ce type 
d’échanges se développe dans tous les secteurs : logement, 
transports, alimentation, équipements, service d’aide, 
culture ou enseignement. Et peu importe ce que l’on 
souhaite échanger ou partager, la procédure est toujours 
la même : après avoir créé un compte en ligne, l’internaute 
renseigne les informations concernant son annonce, 
indique la période de location, ajoute des photos et 
définit un prix. Le site publie le message et met en rela-
tion le loueur et le futur bénéficiaire. Certaines plateformes 
se rémunèrent en prenant une commission, d’autres 
facturent la mise en ligne de l’annonce, d’autres encore 
proposent un service totalement gratuit.

� LOUER SA VOITURE OU SON LOGEMENT
Pour les propriétaires d’un véhicule, en plus du désormais 
classique covoiturage, il est possible de louer sa voiture 
au lieu de la laisser dans son garage. Les tarifs sont de 
3 euros l’heure et 10 euros la journée et évoluent en 
fonction de l’âge de la voiture, du modèle et de la période. 
La plupart des sites assurent le véhicule spécifiquement. 

Suivant le même principe, de nombreux portails proposent 
de louer son logement le temps des vacances. A titre 
d’exemple, un appartement accueillant trois personnes 
peut se louer 130 euros la nuit à Paris ou 70 euros à 
Toulouse. Du côté des obligations légales, aucune auto-
risation n’est requise dès lors qu’on loue sa résidence 
principale moins de quatre mois par an. En revanche, il 
faut déclarer son activité en mairie. Les locataires doivent, 
eux, demander une autorisation écrite de sous-location 
à leur bailleur. Dans certaines communes, le loueur doit 
collecter et reverser la taxe de séjour sur les hébergements 
touristiques, si la plateforme Internet choisie ne s’en 
occupe pas directement. 
D’autres sites se sont spécialisés dans la location des 
espaces de stockage. Un garage, un grenier ou une cave 
peuvent accueillir les meubles et les cartons d’un parti-
culier. Une fois signé le contrat proposé par le site, le 
propriétaire récolte entre 3 et 15 euros par mètre carré 
et par semaine selon la taille, la situation et l’accessibilité 
de l’espace.

� DÉCLARER SES REVENUS
Dans la majorité des cas, les revenus provenant des pla-
teformes collaboratives, qu’ils soient réguliers ou occa-
sionnels, sont soumis à l’impôt. L’administration fiscale 
distingue tout de même deux types de revenus. Ceux issus 
des activités de co-consommation, comme le covoiturage, 
sont exonérés d’impôts à condition que la somme perçue 
n’excède pas les coûts directs engagés lors de la prestation. 
En revanche, ceux découlant des activités de location de 
biens immobiliers ou mobiliers sont imposables et soumis 
aux prélèvements sociaux. La loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2017 a d’ailleurs défini des seuils à 
partir desquels il est obligatoire de s’affilier au régime 
social des indépendants (RSI). Les cotisations sociales 
sont dues au RSI au-delà de 23 000 euros par an de 
recettes pour les activités de locations immobilières de 
meublés (location de son appartement pendant les 
vacances, par exemple) et de 7 720 euros de recettes 
annuelles pour les activités de location de biens meubles 
(location de son véhicule, notamment). En dessous de 
ces seuils, les revenus sont soumis aux prélèvements 
sociaux au titre des revenus du patrimoine. Par ailleurs, 
la loi de finances 2016 impose aux plateformes de trans-
mettre à l’administration le montant des revenus perçus 
par les utilisateurs. Elles ont également l’obligation 
d’informer ces derniers sur le régime fiscal et social auquel 
ils sont soumis. Ainsi, depuis le 1er mars, des liens hyper-
textes renvoyant aux sites des impôts et de la Sécurité 
sociale doivent être visibles sur les sites collaboratifs.

Benoît SAINT-SEVER

En facilitant les relations, Internet a donné un nouvel élan à la location de biens et de services 
entre particuliers. Cette nouvelle économie, dite collaborative, est cependant soumise à certaines règles.

La location collaborative, 
comment ça marche ?

POUR LES PROPRIÉTAIRES 

D'UN VÉHICULE, EN PLUS DU 

DÉSORMAIS CLASSIQUE 

COVOITURAGE, IL EST 

POSSIBLE DE LOUER SA 

VOITURE AU LIEU DE LA 

LAISSER DANS SON GARAGE.
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Le chiffre 

d’affaires du 

secteur était 

estimé à  

20 milliards 

d’euros en 2013 

et devrait 

atteindre  

302 milliards 

d’euros d’ici  

à 2025.
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][ MOTOCYCLISME

Sous la pluie avec le sourire
Du 30 juin au 3 juillet 2017, le treizième challenge moto BPCE Sports était 
organisé par la CEBFC et sa section moto, à Lamoura, dans le Jura.
Même si les prévisions météo n'étaient pas bonnes, 170 motards 
(114 motos) représentant 17 entités du Groupe BPCE ont répondu à 
l'invitation et ont bravé les intempéries (tenue de pluie pour tout le monde, 
surtout le samedi !) afin de découvrir cette belle région de l'Est de la France.
Une organisation sans faille a permis d'oublier le vent, la pluie et le 
brouillard, et a également permis à tous de se retrouver dans la très bonne 
ambiance aux animations proposées, spectacle, dégustation (avec 
modération).
Le prochain rendez-vous des motards en 2018 sera organisé par la  
CE Midi Pyrénées.
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KARTING

La CEAPC dans les tours
C’est dans le cadre particulièrement agréable de Biscarosse (Landes), 
que les organisateurs d’APC Sports ont reçu les quelque 70 participants 
du challenge karting, qui s’est déroulé du 23 au 25 juin. 

Une vingtaine de karts étaient au départ pour une course, par relais, 
d'une durée de 8 heures. Quelques frottements inévitables n'ont pas 
empêché de placer cette journée sous le signe d’une saine émulation 
sportive, dans le respect des autres concurrents.

Après deux ravitaillements en essence, 19 relais et près de 400 tours de 
piste, c’est l’équipe CEAPC 1  composée de Patrice Favreau, Wilfried 
Papelard et Bruno Lecercf, qui a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur.

RÉSULTATS
1) CEAPC 1 (381 tours), 2) CEAPC 2 (à 1 tour) ; 3 CECAZ (à 2 tours).

Le Trophée BPCE Mutuelle du fair-play a été remis à l'équipe CEIDF 6, 
et le Parpaing d’Or à l'équipe CEIDF 7.

GOLF

L'élégance récompensée

Le comité d'organisation de la CE Loire Centre a 
proposé 5 magnifiques golfs pour ce 28ème challenge, 
qui s'est tenu à Orléans, du 11 au 14 juin. Avec en 
prime un temps magnifique, les 280 participants ont 
pu profiter de parcours de qualité avec des difficultés 
techniques variées. 

RÉSULTATS
Classement femmes  
1ère série brut : 1) A. Baudin (CEIDF) ;  
2) C. Thiaville (CFF) ; 3) M-J. Loison (Natixis). 
1ère série net : E. Tang (CEAPC). 
2ème série brut : M. Davin (CEAPC). 
2ème série net : 1) V. Perrière (CEIDF) ;  
2) F. Artigau ITCE).

Classement Hommes 
1ère série brut : 1) D. Roger (CEHDF) ;  
2) P-J. Dessandier (CEAPC) ; 3) T. Bruneteau (CEAPC). 
1ère série net : J-M. Laurent  (ITCE). 
2ème série brut : 1) C. Vigier (CELR) ;  
2) S. Ruffier (BPCE IT). 
2ème série net : 1) E. Farges (CELDA) ;  
2) F. Gambillo (Palatine). 
3ème série brut : C. Tourmente (CELC). 
3ème série net : 1) G. Thomas (CELDA) ;  
2) F. Barbosa (BPVDF) ; 3) C. Semblat (BPALC).

Meilleures cartes mixte : CEAPC (Dessandier - Tang) 
en brut ; CEIDF (Monteiro - Perrière) en net.

3 meilleures cartes cumulées sur 2 jours 
Hommes : ITCE (Venet - Speckens - Sauv) en brut ; 
BPVDF (Pellerin - Pennaneach - Barbosa) en net. 
Femmes : CEIDF (Baudin - Lucas - Brun) en brut ; 
CEAPC (Boisot - Tang - Davin) en net.

Trophée Elégance 
Femmes : N. Grandadam (CELR)
Hommes : J-Y. Della Vedova (BPCE)

Trophée entreprise : CE Loire Drôme Ardèche

Trophée BPCE Mutuelle du fair-play : Anthony 
Veillith (BRED) pour sa première participation.



][
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RANDONNÉE

Des sites magnifiques
Le 34e challenge randonnée a eu lieu du 29 juin au 
3 juillet en Lozère, plus précisément à Meyrueis, sur le 
territoire de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon. 
250 collègues issus de 19 entités différentes avaient fait le 
déplacement.

Malgré une météo peu clémente, pluie durant les deux 
premiers jours et vent pour le troisième, chacun a pu 
apprécier à sa juste valeur la beauté incomparable des 
sites.

La première rando nous a amenés au Mont Aigoual, site le 
plus pluvieux de France (nous confirmons), où 
malheureusement la brume nous a empêchés de voir la 
mer toute proche (70 km), mais où chacun a pu visiter le 
Musée de la météo avec grand intérêt. Et que dire de la 
descente du retour par la vallée du Bonheur !

La seconde nous a fait cheminer sur les balcons des Gorges 
de la Jonte à partir du Rozier et découvrir la majesté des 
vautours surplombant nos têtes. Magique !

Enfin, la dernière nous a fait découvrir les plateaux du 
Causse Méjean, le chaos remarquable de Nîmes le Vieux, 
pour finir en beauté par la visite de la plus grande grotte 
d'Europe (on pourrait y loger Notre Dame de Paris), l’Aven 
Armand. Magnifique !

Le trophée du fair-play, offert par notre partenaire 
historique BPCE Mutuelle, a été remis à notre collègue de 
la CE Midi Pyrénées Jacques Pochon, qui, pour sa première 
participation - et ce à 77 ans ! - a fait un véritable tabac en 
nous contant des sketches de Raymond Devos.

FOOTBALL

La CEHDF, de justesse
Le 45e challenge de football s'est déroulé du 3 au 5 juin à 
Bordeaux, sous l'égide de la CEAPC, et a rassemblé quelque 
300 participants, constituant 16 équipes.

Le premier jour, la phase de qualification s’est disputée en 
poules de 4 équipes, sur des terrains rendus glissants par la 
pluie. Heureusement, le temps était beaucoup plus clément le 
lendemain pour les quarts de finale, les demi-finales et la 
finale. C'est néanmoins sous un ciel menaçant que s'est achevé 
le challenge, au terme d'une superbe finale opposant la CEHDF 
à la CEBPL. En raison d'un match nul (1 but partout) à la fin 
du temps réglementaire, c'est par une longue séance de tirs au 
but que la CEHDF s'est imposée de justesse : 12 à 11.

RÉSULTATS
Classement final : 1) CE Hauts-de-France ; 2) CE Bretagne 
Pays de Loire ; 3) BP Alsace Lorraine Champagne ;  
4) CE Languedoc-Roussillon ; 5) CE Aquitaine Poitou-
Charentes ; 6) BP Occitane ; 7) CE Provence Alpes Corse ; 
8) CE Rhône Alpes ; 9) CE Normandie ; 10) Natixis 
Assurances ; 11) BP Ouest ; 12) CE Auvergne limousin ;  
13) BP Bourgogne Franche Comté ; 14) CE Côte d'Azur ;  
15) BPCE SA ; 16) BPCE IT.

Meilleurs buteurs : Vincent Ramy (CEPAC) et Michaël 
Poulain (CECAZ) avec 6 buts chacun.

Meilleure défense : CEAPC avec seulement 2 buts encaissés.

Challenge BPCE Mutuelle du fair-play :  
BP OUEST avec 99 points recueillis auprès des arbitres  
(sur 100 possibles !).



][
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BASKET

La CELDA, logiquement
Le challenge de basket, organisé par la CE Hauts-de-France,  
s’est déroulé à Valenciennes les 10 et 11 juin et a rassemblé 
80 participants. 

9 équipes, réparties en 2 poules, se sont affrontées le samedi afin 
de déterminer les demi-finales : CELDA / BPCE d’une part, 
CEHDF / CERA de l’autre.

À l’issue de rencontres très serrées, la CELDA et la CEHDF se 
qualifiaient pour la finale. Cette rencontre, qui était la revanche 
de 2016, a vu cette fois-ci la CELDA l’emporter logiquement. 

RÉSULTATS
1) CELDA ; 2) CEHDF ; 3) BPCE 1 ; 4) CERA ; 5) CEMP ;  
6) CELCA ; 7) CEBPL ; 8) BPCE 2 ; 9) Natixis.

Le trophée BPCE Mutuelle du fair-play a été remis à Nicolas 
Mackowiak, capitaine de l'équipe des Hauts-de-France, qui a 
« prêté » 3 joueurs à l'équipe de Bretagne Pays de Loire.

BOWLING

Un challenge bien huilé
Organisé par la CEBFC, le challenge bowling s’est déroulé  
du 1er au 5 juin à Belfort (90). 27 équipes de 2 personnes se 
sont donc retrouvées sur les accueillantes pistes franc-
comtoises pour disputer tout d’abord les manches de 
qualification. Celles-ci ont permis de déterminer les 
10 équipes qui s’affronteraient en grande finale, les 10 qui 
participeraient à la petite finale et les 7 équipes de la 
consolante. Après une lutte très serrée pendant les 9 parties, 
les première et deuxième places de la grande finale ont été 
raflées par ITCE et la troisième par la CEIDF. Le Challenge 
entreprise (cumul des places des 3 meilleures équipes par 
entité) a été remporté par ITCE devant la CEIDF et la CEBFC.

RÉSULTATS
Grande finale : 1) ITCE (Alain Cantrel et Yves Cantrel) ;  
2) ITCE (Christine De Vries et Stéphane Malagu) ; 3) CEIDF 
(Olivier Franbry et Jean-Jacques Ledru).

Petite finale : 1) CE Alsace (Marjorie Chevalier et Christian 
Girod) ; 2) CEIDF (Dominique Abitbol et Maurice Abitbol) ; 
3) CECAZ.

Challenge entreprise : 1) ITCE ; 2) CEIDF ; 3) CEBFC

Le trophée BPCE Mutuelle du fair-play a été remis à Alain 
Nicolas (CELCA), dont le coéquipier n'a pas pu venir, et qui 
a accepté de jouer tout en sachant qu'il serait 
automatiquement classé en consolante.

BALL-TRAP

La CECAZ vise juste

Pour la 39e édition du challenge ball-trap, 57 participants 
avaient répondu à l’invitation de la CECAZ pour 
s’affronter amicalement sur le pas de tir de Signes (Var), 
du 2 au 5 juin. 

Cette édition a été l’occasion d’un hommage à Hervé 
Bellon (CECAZ), récemment décédé, et qui avait  
participé aux 38 challenges précédents. C’est dire qu’il 
était connu et apprécié de tous.

La compétition a été belle et intense, et les résultats très 
serrés, tant sur le plan individuel que par équipe.

En 2018, la CEIDF devrait organiser ce challenge.

RÉSULTATS
Classement scratch : 1) Philippe Ragon (CEAPC), 173 ;  
2) Terry Rebrond (CECAZ), 164; 3) Christophe St Martin 
(CECAZ), 160.

Classement par équipe : 1) CECAZ (St Martin/Siffredi/
Rebrond), 472 ; 2) CEAPC (Ragon/Pontgahet/Dussolier), 
441 ; 3) CEIDF (Da-Costa/Lavigne/Marlin), 433

Le trophée BPCE Mutuelle du fair-play a été remis 
à Christian Bouquet qui, malgré un problème à l'épaule, 
avait tenu à être présent.



Le papier a cinq vies.
Ça rime avec écologie,

ça rime aussi
avec économie.

Tous les papiers ont droit à plusieurs vies.
Trions mieux, pour recycler plus !

La force de tous les papiers, c’est de pouvoir être recyclés
au moins cinq fois en papier. Cela dépend de chacun de nous.

www.recyclons-les-papiers.fr

La presse écrite s’engage pour le recyclage
des papiers avec Ecofolio.
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                                                                                                  Retrouver toutes ces informations sur www.centpourcentvacances.fr 

 

 Dim/jeudi Jeudi/dim Dim/jeudi Jeudi/dim Dim/jeudi Jeudi/dim Dim/jeudi Jeudi/dim Dim/jeudi 

 03/07-12 07/10-12 10/14-12 14/17-12 17/21-12 21/24-12 24/28-12 28/31-12 31/04-01 

AB   168 € 158 € 168 € 158 € 168 € 158 € 200 € 188 € 224 € 

BT   184 € 174 € 184 € 174 € 184 € 174 € 224 € 210 € 256 € 

BB   192 € 180 € 192 € 180 € 192 € 180 € 232 € 218 € 264 € 

FDB   216 € 204 € 216 € 204 € 216 € 204 € 288 € 270 € 320 € 

GT  232 € 218 € 232 € 218 € 232 € 218 € 312 € 294 € 344 € 

GB  240 € 226 € 240 € 226 € 240 € 226 € 320 € 300 € 352 € 

LDB  256 € 240 € 256 € 240 € 256 € 240 € 344 € 324 € 376 € 

OB  312 € 294 € 312 € 294 € 312 € 294 € 384 € 360 € 432 € 

Dès le mois de novembre, toute l’Alsace se mobilise 
pour préparer les festivités de Noël, pour le plaisir 
des yeux des grands et des petits. Le quotidien se vit 
alors, sous le signe de la magie, de la féérie, de 
l’enchantement… et de l’authenticité des Noëls 
d’antan. Chaque année l’arrivée des petits chalets de 
bois sur les places des villes et villages alsaciens crée 
l’évènement : les marchés de Noël marquent le 
retour des festivités ancrées dans la tradition. Un 
univers de parfums gourmands, de trésors 
d’artisanat et de lumières se déploie au détour des 
allées pour de surprenantes et délicieuses 
rencontres. 

Le marché de Noël du Hohwald pittoresque et 
intimiste vous invite lui aussi, entre senteurs de pain 
d’épices et effluves de vin chaud, à choisir vos 
décorations de Noël  et à garnir vos paniers de 
savoureux produits du terroir et de cadeaux.  
La résidence « Le Rocher » au Hohwald, ouvre ses 
portes dès le 27 novembre et propose, du 3 jusqu’au 
31 décembre,  des formules « courts séjours »  du 
jeudi au dimanche ou du dimanche au jeudi. Faites 
votre choix ! 

Les marchés de Noël en 
Alsace   

Plaisir des papilles, du nez ou des yeux… il y en a pour tous les goûts ! 

©AAA/Meyer 

 

Dès le mois de novembre, toute l’Alsace se mobi-
lise pour préparer les festi vités de Noël, pour le 
plaisir des yeux des grands et des peti ts. Le quo-
ti dien se vit alors sous le signe de la magie, de la 
féérie, de l’enchantement… et de l’authenti cité 
des Noëls d’antan. Chaque année, l’arrivée des 
peti ts chalets de bois sur les places des villes et 
des villages alsaciens crée l’événement : les mar-
chés de Noël marquent le retour des festi vités 
ancrées dans la traditi on. Un univers de parfums 
gourmands, de trésors d’arti sanat et de lumières 
se déploie au détour des allées pour de surpre-
nantes et délicieuses rencontres.

Le marché de Noël du Hohwald pitt oresque et 
inti miste vous invite lui aussi, entre senteurs de 
pain d’épices et effl  uves de vin chaud, à choisir 
vos décorati ons de Noël et à garnir vos paniers 
de savoureux produits du terroir et de cadeaux. 
La résidence « Le Rocher », au Hohwald, ouvre 
ses portes dès le 27 novembre et propose des 
formules « courts séjours » du jeudi au dimanche 
ou du dimanche au jeudi. Faites votre choix !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Retrouver toutes ces informations sur www.centpourcentvacances.fr 

 

 Dim/jeudi Jeudi/dim Dim/jeudi Jeudi/dim Dim/jeudi Jeudi/dim Dim/jeudi Jeudi/dim Dim/jeudi 

 03/07-12 07/10-12 10/14-12 14/17-12 17/21-12 21/24-12 24/28-12 28/31-12 31/04-01 

AB   168 € 158 € 168 € 158 € 168 € 158 € 200 € 188 € 224 € 

BT   184 € 174 € 184 € 174 € 184 € 174 € 224 € 210 € 256 € 

BB   192 € 180 € 192 € 180 € 192 € 180 € 232 € 218 € 264 € 

FDB   216 € 204 € 216 € 204 € 216 € 204 € 288 € 270 € 320 € 

GT  232 € 218 € 232 € 218 € 232 € 218 € 312 € 294 € 344 € 

GB  240 € 226 € 240 € 226 € 240 € 226 € 320 € 300 € 352 € 

LDB  256 € 240 € 256 € 240 € 256 € 240 € 344 € 324 € 376 € 

OB  312 € 294 € 312 € 294 € 312 € 294 € 384 € 360 € 432 € 

Dès le mois de novembre, toute l’Alsace se mobilise 
pour préparer les festivités de Noël, pour le plaisir 
des yeux des grands et des petits. Le quotidien se vit 
alors, sous le signe de la magie, de la féérie, de 
l’enchantement… et de l’authenticité des Noëls 
d’antan. Chaque année l’arrivée des petits chalets de 
bois sur les places des villes et villages alsaciens crée 
l’évènement : les marchés de Noël marquent le 
retour des festivités ancrées dans la tradition. Un 
univers de parfums gourmands, de trésors 
d’artisanat et de lumières se déploie au détour des 
allées pour de surprenantes et délicieuses 
rencontres. 

Le marché de Noël du Hohwald pittoresque et 
intimiste vous invite lui aussi, entre senteurs de pain 
d’épices et effluves de vin chaud, à choisir vos 
décorations de Noël  et à garnir vos paniers de 
savoureux produits du terroir et de cadeaux.  
La résidence « Le Rocher » au Hohwald, ouvre ses 
portes dès le 27 novembre et propose, du 3 jusqu’au 
31 décembre,  des formules « courts séjours »  du 
jeudi au dimanche ou du dimanche au jeudi. Faites 
votre choix ! 

Les marchés de Noël en 
Alsace   

Plaisir des papilles, du nez ou des yeux… il y en a pour tous les goûts ! 

©AAA/Meyer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Retrouver toutes ces informations sur www.centpourcentvacances.fr 

 

 Dim/jeudi Jeudi/dim Dim/jeudi Jeudi/dim Dim/jeudi Jeudi/dim Dim/jeudi Jeudi/dim Dim/jeudi 

 03/07-12 07/10-12 10/14-12 14/17-12 17/21-12 21/24-12 24/28-12 28/31-12 31/04-01 

AB   168 € 158 € 168 € 158 € 168 € 158 € 200 € 188 € 224 € 

BT   184 € 174 € 184 € 174 € 184 € 174 € 224 € 210 € 256 € 

BB   192 € 180 € 192 € 180 € 192 € 180 € 232 € 218 € 264 € 

FDB   216 € 204 € 216 € 204 € 216 € 204 € 288 € 270 € 320 € 

GT  232 € 218 € 232 € 218 € 232 € 218 € 312 € 294 € 344 € 

GB  240 € 226 € 240 € 226 € 240 € 226 € 320 € 300 € 352 € 

LDB  256 € 240 € 256 € 240 € 256 € 240 € 344 € 324 € 376 € 

OB  312 € 294 € 312 € 294 € 312 € 294 € 384 € 360 € 432 € 

Dès le mois de novembre, toute l’Alsace se mobilise 
pour préparer les festivités de Noël, pour le plaisir 
des yeux des grands et des petits. Le quotidien se vit 
alors, sous le signe de la magie, de la féérie, de 
l’enchantement… et de l’authenticité des Noëls 
d’antan. Chaque année l’arrivée des petits chalets de 
bois sur les places des villes et villages alsaciens crée 
l’évènement : les marchés de Noël marquent le 
retour des festivités ancrées dans la tradition. Un 
univers de parfums gourmands, de trésors 
d’artisanat et de lumières se déploie au détour des 
allées pour de surprenantes et délicieuses 
rencontres. 

Le marché de Noël du Hohwald pittoresque et 
intimiste vous invite lui aussi, entre senteurs de pain 
d’épices et effluves de vin chaud, à choisir vos 
décorations de Noël  et à garnir vos paniers de 
savoureux produits du terroir et de cadeaux.  
La résidence « Le Rocher » au Hohwald, ouvre ses 
portes dès le 27 novembre et propose, du 3 jusqu’au 
31 décembre,  des formules « courts séjours »  du 
jeudi au dimanche ou du dimanche au jeudi. Faites 
votre choix ! 

Les marchés de Noël en 
Alsace   

Plaisir des papilles, du nez ou des yeux… il y en a pour tous les goûts ! 

©AAA/Meyer 

 



 |  N° 231/887 | OCTOBRE 201730

PAR PUBLIJEUX
LOISIRS



�  M o n t g e n è v r e  ( 0 5 )  - 
Collaborateur CE loue magni-
fique appt. (65 m2), entièrement 
rénové, tt confort, avec balcon 
(10 m2), plein sud, centre village, 
à 100 m tous commerces et 
pistes. 1er ét. avec ascenseur. Pour 
6/8 pers. Cuisine équipée (LV, LL, 
four, plaques induction, MO…). 
Parking privatif. Très nbses acti-
vités sportives l’été : tennis, golf, 
piscine, VTT, via ferrata, alpi-
nisme... Loc. tte année. 1 000 à 
1 500 €/semaine selon période. 
Animaux et fumeurs non admis. 
Tél. : 06 72 88 22 08. Courriel : 
guillaume.cade@neuf.fr

� Espagne, Playa de Aro (90 km 
de Barcelone) - Loue appt. 65 m2, 
3e étage immeuble luxueux de 
5 ét. Tout confort face mer (au 
pied de l'immeuble) et piscine 
privée. Cuisine équipée. Balcon 
fermé baies coulissantes, vue 
imprenable sur mer. 6 couchages 
maxi. Proxi port, magasins, 
centre-ville, parc de jeux, golf. 
Belles promenades à pied. Poss. 
nombreuses excursions. Prix selon 
saison. Photos possibles, rensei-
gnements au 06 31 51 44 00 ou 
vinolem@orange.fr

� Mandelieu (06) - Loue magni-
fique appt. de 80 m2, entièrement 
refait en 2016, rez de jardin de 
300 m2, dans résidence sécurisée. 
2 ch. avec salle d'eau, 2 WC. 
C o u c h a g e s  p o u r  4  p e r s . 
Entièrement équipé (LL, LV, M-O, 
four, linge maison…). Poss. garer 
2 véhicules. Proche commerces à 
pied. Plage et port à quelques 

minutes en voiture. Prix selon 
période de 450 à 750 €. Tél. : 
06 79 77 23 22 - Courriel :  
ar.grillot@wanadoo.fr

� Pays Basque - Haute Soule - A 
louer dans village, maison de 
maître authentique meublée à 
l’ancienne. Jardin clos 800 m2. 
2 salons, 4 chambres, 13 cou-
chages. Cuisine équipée. Tous 
commerces à 3 km. Biarritz à 2 h, 
Espagne 1 h, proche station ski 
La Pierre Saint-Martin. Pêche, 
chasse, randonnées sur le site 
d’Iraty. 500 €/semaine (400 € 
hors saison, chauffage en sus). 
1 8 0  €  w e e k - e n d .  T é l .  : 
05 59 38 51 90 et 06 42 38 01 49.

� Juan-les-Pins (06) - Dans rési-
dence calme et sécurisée, parc 
avec piscine et pataugeoire, loue 
toute l ’année appt.  56 m2, 
3 pièces, refait à neuf en 2016. 
2 terrasses de 11 m2. 6 cou-
chages. Cuisine équipée (LV 
plaques électriques, four, MO…). 
2 SdB. 2 chambres avec clim. 
Parking privé en sous-sol. Wifi, 
TV led. Equipement bébé. Tous 
commerces à 300 m, plages à 
500 m. Linge et ménage poss. 
Photos sur demande. Tél. : 
06 25 18 08 35.

� Golfe du Morbihan - Sarzeau 
centre - Collaborateur CE loue 
maison rénovée, spacieuse, tt 
confort (TV, LL, LV, four et M-O). 
3  ch.  Jardin/terrasse  bois 
(70 m2), clos de murs. Parking 
privatif. Plages sur océan (3 km) 
et golfe (1 km). Location tte 

1 canapé BZ  + petite terrasse. 
Tél : 07.62.88.32.87. Courriel : 
c.mail665@laposte.net

� Saint-Cyr-les-Lecques (83) - 
Loue studio 27 m2 + terrasse 
6 m2. A 10 mn à pied des plages. 
Proximité tous commerces et 
« Aqualand ». Excellent état. 
Couchages pour 4 personnes. 
Place de parking. Semaine, quin-
za ine ,  mois ,  ou à  l ' année.  
P r i x  r a i s o n n a b l e .  T é l .  : 
04 91 79 14 02 ou 06 30 08 95 99.

� La Rochelle (17), quartier 
Médiathèque, loue appt. 42 m2 
(non fumeur), cuisine toute équi-
pée, terrasse. Parking en sous-
sol. Vue chenal entrée vieux port. 
Accès centre-ville à pied. Proche 
île de Ré, et îles d’Aix et d’Olé-
ron. Poss. location drap et linge 
maison. Tarif : 380 à 550 € selon 
semaine. Tél. : 06 85 83 50 40. 
Mail : nadphil.peron@orange.fr

� Nice (06) - Loue grand T2 
(40 m2) avec terrasse (38 m2) 
entièrement refait mi 2015, 
équipé pour 4 pers. dans copro-
priété à 50 m Promenade des 
Anglais et mer. Commerces et 
commodités tout proches. Centre 
ville à pied, vélo ou bus. Proche 
accès autoroute, gare, aéroport. 
Très confortable et bien équipé 
(plaques élect., MO, LL, LV, TV, 
Wifi/Internet). Linge fourni. 
Photos sur demande. Tél. : 
06 14 13 64 72.

� Haute-Savoie, Val-Thorens - 
Agent Réseau loue studio-cabine 
4 pers., tout équipé, au cœur de 
la station, proche commerces et 
centre sportif (piscine, tha-
lasso…), au pied des pistes. Tarif 
s e l o n  p é r i o d e .  T é l .  : 
06 29 15 20 71 ou 06 81 42 35 45.

l’année, quinzaine, semaine. Prix 
selon période (de 450 à 700 €/
sem.). Plus infos sur demande : 
tomachap@orange.fr - Tél. : 
06 86 44 10 01.

� Samoens (74) - Collaborateur 
CE loue toute l’année studio 
4 pers. avec balcon. Tout équipé 
(plaques vitro, four, TV, DVD). 
Exposé sud. Tous commerces à 
proximité, 2 mn à pied centre 
ville. Skibus en bas immeuble. 
Domaine skiable de 265 km. 
Tarif :  250 €/semaine hors 
vacances scolaires ; 300 €/
semaine pendant vacances 
scolaires. Tél. : 06 14 13 32 07 - 
Courriel : aurelien.hamel@
wanadoo.fr

� La Londe-les-Maures (Var) - 
Retraité CE loue toutes saisons 
maison T4 tout confort (LL, LV, 
MO, four, TV + clim., véranda, 
terrasse couverte) sur terrain clos 
286 m2. Proche centre-ville. 
6/8 couchages. Tarif  selon 
période de 450 € à 980 €. Photos 
s u r  d e m a n d e .  T é l .  : 
07 78 87 32 54. Courriel : 
jjgrege@free.fr

� Xonrupt-Longemer (Vosges) - 
Chalet à louer, Rdc + 3 chambres 
mansardées à l'étage, chacune 
avec un lit pour 2 personnes. 
Tout équipé (LL, LV, MO, four, 
TV). Abri voiture. Local à skis. 
Les animaux ne sont pas admis. 
Location toutes saisons. Tél. : 
06 87 80 32 91.

� Granville (50) - Baie du Mont 
St-Michel. Loue studio meublé 
2 pers. Belle vue mer, grand 
balcon. 2e étage résidence avec 
ascenseur. Place parking. A 50 m 
plage. Bus pour le centre-ville. 
3 8 0  € / s e m a i n e .  T é l .  : 
06 99 01 07 15 - Courriel : 
guerin2.a@wanadoo.fr

� Gérardmer (Vosges 88), loue : 
1) Coteau des Xettes - Appt. 
50 m2 open space pour 4 per-
sonnes, cuisine toute équipée + 
terrasse vue sur Gérardmer et la 
Mauselaine + place de parking 
privée. Proximité centre ville. 
2) Au cœur du centre ville - 
Studio, cuisine toute équipée, un 
coin lits cabine (2 couchages), 

RAPPEL :
Il appartient aux annonceurs 

de justifier  
à tout moment d’un lien 

avec BPCE Mutuelle.  
En d’autres termes, nous ne 

pouvons accepter 
d’annonces  

à caractère commercial.
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RÉSEAU

Petites annonces

VOS PETITES ANNONCES  
SONT À ADRESSER À : 

BPCE MUTUELLE - LA REVUE,  
7, RUE LÉON-PATOUX,  

CS51032, 51686 REIMS CEDEX 2

ACCOMPAGNÉES D’UN CHÈQUE  
À L’ORDRE DE BPCE MUTUELLE :

15 € POUR 1 PARUTION  
30 € POUR 2 PARUTIONS 
38 € POUR 3 PARUTIONS 
45 € POUR 4 PARUTIONS 
53 € POUR 5 PARUTIONS 



Parce qu’elle est plus 
fragile que les autres,
nous serons toujours 
là pour elle…

LEGS • DONATIONS • ASSURANCES-VIE

La Fondation Perce-Neige vient en aide aux enfants et adultes touchés par une défi cience 
mentale, un handicap physique ou psychique. 
Reconnue d’utilité publique, elle est habilitée à recevoir des legs, donations et assurances-vie 
en franchise de droits.

Transmettre tout ou partie de son patrimoine à Perce-Neige, c’est lui donner un sens nouveau, 
en poursuivant la formidable aventure humaine et solidaire initiée par Lino Ventura en 1966.

Péguy Pinaudeau, responsable du service legs et donations, est à votre disposition pour
répondre à vos questions au 01 47 17 19 30 ou par e-mail : liberalites@perce-neige.org

Agréée par le Comité de la Charte, la Fondation Perce-Neige, 
s’engage à respecter des règles strictes pour assurer une 
gestion rigoureuse et transparente de chaque succession. 
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www.perce-neige.org
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