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Pages 6 à 11

Votez pour vos nouveaux délégués
L’année 2019 sera une année électorale à BPCE Mutuelle, 
découvrez le calendrier ainsi que le règlement des élections pour voter.

PROTECTION PRÉVENTION SANTÉ

ALCOOL 
QUAND LA SANTÉ 
TRINQUE 
pages 16 à 18

SOCIÉTÉ

Nous sommes tous 
des champions 
de la mémoire
Pages 24 et 25

PRÉVENTION

Conseil pour prendre 
soin de sa voix
Page 21
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4-11 | RÉSEAU | Votre mutuelle
> un nouveau règlement européen (RGPD) permet 
de mieux protéger et contrôler les informations person-
nelles communiquées sur Internet.
> La mise à jour de l’identité des adhérents.  
La première carte Vitale pour les mineurs âgés de 16 ans. 
Le renouvellement de la carte de tiers payant pour 
 l’année 2019. La télétransmission automatique pour la 
CPRP SNCF. La confidentialité des données médicales.
> Du 12 mars au 25 avril 2019, votez pour renouveler 
l’intégralité des délégués de la mutuelle,  découvrez 
d’ores et déjà le mode d’emploi et le règlement de ces 
élections.

12 | NOTRE SANTÉ | Système de soins

> Le dossier médical partagé est déployé par 
 l’Assurance maladie sur tout le territoire. Il a été conçu 
pour regrouper les informations utiles aux professionnels 
de santé.

13-20 | NOTRE SANTÉ | Médecine
> La ministre de la Santé a demandé aux institutions un 
rapport sur le cannabis médical, mais actuellement 
seul le Sativex bénéficie d’une autorisation de mise sur 
le marché.

> La goutte touche un Français sur cent, cette 
maladie chronique se soigne très bien à condition d’être 
prise en charge dès les premiers symptômes.
> Vous avez tendance à grincer des dents ou à serrer la 
mâchoire, vous êtes peut-être atteint de bruxisme. 
Difficile à diagnostiquer, il entraîne une érosion des dents 
et des douleurs aiguës.
> L’alcool fait partie intégrante de notre culture. Si sa 
consommation ne pose pas de problème à la majorité 
des Français, son usage excessif expose à de  nombreux 
risques. D’où l’intérêt d’une prise en charge précoce qui 
vise à une consommation maîtrisée et acceptable pour 
la santé.
> Dans les premières semaines après l’accouchement, 
peu de parents y pensent, pourtant une séance 
 d’ostéopathie peut aider le nouveau-né à se 
 développer harmonieusement.

> Loin du caprice ou de la fainéantise, la phobie 
 scolaire est un trouble d’origine multifactorielle qui 
nécessite un accompagenement.

21 | NOTRE SANTÉ | Prévention
Essentielle pour se faire entendre et comprendre, voici 
quelques conseils pour prendre soin de sa voix.

22 | NOTRE SANTÉ | Forme
Il est parfois difficile de s’y retrouver entre massage, 
modelage ou massage bien-être. Le point sur ces 
différentes techniques et dénominations.
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RAC 0 : kézako ?

Promesse emblématique du candidat Emmanuel Macron, le dispositif 
« Reste à charge zéro » (RAC 0), pour certains soins dentaires, optiques  
et auditifs, prend forme dans le projet de budget de la Sécurité sociale 2019 
et a été voté par l’Assemblée nationale.

Dans les faits, le panier de soins « 100 % santé » ne sera intégralement mis 
en place qu’en 2021. La Sécurité sociale et les complémentaires santé 
augmenteront ainsi leur participation progressivement jusqu’à cette date, 
tout en obligeant les professionnels de santé à proposer des soins et des 
équipements à prix plafonné.

Au-delà de la communication officielle, naturellement « optimisée »,  
il convient de se poser la question de l’incidence de cette « réforme »  
sur les cotisations des complémentaires santé.

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a précisé que « les complémentaires 
santé se sont engagées à ne pas augmenter leurs prix » pour mettre en place  
ce RAC 0, tentant pour cela de forcer la main aux acteurs et niant les 
inquiétudes du secteur.

Une chose est certaine, nous ne pouvons, en l’absence de l’ensemble  
des éléments du dispositif, connaître les conséquences sur les garanties  
des contrats de BPCE Mutuelle. Nous avons très temporairement suspendu  
les travaux en cours de la commission technique sur l’amélioration  
des prestations et des services… A suivre, donc !

D’autre part, dans ce numéro (pages 6 à 11), vous trouverez toutes  
les explications nécessaires concernant le renouvellement de l’intégralité 
des délégués de la mutuelle, l’an prochain. Comme à chaque fois — mais  
ce n’est pas une clause de style ! – je vous rappelle toute l’importance que 
revêt votre vote pour la démocratie et la gouvernance de votre mutuelle !

[ ]édito

Hervé TILLARD 
Président du conseil d’administration de BPCE Mutuelle

23    | 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.

24-25 | SOCIÉTÉ | On en parle
Dans cet entretien, le champion du monde, Sebastien 
Martinez, affirme que « nous sommes tous des 
champions de la mémoire », et il nous divulgue ses 
méthodes.

26 | SOCIÉTÉ | Brèves
En 2017, près de 10 % des adultes ont fait une 
dépression. Se laver les mains pour lutter contre les 
microbes. Le don du sang reste limité pour les homo-
sexuels. Le nombre de bénéficiaires de l’allocation 
adultes handicapés a doublé. Les opiacés deviennent 
la première cause de décès par overdose en France.

27 | RÉSEAU | Solidarité
Baptiste Sorrentino a participé à la création de l’asso-
ciation CDKL5 Alliance francophone, qui fédère les 
familles touchées par cette maladie génétique.

28  | RÉSEAU | Groupe BPCE Sport
Bowling, golf, ball trap, football, karting, cyclisme, moto-
cyclisme, pétanque : les résultats des challenges.

29-31 | RÉSEAU | Loisirs
> Les vacances dans nos résidences, c’est avec Cent-
pourcentvacances (www.centpourcentvacances.fr).
> Mots fléchés, lettrix, sudoku : c’est à vous de jouer !
>  Petites annonces.
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Depuis la fin du mois de mai, un nouveau règlement européen permet de mieux protéger  
et contrôler les informations personnelles communiquées sur le Web.

Règlement général sur la protection des données

BPCE Mutuelle en conformité

L e règlement général sur la protection des données 
(RGPD)* a pour vocation de protéger la vie privée 
des citoyens européens, particulièrement face 

aux nouvelles réalités du numérique. Cette règlemen-
tation s’applique depuis le 25 mai 2018, elle a pour objet 
d’encadrer le traitement de données personnelles** et 
de s’assurer notamment que celles-ci sont traitées de 
manière licite, loyale et transparente au regard des 
personnes concernées. Ces données doivent être 
adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire 
au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
Le RGPD vient également harmoniser les pratiques en 
termes de protection des données personnelles à l’échelle 
européenne par application directe à l’ensemble des 
Etats, et par voie de conséquence aux collectivités, 
associations et entreprises situées dans un pays de l’Union 
européenne, dans tous les secteurs d’activité.
La portée de ce règlement a également une territorialité 
étendue aux traitements effectués pour le compte d’une 
entité non établie dans l’Union européenne dès lors qu’elle 
vise des personnes qui se trouvent sur le territoire de l’UE, 
dans le cadre notamment d’une offre de biens ou de services.
Comme l’impose le RGPD dans la plupart des entreprises, 
un délégué à la protection des données (data protection 
officer ou DPO) a été désigné à BPCE Mutuelle en la 
personne d’Ohan KRISSIAN.

* Règlement 2 016/679 du Parlement européen et du Conseil  
de l’Europe du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel  
et à la libre circulation de ces données.

** Est considérée comme donnée personnelle toute donnée qui permet 
d’identifier directement ou indirectement une personne physique,  
ces données pouvant être de nature diverse : nom, adresse, e-mail, 
téléphone, adresse IP, numéro d’adhérent, etc.

RÉSEAU VOTRE MUTUELLE

Trois questions à Ohan KRISSIAN, 
DPO de BPCE Mutuelle
n Quelle est la place du délégué à la protection des données 
(DPO) dans la gouvernance de l’entreprise ?

Le DPO est le « chef d’orchestre » des activités sur la protection 
des données personnelles. Il est principalement chargé 
 d’animer et de coordonner le dispositif de protection des 
données personnelles, de garantir la conformité au règlement 
et aux règles internes, d’interagir et de coopérer avec l’autorité 
de contrôle, la commission  nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil).
Le DPO a une position centrale au sein de l’organisation et est 
amené à échanger avec les différentes directions.

n Comment s’articule le « dispositif RGPD » ?
Compte tenu de la variété des activités traitées et conformé-
ment à la politique de protection des données à caractère 
personnel, des correspondants à la protection des données 
ont été nommés au sein des principaux métiers. Ils constituent 
le réseau relais pour le DPO, qui s’appuie sur eux pour la 
réalisation de ses missions.
Les correspondants ont pour rôle d’être les référents au sein 
de leurs périmètres métier et d’être les points de contact du 
DPO sur ces périmètres.
L’entreprise est particulièrement attentive au respect des 
données personnelles, et les correspondants métiers sont 
parfaitement impliqués dans cet objectif.

n Ensemble protection sociale a obtenu en mai dernier le 
label Gouvernance RGPD délivré par la Cnil. De quoi s’agit-il ? 
Ce label Cnil a été élaboré en fonction des exigences du RGPD, 
des normes internationales ISO, et en concertation avec des 
organisations représentatives du secteur. Les principales 
exigences évaluées sont le dispositif interne lié à la protection 
des données, la méthode de vérification de la conformité des 
traitements à la loi Informatique et Libertés et au RGPD et la 
gestion des réclamations et incidents.
Ce label vient récompenser le dispositif cadre mis en place au 
sein d’Ensemble protection sociale en termes de  protection 
des données. C’est une reconnaissance par la Cnil des gages 
donnés aux adhérents et aux entreprises.
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Règlement général sur la protection des données

BPCE Mutuelle en conformité

Votre nouvelle carte d’adhérent
Toutes les cartes de tiers payant des adhérents de BPCE Mutuelle sont 
renouvelées pour l’année 2019. Vous recevrez la vôtre par La Poste, 
en principe dans la dernière semaine de décembre.
Votre carte d’adhérent comporte désormais un flash code permettant 
à un professionnel de santé de lire les informations nécessaires à la mise 
en œuvre du tiers payant. Le numéro de la plateforme téléphonique de BPCE 
Mutuelle et ses horaires d’ouverture y figurent également.

Justificatif d’identité 
ou de domicile
BPCE Mutuelle est tenue, tout comme les autres 
mutuelles et les entreprises d’assurance, à la 
connaissance ainsi qu’à la mise à jour de l’identité 
de ses adhérents. Dans ce cadre, et afin de 
respecter les exigences réglementaires qui nous 
incombent, à l’adhésion et de façon régulière 
nous sommes susceptibles de vous demander :
• un justificatif d’identité, c’est-à-dire une 
photocopie de votre pièce d’identité en cours de 
validité (carte nationale d’identité, passeport, 
titre de séjour étranger ou permis de conduire) ;
• un justificatif de domicile à votre nom, 
c’est-à-dire une photocopie de justificatif de 
domicile de moins de trois mois (quittance 
de loyer, facture d’électricité, de gaz, d’eau, 
de téléphone).

Tiers responsable
Quand les soins dont vous demandez 
le remboursement font suite à un accident 
avec tiers responsable (ex : accident 
de voiture, de ski, etc.), il est absolument 
nécessaire de nous en informer. Nous 
pourrons ainsi récupérer les sommes 
déboursées pour vos soins auprès 
de la partie adverse (c’est une démarche 
importante pour l’équilibre financier 
de votre mutuelle).

Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF

Télétransmission automatique
Afin d’accélérer les délais de remboursement des prestations de certains 
contrats frais et soins de santé, BPCE Mutuelle vient de mettre en place la 
télétransmission automatique des feuilles de soins avec la Caisse de 
prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Désormais, le message 
« Ces informations ont été directement transmises à votre organisme 
complémentaire », indiquant que la télétransmission est opérationnelle, 
apparaîtra sur les prochains décomptes de remboursement des adhérents 
concernés. Dans le cas contraire, merci de bien vouloir nous en informer 
et nous transmettre vos décomptes originaux de la CPRP SNCF pour obtenir 
les remboursements.

Confidentialité 
des données médicales
Tout est mis en œuvre à BPCE Mutuelle pour 
respecter la confidentialité médicale de la 
situation de chaque adhérent. Ainsi certaines 
informations ou documents (compte rendu 
de laboratoire, d’hospitalisation…) ne sont pas 
nécessaires pour assurer le remboursement 
complémentaire de vos frais et soins de santé. 
Si toutefois, à notre demande, vous devez 
nous faire parvenir des pièces contenant 
des informations médicales (ordonnances, 
radio panoramique…), adressez-les :
• par mail au médecin conseil de BPCE 
Mutuelle à l’adresse dédiée suivante : 
servicemedical@eps.caisse-epargne.fr ;
• par courrier à l’adresse postale de la mutuelle 
(7, rue Léon-Patoux, CS 51 032, 51686 Reims 
cedex 2), à l’attention du médecin conseil de 
BPCE Mutuelle et en ajoutant la mention 
« confidentiel » sur l’enveloppe.

[ ]

[ ]

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.

][ La première carte Vitale

envoyé sa première carte Vitale sur laquelle 

Vous êtes nombreux à nous demander si cela change quelque chose pour 

]]]
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RÉSEAU NOTRE MUTUELLE

6

L e règlement électoral fixe, conformément aux disposi-
tions de l’article 16-2 des Statuts de BPCE Mutuelle, 
les modalités de vote pour l’élection des délégués à 

l’assemblée générale de la mutuelle. Le règlement électoral 
a été adopté par le conseil d’administration de BPCE Mutuelle 
le 4 octobre 2018.

Règlement électoral

Les é lections organisé es en 2019 ont pour objet le renouvellement 
de l’ensemble des dé lé gué s de BPCE Mutuelle, à la suite des 
é volutions du Code de la mutualité  et à  la modification consé cutive 
des statuts de BPCE Mutuelle lors de l’Assemblé e gé né rale du 
14 juin 2018. Dans le cadre de ces é lections, les membres de la 
mutuelle sont ré partis dans 27 sections de vote, conformé ment 
aux dispositions des articles 1-1-1 et 1-1-2 de son rè glement 
inté rieur.

L’assemblé e gé né rale est composé e de repré sentants des membres 
participants et de repré sentants des membres honoraires. 
Conformé ment à  l’article 9 des statuts de la mutuelle, les membres 
participants sont les personnes physiques qui versent une coti-
sation et bé né ficient ou font bé né ficier leurs ayants droit des 
prestations de la mutuelle [ci-aprè s « l’adhé rent/les adhé rents »] ; 
les membres honoraires sont des personnes morales qui ont 
souscrit un contrat collectif.
La Commission des Elections est chargé e de suivre les opé rations 
é lectorales. Elle est composé e de dix administrateurs é lus lors de la 
ré union du conseil d’administration de la mutuelle du 14 juin 2017. 
A ce titre, elle :

• détermine le nombre de dé lé gué s par section de vote en 
application des dispositions du Rè glement inté rieur ;
• arrê te les listes é lectorales ;
• contrô le et valide la ré gularité  des candidatures ;
• veille à  l’organisation maté rielle de toutes les opé rations 
é lectorales ;

L’année 2019 sera une année électorale à BPCE Mutuelle. Ce sera même une année particulière 
puisqu’il s’agira de renouveler l’intégralité des délégués de la mutuelle, suite aux évolutions 
du Code de la mutualité et à la modification consécutive de ses statuts lors de l’assemblée 
générale du 14 juin 2018. Le scrutin se déroulera du 25 mars au 12 avril 2019. 
Explications et mode d’emploi.

Voter, c’est votre intérêt !
RENOUVELLEMENT DE L’INTÉGRALITÉ DES DÉLÉGUÉS DE LA MUTUELLE
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• statue sur les ré clamations é ventuelles ;
• dé signe en son sein les membres du Bureau de vote ;
• établit le calendrier é lectoral et le pré sent rè glement 
é lectoral qui ont été pré senté s et validé s en conseil d’admi-
nistration ;
• et de maniè re gé né rale veille au bon dé roulement des opé rations 
é lectorales jusqu’à  la proclamation des ré sultats.
La Commission des É lections fait fonction de bureau de vote. 
Elle est assisté e dans ses travaux par la socié té  Gedicom, situé e 
9, avenue Joseph Cugnot, 94420 Le Plessis-Trevis [ci-aprè s le 
Prestataire] dont le rô le est de mettre en œuvre un vote 
é lectronique et un vote par lecture optique pour l’é lection des 
dé lé gué s.
Ce prestataire sera notamment chargé  de procé der aux 
opé rations maté rielles permettant l’é tablissement et l’envoi 
des documents é lectoraux, la mise en œuvre du site de vote 
é lectronique sé curisé , les opé rations de vote et le 
dé pouillement des votes é lectroniques et des votes papier 
par lecture optique.
La solution de vote mise en œuvre par le prestataire, et en 
tout point conforme aux recommandations de la Cnil, a par 
ailleurs fait l’objet d’une expertise indé pendante par un 
expert informatique agré é .

La Commission des Elections et le Bureau de vote sont é galement 
assisté s par des huissiers de justice dont le rô le est de garantir 
la transparence, l’impartialité  et la lé galité  de l’opé ration de vote 
et du dé pouillement, de la proclamation de ré sultats.

Conditions de vote

ORGANISATION 
Le mode de scrutin retenu est le scrutin uninominal à un tour.
Le vote s’effectue :

• pour les opérations collectives : par voie électronique via 
Internet ;
• pour les opérations individuelles : par voie électronique 
via Internet ou sur demande expresse de l’adhérent, sous 
format papier.

PLAGE DE SCRUTIN
La plage de scrutin organisé e pour ces é lections est fixé e du 
25 mars 2019 à  minuit au 12 avril 2019 à  minuit.

ÉLECTEURS
Est é lecteur repré sentant les membres participants tout adhé rent 
à  la mutuelle à  jour de ses cotisations à  la date de clô ture des 
listes é lectorales, soit le 30 septembre 2018 à  minuit.
Est é lecteur repré sentant les membres honoraires toute personne 
physique repré sentant une personne morale ayant souscrit un 
contrat collectif entré  en application auprè s de la mutuelle à  la 
date de clô ture de la liste é lectorale, soit le 30 septembre 2018 
à  minuit.
Les listes é lectorales sont é tablies, sous le contrô le de la 
Commission des Elections, à  cette date au regard de l’apparte-
nance de l’adhé rent/la personne physique à  sa section de vote 
à  cette mê me date. Tout changement de situation de l’adhé rent/
la personne physique posté rieurement à  cette mê me date sera 
sans incidence sur le scrutin. Chaque membre participant relè ve, 
en tant que membre participant, d’une seule section de vote ; 
en cas de sou scription de diffé rents produits, c’est la couverture 

complé mentaire santé  qui est retenue pour l’affectation à  une 
section de vote.
La liste électorale pour les membres participants mentionne 
les nom, pré nom, date de naissance, numé ro d’adhé rent, 
entreprise d’appartenance ou situation justifiant la qualité  
d’adhé rent et la section de vote d’affectation de chaque adhé rent 
é lecteur.
La liste é lectorale pour les membres honoraires mentionne les 
nom, pré nom, date de naissance, numé ro de contrat collectif de 
l’entreprise d’appartenance, la qualité  justifiant la repré sentativité  
(mandataire, directeur, DRH) et la section de vote d’affectation 
de la personne morale repré senté e.
Ces listes sont mises à  disposition des adhé rents au siè ge social 
de BPCE Mutuelle : 7, rue Lé on Patoux, CS 51032, 51686 Reims 
cedex 2, à  compter du 14 novembre 2018. Tout adhé rent peut 
les consulter, en faisant pré alablement la demande auprè s de la 
Commission des É lections.

ÉLIGIBILITÉ 
• Membre participant
Est é ligible en tant que repré sentant des membres participants, 
dans sa section tout adhé rent à  la mutuelle à  la date de clô ture 
de la liste é lectorale, soit le 30 septembre 2018 à  minuit et 
pré sent à  la date d’ouverture du scrutin.
Dans l’hypothè se où  un candidat repré sentant des membres 
participants, titulaire ou supplé ant, pré sent sur la liste é lectorale 
à  la date de la clô ture de la liste, ne serait plus adhé rent à  la 
mutuelle à  la date de proclamation des ré sultats, les ré sultats 
du « duo de candidats » ne seront pas retenus.
Les adhé rents sont é ligibles dans la section de vote à  laquelle ils 
appartiennent à  la date de clô ture de la liste é lectorale, soit le 
30 septembre 2018. Tout changement de situation de l’adhé rent 
posté rieurement à  cette mê me date, et qui ne remet pas en cause 
sa qualité  d’adhé rent, sera sans incidence sur le scrutin.
• Membre honoraire
Est é ligible en tant que repré sentant des membres honoraires, 
dans sa section de vote tout mandataire ressources, à  dé faut le 
dirigeant, et tout DRH d’une personne morale ayant souscrit un 
contrat collectif entré  en application auprè s de la mutuelle à  la 
date de clô ture de la liste é lectorale, soit le 30 septembre 2018 
à  minuit, et pré sent à  la date d’ouverture du scrutin.
Dans l’hypothè se où , au sein d’une section de vote, un candidat 
repré sentant des membres honoraires, titulaire ou supplé ant, 
pré sent sur la liste é lectorale à  la date de la clô ture de la liste, ne 
serait plus repré sentant d’un membre honoraire à  la date de 
proclamation des ré sultats, les ré sultats du « duo de candidats » 
ne seront pas retenus.
Les repré sentants des membres honoraires sont é ligibles dans la 
section de vote à  laquelle ils appartiennent à  la date de clô ture 
de la liste é lectorale, soit le 30 septembre 2018. Tout change-
ment de leur situation professionnelle posté rieurement à  cette 
mê me date, et qui ne remet pas en cause leur qualité  de repré sentant 
d’un membre honoraire, sera sans incidence sur le scrutin.

Dossier de candidature (lettre de candidature et profession 
de foi)
L’appel à  candidature est ouvert à  la date de parution de La 
Revue N° 236 de décembre 2018.
Chaque dossier de candidature est adressé  par lettre 
recommandé e avec accusé  de ré ception à  : M. le pré sident du 
conseil d’administration de BPCE Mutuelle, 7, rue Lé on Patoux, 
CS 51032, 51686 Reims cedex 2.

Voter, c’est votre intérêt !
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Les dossiers de candidature complets doivent ê tre posté s avant le 
31 janvier 2019 à minuit. En cas de contestation de la date 
d’envoi, le cachet de la poste fera foi, et à  dé faut la date de dé pô t 
mentionné e sur le volet du feuillet du LRAR attaché  à  l’enveloppe 
d’envoi.
Chaque dossier de candidature se compose :

• d’une lettre de candidature dans laquelle le candidat titu-
laire et son supplé ant font acte de candidature ;
• d’une profession de foi par « duo de candidats », c’est-à -dire 
un titulaire et son supplé ant ;
• des photocopies d’une piè ce d’identité  en cours de validité * 
du candidat titulaire et de son candidat supplé ant.

* Pour la carte nationale d’identité  (CNI) – la duré e de validité  é tant passé e au 
1er janvier 2014 de 10 à  15 ans – seront accepté es, dans la limite de 15 ans, les 
cartes des personnes né es avant le 1er janvier 1986 et dont la carte a é té  dé livré e 
entre le 1er janvier 2004 et le 31 dé cembre 2013.

La lettre de candidature signé e par le titulaire et son supplé ant 
doit comporter :

• le numé ro du LRAR ;
• pour les adhé rents, les numé ros d’adhé rents à  la mutuelle 
du candidat titulaire et du candidat supplé ant ;
• pour les personnes physiques repré sentant une personne 
morale, le nom de la/les personne(s) morales repré senté es ;
• la section de vote dans laquelle ils se pré sentent ;
leurs adresses postales et courriels (siè ge de la personne 
morale repré senté e).

La profession de foi :
• est é tablie sur papier libre au format 21 x 29,7 cm (format 
A4) avec texte dactylographié  au recto seulement, en noir et 
blanc ;
• porte de maniè re claire l’identification de la section de vote 
d’appartenance ;
• porte l’identité  (nom et pré nom) du titulaire et de son 
supplé ant (candidatures indissociables) ;
• est signé e par le titulaire et son supplé ant ;
• ne comporte ni photo, ni signe distinctif.

Le texte de la profession de foi doit respecter les rè gles de la 
politesse, de la biensé ance et de la courtoisie. Toute discus-
sion politique, confessionnelle ou é trangè re aux buts de la 
mutuelle est exclue. Tout dossier de candidature incomplet, 
ou adressé  par envoi autre que par lettre recommandé e avec 
accusé  de ré ception (courrier simple, mail, etc.) ou adressé  
dans le cadre d’un envoi groupé  de plusieurs candidatures 
ou dont la lettre de candidature ou la profession de foi ne 
respecteraient pas les conditions susmentionné es, rendra la 
candidature irrecevable.

Chaque candidat ne peut se pré senter que dans sa section de vote 
et en qualité  de titulaire ou de supplé ant.
Si un candidat fait plusieurs fois acte de candidature distincte-
ment, en qualité  de titulaire et/ou de supplé ant, la Commission 
des Elections retiendra la dé claration de candidature la plus 
ré cente à  la date limite de dé pô t des candidatures, la (les) plus 
ancienne(s) é tant considé ré e(s) comme ré voqué e(s). En cas de 
dé clarations de candidatures portant la mê me date, la Commission 
des Elections retiendra la derniè re candidature qui aura é té  
dé posé e (cachet de la poste faisant foi).
La Commission des Elections se ré unit le 12 fé vrier 2019 à  Reims 
pour examiner les candidatures et valider celles qui sont 
conformes.

A l’issue de cette ré union, un courrier est adressé  aux seuls 
candidats titulaires dont la candidature non conforme n’est pas 
retenue et la liste des candidatures conformes par section de 
vote est disponible sur le site Internet de la mutuelle.
Par la suite, les professions de foi sont pré senté es sur le site de 
vote é lectronique selon l’ordre alphabé tique (à  partir de la lettre 
de l’alphabet tiré e au sort à  cette fin, lors de la ré union du 
12 fé vrier 2019) à  partir du 25 mars 2019.
Etant entendu que le processus de numé risation et de reproduction 
des professions de foi dé grade toujours un peu la lisibilité  du 
document initial, les candidats devront prê ter une attention 
particuliè re à  ce que les originaux adressé s à  la mutuelle soient 
de bonne qualité .

Scrutin

Le scrutin est ouvert le 25 mars 2019 à  00h00.

MATÉ RIEL DE VOTE
A compter du 25 mars 2019, chaque é lecteur recevra à  son domi-
cile un courrier contenant :

• les instructions pour le vote ;
• la liste des candidatures ;
• son numé ro d’identifiant et son code secret lui permettant 
de voter par Internet.

S’il s’avè re que, pour quelle que raison que ce soit, le maté riel 
reç u par l’é lecteur comporte une erreur, il appartient à  l’é lecteur 
de contacter avant le 4 avril 2019 minuit la cellule d’assistance 
technique du prestataire dont les coordonné es seront indiqué es 
dans les instructions de vote afin de signaler cette erreur et de 
recevoir un nouveau maté riel de vote.

VOTE É LECTRONIQUE
Le numé ro d’identifiant et le code secret sont à  usage unique et 
sont gé né ré s de maniè re alé atoire par le prestataire.
L’authentification de l’é lecteur est assuré e sur le serveur dé dié  aprè s 
saisie par l’utilisateur du numé ro d’identifiant et du code secret. 
Toute personne non reconnue n’a pas accè s aux serveurs de vote.
En cas de perte de cet identifiant ou du code secret, l’é lecteur 
doit prendre directement contact par té lé phone avec la cellule 
d’assistance technique du prestataire. Celle-ci vé rifiera l’identité  
de l’é lecteur avant de lui attribuer un nouvel identifiant et un 
nouveau code secret.
Les listes é lectorales sont é margé es par les votants au fur et à  
mesure du vote grâ ce à  leur identifiant à  usage unique et à  leur 
code secret.
Le flux du vote et celui de l’authentification de l’é lecteur seront 
sé paré s, le vote é mis par l’é lecteur, sera ainsi crypté  et stocké  
dans une urne é lectronique dé dié e sans lien avec le fichier 
d’authentification des lecteurs. Ce circuit garantit ainsi le secret 
du vote et la sincé rité  des opé rations é lectorales.
Le vote par Internet est accessible sept jours sur sept, vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre. Les é lecteurs peuvent voter à  tout moment 
pendant l’ouverture du scrutin par Internet depuis leur lieu de 
travail, leur domicile ou tout autre endroit.
Le vote é lectronique sera possible jusqu’au 12 avril 2019, les 
votes seront clos à  minuit.
S’il n’a pas accè s à  Internet, l’é lecteur, membre d’une des sections 
repré sentant les opé rations individuelles, peut demander un 
maté riel de vote par correspondance au plus tard le 4 avril 2019 
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en té lé phonant à  la cellule d’assistance technique dont les 
coordonné es figurent dans le courrier.
A cette fin, il reç oit par voie postale des instruments de vote : 
professions de foi et bulletin de vote sous forme de coupon-ré ponse 
pré payé  sur lequel il devra cocher la(les) case(s) correspondant 
à  son ou ses choix avant de le poster.
Le dé pouillement des coupons ré ponses s’effectue par lecture 
automatique et permet l’é dition d’une liste d’é margement.
Les procé dures mises en place garantissent la gestion anonyme 
et sé curisé e des fichiers.
Pour ce qui concerne les rè gles de sé curité  et de confidentialité , 
il est possible de se ré fé rer au cahier des charges de la socié té  de 
prestation de service consultable auprè s de BPCE Mutuelle.
Le vote papier est clos le 12 avril 2019 à  minuit (cachet de la 
poste faisant foi).

Dépouillement et proclamation 
des résultats

BUREAU DE VOTE
La Commission é lit en son sein le pré sident, les deux assesseurs 
et deux observateurs du Bureau de vote. Pré alablement à  l’ouver-
ture du scrutin, et sous contrô le d’un huissier, le Pré sident et les 
Assesseurs se voient remettre sous plis fermé s et scellé s les codes 
d’accè s permettant l’ouverture et la fermeture par le web du vote 
é lectronique. A cette occasion le fonctionnement du dispositif 
de vote é lectronique est vé rifié  dans cadre d’un vote à  blanc.
Les ré clamations doivent ê tre formulé es pour traitement à  la 
Commission des Elections. Toute ré clamation adressé e au Bureau 
de vote lui sera transmise.

DÉ POUILLEMENT
Le dé pouillement a lieu le 18 avril 2019 à  Reims, au siè ge de la 
mutuelle.
La levé e des bulletins de vote papier est effectué e par un huissier 
de justice, à  la boî te postale de Reims Croix-Blandin le 18 avril 
2019 à  8 heures.
Les bulletins de vote sont acheminé s par cet huissier au siè ge de 
BPCE Mutuelle, 7, rue Lé on Patoux, CS 51032, 51686 Reims cedex 2.
Les membres de la Commission des Elections procè dent en 
pré sence de l’huissier et du prestataire au dé pouillement par 
lecture optique des bulletins de vote et des votes é lectroniques.
Pour les sections de vote repré sentant les opé rations individuelles, 
en cas de vote é lectronique et de vote papier par un mê me é lecteur, 
le vote é lectronique prime sur le vote papier.

ANALYSE DES REJETS
Le Bureau de vote, examine les bulletins rejeté s lors de la lecture 
optique et prend les dé cisions en consé quence. Les bulletins blancs 
ou nuls n’entrent pas en compte dans le ré sultat du scrutin. Le duo 
de candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages 
valable ment exprimé s est dé claré  é lu. En cas d’é galité  de suffrages 
vala blement exprimé s, le duo du candidat titulaire le plus jeune 
est dé claré  é lu.

OUVERTURE ET CLÔ TURE DU SCRUTIN
Le scrutin est ouvert le 25 mars 2019 et clos le 12 avril 2019. 
A l’issue des opé rations de saisie ré alisé es par le prestataire et du 
traitement par le Bureau de vote des anomalies, le Pré sident 

du Bureau de vote, aprè s s’ê tre assuré  que l’ensemble des bulle-
tins ont é té  saisis, dé clarera le scrutin clos.

PROCLAMATION DES RÉ SULTATS
Dè s la fin des opé rations de dé pouillement, les ré sultats du 
scrutin sont consigné s dans un procè s verbal é laboré  par le bureau 
de vote et signé  par son Pré sident et les Assesseurs. Les ré sultats 
sont proclamé s par le Pré sident du Conseil d’administration ou 
par dé lé gation par le secré taire gé né ral. Ils sont ensuite porté s 
à  la connaissance des candidats é lus. La proclamation des ré sultats 
fait courir le dé lai de recours.

Protection des donné es personnelles
Conformé ment à  la ré glementation relative à  la Protection des 
donné es, BPCE Mutuelle agit en qualité  de responsable de trai-
tement à  l’é gard des Donné es personnelles qui demeurent sa 
proprié té  exclusive.
Les fichiers nominatifs des é lecteurs et des candidats sont 
constitué s aux fins de permettre la ré alisation des é lections des 
dé lé gué s de l’Assemblé e gé né rale de BPCE Mutuelle en 2019. Les 
fichiers ainsi constitué s ont pour objet d’é tablir les listes 
é lectorales, d’adresser le maté riel de vote, de contrô ler l’identité  
du demandeur en cas de perte de l’identifiant individuel ou du 
code secret et de ré aliser les é margements. Ils ne peuvent ê tre 
utilisé s qu’aux fins pré cité es et ne peuvent ê tre divulgué s sous 
peine des sanctions pé nales encourues au titre des articles 226-17 
et 226-21 du Code pé nal.
Les fichiers comportant des donné es personnelles des é lecteurs, 
les clé s de chiffrement/dé chiffrement et le contenu de l’urne ne 
doivent pas ê tre accessibles hormis aux personnes chargé es des 
traitements né cessaires au dé roulement du processus é lectoral. 
La liste d’é margement n’est accessible qu’en cas de contestation 
de la ré gularité  des opé rations é lectorales aux fins de contrô le 
de l’effectivité  de l’é margement des é lecteurs.

CONSERVATION DES DONNÉ ES
L’ensemble des donné es des é lections et notamment la liste 
é lectorale, les dossiers de candidature et les professions de foi, 
sont automatiquement scellé es, archivé es et conservé es par les 
huissiers pré sents lors du vote à  blanc et lors du dé pouillement. 
Elles sont conservé es jusqu’à  l’é puisement des dé lais de contes-
tation et de recours contre les é lections.
Le Prestataire s’engage à  restituer au responsable du traitement 
les fichiers restant en sa possession à  l’issue des opé rations 
é lectorales et à  dé truire toutes les copies totales ou partielles 
qu’il aurait é té  amené  à  effectuer sur quelque support que ce soit.
Les membres de la Commission des É lections peuvent demander 
à  assister aux opé rations de destruction. Conformé ment à  la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978, les é lecteurs disposent d’un droit 
d’accè s ainsi qu’un droit de rectification aux informations person-
nelles du fichier, objet du traitement. Ce droit peut ê tre exercé  
auprè s de : BPCE Mutuelle, élections des dé lé gué s 2019, 7, rue 
Lé on Patoux, CS 51032, 51686 Reims cedex 2.
Le Dé lé gué  à  la Protection des Donné es peut é galement ê tre 
contacté , par courriel à  DPO@eps.caisse-epargne.fr ou par 
courrier à : dé lé gué  à  la protection des donné es, ensemble 
protection sociale, 30, place d’Italie, CS 71339, 75627 Paris 
cedex 13.
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Nom de la 
section de vote Entreprises Nombre de postes 

à pourvoir

S2-CEP-N
CE GEE, GIE Direct Ecureuil Est, CE APC, CRC@PCN, CE AL, CE BFC, CE BPL, Ecolocale, CE IDF, 
Ecureuil Crédit, EPS, Finances et Pédagogie, FNCE, Fondation Belem, ITCE, CE LC, CE LDA, CE MP, 
Ecureuil Multi Canal, CE LR, CE HDF, CE N, GIE Nord Ouest Recouvrement, CE CAZ, CE PAC, CE RA

18

S2-Autres 
Branches-TE

Banque Palatine, Palatine Asset Management, BPCE, SMONEY, BPCE Achats, BPCE Services, Hélia 
conseil, BPCE IT, Comités d’entreprise CEP, Comité d’entreprise BPCE IT, Comité d’entreprise CFF, 
Comité d’entreprise BPCE, Comité interentreprise BPCE, Socfim, Capitole Finance, BPCE IOM, 
BPCE SF, IMF Créa Sol, Océorane, Midi 2i, FNBP, SU UNSA, Ingepar, Les Enchanterres, Cofinance 
Ecureuil, Méditerranée immobilier, Auto Location Toulouse, Terre d’Albret Conseil, Turbo SA, IPBP, 
Fondation Espace Ecureuil, FIDOR SA

4

S2-Autres 
Branches – CFF CFF 1

Vous êtes ancien salarié du Crédit Foncier 
de France et adhérez à un contrat collectif 
mis en place par le CFF, votre section de 
vote est la section S-OCF-N.

3 postes à pourvoir

Vous bénéficiez, à titre individuel, de l’une 
des garanties suivantes : ASV Essentiel, ASV 
Optimum, ASV Premium, Privilège, Evin, 
ou d’une ancienne garantie fermée à la 
souscription (Allegro, Fortissimo, Moderato, 
Garantie A, Garantie E, Garantie G…).

Votre section de vote dépend du départe-
ment dans lequel vous avez votre résidence 
principale :
• Section S1-OI-RNE (région nord-est) : 
02, 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 
59, 60, 62, 67, 68, 70, 71, 80, 88, 89, 90.

5 postes à pourvoir

• Section S1-OI-RNO (région nord-ouest) : 
14, 22, 27, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 
76, 85.

4 postes à pourvoir

• Section S1-OI-PC (région Paris-centre) : 
18, 28, 36, 37, 41, 45, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 
94, 95.

4 postes à pourvoir

• Section S1-OI-GS (région grand-sud) : 
01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 19, 20, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 
40, 42, 43, 46, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 69, 
73, 74, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 971, 972, 
973, 974, 976 et étranger.

11 postes à pourvoir

Membres honoraires : il s’agit des personnes morales souscriptrices d’un contrat collectif. Ces personnes morales peuvent être repré-
sentées par le membre de directoire en charge des Ressources humaines, ou à défaut le Dirigeant, et le DRH.

Nom de la 
section de vote Entreprises Nombre de postes 

à pourvoir

S1-CEP-RGE CE GEE, GIE Direct Ecureuil Est 4

S1-CEP-RAPC CE APC, CRC@PCN 3

S1-CEP-RAL CE AL 2

S1-CEP-RBFC CE BFC 2

S1-CEP-RBPL CE BPL, Ecolocale 4

S1-CEP-RIDF CE IDF, Ecureuil Crédit, EPS, Finances et Pédagogie, FNCE, Fondation Belem, ITCE 8

S1-CEP-RLC CE LC 2

S1-CEP-RLDA CE LDA 1

S1-CEP-RMP CE MP, Ecureuil Multi Canal 2

S1-CEP-RLR CE LR 2

S1-CEP-RHDF CE HDF 4

S1-CEP-RN CE N, GIE Nord Ouest Recouvrement 2

S1-CEP-RCA CE CAZ 2

S1-CEP-RAPC CE PAC 4

S1-CEP-RRA CE RA 4

S1-AFB-TE Banque Palatine, Palatine Asset Management, BPCE, SMONEY, BPCE Achats, BPCE Services, Hélia 
conseil 4

S1-AFB-CFF CFF 3

S1-Autres 
Branches-N

BPCE IT, Comités d’entreprise CEP, Comité d’entreprise BPCE IT, Comité d’entreprise CFF, Comité 
d’entreprise BPCE, Comité interentreprise BPCE, Socfim, Capitole Finance, BPCE IOM, BPCE SF, 
IMF Créa Sol, Océorane, Midi 2i, FNBP, SU UNSA, Ingepar, Les Enchanterres, Cofinance Ecureuil, 
Méditerranée immobilier, Auto Location Toulouse, Terre d’Albret Conseil,Turbo SA, IPBP, Fondation 
Espace Ecureuil, FIDOR SA

2

Postes à pourvoir
Membres participants : il s’agit des personnes physiques qui versent une cotisation et bénéficient ou font bénéficier leurs ayants 
droit des prestations de la mutuelle.
Vous êtes salarié en activité, et votre section de vote dépend de l’entreprise dans laquelle vous travaillez :
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Nom de la 
section de vote Entreprises Nombre de postes 

à pourvoir

S2-CEP-N
CE GEE, GIE Direct Ecureuil Est, CE APC, CRC@PCN, CE AL, CE BFC, CE BPL, Ecolocale, CE IDF, 
Ecureuil Crédit, EPS, Finances et Pédagogie, FNCE, Fondation Belem, ITCE, CE LC, CE LDA, CE MP, 
Ecureuil Multi Canal, CE LR, CE HDF, CE N, GIE Nord Ouest Recouvrement, CE CAZ, CE PAC, CE RA

18

S2-Autres 
Branches-TE

Banque Palatine, Palatine Asset Management, BPCE, SMONEY, BPCE Achats, BPCE Services, Hélia 
conseil, BPCE IT, Comités d’entreprise CEP, Comité d’entreprise BPCE IT, Comité d’entreprise CFF, 
Comité d’entreprise BPCE, Comité interentreprise BPCE, Socfim, Capitole Finance, BPCE IOM, 
BPCE SF, IMF Créa Sol, Océorane, Midi 2i, FNBP, SU UNSA, Ingepar, Les Enchanterres, Cofinance 
Ecureuil, Méditerranée immobilier, Auto Location Toulouse, Terre d’Albret Conseil, Turbo SA, IPBP, 
Fondation Espace Ecureuil, FIDOR SA

4

S2-Autres 
Branches – CFF CFF 1

La nécessaire adaptation
des statuts de BPCE Mutuelle

L es derniers mois écoulés marquent 
l’entrée en vigueur de plusieurs textes 
réglementaires impactant fortement 

le secteur de la mutualité, et non sans 
conséquences pour BPCE Mutuelle, à 
savoir :

• l’Ordonnance n° 2017-734 du 4 mai 
2017 portant modification des disposi-
tions relatives aux organismes mutua-
listes ;
• le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) n° 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil de 
l’Union européenne du 27 avril 2016 ;
• l ’Ordonnance n°  2017-1433 du 
4 octobre 2017 relative à la dématéria-
lisation des relations contractuelles dans 
le secteur financier et son Décret d’appli-
cation n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Ces textes ont modifié le cadre réglementaire 
qui organise le fonctionnement des 
mutuelles rendant nécessaire la mise à jour 
des Statuts et du Règlement intérieur 
de BPCE Mutuelle. Par ailleurs, suite à de 
nombreuses sollicitations, le Conseil d’admi-
nistration a proposé à l’Assemblée générale 
d’adapter le périmètre des personnes 
physiques pouvant être couvertes par la 
mutuelle (article 9). L’ensemble de ces 
évolutions s’est traduit par la mise en confor-
mité des Statuts et du Règlement intérieur 
lors de l’Assemblée générale du 14 juin 2018.

ÉVOLUTIONS 
DU FONCTIONNEMENT 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La répartition des compétences entre 
l’Assemblée  générale et le Conseil d’admi-
nistration a été revue pour :
• donner compétence au Conseil d’adminis-
tration pour adopter et modifier les règle-
ments mutualistes et fixer les montants/taux 
de cotisation et les prestations dans le cadre 
des opérations collectives et  individuelles 

(articles 5, 23, suppression des articles 26 
et 38) ;
• ajuster en conséquence les dispositions 
relatives au rôle de l’Assemblée générale 
(article 23).

Les textes permettant de déterminer la 
composition de l’Assemblée générale ont 
évolué impliquant une modification des 
sections de vote composant l’Assemblée – 
d’où les élections qui auront lieu en 2019 
pour renouveler complètement l’Assemblée 
générale. Les dispositions relatives à la 
composition du Conseil d’administration 
ont été adaptées par souci de cohérence entre 
ces deux instances (article 27 des Statuts et 
Règlement intérieur).
De ce fait, le Règlement intérieur a été révisé 
en totalité, et s’organise désormais autour 
des quatre types d’instances de la mutuelle :
• l’Assemblée générale ;
• le Conseil d’administration ;
• le Bureau du Conseil d’administration ;
• les Commissions du Conseil d’administra-
tion.
Pour chacune, le Règlement intérieur précise 
les Statuts notamment sur :
• la composition de ces instances ;
• leurs règles de fonctionnement ;
• les modalités d’élections des délégués et 
des administrateurs de la Mutuelle ; 
• les conditions d’exercice des mandats de 
délégués et d’administrateurs.
De plus, les Statuts ont été modifiés afin de :
• compléter les conditions d’éligibilité des 
administrateurs (article 29) ;
• préciser les causes de vacances au poste 
d’administrateur (article 33) ;
• définir la notion « d’urgence » lors de la 
communication de l’ordre du jour au Conseil 
d’administration (article 34).
Enfin, une mise en conformité réglementaire 
a également été effectuée pour :
• aligner la rédaction des Statuts sur celle 
du code de la mutualité pour ce qui a trait 

à la rémunération des administrateurs 
(article 42) ;
• permettre aux délégués de recourir au 
vote par correspondance (articles 16, 16-1, 
16-2, 16-3, 17 et Règlement intérieur) ;
• aligner les modalités de vote (majorité 
requise) en Assemblée générale sur les 
dispositions du code de la mutualité 
(articles 24 et 31) ;
• prendre en compte la contribution pour 
frais de contrôle versée à l’ACPR dans les 
charges de la mutuelle (article 73) ;
• mettre à jour les dispositions relatives à 
la liquidation d’une mutuelle (article 85).

ÉVOLUTIONS DES RAPPORTS 
ENTRE BPCE MUTUELLE 
ET SES ADHÉRENTS
Les évolutions apportées aux Statuts lors de 
l’Assemblée générale du 14 juin 2018 
concernent également les membres de la 
mutuelle, et plus particulièrement :
• la mise en conformité des dispositions 
relatives à la force exécutoire des décisions 
prises en Assemblée générale (article 25) ;
• la mise en conformité des dispositions 
relatives à l’information par la Mutuelle de 
ses membres (article 83) ;
• des précisions apportées en cas d’exclusion 
d’un membre, et plus particulièrement les 
motifs, les modalités et les conséquences 
(article 14) ;
• la mise en conformité relative à la « protec-
tion des données de santé à caractère 
 personnel » avec le RGPD (article 8) ;
• la possibilité pour les membres de la 
mutuelle d’effectuer certains actes sous 
forme dématérialisée, tel que l’envoi d’un 
recommandé électronique pour démis-
sionner de la mutuelle (article 12) ou 
 l’inscription d’une question nouvelle à l’ordre 
du jour de l’Assemblée générale (article 22).
L’ensemble de ces modifications est entré en 
vigueur à l’issue de l’Assemblée générale de 
BPCE Mutuelle le 14 juin 2018. 

Nom de la 
section de vote Entreprises Nombre de postes 

à pourvoir

S1-CEP-RGE CE GEE, GIE Direct Ecureuil Est 4

S1-CEP-RAPC CE APC, CRC@PCN 3

S1-CEP-RAL CE AL 2

S1-CEP-RBFC CE BFC 2

S1-CEP-RBPL CE BPL, Ecolocale 4

S1-CEP-RIDF CE IDF, Ecureuil Crédit, EPS, Finances et Pédagogie, FNCE, Fondation Belem, ITCE 8

S1-CEP-RLC CE LC 2

S1-CEP-RLDA CE LDA 1

S1-CEP-RMP CE MP, Ecureuil Multi Canal 2

S1-CEP-RLR CE LR 2

S1-CEP-RHDF CE HDF 4

S1-CEP-RN CE N, GIE Nord Ouest Recouvrement 2

S1-CEP-RCA CE CAZ 2

S1-CEP-RAPC CE PAC 4

S1-CEP-RRA CE RA 4

S1-AFB-TE Banque Palatine, Palatine Asset Management, BPCE, SMONEY, BPCE Achats, BPCE Services, Hélia 
conseil 4

S1-AFB-CFF CFF 3

S1-Autres 
Branches-N

BPCE IT, Comités d’entreprise CEP, Comité d’entreprise BPCE IT, Comité d’entreprise CFF, Comité 
d’entreprise BPCE, Comité interentreprise BPCE, Socfim, Capitole Finance, BPCE IOM, BPCE SF, 
IMF Créa Sol, Océorane, Midi 2i, FNBP, SU UNSA, Ingepar, Les Enchanterres, Cofinance Ecureuil, 
Méditerranée immobilier, Auto Location Toulouse, Terre d’Albret Conseil,Turbo SA, IPBP, Fondation 
Espace Ecureuil, FIDOR SA

2

Revue236_OK_V3.indd   11 12/11/2018   17:53



MÉDECINENOTRE SANTÉ SYSTÈME DE SOINS

L e dossier médical partagé (DMP) entre enfin en 
phase de diffusion à l’échelon national, après 
bien des tâtonnements. Lancé pour la première 

fois en 2004 par Philippe Douste-Blazy, alors ministre 
de la Santé, il lui aura fallu quatorze ans avant d’être 
vraiment opérationnel. Au vu des résultats concluants 
d’une phase de test d’un an, qui s’est déroulée en 2017 
dans neuf caisses (Bas-Rhin, Côtes-d’Armor, Doubs, 
Puy-de-Dôme, Somme, Val-de-Marne, Haute-Garonne, 
Indre-et-Loire et Bayonne) et qui a vu la création d’un 
million de dossiers, l’Assurance maladie a décidé 
d’ouvrir le dispositif dès cet automne à tous les assurés.

UNE MEILLEURE COORDINATION 
DES SOINS
L’institution espère, grâce à cela, améliorer et faciliter 
le suivi médical des patients. Le DMP est en effet conçu 
pour regrouper toutes les informations utiles aux 
professionnels de santé : les pathologies et allergies 
éventuelles ; les traitements médicamenteux en 
cours ; les comptes rendus d’hospitalisation et de 
consultation ; les résultats d’examens (radios, analyses 
biologiques, etc.) ; les données de remboursement de 
l’Assurance maladie ; et toute autre information utile, 
par exemple les coordonnées des proches à prévenir 
en cas  d’urgence. Voulu comme un outil de coordina-
tion des soins, particulièrement entre médecine de 

ville et hôpital, ce carnet de santé numérique présente 
ainsi l’avantage d’éviter toute redondance de soins ou 
de prescriptions  d’examens. Cela permettra à l’Assu-
rance maladie de réaliser des économies substantielles, 
mais améliorera aussi la sécurité sanitaire. Les profes-
sionnels de santé gagneront du temps en cas d’urgence 
médicale et  éviteront les risques de surmédication ou 
 d’incompatibilité de traitements. On comprend bien 
tout l’intérêt d’un suivi médical rigoureux et d’une 
parfaite connaissance du parcours de soins, en 
 particulier en cas de maladie chronique, qui implique 
souvent plusieurs professionnels de santé. La prise en 
charge de ces affections, dont le nombre de cas 
augmente chaque année, constitue d’ailleurs l’un des 
premiers enjeux de santé publique.

UN CARNET DE SANTÉ BIEN REMPLI
Afin de ne pas rencontrer les mêmes écueils que lors 
des premières années d’expérimentation – au cours 
desquelles de nombreux dossiers avaient été ouverts, 
mais étaient restés vides –, le DMP nouvelle version 
sera régulièrement enrichi et mis à jour par l’Assurance 
maladie. Dès l’ouverture, elle y injecte automatiquement 
les remboursements de soins effectués au cours des 
deux dernières années (médecins consultés, 
 médicaments achetés, examens réalisés, etc.). Les 
comptes rendus d’hospitalisation et les consultations 
médicales devraient aussi être intégrés par les 
 établissements de santé et les soignants qui auront pris 
en charge le patient.
Cependant, le DMP est à la disposition des seuls patients 
détenant une carte Vitale à leur nom : il faudra encore 
attendre pour que le système soit étendu aux enfants. 
Par ailleurs, l’Assurance maladie devra faire preuve de 
persuasion auprès d’un certain nombre de patients et 
de médecins qui doutent de l’utilité de ce carnet de 
santé numérique. 
 ISABELLE COSTON

Chaque assuré peut désormais bénéficier d’un dossier médical partagé (DMP). Ce carnet de santé 
numérique que professionnels de santé et patients peuvent compléter et consulter en ligne est déployé 
sur tout le territoire par l’Assurance maladie.

GRATUIT, CONFIDENTIEL ET PRATIQUE
Très sécurisé, le dossier médical partagé (DMP), entièrement digitalisé et gratuit, ne 
pourra être consulté que par les professionnels de santé avec l’accord préalable du patient 
lui-même. Pour faciliter sa mise en œuvre auprès du plus grand nombre d’assurés, 
 l’Assurance maladie mise sur sa facilité de création et d’utilisation. Elle souligne par ailleurs 
l’aspect pratique de la dématérialisation et du stockage numérique, dans un fichier unique, 
de tous les anciens documents papier (ordonnances, comptes rendus d’examen, résultats 
d’analyse, avis de remboursement de l’Assurance maladie, etc.). L’assuré n’a plus besoin 
d’archiver ses documents papier et peut les consulter à tout moment.

Chaque personne, 
munie de sa carte 
Vitale, peut créer 
elle-même son DMP 
en ligne sur le site 
Mon-dmp.fr. Elle peut 
aussi s’adresser à 
sa caisse primaire 
d’assurance maladie 
(CPAM), demander 
à son médecin de le 
faire pour elle, voire 
au pharmacien ou 
encore à l’infirmière 
en cas de perte 
d’autonomie.

Créer son 
DMP

Le dossier médical partagé 
enfin disponible pour 
tous les assurés sociaux
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NOTRE SANTÉMÉDECINESYSTÈME DE SOINS

L a ministre de la Santé, Agnès Buzyn, l’a affirmé 
le 24 mai sur France Inter : le cannabis à usage 
thérapeutique « pourrait » arriver en France.  « J’ai 

demandé aux différentes institutions qui évaluent les 
médicaments de me faire remonter l’état des connaissances 
sur le sujet, a-t-elle précisé. Parce qu’il n’y a aucune raison 
d’exclure, sous prétexte que c’est du cannabis, une molécule 
qui peut être intéressante pour le traitement de certaines 
douleurs très invalidantes. » Cette annonce, qui a le mérite 
de rouvrir le débat, ne correspond évidemment en rien 
à une quelconque légalisation du produit sous forme 
d’herbe ou de résine. Ce dont parle la ministre concerne 
uniquement les médicaments à base de cannabinoïdes 
(cannabidiol-CBD et tétrahydrocannabinol-THC), les 
constituants du cannabis. « Ces produits ont été  développés 
essentiellement pour soulager les raideurs musculaires 
liées aux maladies neurologiques comme la sclérose en 
plaques, explique Jérôme de Sèze, professeur de 
 neurologie au CHU de Strasbourg. On les a également 
testés pour soulager les douleurs des patients atteints de 
cancer ou du VIH. » Le cannabis thérapeutique pourrait 
aussi être efficace pour calmer les nausées, les migraines, 
ainsi que la maladie de Parkinson ou certaines formes 
d’épilepsie.

LE SATIVEX, TOUJOURS INDISPONIBLE
Pour l’instant, parmi les médicaments cannabinoïdes, 
seul le Sativex (indiqué pour les douleurs de la sclérose 
en plaques) bénéficie d’une autorisation de mise sur 
 le marché (AMM) en France. Elle lui a été accordée en 
2014, à la suite d’une modification de la loi qui interdisait 
jusque-là toute utilisation de cannabis à visée médicale. 
Mais quatre ans après, le Sativex n’est toujours pas 
disponible, faute d’accord sur son prix et son rembour-
sement entre le laboratoire qui le commercialise et les 
autorités sanitaires françaises.
Deux autres médicaments sont autorisés dans notre pays, 
mais sans AMM : le Marinol, prescrit contre les nausées, 
et l’Epidiolex, pour l’épilepsie de l’enfant. Ils ne peuvent 
être obtenus que dans le cadre d’une autorisation 
 temporaire d’utilisation (ATU) nominative délivrée par 
l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).

Plutôt favorable au cannabis thérapeutique, la ministre de la Santé a demandé aux institutions 
qui évaluent les médicaments de faire le point sur les connaissances en la matière. Trente états 
des Etats-Unis et une quinzaine de pays en Europe l’ont déjà introduit à des degrés divers. 
La France, où pour l’instant seul le Sativex bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché, 
suivra-t-elle bientôt ses voisins ?

Cannabis thérapeutique :
vers un élargissement 
de l’usage en France ?

EFFETS SECONDAIRES ET DÉPENDANCE ?
L’usage du cannabis thérapeutique reste donc très 
encadré en France, contrairement à d’autres pays. Trente 
états des Etats-Unis et une quinzaine de pays en Europe 
l’ont déjà introduit à des degrés divers, souvent depuis 
longtemps. Chez nous, l’opposition de certains – et 
notamment celle des académies de médecine et  de 
pharmacie, qui redoutent les effets secondaires du 
produit (dépression, atteintes de la mémoire ou  de 
l’attention) – contribue aussi à ralentir le processus. 
« On mélange tout. Ces ef fets indésirables sont 
 ef fectivement ceu x du cannabis que l’on achète 
 illégalement, mais pas ceux des médicaments à base 
 de cannabinoïdes, souligne le professeur de Sèze.  Je 
rappelle qu’il s’agit ici de spécialités avec des mécanismes 
d’action connus, une concentration stable, ainsi qu’une 
absence d’effet psychotrope et de risque de dépendance. » 
Au contraire, un accès facilité à ces médicaments 
permettrait de répondre aux besoins de certains 
malades, en particulier ceux qui, faute de mieux, se 
mettent à fumer de l’herbe pour soulager leurs douleurs. 
Une pratique qui, elle, peut rapidement devenir 
 problématique.

DELPHINE DELARUE

La France a pris 
du retard 
au sujet 
des recherches 
sur le cannabis 
médical.
Il n’y a pas de 
raison d’exclure 
le cannabis  
pour traiter 
les douleurs.
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NOTRE SANTÉ MÉDECINE

C onsidérée comme un rhumatisme, la goutte 
est une maladie articulaire provoquée par 
 un excès d’acide urique. Elle affecte plus 

particulièrement les hommes à partir de 40 ans et, au 
total, 1 % de la population adulte en souffre. Si  elle 
n’est pas prise en charge, elle peut avoir des consé-
quences graves :  « La goutte peut abîmer de manière 
permanente les  articulations, mais elle constitue aussi 
un facteur de risque cardiovasculaire, d’hypertension 
artérielle, d’insuffisance rénale… bref, de mortalité 
prématurée », alerte le  professeur Thomas Bardin, chef 
du service de  rhumatologie de l’hôpital Lariboisière 
de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP).

DES CRISES INVALIDANTES
La maladie évolue par crises. « L’excès d’acide urique 
dans le sang crée des dépôts, sous forme de cristaux, sur 
la surface du cartilage des articulations, explique le 
professeur. Lorsque les cristaux se décrochent, à la suite 
d’un choc ou après un repas trop copieux par exemple, 
une réaction inflammatoire se produit. L’articulation 
gonfle et devient rouge. Les crises sont très douloureuses 
et invalidantes. »
Le traitement des crises aiguës consiste à pallier la 
douleur avec de la colchicine ou des anti-inflammatoires, 
et parfois avec de la cortisone. « L’articulation du gros 
orteil est le plus souvent touchée, mais celles de la 
cheville,  du genou, du coude ou du poignet peuvent 
l’être aussi », ajoute le spécialiste. Lorsque la maladie 
s’installe et n’est pas traitée, des tophi apparaissent. 
 « Il s’agit de dépôts d’acide urique sous-cutanés, des 
sortes de boules dures, visibles sous la peau, précise le 
rhumatologue. Ces dernières se situent au niveau des 
articulations atteintes, mais aussi à des endroits plus 
surprenants, comme le pavillon de l’oreille ou encore le 
tendon d’Achille. »

UNE ORIGINE EN PARTIE GÉNÉTIQUE
Les origines de la goutte sont multiples. « Elle est due 
 en partie à la génétique, indique Thomas Bardin. Si  vous 
avez un malade dans votre famille, vous avez plus de 
risques d’être vous-même touché. L’autre composante  est 
le mode de vie. Des facteurs tels que la sédentarité,  le 
surpoids ou encore une mauvaise alimentation peuvent 
être en cause. » Certains aliments, comme les abats 
 et les poissons gras, et surtout les boissons telles que 
 la bière, les alcools forts ou les sodas sucrés sont néfastes 
pour les malades, car ils favorisent l’augmentation du 
taux d’acide urique.  Des mesures hygiéno-diététiques 
peuvent être mises en place à titre préventif. Une perte 
de poids progressive, accompagnée d’une augmentation 
de l’activité physique, est  encouragée. Toutefois, « il ne 

Loin d’être une affection du passé, la goutte reste  fréquente, puisqu’elle touche un Français sur cent. 
Cette maladie chronique, dont les crises sont très  douloureuses, se soigne bien à condition que le 
patient soit pris en charge dès les premiers signes.

La goutte : une douleur 
lancinante à traiter sans tarder

faut  pas mépriser  les malades, prévient le spécialiste, 
qui veut lutter contre les idées reçues.  Ce n’est pas 
uniquement leur mode de vie qui est en cause. Les patients 
ne sont pas les seuls responsables de leur  affection, leurs 
 antécédents familiaux et la génétique comptent pour 
beaucoup. »

VÉRITABLE MALADIE CHRONIQUE
Bien qu’elle se manifeste par des crises entrecoupées de 
périodes d’accalmie, la goutte est une véritable maladie 
chronique, qui nécessite un traitement au long cours. 
 « Il ne suffit pas de traiter les épisodes aigus, assure le 
professeur Bardin. Il faut proposer une prise en charge 
globale pour éviter les récidives et limiter  les comorbidités. » 
Pour cela, le médecin contrôle régulièrement le taux 
d’acide urique dans le sang et prescrit des médicaments 
pour le faire baisser et dissoudre les cristaux. « C’est un 
traitement à prendre à vie », signale le professeur Bardin, 
qui souligne l’importance de la bonne observance par  le 
patient. « L’éducation thérapeutique joue un rôle  capital, 
poursuit-il. Il faut expliquer la maladie, ses causes et ses 
conséquences, mais aussi le fonctionnement de la prise en 
charge. Il est donc nécessaire de prendre le temps  et d’être 
à l’écoute des interrogations du patient. »

LÉA VANDEPUTTE

Longtemps 
appelée la 
maladie des rois, 
car ceux qui 
vivaient dans 
l’abondance en 
étaient souvent 
victimes, la 
goutte est aussi 
héréditaire.
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L e bruxisme se traduit par un comportement, 
souvent inconscient, de serrement ou de grince-
ment de dents. « Ce phénomène  survient au cours 

des périodes d’éveil comme de sommeil », explique  
le professeur Olivier Robin, de la faculté d’odontologie 
de Lyon. Très fréquent, il concerne au moins 20 à 
30 % de la population et touche indifféremment les 
hommes et les femmes, les jeunes et les plus âgés. 
 Ce comportement est même courant jusqu’à l’âge de 
13 ans et s’arrête généralement avec l’apparition des 
dents définitives.
Au-delà du bruit désagréable que produit le grincement, 
le bruxisme n’est pas sans conséquences. « Le frottement 
des dents les unes contre les autres engendre une usure 
prématurée qui, en plus d’être inesthétique, peut par 
exemple provoquer une hypersensibilité au chaud et au 
froid ou une perte d’efficacité de la mastication, précise 
 le professeur. Le fait de serrer les dents peut quant à lui 
produire des douleurs musculaires, des désordres dans 
 les articulations de la mâchoire, des fractures dentaires 
ou encore des maux de tête. »

UN PHÉNOMÈNE MAL CONNU
Si le bruxisme est répandu, ses causes restent méconnues. 
« Le stress, très présent dans notre société, est souvent 
présenté comme le facteur clé, note Olivier Robin. Serrer 
ou grincer des dents permettrait de libérer les tensions 
accumulées au cours de la journée. Cela servirait de 
soupape de sécurité et aurait de ce point de vue une utilité 
biologique. L’aspect psychologique a très certainement 
une inf luence, mais il ne suffit pas à expliquer tous 
 les cas, car certains bruxomanes ne sont ni anxieux 
 ni stressés. » Par ailleurs, les données mises à la 
disposition des scientifiques ne reposent que sur les 
auto-évaluations des patients, ce qui rend le diagnostic 

complexe.    « A l’heure actuelle, il n’existe pas de moyen 
simple et fiable de détecter le bruxisme, déplore le spécia-
liste. A part lorsque la personne grince des dents la nuit 
et qu’elle est alertée par son conjoint, il est donc très 
compliqué de poser le diagnostic. Certains signes cliniques, 
comme l’usure des dents ou les douleurs, peuvent nous 
orienter, mais ce ne sont pas des symptômes  spécifiques. 
De plus, en cas d’usure par exemple, nous n’avons pas  les 
moyens de savoir si la personne est en période active de 
bruxisme ou pas. » Seul un enregistrement dans un 
centre du sommeil permet d’obtenir des résultats fiables, 
mais « cet examen est coûteux et ne convient pas à tous », 
reconnaît le professeur Robin, qui travaille avec  l’Institut 
national des sciences appliquées (Insa) de Lyon à la 
création d’un dispositif de diagnostic intelligent, 
présenté sous la forme d’une gouttière connectée.

UNE PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE 
À CHACUN
Une prise en charge adaptée à chaque bruxomane est 
proposée par le chirurgien-dentiste. « Dans le cas d’un 
bruxisme d’éveil, le patient devra prendre conscience que, 
lorsqu’il serre sa mâchoire, celle-ci n’est pas dans une 
position normale de repos, indique Olivier Robin. Il devra 
alors penser à vérifier plusieurs fois dans la journée si ses 
dents sont en contact pour corriger petit à petit son 
comportement. En complément, il faudra prendre en 
compte la gestion du stress. Le patient peut se mettre au 
sport pour évacuer les tensions ou choisir de faire de la 
relaxation. Chez les plus anxieux, consulter un psychiatre 
ou un psychologue peut aussi s’avérer nécessaire. » Pour 
traiter un bruxisme de sommeil, la solution consiste 
 à porter une gouttière occlusale durant la nuit. « Même 
si elle n’empêche pas totalement de “bruxer”, elle protège 
la dentition et l’articulation de la mâchoire tout en 
 favorisant une relative détente des muscles », assure le 
professeur. Le patient devra la porter soit de manière 
temporaire, soit sur une longue période, selon le degré 
d’affection. Enfin, en cas de bruxisme sévère, l’injection 
de toxine botulique peut être envisagée. « Elle paralyse 
les muscles de la mâchoire, mais son effet n’est que 
 transitoire et nous n’avons que peu de retours sur son 
efficacité réelle, remarque le spécialiste. Elle n’est donc 
utilisée qu’en dernier recours. »

LÉA VANDEPUTTE

Le bruxisme se caractérise par le fait de grincer des 
dents ou de serrer les mâchoires inconsciemment. 
Loin d’être anecdotique, ce trouble concerne 20 à 30 % 
de la population et entraîne une érosion précoce des 
dents et des douleurs aiguës.  Difficile à diagnostiquer, 
il nécessite pourtant d’être pris en charge.

Bruxisme : au secours, 
je grince des dents

Contrairement 
à une idée reçue, 
les personnes 
atteintes 
de bruxisme 
ne sont pas 
nécessairement 
anxieuses.
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DOSSIERNOTRE SANTÉ ALCOOL :  QUAND LA SANTÉ TRINQUE

Associé au plaisir, à la fête et à notre patrimoine, l’alcool – le vin en particulier – fait partie intégrante 
de notre culture. Si sa consommation reste occasionnelle et ne pose pas de problème à la majorité des 
Français, pour un quart elle représente un danger. Maladies cardiovasculaires, cirrhoses, cancers, mais 
aussi violences ou accidents de la route : l’usage excessif de l’alcool expose à de nombreux risques. D’où 
l’intérêt d’une prise en charge précoce, adaptée au cas par cas, qui ne vise plus forcément l’abstinence 
mais plutôt le retour à une consommation maîtrisée et acceptable pour la santé.

Alcool :  
quand la santé  
trinque

B ien que la consommation d’alcool baisse 
 régulièrement dans notre pays depuis une 
cinquantaine d’années (elle a été divisée par 

deux entre 1960 et 2009), un quart des Français 
 présenteraient encore des difficultés dans leur relation 
avec la boisson. Associé à la célébration et au patrimoine, 
l’alcool – le vin en particulier – fait partie intégrante 
de notre culture. On boit par plaisir, par goût des bonnes 
choses, mais aussi pour être plus à l’aise en société ou 
se sentir moins stressé, « pour oublier » un deuil, une 
rupture, la perte d’un emploi ou le harcèlement profes-
sionnel : « C’est un psychotrope très agréable, constate 
le  professeur Michel Reynaud, psychiatre, addictologue 
et président du fonds Actions addictions. Il peut faciliter 
les relations, les rencontres, la convivialité. Il aide à 
décompresser après une journée de travail. Mais ce n’est 
pas un produit anodin : l’alcool est aussi très dangereux 
pour la santé, et ça, les Français ne l’ont pas compris. » 
D’après des résultats récents de la cohorte Constances, 
menée auprès de 200 000 volontaires âgés de 18 à 64 
ans, 36 % des hommes et 15 % des femmes de moins 

de 35 ans auraient une consommation dite à risque, 
c’est-à-dire dangereuse pour la santé physique ou 
psychique avec un impact important sur la vie person-
nelle.

TOUTES LES CATÉGORIES 
SOCIOPROFESSIONNELLES CONCERNÉES
Le phénomène n’épargne aucune catégorie sociopro-
fessionnel le : 30 % des ouv riers et ar t isans, 
 commerciaux, employés de bureau et agents de service, 
23 % des professionnels du secteur intermédiaire 
(enseignants, infirmiers, techniciens…) et un peu moins 
de 20 % des cadres seraient concernés. Du côté des 
jeunes, selon une enquête du fonds Actions addictions 
publiée en juin, 12 % des 14-24 ans déclarent consom-
mer de l’alcool plusieurs fois par semaine, dont 5 % 
chez les 14-17 ans, 13 % chez les 18-22 ans et 20 % chez 
les 23-24 ans.
« Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que le risque sur la 
santé s’accroît pour chaque verre consommé, explique le 
professeur Reynaud. Au-delà d’un seuil redéfini l’an 
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passé par Santé publique France et l’Institut national du 
cancer, qui est, hommes et femmes confondus, de dix 
verres standard par semaine et pas plus de deux par jour 
avec des jours sans consommation, ce risque n’est plus 
considéré comme acceptable. A partir de deux ou trois 
verres  quotidiens, il augmente même de façon exponen-
tielle. Pas besoin d’être un grand dépendant pour présen-
ter un jour une pathologie grave liée à l’alcool. »

TOXICITÉ IMPORTANTE 
POUR L’ORGANISME
Souvent observées tardivement, les conséquences d’une 
consommation excessive sont multiples. L’alcool « est 
responsable de plus de 200 maladies et atteintes diverses 
[…] et de 49 000 décès par an », indique l’Institut  national 
de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Parmi 
ces pathologies, certaines, comme la cirrhose alcoolique 
ou le syndrome de Korsakoff (atteinte neurologique), 
sont exclusivement attribuables au produit. Pour 
d’autres, l’alcool constitue un facteur de risque : c’est le 
cas de certains cancers (bouche, pharynx, larynx, 
œsophage, foie, sein, côlon) – l’alcool est la deuxième 
cause de cancer en France après le tabac – et des 
 maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, 
cardiopathie ischémique). « Des troubles cognitifs sont 
en outre observés chez plus de 50 % des personnes alcoolo-
dépendantes », poursuit l’Inserm. Sans parler des risques 
socio-comportementaux : une grande partie des 
 agressions, des incivilités et des destructions intention-
nelles sont commises ou subies sous influence de l’alcool. 
L’alcoolisme touche aussi de plein fouet l’entourage du 
malade et peut contribuer à détruire l’ensemble des 
liens relationnels, à commencer par le couple et la 
famille. Par ailleurs, « 30 % des accidents mortels de 
la circulation et environ 15 % des accidents du travail » 
sont imputables à des personnes en état alcoolique, 
précise l’Association nationale de prévention en alcoo-
logie et addictologie (Anpaa).

RISQUE DE DÉPENDANCE
Enfin, trop boire augmente le risque de dépendance, 
c’est-à-dire la « perte de la liberté de s’abstenir d’alcool », 
selon la définition du docteur Pierre Fouquet, père de 
l’alcoologie française. Ainsi, « ne pas pouvoir s’arrêter 

de boire pendant un ou deux jours est un signe d’alerte : 
l’addiction est en train de s’installer ou est même déjà 
installée », alerte le docteur Bernard Basset, vice-
président de l’Anpaa. Habituellement, le processus 
commence dans la jeunesse, le plus souvent de façon 
pernicieuse. Au départ, la consommation est occasion-
nelle et festive. « J’ai commencé à boire vers 16 ans, lors 
de soirées avec des amis, se souvient Laurence Cottet, 
ancienne alcoolique devenue patiente-ressource à 
l’hôpital de Montélimar. L’alcool me permettait de 
masquer mon mal-être et de gérer mes émotions. Grâce 
à lui, je devenais la petite rigolote. Par la suite, il y a eu 
plusieurs belles cuites, même si à ce moment-là je n’étais 
pas encore dans l’addiction. » C’est un drame, le décès 
de son mari, qui la fait plonger. A 40 ans, Laurence, 
alors cadre dirigeant dans une grande entreprise du 
BTP, consomme deux bouteilles de vin ou de champagne 
par jour. « A cause de l’alcool, j’ai tout perdu : mon travail, 
qui était devenu toute ma vie, ainsi que de nombreux 
amis », confie-t-elle. Aujourd’hui tirée d’affaire, elle n’a 
pas bu une seule goutte d’alcool depuis près de dix ans.

DE L’ABSTINENCE À LA MAÎTRISE 
DE LA CONSOMMATION
Si pour Laurence la guérison passe par l’abstinence, ce 
n’est pas forcément le cas pour tous les patients. Depuis 
quelques années, le traitement de l’alcoolo-dépendance 
ne se résume plus à ce seul objectif. D’autres 
 thérapeutiques, plus ciblées et personnalisées, entendent 
plutôt réduire la consommation jusqu’à un stade maîtrisé 
et acceptable pour la santé. Une approche plus facilement 
envisageable pour une partie des consommateurs 
excessifs et des dépendants modérés qui ne souhaitent 
pas devenir abstinents, du moins pas dans un premier 
temps. Davantage centrée sur le patient et sur sa 
 motivation, cette prise en charge, définie au cas par 
cas, s’appuie sur les thérapies comportementales et la 
psychothérapie, dans une approche très pragmatique. 
« Ce travail sur soi est indispensable, assure Laurence 
Cottet. Pour aller mieux, il faut d’abord comprendre 
pourquoi on boit trop. » Pour aider à réduire la 
 consommation, des médicaments comme le Sélincro 
(nalméfène) peuvent éventuellement être prescrits. 
Quant au Baclofène, présenté comme remède 

« Malgré une prise de conscience encoura-
geante, trop de Français  minimisent encore 
l’impact d’une consommation faible ou 
ponctuelle d’alcool sur la santé des enfants 
à naître », concluait Santé publique France 
en 2017, dans le cadre d’une enquête menée 
sur le sujet. Ainsi, 21 % des personnes 
interrogées considèrent encore que boire 
un petit verre de temps en temps pendant 
la grossesse ne pose pas de problème.  Or, 
on le sait, le danger existe dès le premier 
verre et s’accroît de façon exponentielle 

avec les suivants. Quel que soit le stade de gestation, « une consommation 
d’alcool ou des ivresses épisodiques nuisent au développement du cerveau 
de l’enfant », rappelle Alcool Info service. Ces usages peuvent entraîner un 
retard de croissance, des atteintes du système nerveux central, ainsi que des 
malformations d’organes chez le fœtus. Plus tard, les atteintes cérébrales 
pourront se traduire par des troubles de l’apprentissage, de l’attention ou 
du comportement.

ALCOOL ET GROSSESSE : DES RISQUES AVÉRÉS

 >>>
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MÉDECINENOTRE SANTÉ DOSSIERALCOOL :  QUAND LA SANTÉ TRINQUE

miracle lors de la sortie du livre du docteur Ameisen 
en 2008, il est aujourd’hui réservé aux gros buveurs et 
intervient plutôt en deuxième intention. « Avec ce 
nouveau type d’approche, il y a aussi la volonté de ne plus 
stigmatiser les patients, mais de leur permettre de conti-
nuer à vivre avec cette fragilité particulière dans une 
société où l’alcool est complètement banalisé, présent 
partout », ajoute le docteur Basset.

MÉDECIN TRAITANT
Si l’on pense que l’on boit trop, la première chose à faire 
est de consulter son médecin traitant. Ce dernier 
évaluera la consommation, les dégâts somatiques 
 éventuels, la motivation et les attentes précises du 
patient. Si nécessaire, il mettra en place un traitement 
médicamenteux et adressera la personne à un spécialiste 
en addictologie ou à un centre de soins spécialisés. Ces 
structures, qui rassemblent souvent plusieurs 
 professionnels de santé (médecins, psychologues, 
conseillers conjugaux et familiaux, assistants sociaux), 
proposent des accompagnements psychosociaux 
complets. « On peut aussi, en parallèle, appeler les plate-
formes d’écoute comme Alcool info service, qui sont 
généralement de bon conseil pour orienter dans le parcours 
de soins, signale le professeur Reynaud. Sur le portail 
Addictaides.fr, par exemple, on trouve des tests pour 
évaluer sa consommation ainsi qu’une géolocalisation 
des structures compétentes. » Enfin, la place des asso-
ciations est très importante : elles « ont un rôle majeur 
dans l’accompagnement des patients, que l’on vise la 
réduction de la consommation ou l’abstinence, souligne 
le docteur Basset. Elles sont là pour expliquer les 
 difficultés, écouter, donner des conseils, soutenir en cas 
de rechute. S’en sortir seul, c’est très difficile. » Si les 
associations, dont la plupart sont regroupées au sein 
d’une fédération, la Camerup, ont longtemps prôné 
l’abstinence, la prévention et la réduction des 

 consommations font désormais partie de leurs objectifs, 
du moins dans le discours.
Attention néanmoins : dans les situations pathologiques 
majeures, lorsque la maladie alcoolique est bien  installée 
et que les atteintes sur la santé sont trop importantes 
(cirrhose ou insuffisance hépatique grave, par exemple), 
l’abstinence reste la seule et unique option. Le patient 
est alors dirigé vers une prise en charge plus classique 
avec sevrage, à l’hôpital ou à domicile selon les cas, et 
accompagnement psychothérapique renforcé. L’addiction 
à l’alcool étant une pathologie hautement récidivante, 
les parcours sont beaucoup plus longs, éprouvants et 
ponctués de rechutes. Des médicaments (acamprosate, 
naltrexone, disulfirame) peuvent être prescrits pour 
aider au maintien de la sobriété, mais, après traitement, 
seuls un tiers des patients sont toujours abstinents au 
bout d’un an et 10 à 20 % au bout de quatre ans.

DIX MESURES EFFICACES  
POUR PROTÉGER DES RISQUES
Pour le docteur Basset, seul « un discours public de 
prévention plus engagé et davantage en rapport avec les 
dangers réels du produit plutôt qu’avec les intérêts du lobby 
des alcooliers pourrait permettre de faire évoluer la situa-
tion ». C’est aussi l’avis de la centaine de  médecins, de 
professionnels de santé et de membres associatifs qui 
ont signé avec lui une pétition réclamant la mise en place 
de « dix mesures efficaces pour protéger des risques de 
l’alcool ». Parmi celles-ci, « l’instauration d’un prix mini-
mum de vente par unité d’alcool et  l’interdiction de la 
publicité, en particulier sur les réseaux sociaux, sont de 
vraies priorités », estime le professeur Reynaud, égale-
ment signataire de la pétition. « On sait bien que les jeunes 
sont particulièrement ciblés par un marketing et des prix 
spécifiques pour des produits qui leur sont clairement 
destinés comme les vins aromatisés, le rosé pamplemousse, 
etc. », observe quant à lui le docteur Basset. Autres idées 
avancées par ces experts : inscrire la mention « L’alcool 
est dangereux pour la santé » sur tous les contenants, 
ainsi que la quantité en grammes d’alcool et le nombre 
de calories. Objectif : réduire les consommations exces-
sives, véritables portes d’entrée vers la dépendance. 

DELPHINE DELARUE

• Alcool-info-service.fr, 
le site d’Alcool info 
service

• Actions-addictions.
org et Addictaides.fr,  
les sites du fonds 
Actions addictions.

• Anppa.asso.fr,  
le site de l’Association 
nationale de prévention 
en alcoologie et 
addictologie.

En savoir plus

>>>

LE « BINGE DRINKING » AFFECTE LA SANTÉ DU CERVEAU
Venu des pays anglo-saxons, 
le binge drinking, cette 
pratique qui consiste à boire 
de grandes quantités d’alcool 
en peu de temps pour 
atteindre l’ivresse, fait désor-
mais partie des habitudes de 
consommation des plus 
jeunes. En 2017, une enquête 
réalisée lors de l’appel de 
préparation à la Défense 
révélait que 40 % des 46 000 jeunes interrogés affirmaient avoir consommé au moins 
cinq verres en une seule occasion au cours du mois écoulé. Les conséquences d’un tel 
comportement ne sont pas anodines : elles peuvent être observées à court terme (coma 
éthylique, accident de la route, violence) et à long terme, avec des risques accrus de 
dépendance à l’âge adulte. Et ce n’est pas tout, les jeunes sont plus vulnérables aux effets 
neurotoxiques de l’alcool, leur cerveau n’étant pas encore mature. Le binge drinking 
affecte ainsi les structures cérébrales impliquées dans la prise de décision et la planifi-
cation. Chez l’animal, des études ont montré qu’il aggravait l’anxiété, les altérations de 
la mémoire et qu’il empêchait la formation de nouveaux neurones.
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NOTRE SANTÉMÉDECINE

Ostéopathie : les bébés aussi

Tous les 
ostéopathes 
reçoivent au 
cours de leur 
cursus une 
formation en 
pédiatrie. Vous 
pouvez demander 
au médecin qui 
suit votre enfant 
de vous 
recommander 
un thérapeute 
compétent.

A près la naissance, les premières semaines ne sont 
pas de tout repos : le bébé peut être affligé de petits 
maux qui perturbent son sommeil et le font  pleurer. 

Une séance d’ostéopathie permettra de le soulager et de 
lui faire retrouver la sérénité, ainsi qu’à ses parents.

GROSSESSE HEUREUSE, FŒTUS HEUREUX
Mais en réalité, tout commence avant la naissance : « Dès 
le cinquième mois, le fœtus ressent tout ce que sa mère ressent, 
affirme Michel Sala, ostéopathe et président d’honneur de 
l’Association française d’ostéopathie (AFO). Beaucoup 
d’émotions lui sont transmises, c’est pourquoi il faut connaître 
les conditions dans lesquelles se passe la grossesse, si elle est 
bien vécue. » Le thérapeute doit se faire une idée globale 
du déroulement de celle-ci, de manière à préparer au mieux 
l’accouchement. « Il faut également s’enquérir des contraintes 
de la future maman, par exemple si elle doit monter plusieurs 
étages à pied, si elle fait elle-même ses courses, etc. Cela peut 
causer une fatigue vertébrale qui doit être soulagée. » 
L’ostéopathie, qui se définit comme une « médecine 
manuelle », peut en effet être utile pour réduire certains 
désagréments liés à la grossesse, tels que des nausées, des 
contractions ou des douleurs. Elle permet également 
d’améliorer la position du bébé in utero « par des manœuvres 
simples exercées sur le ventre de la mère », assure l’ostéopathe, 
avant d’ajouter que « toutes les douleurs basses (lombaires 
et sacrum) sont à prendre en charge rapidement, car elles 
sont en relation avec l’utérus et peuvent avoir des répercussions 
sur le bien-être de l’enfant à naître ».

UNE SÉANCE TOUT EN DOUCEUR
A la naissance, un bilan ostéopathique permettra à l’enfant 
d’aborder ses premiers mois de vie en pleine forme. Avant 
de commencer, le praticien vérifie dans le carnet de santé 
que le nouveau-né ne souffre d’aucune pathologie. Ensuite, 
au cours de la séance, ses gestes sont délicats, il diagnostique 
et traite les dysfonctionnements du bout des doigts : sans 
jamais effectuer de craquements ni de pressions trop fortes, 
il procède en mobilisant légèrement le corps fragile du bébé. 
Il soigne ainsi des petits troubles tels que les reflux et les 
coliques. Les soins manuels peuvent également remédier 
aux malpositions de la mâchoire qui gênent la tétée ou 
traiter la raideur et les tensions de la nuque qui risquent 
d’inciter l’enfant à toujours garder la tête du même côté. 
Généralement, la chaleur et le contact des mains apaisent 
le nouveau-né, qui finit par s’endormir profondément.
La séance est aussi l’occasion de conseiller les parents 
sur la meilleure façon de tenir leur bébé. « Nous leur 
montrons comment le porter sur l’avant-bras, la main sur 
son ventre et son torse, car c’est une position très agréable 
pour lui et cela évite que sa tête ne bascule vers l’arrière », 
précise Michel Sala.

Tous les parents n’ont pas le réflexe d’emmener leur bébé chez l’ostéopathe. Ce praticien peut pourtant 
l’aider à se développer harmonieusement juste après la naissance et au cours des premiers mois.

CORRIGER LES DÉFORMATIONS DE LA TÊTE
Pendant l’accouchement, afin de pouvoir passer du bassin 
osseux à la voie vaginale, le crâne du bébé se déforme et 
les os qui le composent se chevauchent. Ils retrouveront 
leur place dans les quarante-huit heures suivant la nais-
sance. Durant plusieurs mois, le crâne des tout-petits reste 
toutefois très souple et très malléable – les fontanelles ne 
se souderont que vers l’âge de 36 mois – et doit faire l’objet 
de toutes les attentions. Si le périmètre crânien est vérifié 
tous les mois par le pédiatre, qui s’assure qu’il n’y a pas de 
défaut de progression, une plagiocéphalie, c’est-à-dire un 
aplatissement de l’arrière ou d’un côté du crâne, peut 
apparaître vers le deuxième mois. « On recense au minimum 
un cas de plagiocéphalie sur trois naissances, voire sur deux », 
note Michel Sala. Le plus souvent due au couchage sur le 
dos, « elle doit être soignée d’emblée, car ce n’est pas qu’un 
problème d’esthétique, et certains pédiatres ont malheureu-
sement tendance à la négliger, regrette-t-il. Une plagiocé-
phalie non traitée peut entraîner des problèmes viscéraux, 
avoir une incidence sur la position des dents, des yeux, être 
responsable de rhinopharyngites, d’otites… ». Or, en procé-
dant à un remodelage en douceur du crâne du nourrisson, 
« on peut tout corriger jusqu’à l’âge de 6 mois », conclut le 
spécialiste.
 ISABELLE COSTON

Pour plus d’infos :

• Afosteo.org, le site de l’Association française d’ostéopathie ;

• Osteos.net, le site d’Ostéos de France, syndicat professionnel des médecins 
ostéopathes, qui publie un annuaire ;

• Seropp.org, le site de la Société européenne de recherche en ostéopathie 
périnatale et pédiatrique, avec des fiches pratiques à consulter ainsi qu’un 
annuaire des ostéopathes.
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Les déformations du crâne du nouveau-né 
peuvent être facilement évitées en prenant 
certaines précautions. L’enfant doit 
impérativement être couché sur le dos, 
mais pour qu’il ne tourne pas la tête 
toujours du même côté, Michel Sala, 
ostéopathe et président d’honneur de 
l’Association française d’ostéopathie 
(AFO), recommande de changer réguliè-

rement le sens du couchage. Comme le regard de l’enfant est attiré par les 
sources lumineuses (lampe de chevet, veilleuse), il faut penser à le déposer 
une fois la tête vers le haut du lit, et la fois d’après vers le bas. Le petit 
tournera ainsi sa tête de façon à suivre la lumière du regard. Idem pour les 
femmes allaitantes ou pour toute personne portant le nourrisson, qui 
doivent changer de bras pour éviter que sa tête ne soit toujours du même 
côté. L’ostéopathe souligne aussi l’utilité des tapis d’éveil, à condition 
toutefois de surveiller constamment le bébé.

PRÉVENIR LA « TÊTE PLATE »
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PRÉVENTIONNOTRE SANTÉ MÉDECINE

U n matin, ils ne peuvent plus : franchir les grilles 
de l’école, du collège ou du lycée est devenu 
mission impossible. Les enfants et les adoles-

cents victimes de phobie scolaire « résistent avec des 
réactions d’anxiété ou de panique très vives quand on 
essaie de  les contraindre à prendre le chemin de l’école », 
observe le docteur Laelia Benoit, pédopsychiatre à la 
Maison de Solenn (hôpital Cochin, Paris). Loin de la 
paresse ou d’une lubie, ce trouble, également nommé 
par les psychiatres refus scolaire anxieux, concernerait 
aujourd’hui 1 à 5 % des élèves du CP jusqu’à la terminale. 
Les symptômes, particulièrement impressionnants, 
disparaissent généralement les week-ends et pendant 
les vacances scolaires.
« A l’heure actuelle, dans les classifications psychiatriques, 
on considère qu’il y a deux types de phobie scolaire, précise 
le docteur Benoit. Le premier est associé à l’angoisse de 
séparation vis-à-vis des parents. Le second s’apparente 
plutôt à de la phobie sociale, c’est-à-dire la peur du regard 
des autres, la crainte d’être confronté à leur jugement. 
C’est ici que l’on classe aussi les autres causes, comme 
 les violences, le harcèlement et toutes les questions liées 
à l’environnement scolaire. » Il pourra s’agir, par exemple, 
d’un adolescent qui craque sous la pression des résultats 
à l’approche du bac ou d’une orientation importante. 
L’origine peut aussi être dépressive et se manifester par 
un désintérêt et un rejet total de l’école.
 
RESTER À L’ÉCOUTE
Face à un enfant qui pleure et supplie pour rester à la 
maison, la première chose à faire est d’être à l’écoute 

Boule au ventre, sueurs froides, nausées… Les crises d’angoisse et les attaques de panique subies 
par  les enfants victimes de phobie scolaire les empêchent de se rendre à l’école. Loin du caprice 
ou de  la fainéantise, ce trouble d’origine multifactorielle nécessite une longue prise en charge, 
 impliquant à la fois la famille, le corps enseignant et les professionnels de santé.

et d’essayer de comprendre. Le forcer à aller à l’école 
sans organiser de suivi ne fera qu’empirer les choses. 
Il faut chercher à en savoir plus : que s’est-il passé ? 
 Un souci avec un enseignant, un problème de 
 harcèlement avec des camarades, de mauvaises notes ? 
 « Le deuxième point, poursuit le docteur Benoit, c’est 
de consulter son médecin généraliste pour s’assurer que 
 le malaise n’est pas d’origine somatique. Souvent, les 
adolescents très fatigués et fragilisés peuvent être tout 
simplement anémiés. » Le généraliste est aussi celui qui 
pourra mettre au jour d’éventuelles situations de 
violence, même au sein de la famille. Enfin, il  déterminera 
s’il y a lieu ou non d’adresser l’enfant à un pédopsy-
chiatre, à un centre médico-psychologique (CMP) ou à 
un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) 
pour un suivi régulier. Parallèlement, les parents 
devront prendre contact avec l’établissement pour 
expliquer la situation.
 
PERTE DE CONFIANCE
« Quand le trouble est installé, l’élève perd très 
 rapidement confiance en lui, explique le docteur 
Benoit. Le retour à l’école devra alors se faire dans un 
climat de bienveillance associant à la fois la famille, 
l’administration scolaire, les enseignants et le corps 
médical. Tous les adultes qui entourent l’élève doivent 
se mettre à l’unisson pour  proposer une reprise adaptée 
et progressive. » Plusieurs dispositifs peuvent être mis 
en place : le projet d’accueil individualisé (PAI), le 
service d’assistance pédagogique à domicile (Sapad) 
ou encore, pour les stades les plus avancés, les soins-
études proposés  dans le cadre de l’hospitalisation. 
Dans certains cas, la scolarité à  domicile peut aussi 
être une option. Elle risque  cependant de conduire 
à l’isolement de l’enfant, et la situation doit donc être 
réévaluée régulièrement avec le pédopsychiatre. 
L’objectif visé reste toujours, à plus ou moins long 
terme, de retourner à l’école.
« En matière de phobie scolaire, la prise en charge  est 
long ue , compliquée , et demande beaucoup de 
 persévérance, conclut le docteur Benoit. Les parents 
doivent s’armer de patience et, surtout, éviter de 
 culpabiliser. Ils peuvent eux-mêmes se faire aider par 
un psychologue et s’adresser aux associations pour 
échanger avec d’autres parents. » Un soutien précieux, 
surtout quand la famille n’est pas prise au sérieux 
par l’établissement, ce qui arrive encore.

DELPHINE DELARUE
Renseignements : Phobiescolaire.org.

Phobie scolaire : 
quand l’école rend malade

Pour beaucoup 
d’enfants et 
d’adolescents, 
aller à l’école  
est un véritable 
cauchemar.  
Ce n’est pas 
qu’ils ne veulent 
pas y aller, c’est 
qu’ils ne peuvent 
pas y aller.

prendre soin
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NOTRE SANTÉPRÉVENTIONMÉDECINE

Le son de la 
parole est émis 
lorsque l’air 
expiré fait vibrer 
les cordes 
vocales.

L a voix est notre principal outil de communication 
et l’une des composantes de notre personnalité. 
Mais elle est parfois malmenée, à force de trop 

tirer sur les cordes (vocales) elle manque de puissance, 
devient alors nasillarde, rocailleuse, enrouée, grave, 
soufflée, réduite au chuchotement, voire carrément 
inaudible. C’est notamment le cas chez les supporters 
après un match, mais aussi dans certaines professions 
(enseignants, commerciaux, opérateurs de centre 
d’appels, etc.). « Le fait de parler dans du bruit incite à 
élever la voix et à forcer sur les cordes vocales, deux 
muscles recouverts d’une muqueuse d’aspect blanc nacré, 
tendus à l’intérieur du larynx, qui se rapprochent dès 
que l’on parle et vibrent, explique le docteur Gérard 
Chevaillier, médecin ORL et phoniatre à Paris. Sollicitée 
tout au long de la journée, la voix finit par fatiguer et se 
voiler ». Par ailleurs, les personnes souffrant de remon-
tées acides dans la gorge sont souvent enrouées, tandis 
que celles qui sont sujettes aux laryngites ou qui fument 
trop parlent d’une voix rauque.

S’HYDRATER ET TRAVAILLER 
SON SOUFFLE
Heureusement, on peut ménager ses cordes vocales en 
adoptant de bons réflexes, et d’abord en limitant les 
conversations téléphoniques dans la rue, qui incitent 
à parler plus fort. Lorsque la voix commence à faiblir, 
chuchoter n’est pas une bonne idée, car on force dessus : 
mieux vaut se taire durant un à deux jours, pour  reposer 
efficacement les cordes vocales. Il faut aussi se méfier 
de la climatisation et de l’air trop sec. « Cela induit un 
épaississement et une diminution de la quantité de mucus 
qui recouvre les cordes vocales, ce qui peut perturber leur 
vibration et obliger à forcer sur la voix », indique le 
docteur Chevaillier. Pour assurer une bonne  hydratation 
du larynx, on boit au moins un litre et demi d’eau en 

dehors des repas. Et, bien sûr, on évite tout ce qui risque 
d’irriter les cordes vocales : l’alcool, le tabac et, en cas 
de reflux gastro-œsophagien, les aliments acidifiants 
(sucre, fromage, charcuterie, etc.) et les boissons 
gazeuses.
A l’inverse, faire partie d’une chorale ou prendre des 
cours de chant permet de contrôler son souffle et 
d’adopter la posture adéquate (dos bien droit, cage 
thoracique ouverte et épaules dégagées) pour libérer 
la voix. Si celle-ci est véritablement un instrument de 
travail, il est conseillé de suivre des séances d’ortho-
phonie, voire une cure thermale (thermes d’Allevard 
ou de Luchon, par exemple). A travers divers exercices 
(relaxation des muscles du pharynx et du larynx, 
 participant à la phonation ; travail sur le débit d’air 
soufflé ; maîtrise de l’articulation…), on apprend à poser 
correctement sa voix et à gommer ses petits travers.

CONSULTER EN CAS DE TROUBLES 
PERSISTANTS
Une voix éraillée depuis plus de quinze jours sans signe 
d’infection, un timbre voilé ou une extinction de voix 
persistante doivent amener à consulter. « Cela peut 
être le signe d’une inflammation du larynx, de nodules 
liés au surmenage vocal ou encore d’un polype qui 
survient brutalement à la suite d’un cri violent », précise 
le docteur Chevaillier. Un œdème dit de Reinke, lié au 
tabagisme ou à l’exposition à des toxiques, apparaît 
aussi, parfois, entre le muscle vocal et la muqueuse 
du larynx. Seul un examen des cordes vocales, au 
moyen d’un endoscope ou d’un fibroscope, permet 
d’établir le diagnostic.  Selon les cas, différents 
 traitements peuvent ensuite être proposés, par exemple 
la rééducation orthophonique, des injections de toxine 
botulique ou encore la chirurgie.

SYLVIE BOISTARD

Elle peut dérailler, s’enrouer, se casser… Et quand la voix se dérobe, c’est tout 
le quotidien qui s’en trouve perturbé. Apprenez à préserver vos cordes vocales.

Conseil pour

de sa voix

prendre soin
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EN BREFNOTRE SANTÉ FORME

Profiter d’un massage pour se détendre et faire disparaître les tensions accumulées au cours de 
la journée, beaucoup en rêvent. Mais entre les différentes dénominations, les diverses techniques 
et les nombreux praticiens, il est parfois difficile de s’y retrouver.

Massage, modelage, massage 
bien-être : quelles différences ?

D ans une société qui lutte contre le stress, 
 le massage a forcément le vent en poupe. 
 Les pressions et pétrissages exercés du plat 

de  la main ou du bout des doigts apaisent, relaxent, 
vivifient. Les techniques utilisées (massage californien, 
oriental, ayurvédique, shiatsu…) sont aussi variées 
 que les lieux de pratique (cabinets, instituts,  spas, 
thalasso) et chacun use de son propre  vocabulaire, 
mais trois termes incontournables se côtoient : 
massage, modelage et massage bien-être.

DES DÉFINITIONS LÉGALES
Le Code de la santé publique définit le terme massage, 
lorsqu’il est pratiqué par un masseur-kinésithérapeute, 
comme « […] toute manœuvre externe, réalisée sur  les 
tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon 
manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres  que 
les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide  de 
produits, qui comporte une mobilisation ou une 
 stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces 
tissus ». La notion de modelage est, elle, établie par la 
loi relative au développement et à la promotion du 
commerce : « On entend par modelage toute manœuvre 
superficielle externe réalisée sur la peau du visage et  du 
corps humain dans un but exclusivement esthétique et 
de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et 
thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, 
éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit 
cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée 
 esthétique ». Quant au massage bien-être, il n’a pas  de 
définition légale, mais la Fédération française du 

massage bien-être (FFMBE) propose la sienne : celui-ci 
constitue « un accompagnement personnalisé, par le 
toucher, utilisant un ensemble de techniques manuelles 
pour favoriser, entretenir et optimiser le bien-être global 
du client ».

ENTRE ESTHÉTIQUE ET THÉRAPEUTIQUE
Deux grandes catégories se distinguent donc, les 
massages dits thérapeutiques, réservés aux masseurs-
kinésithérapeutes, et ceux dits de confort, pratiqués 
par les esthéticiennes (modelages) ou par les praticiens 
de massages bien-être. Là encore, la distinction est 
floue. « Il est très difficile, voire impossible, de savoir où 
s’arrête le confort et où commence la thérapeutique, 
constate Jean-François Dumas, secrétaire général de 
l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Lorsqu’un 
patient se rend en cabinet pour un massage, le kiné procède 
en effet à un bilan thérapeutique afin de détecter des 
pathologies sous-jacentes et d’offrir une prise en charge 
adaptée. » Les praticiens en massage bien-être réalisent, 
eux, un entretien préalable. « Nous discutons avec la 
personne pour lui proposer une technique personnalisée, 
en termes de rythme et d’intensité, pour l’aider à se relaxer, 
mais aussi pour stimuler ou tonifier », explique Marion 
Cantat, administratrice de la FFMBE. Côté formation, 
la durée est très variable. Les kinés font cinq années 
d’études pour obtenir un diplôme d’Etat, les 
 esthéticiennes obtiennent un certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP) en deux ans et les praticiens en 
massage bien-être doivent suivre une formation  de 
deux cents heures minimum pour être agréés par la 
FFMBE. Quel que soit le masseur choisi, il est conseillé 
de demander l’avis de son médecin avant de se faire 
masser, afin de s’assurer de l’absence de contre- 
indications.

LÉA VANDEPUTTE
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][ Rendez-vous médicaux : jusqu’à deux 
mois d’attente selon les spécialités

S’il faut attendre en moyenne 
six jours pour obtenir un 
rendez-vous chez le médecin 
généraliste, le délai peut être 
beaucoup plus long pour 
d’autres spécia lités. D’après 
une étude inédite de la 
Direction de la recherche, 
des études, de l’évaluation 
et des statistiques (Drees), 
l’attente atteint en moyenne 
80 jours en ophtalmologie, 
61 jours en dermatologie, 

50 jours en cardiologie, 45 jours en rhuma tologie et 44 jours en gynécologie. Ces 
délais sont toutefois largement inférieurs quand la demande de rendez-vous est 
liée à  l’apparition ou à l’aggravation de symptômes : chez le généraliste par exemple, 
la consultation se fait le jour même dans 50 % des cas. 
Bon à savoir : grâce au réseau de soins Santéclair, il est possible d’obtenir 
un rendez-vous plus rapidement dans les centres d’ophtalmologie membres 
du réseau.

Les dépenses de santé  
plus importantes  
que prévu en 2018
Alors que le projet de loi de financement 
de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2019, 
qui prévoit 3,8 milliards d’économie sur 
les dépenses de santé, est encore examiné 
par le Parlement au moment où nous 
écrivons ces lignes, on sait déjà que le 
dérapage sera plus important que prévu 
pour cette année. Selon le comité d’alerte 
sur l’évolution des dépenses d’assurance 
maladie, celles-ci risquent de dépasser  
de 455 millions d’euros l’objectif fixé pour 
2018. Cela serait notamment dû à un 
« dépassement important des soins de ville » 
estimé à 560 millions d’euros et à la 
progression « non maîtrisée » des arrêts  
de travail.

Agnès Buzyn se félicite  
de l’augmentation  
de la couverture vaccinale
« Le recours à la vaccination augmente  
et pas seulement du fait de son caractère 
obligatoire », a souligné la ministre  
de la Santé, Agnès Buzyn, fin septembre,  
lors de son discours d’inauguration  
des Journées nationales de médecine 
générale (JNMG). D’après l’agence Santé 
publique France, la couverture vaccinale  
a progressé dès le début de l’année,  
sur la période janvier-mai, juste avant 
l’application de la loi (en juin) rendant onze 
vaccins obligatoires pour tous les enfants nés 
à partir du 1er janvier 2018. L’agence  
a ainsi relevé une progression de la couverture 
de 5,6 % pour la dose de vaccin contre  
les infections à méningocoque C 
(recommandée à 12 mois) et de 2,6 %  
pour la première dose vaccin rougeole-
oreillons-rubéole (ROR, également 
recommandée à 12 mois).

L’ Académie de médecine alerte  
sur la prise en charge de la douleur chronique
Un rapport de l’Académie de médecine publié le 15 octobre alerte sur l’avenir de 
la prise en charge de la douleur chronique au sein des deux cent soixante-treize 
centres dédiés actuellement en exercice sur le territoire. Ces « structures spécia-
lisées douleur chronique » (SDC) prennent chacune en charge environ cinq mille 
patients par an pour des lombalgies, des sciatiques, des douleurs neuropathiques 
ou cancéreuses, des céphalées et des migraines, avec un délai d’attente moyen 
de trois mois. D’après le rapport, plusieurs d’entre elles sont menacées « en raison 
du prochain départ à la retraite des médecins qui les ont fondées » et du « risque que 
ceux-ci ne soient pas remplacés faute de candidats formés à la médecine de la douleur 
ou du fait de non-renouvellements de postes médicaux ».

][ Les gynécologues inquiets de la progression 
mondiale du nombre de césariennes
Dans un dossier publié dans la 
revue The Lancet, des gynéco-
logues s ’inquiètent de la 
progression mondiale du 
nombre de césariennes, dont 
le taux a quasiment doublé entre 
2000 à 2015 dans les pays à 
revenus moyens et élevés, 
passant de 12 % à 21 % des 
naissances. Cette augmenta-
tion, que l’on constate essen-
tiellement dans les milieux aisés 
et sans qu’il y ait de raison médicale particulière, pose problème « à cause des 
risques associés pour la mère et l’enfant », notent les auteurs. Elle s’expliquerait 
notamment par le confort de la programmation des naissances pendant la 
journée et par les tarifs plus attractifs de la césarienne pour les médecins et 
les établissements.

NOTRE SANTÉEN BREFFORME

Massage, modelage, massage 
bien-être : quelles différences ?
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SOCIÉTÉ ON EN PARLE

n La Revue. – Comment avez-vous commencé à vous 
intéresser aux techniques de mémorisation ?
Sébastien Martinez. – Pendant mes études en école 
d’ingénieur, et même avant, j’avais du mal avec le 
 « par cœur ». J’aimais apprendre les sciences – dans 
 ce domaine, on retient parce que l’on comprend, c’est 
surtout de la logique –, mais avec le français ou l’anglais, 
par exemple, c’était plus compliqué. Sur Internet, j’ai 
découvert qu’il existait des championnats du monde de 
mémorisation. Pour moi, ç’a été un choc : des gens 
prenaient plaisir à mémoriser des lignes de chiffres, des 
suites de cartes… J’ai fouillé, j’ai appris qu’il existait 
des méthodes et je les ai testées. J’ai alors constaté qu’elles 
fonctionnaient sur moi. Sans méthode je ne retenais que 
cinq mots sur une liste de vingt, tandis qu’avec la méthode 
je les mémorisais tous, et en m’amusant ! Un vrai déclic : 
je me suis mis à m’entraîner, et c’est comme ça que tout 
a commencé.

La mémorisation, comment ça marche ?
Mémoriser, cela consiste à créer du lien entre une 
 information nouvelle et une information connue, à faire 
des associations entre les deux. C’est un processus  naturel 
que nous mettons tous en œuvre en permanence sans 
nous en rendre compte. Mon prénom, Sébastien, vous 
allez le retenir parce que vous l’associez à un Sébastien 
que vous connaissez déjà ou peut-être à celui de la série 
Belle et Sébastien, que vous regardiez quand vous étiez 
enfant. Les arts de la mémoire proposent simplement de 
mettre ce processus au jour afin de pouvoir l’utiliser 
consciemment et de renforcer ainsi nos facultés de 
mémorisation. Dans mes recherches, j’ai découvert que 
les associations élaborées pour mémoriser peuvent être 
de deux natures : elles sont soit rationnelles, soit 
 complètement loufoques. Cela signifie que l’on peut 
mémoriser en créant des histoires, en inventant des liens 
farfelus entre différentes informations.

Dans son dernier livre*, Sébastien Martinez nous explique que la mémoire fonctionne par association 
et que la mémorisation consiste à créer des liens entre une information connue et une information 
nouvelle. Si l’on souhaite améliorer sa capacité à mémoriser, il suffit de connaître les méthodes qui 
permettent d’optimiser ce processus et de s’entraîner.

Questions à Sébastien Martinez, champion de France (2015) de la mémoire

« Nous sommes tous des 
champions de la mémoire »
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Questions à Sébastien Martinez, champion de France (2015) de la mémoire

« Nous sommes tous des 
champions de la mémoire »

Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?
Imaginons que l’on veuille retenir la capitale du Mali, 
Bamako. L’idée, c’est d’associer le Mali à quelque chose 
de concret pour soi : peut-être y est-on allé en vacances, 
peut-être connaît-on quelqu’un qui vient de là-bas… Si 
l’on n’a pas d’association personnelle, on peut la créer : 
pour moi, Mali, ça me fait penser au boxeur Mohamed 
(M) Ali. Et Bamako, phonétiquement, ça fait : « BAM ! 
– KO. » A partir de là, on peut imaginer Mohamed Ali 
 en train de boxer et de mettre son adversaire KO. Pour 
que l’information s’encode efficacement, il faut que 
l’histoire utilise nos sens : on visualise la scène, on entend 
le bruit du coup de poing, on sent l’odeur de la 
 transpiration, etc. Plus la scène est surprenante, plus elle 
s’imprimera dans la mémoire et mieux l’information sera 
retenue. Autre exemple avec la capitale de l’Ouganda, 
Kampala. Ouganda, ça me fait penser à un ouragan, 
et Kampala, à quelqu’un qui dit : « Ne campe pas là ! » 
 On peut alors imaginer un campeur en train de planter 
sa tente alors qu’une tempête se prépare au loin. Une 
personne arrive et lui dit : « Tu es fou, campe pas là ! »   
Il ne faut pas hésiter à s’inventer des histoires, même si ce 
n’est pas simple au début. J’ai d’ailleurs constaté que c’était 
plus difficile à partir d’un certain âge : après  40 ans, on 
ne s’autorise plus à imaginer des choses loufoques, alors 
que chez les plus jeunes, ça vient tout seul.

Est-il possible d’améliorer ses facultés de mémorisation ?
Oui, et c’est surtout l’encodage qu’il faut « muscler ». Pour 
mémoriser, la première des facultés, c’est l’association, la 
capacité à faire des liens entre des informations. Pour 
l’améliorer, il faut en travailler quatre autres : l’attention, 
les perceptions, l’observation et l’imagination. Les quatre 
sont liées et sont également sollicitées quand on cherche 
à retenir une information. Pour entraîner son attention, 
on peut par exemple pratiquer la méditation, l’attention à 
la respiration. Le repas constitue aussi un bon exercice : 
c’est un moment qui sollicite tous nos sens, toutes nos 
perceptions. Il s’agit aussi de faire l’observation de toutes 
nos sensations : le goût du plat, sa texture, son odeur, son 
apparence… Quant à l’imagination, c’est-à-dire ici la 
capacité à se représenter des images mentales, cela peut 
tout simplement consister à s’entraîner à fermer les yeux 
et à visualiser la chaise qui est en face de soi. On peut aussi 
revivre sa journée mentalement, le soir, avant de se coucher : 
c’est un très bon exercice pour ancrer des informations.

Avez-vous des conseils simples pour améliorer la 
 mémoire du quotidien ? Par exemple pour quelqu’un 
qui passe son temps à chercher ses clés ou son 
 portable, ou qui a du mal à retenir son digicode…
Pour les clés, le portable ou même les lunettes, on est 
dans une problématique d’attention. Je donnerai deux 
conseils. D’abord, il faut essayer d’être davantage dans 
l’instant présent, de vivre les choses en conscience. Pour 
s’entraîner, il y a la méditation, mais on peut aussi 
verbaliser l’action au moment où elle se déroule. On se 
dira par exemple « Je suis en train de poser mes lunettes 
sur la table du salon » ou « Je suis en train de fermer ma 
voiture et je mets mes clés dans mon sac ». Le fait  d’ajouter 
ces phrases à l’action permet de focaliser son attention 
sur ce que l’on est en train de faire. Ensuite, on peut 
poser ses clés toujours au même endroit, en faire un 
réflexe. Ainsi, on sait où elles se trouvent, plus besoin 
de les chercher.

Pour l’oubli systématique du digicode, on n’est plus dans 
un défaut d’attention, mais plutôt dans une problématique 
d’encodage de l’information. La personne mémorise la 
combinaison de chiffres sur l’instant, mais ensuite elle 
l’oublie. C’est la mémoire à court terme : on est tous 
capables de mémoriser environ sept items rapidement, 
ils restent environ dix secondes en tête, puis disparaissent. 
Or la mémoire à court terme, ça ne s’entraîne pas. Ce 
qu’il faut faire, c’est encoder l’information pour en 
consolider la mémorisation et la faire ainsi passer dans 
la mémoire à long terme. Par exemple, on peut associer 
le code à une date de naissance que l’on connaît déjà, 
aux numéros de joueurs de foot ou de basket… Une fois 
que l’info est encodée, on la retient plus longtemps.

Vous animez des stages afin de transmettre ces tech-
niques. Pour quelles raisons ?
La première raison est liée à la notion de liberté. Nous 
sommes dans une société où l’on est de plus en plus assisté 
par les nouvelles technologies. On note tout dans son 
portable : les numéros de téléphone, les codes de telle 
ou telle appli, les dates d’anniversaire… Le jour où la 
technologie fait défaut, c’est la catastrophe ! L’idée, c’est 
donc de devenir un peu moins dépendant. La deuxième 
raison, c’est la volonté de redonner aux gens un peu de 
confiance en eux. De nombreuses personnes ont des 
blocages : elles pensent que la mémoire est quelque chose 
d’inné et, comme elles croient ne pas en avoir, elles sont 
persuadées qu’elles ne sont pas capables d’apprendre et 
qu’elles ne pourront jamais rien faire de leur vie. Elles 
s’interdisent beaucoup de choses, par exemple de faire 
médecine ou de devenir avocat. Plus largement, je pense 
que l’apprentissage ne devrait jamais être un enjeu : c’est 
juste un moyen, une base vers la connaissance. Pour 
améliorer ses capacités de mémorisation et avoir une 
bonne mémoire, il suffit de connaître les méthodes et 
de s’entraîner. En réalité, nous sommes tous des 
 champions de la mémoire. Une petite anecdote pour 
illustrer cela : à la fin d’un stage, un participant est venu 
me voir et m’a dit : « Merci, tu as tué le poisson rouge que 
j’avais en moi ! »

Propos recueillis par Delphine Delarue

* La mémoire est un jeu, 
de Sébastien Martinez 
(Premier Parallèle,  
264 pages, 18 euros).  
A lire également,  
sur le même thème : 
Une mémoire de roi, une 
bande dessinée  
de Sébastien Martinez  
et Mathieu Burniat 
(Premier Parallèle,  
160 pages, 20 euros).

Pour en 
savoir plus

SÉBASTIEN MARTINEZ.
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][Près d’un adulte sur dix  
a fait une dépression en 2017

En 2017, 9,8 % des 18-75 ans (soit 
près d’un adulte sur dix) ont été 
touchés par un épisode dépressif 
caractéristique (EDC), ce qui 
représente une augmentation de 
1,8 point par rapport à 2010. 
C’est ce que nous apprend une 
étude publiée récemment dans 
le Bulletin épidémiologique hebdo-
madaire (BEH-Santé publique 
France). Cette progression de la 
dépression touche davantage les 
35-44 ans (+ 4,4 points depuis 

2010), les chômeurs (+ 5 points), les femmes (+ 2,7 points) et les étudiants 
(+ 4 points entre 2005 et 2017). Les troubles dépressifs sont également 
responsables de 35 à 45 % des arrêts de travail. Toujours en 2017, 8,7 % des 
actifs occupés ont connu un EDC, avec une prévalence féminine (11,4 %) deux 
fois plus élevée que chez les hommes (5,3 %).

Le don du sang reste limité 
pour les homosexuels

Hygiène des mains :  
un rempart  
contre les microbes
Le 15 octobre, la dixième Journée mondiale 
du lavage des mains a rappelé que ce geste 
essentiel permettait de sauver des vies à 
travers le monde. Selon les experts, le taux 
de morbidité infantile lié aux maladies 
diarrhéiques ou aux pneumonies pourrait 
être réduit de moitié si tous les enfants se 
lavaient correctement les mains à l’eau 
propre et au savon avant de manger ou après 
être allés aux toilettes. En occident, si les 
conséquences des mains sales sont moins 
tragiques qu’ailleurs, rappelons tout de 
même qu’un lavage appliqué (trente à 
soixante secondes) permet de réduire de 
25 à 50 % le risque de contracter une  maladie 
respiratoire ou intestinale.

][

][ Les opiacés deviennent la première 
cause de décès par overdose en France
Avec plus de 500 décès chaque année, les opiacés, médicaments anti-
douleur, sont devenus la première cause de mort par overdose en France. 
Pour les spécialistes, ce chiffre, publié le 16 octobre dans le journal   
Le Monde au lendemain de la Journée mondiale de lutte contre la douleur, 
serait même significativement sous-estimé. Bien que la consommation 

de ce type de médicaments ait explosé 
dans notre pays (+ 88 % pour les 
opioïdes forts et + 1 950 % pour l’oxy-
codone depuis 2004) – et doit alerter–, 
on reste loin de l’épidémie qui frappe 
les Etats-Unis (72 000 morts en 2017). 
Rappelons qu’en France la publicité 
pour les médicaments est plus régle-
mentée et que les prescriptions sont 
davantage encadrées.

Allocation adultes handicapés : le nombre 
de bénéficiaires a doublé depuis 1990
D’après une étude de la Direction de la recherche, de l’évaluation, de l’étude  
et des statistiques (Drees) publiée récemment, le nombre de bénéficiaires  
de l’allocation adultes handicapés (AAH) a doublé entre 1990 et 2017  
pour atteindre 13 millions de personnes. Un phénomène s’expliquant à la fois 
par les évolutions démographiques de la population et par les revalorisations 
successives de la prestation, qui ont eu pour effet « de relever sensiblement  
le plafond des ressources et ainsi d’accroître le nombre d’allocataires », note  
la Drees. Actuellement fixée à 819 euros par mois et versée sous condition  
de ressources aux personnes handicapées de plus de 20 ans n’ayant pas encore 
atteint l’âge de la retraite, l’AAH a été portée à 860 euros le 1er novembre,  
et passera à 900 euros à la fin de l’année 2019.

SOCIÉTÉ EN BREF

Début octobre, l’Assemblée 
nationale a finalement  
décidé de rejeter un 
amendement qui proposait  
un accès égal au don du sang 
pour les hétérosexuels  
et les hommes homosexuels. 
Depuis 2016, à la suite  
d’un arrêté de l’ex-ministre  
de la Santé, Marisol Touraine, 
ces derniers ne sont plus 
exclus des circuits de 
transfusion, à condition 

toutefois de respecter  
un an d’absence de relations 

sexuelles avec plusieurs 
partenaires avant  
de donner leur sang. 
L’amendement proposait  
de lisser ce délai  
sur celui appliqué aux 
personnes hétérosexuelles, 
soit quatre mois.
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EN BREF RÉSEAUSOLIDARITÉ

L e gène CDKL5 fournit des instructions pour 
fabriquer une protéine essentielle au dévelop-
pement normal du cerveau. Son altération, qui 

supprime la synthèse de cette protéine, est la cause de 
handicaps moteur et mental chez les enfants qui en 
sont atteints. C’est le cas de Rose, 4 ans, pour laquelle 
le diagnostic de la maladie a été établi en 2016. Cette 
affection rare, identifiée en 2004, fait partie des mala-
dies dites orphelines et très peu de cas – une centaine 
– sont aujourd’hui recensés en France.
Pour en savoir un peu plus sur cette maladie, Baptiste 
Sorrentino, le papa de Rose, ingénieur système chez 
BPCE-IT, à Toulouse, s’est rapproché d’un groupe d’une 
cinquantaine de parents qui s’était constitué sur 
Facebook. « Nous avons très vite constaté que la majeure 
partie de l’information disponible autour de cette  maladie 
était en anglais. Avec des familles francophones, belges 
et luxembourgeoises notamment, nous avons alors décidé 
de créer une association – CDKL5 Alliance francophone, 
fondée en juin 2017 – et un site Internet. Si je suis devenu 
trésorier de l’association, j’assure surtout toute la partie 
webmaster du site et je traduis la documentation relative 
à la maladie pour en permettre l’accès au public franco-
phone. » Actuellement, Baptiste Sorrentino travaille à 
la traduction d’un questionnaire destiné à alimenter 
une base de données internationale sur le trouble 
CDKL5, créée en 2012 en collaboration avec des cher-
cheurs situés en Australie et la Fondation internationale 
pour la recherche CDKL5 (International Foundation 
for CDKL5 Research, IFCR) : « Nous pourrons ainsi 
contribuer à nourrir cette base de nos propres observations 
sur l’évolution de la maladie chez nos enfants, afin d’aider 
la recherche scientifique. »

INTÉRÊT GÉNÉRAL
CDKL5 Alliance francophone a notamment pour 
objectifs de fédérer les familles francophones touchées 
par le trouble CDKL5, de favoriser les échanges entre 
elles, de leur apporter de l’information ainsi qu’un 
soutien moral et de les accompagner à chaque étape 
de la maladie ; d’encourager la recherche et de la 
subventionner en mobilisant des financements privés 
ou publics ; de sensibiliser l’opinion sur cette maladie 
et ses thérapies afin de garantir une meilleure prise 
en charge des patients… Cet été, l’association a obtenu 

Papa d’une petite fille atteinte  
d’un trouble génétique rare,  
la mutation du gène CDKL5,  
Baptiste Sorrentino a participé  
à la création de l’association  
CDKL5 Alliance francophone,  
qui fédère les familles touchées  
par cette maladie.

Sensibiliser au trouble CDKL5

la reconnaissance « d’intérêt général » ce qui permet 
notamment aux donateurs de bénéficier d’une réduc-
tion d’impôt sur le montant de leurs dons. Cela devrait 
nous aider pour chercher des soutiens, créer des 
partenariats… 

L’ESPOIR DANS LA RECHERCHE
Sous l’impulsion de l’association internationale IFCR 
et également de l’association italienne consacrée à la 
maladie, des financements ont permis à la recherche 
de se développer et de lancer, dans divers laboratoires, 
plusieurs programmes portant sur la génétique, la 
thérapie médicamenteuse ou les cellules-souches 
« pluripotentes ». Si la compréhension du fonctionne-
ment du gène CDKL5 en est encore à ses débuts, 
l’optimisme et l’espoir sont de mise, en ce sens que la 
maladie est due à un trouble monogénétique, c’est-à-
dire impliquant des mutations dans un seul gène. Dès 
lors, la recherche sait précisément où chercher.
Pour sa part, et outre son travail de « traducteur », 
Baptiste Sorrentino s’efforce de faire connaître l’asso-
ciation CDKL5 Alliance francophone, à travers 
Internet et les réseaux sociaux (elle est présente sur 
Facebook et Twitter et est référencée sur Orphanet, 
le portail dédié aux professionnels de la santé), au 
plus large public. Tout en prenant soin de Rose, qui, 
malgré son handicap, exprime sa joie de vivre à travers 
ses sourires. JACQUES RIVIÈRE

Pour plus d’infos sur l’association : www.cdkl5.fr.

BAPTISTE SORRENTINO (BPCE-IT)

Si vous êtes bénévole 
dans une association 
caritative,  
contactez-nous et 
nous participerons  
à la valorisation  
de votre action.

Ecrivez à :  
anne.savoy@eps.caisse-
epargne.fr.

Partagez vos 
expériences
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RÉSEAU GROUPE BPCE SPORTS

n BOWLING

Frambry/Ledru 
(CE IDF 2) en vainqueurs
L’équipe CE IDF 2 a remporté brillam-
ment le 43e challenge de bowling, qui 
a eu lieu du 31 mai au 4 juin à 
Bordeaux , sous le soleil et dans la 
bonne humeur. Le trophée BPCE 
Mutuelle du fair-play a été remis à 
titre posthume à Christian Giraud, 
resté dans le cœur de chacun.
Les Bowlers auront le plaisir de se 
retrouver l’an prochain à Wittelsheim, 
fin mai, où le challenge sera organisé 
par la CE Grand Est Europe.

R é s u l t a t  g r a n d e  f i n a l e  :  
1. CE IDF 2 (O. Frambry/J.-J. Ledru) ; 
2. IT-CE Orléans (A. Cantrel/Y. Cantrel) ; 
3. IT-CE Orléans 2 (C. De Vries/ 
S. Malagu).

n GOLF

L’Alsace en vert
Plus de 250 adhérents se sont  retrouvés 
à Souillac (46) du 3 au 6 juin pour le 
challenge golf organisé par IT-CE. 
Félicitations à la CE Alsace qui rem-
porte le trophée Entreprise. Le trophée 
BPCE Mutuelle du fair-play a été remis 
à Adela Bouchanni pour son attitude 
positive tout au long du week-end et 
sa motivation à participer au challenge, 
même enceinte de quelques mois. 
Rendez-vous en Lorraine en 2019.

Classement entreprises : 1. CE Alsace ; 
2. CE PAC ; 3. CE IDF.

n BALL TRAP

L’Ile-de-France  
fait mouche
La 40e édition du challenge ball-trap 
s’est déroulée les 2 et 3 juin sur le 
stand de Paris chasse tir, à proximité 

de Meaux (77). Le challenge a enre-
gistré de nouveaux participants, ce 
qui est encourageant.
Le challenge BPCE Mutuelle du fair-
play a été remis à Léo Dumontet, qui 
ne pratique le tir que depuis cinq mois, 
et qui a eu un comportement exem-
plaire. Prochain organisateur : CE APC.

Classement entreprises : 1. CE IDF ; 
2. CE CAZ ; 3. CELR.

n FOOTBALL

Les Occitans Banque 
Populaire champions
Cette 46e édition du challenge de 
football, organisé par la CE Rhône 
Alpes, s’est déroulée à Lyon du 2 au 
4 juin, rassemblant 320 participants 
et 15 équipes. Au terme d’une superbe 
finale, la BP Occitane s’est imposée 
1-0 devant le CE HDF.
Le challenge BPCE Mutuelle du fair-
play revient à la BP Ouest.

Meilleur buteur : Anthony Varloteau 
de la CE LCA avec cinq buts.
Meilleure défense : CE APC avec 
seulement un but encaissé.

n KARTING

Ile-de-France,  
plus rapide…
BPCE-IT organisait cette 16e édition du 
challenge de karting, à Toulouse, du 22 
au 24 septembre. 120 pilotes et 32 
équipages représentant 17  entités ont 
roulé sur la magnifique piste du circuit 
de Muret. Et à ce petit jeu, le team 
Ile-de-France a été le plus rapide.
Trophée BPCE Mutuelle du fair-play : 
CEPAL et son équipe mixte de deux 
femmes et deux hommes.

Classement scratch : 1. CE IDF ;  
2. CE HDF 1 ; 3. BRED.

n CYCLISME

Le triplé de Stéphanie 
Grandseigne
A Saint-Hilaire-de-Riez, du 14 au 
17 septembre, la CE Bretagne-Pays-
de-Loire organisait les challenges de 
cyclisme et de VTT, qui rassemblaient 
80 coureurs issus de 12 entités 
du groupe.
Les deux épreuves cyclistes (course 
en ligne et contre la montre) ont 
enregistré chacune une double 
 victoire : Stéphanie Grandseigne (CE 
Auvergne Limousin) chez les dames 
et Aurélien Corbin (Bretagne Pays de 
Loire) chez les messieurs.
En VTT, Mickaël Bruletourte (BP 
AURA) s’impose au sprint, tandis que 
Stéphanie Grandseigne (toujours) et 
Virginie Baldin (BP ACA) passent la 
ligne d’arrivée main dans la main.
En cyclisme, le trophée BPCE 
Mutuelle du fair-play est décerné à 
Eugénie Cauzic (Bretagne-Pays-de-
Loire) ; en VTT, Alioune Cisse 
(BPCE IT) a été désignée à l’unani-
mité des participants.

n MOTOCYCLISME

Un beau challenge
La CE Midi-Pyrénées organisait cette 
année le 14e challenge moto à 
Saint-Lary-Soulan dans les Hautes-
Pyrénées. 164 personnes (plus de 110 
motos), issues de 16 entités différentes, 
se sont donc donné rendez-vous du 22 
au 25 juin afin de parcourir cette région 
du sud de la France et du nord de 
l’Espagne. Belle organisation, belle 
ambiance, belle météo, beaux 
 parcours… En résumé : beau challenge !

n PÉTANQUE

Les grosses « écuries » 
au rendez-vous
Cette 43e édition du challenge de 
pétanque était organisée, du 8 au 
11 juin, par la CE Midi-Pyrénées à 
Labruguière dans le Tarn, et rassem-
blait 152 participants. Comme souvent, 
en demi-finale et en finale, aussi bien 
en doublettes qu’en triplettes, les 
grosses « écuries » (CE Languedoc-
Roussillon, CE Provence-Alpes-Corse, 
CE Aquitaine-Poitou-Charentes, CE 
Ile-de-France et IT-CE) étaient au 
rendez-vous.
Le trophée BPCE Mutuelle du fair-play 
a été remis à la CE IDF pour avoir 
engagé le plus grand nombre de 
féminines.
En 2019, le challenge aura lieu en 
Provence et sera organisé par la CE PAC.

LES PARTICIPANTS  

DU 43E CHALLENGE  

DE BOWLING.
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Réservez et retrouvez toutes nos informations sur :  
www.centpourcentvacances.fr  

ou par téléphone au 01 44 76 12 60  
du lundi au vendredi  

de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Revue236_OK_V3.indd   29 12/11/2018   17:55



 |  N° 236/892 | DÉCEMBRE 201830

SO
LU

T
IO

N
  

D
E 

JE
U

X
 : 

 

LETTRIX
SUDOKU

PAR FORTISSIMOTS

LOISIRS

VANITEUX

ÉCRIT  SUR
LE MUR

METTRE
AU MUR

ALLURE

GRAND-
PÈRE

CALAMITÉ
FILON

INSTITUTRICE

DE VRAIS
DÉBUTANTS

CROTTE

USTENSILE
DE CHIMIE

COUP AU
VISAGE

FOUINEUSE

FOULARD

PROPOS
SALACE

CONSULTÉE

DRAGUENT

SUR LES
DIPLÔMES

CHUCHO-
TERAIT

FLÉCHÉS 15x15 • N°1389 • © FORTISSIMOTS 2015
http://www.fortissimots.com

LICHEN

VIN
ANDALOU

RICHESSE

NÉGATION

MONNAIE

ACCABLÉ

CALLOSITÉ

MINABLE
CRI DE

DOULEUR

BALTE

BELLE-
FILLE

CHAUSSURES

DIVISION
DU TEMPS

ÉCLOS

ORIGINE

BRUIT

AU MOINS
6 JEUX

PASSE
L’ÉPONGE

ENJOUÉ

METTRE
LES VOILES

SOLEIL
DIVIN

FRUITS
ROUGES

MAGHRÉBINS

EN PLUS

ANNEAU
3D

LUTH
ARABE

PATRIE
D’ABRAHAM

JEU DE MOTS

AU-DESSUS
DU GENOU

2

• SUDOKU • GRILLE N°235 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°235 •

SUDOKU • N°235 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com

6

9

4 9

1

3

4 5

9

3 5 1

8 6

7 3 4

6

3 6

7

4

6 9

8

2

7

2 1 7

6 8 3

5 9 4

4 9 5

2 1 7

6 8 3

3 6 8

4 5 9

2 7 1

9 6 8

4 7 2

3 5 1

5 2 1

8 3 6

9 7 4

7 3 4

9 1 5

8 2 6

1 4 9

7 3 6

8 2 5

7 5 2

1 4 8

3 6 9

6 8 3

5 9 2

1 4 7

OAAGGME

GRAFFITIABATT

GIFLESOULIER

CURIEUSELETTO

ECALEMBOURN

FICHUCERISES

LUEBONUSSON

FLIRTENTESSUI

ESOUDGREER

SUSURRERAITCO

XERESAIEZER

U

S

N

E

E

E

U

R

O

FLECHES 15x11 SOLUTION • N°1389 • © FORTISSIMOTS 2015
http://www.fortissimots.com

2

• SUDOKU • GRILLE N°235 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°235 •

SUDOKU • N°235 • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com

6

9

49

1

3

45

9

351

86

734

6

36

7

4

69

8

2

7

217

683

594

495

217

683

368

459

271

968

472

351

521

836

974

734

915

826

149

736

825

752

148

369

683

592

147

Placez une lettre dans chaque 
rectangle pour former 5 mots 
horizontalement, 
et 4 mots verticalement,  
dont les définitions sont :

1 - Résine fossile

2 - Vitesse du bateau

3 - Sur la première page

4 - Non blanchie
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RÉSEAU
PAR FORTISSIMOTS

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

Petites annonces
n Xonrupt-Longemer (88) – 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.

n Gérardmer (88) – Loue : 1) Coteau 
des Xettes, appt 50 m2 open space 
pour 4 personnes, cuisine toute équi-
pée + terrasse vue sur Gérardmer et 
la Mauselaine + place de parking 
privée. Proximité centre-ville. 2) Au 
cœur du centre-ville, studio, cuisine 
tout équipée, un coin lits cabine 
(2 couchages), 1 canapé BZ + petite 
terrasse. Tél. : 07 62 88 32 87. 
Courriel : c.mail665@laposte.net.

n Saint-Cyr-les-Lecques (83) – Loue 
studio 27 m2 + terrasse 6 m2. A 
10 min à pied des plages. Proximité 
tous commerces et « Aqualand ». 
Excellent état. Couchages pour 4 per-
sonnes. Place de parking. Semaine, 
quinzaine, mois, ou à l’année. Prix 
raisonnable. Tél. : 04 91 79 14 02 ou 
06 30 08 95 99.

n Juan-les-Pins (06) – Retraité CE 
loue toute l’année appartement de 
53 m2, 4e et dernier étage avec ascen-
ceur, dans résidence sécurisée, parc, 
2 pièces avec terrasse, exposé sud, 
traversant, 4 couchages, cuisine équi-
pée (LV, LL, MO, four, plaque gaz), 
2 TV, climatisé. 1 sdb avec douche. 
Garage fermé. Tous commerces à 
proximité, plages de sable à 300 m. 
Bus au pied de la résidence (Antibes, 
C a n n e s ,  N i c e ,  a é r o p o r t ) . 
Renseignements : 06 83 45 66 38.

n Cannes la Bocca (06) – Loue studio 
en front de mer pour deux personnes. 
Dans une résidence sécurisée avec 
parking privatif, au 3e étage avec 
ascenseur. Vue mer panoramique, 
baie de Cannes, îles de Lérins. Tout 
confort, linge de lit fourni. Tarif selon 

période de 280 € à 480 € la semaine. 
Tél. : 06 73 27 25 83.

n Samoens (74) – Loue toute l’année 
studio avec balcon pour 4 personnes, 
tout équipé (plaques vitro, four, TV, 
DVD), exposé sud. Tous commerces 
à proximité, à 2 minutes à pied du 
centre-ville. Skibus en bas de l’im-
meuble.  Domaine skiable  de 
265 km. Tarif : 250 €/semaine hors 
vacances scolaires ; 300 €/semaine 
pendant les vacances scolaires. Tél. : 
06 14 13 32 07. Courriel : aurelien.
hamel@wanadoo.fr.

n Sanary-sur-Mer (83) – Loue toute 
l’année appartement de vacances 
idéalement situé entre Sanary et 
Bandol à 50 mètres de la plage. Rdc 
avec terrasse de 25 m2. 3 chambres. 
Places de parking dans résidence 
sécurisée au calme en face de la 
plage. Tarif entre 400 et 700 €/
semaine selon période, 20 % sur la 2e 
semaine. Possibilité de louer en 
Week-end ou à la nuitée hors haute 
saison.  Photos  possibles  sur 
demande. Tél. : 06 05 47 72 95. 
Courriel : colonnavirginie@sfr.fr.

n Golfe du Morbihan, Sarzeau 
centre (56) – Collaborateur CE loue 
maison rénovée spacieuse tout 
confort (TV, LL, LV, four, MO). 
3 chambres. Jardin, terrasse, bois 
(70 m2), clos de murs. Parking priva-
tif. Plages sur océan (3 km) et golfe 
(1 km). Location toute l’année, quin-
zaine, semaine. Prix selon période 
(450 € à 700 €/semaine). Plus d’infos 
sur demande. Tél. : 06 86 44 10 01. 
Courriel : thomachap@orange.fr.

n Juan-les-Pins (06) – Loue toute 
l ’année appt traversant 59 m2 
exposé est-ouest, 3 pièces, entière-
ment rénové en 2016. Tout confort, 
dans résidence calme et sécurisée, 
parc avec piscine et pataugeoire. 
6 couchages dont 2 de 160, 2 ter-
rasses de 12 m2 équipées. Cuisine 
équipée (LV plaques électriques, 
four, MO et réf/congél). 2 chambres 
climatisées avec 2 sdb dont 1 avec 
LL et WC, plus WC indépendants. 
Parking privé en sous-sol. Wifi, TV 
led de 108 cm, lecteur DVD, radio, 
jeux de société. Equipement bébé. 
Tous commerces, jeux d’enfants et 
bus à 300 m, plage à 500 m. 
Possibilité de louer du linge de mai-
son. Détails sur annonce n° 1423548 
sur Abritel. Tél. : 06 25 18 08 35. 
Courriel : katy.frugier@orange.fr.

n Antibes (06) – Centre-ville, Place-
de-Gaulle, proche tous commerces, 
commodités et plage à pied, location 
saisonnière d’un grand studio lumi-
neux de 32 m2 + terrasse pour 2 per-
sonnes. Prêt lit parapluie pour jeune 
enfant sur demande. Etage élevé. 
Entièrement refait à neuf fin 2017. 
Cuisine équipée (LL, Four, MO, induc-
tion), salle de bains (avec baignoire), 
WC indépendants. Grand garage 
fermé. 200 € à 500 € la semaine selon 
période. Photos sur demande. Tél. : 
06 81 60 41 35 ou 06 85 66 20 99. 
Courriel : joel.gregorio@wanadoo.fr.

n Trois-Ilets (Martinique) – Loue 
toute l’année studio dans résidence 
avec mezzanine pour deux adultes 
+ 1 enfant dans calme idéal tout 
équipé : four micro-ondes, TV, clima-
tisation, balcon. A 5 minutes à pied : 
boutiques, pharmacie, espace plon-
gée, découverte en bateau de la côte, 
débarcadère pour capitale, excursion 
en mer, linge de maison fourni. 
Photos sur demande. Tarif : 320 €/
semaine, 750 €/mois. Libre à partir 
d’août 2018. Tél. : 06 77 76 14 74 
(Sylvie) ou 06 96 23 66 65 (Eveline). 
Courriel : mary.adele@orange.fr.

n Hyères-les-Palmiers Var (83), – 
50 m de la mer à pieds. T1 de 30 m2 
pouvant accueillir 2 pers. Classé *** 
tout confort et décoré avec goût. Plain-
pied, très lumineux, dans petite rési-
dence de 1 étage. Climatisé, écran TV, 
lave-vaisselle, lave-linge, etc. Place de 
parking privée. Location linge lit et 
linge de maison possible. Situé à proxi-
mité d’un petit port de pêche typique 
et face aux îles de Porquerolles… 
Nombreuses possibilités : station bal-
néaire, activités nautiques, visites gui-
dées, randonnées, vignobles, marchés 
provençaux… Location possible tout 
au long de l’année. Possibilité de 
courts séjours. Tél. : 07 54 24 82 63. 
Site : www.azuretpalmiers.fr. Courriel : 
contact@azuretpalmiers.fr.

n Haute-Savoie (Val-Thorens) – Agent 
Réseau loue studio-cabine 4 pers., tout 
équipé, au cœur de la station, proche 
commerces et centre sportif (piscine, 
thalasso…), au pied des pistes. Tarif 
selon période. Tél. : 06 29 15 20 71 ou 
06 08 16 95 07 (pro).

n Station de Chamrousse (25 km de 
Grenoble) – Loue bel appartement de 
35 m2, situé dans le Domaine de l’Ar-
selle, à 300 m des pistes de ski de des-
cente (avec possibilité de revenir à ski 
à l’appartement), des pistes de ski de 
fond et des itinéraires de raquettes à 
neige. L’appartement est à 50 m d’une 
supérette de montagne et de magasins 
de location de ski (Go Sport, mon-
tagne en Ski 7). Possibilité de 4 à 6 
couchages (2 chambres), literie grand 
confort (160) pour la chambre paren-
tale, 2 lits de 70 pour la deuxième 
chambre, grand balcon sud avec tran-
sats. A disposition : luges, raquettes à 
neige et équipements pour raclette, 
fondue et crêpes. Les draps et les ser-
viettes de toilette seront fournis par 
nos soins. Tarifs : 1 000 €/semaine 
pendant les vacances scolaires et 
600 €/semaine hors vacances sco-
laires. Courriel : sophie_picard@msn.
com. Site : http://picard-family-holidays.
jimdo.com.

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.

PENSEZ-Y !
La Revue paraît quatre 

fois par an (janvier, avril, 
juillet, octobre).

Pensez-y pour envoyer 
vos petites annonces 

suffisamment à l’avance, 
afin de tenir compte  

des délais de fabrication  
du magazine…
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VOUS ÊTES FORMÉ 
AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS ?

 VOUS POUVEZ SAUVER DES VIES

- Lʼarrêt cardiaque touche 50.000 personnes chaque année en France.
- Le taux moyen de survie est inférieur à 10%.
- Il faut agir dans les 4 premières minutes, or le délai moyen
 dʼintervention des secours est supérieur à 10 minutes.

Le Bon Samaritain
Service de géolocalisation de secouristes bénévoles en cas d’arrêt cardiaque

TÉLÉCHARGEZ
STAYING ALIVE 2 DEVENEZ 

BON SAMARITAIN1

www.bon-samaritain.org

Le BON SAMARITAIN, citoyen formé aux gestes de premiers 
secours, est alerté par les services d’urgences en cas d’arrêt 
cardiaque à proximité afin de porter secours à la victime, avant 
l’arrivée des professionnels de l’urgence.

Anyone can save a life
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LE BON SAMARITAIN EN CHIFFRES :
- Lancé depuis 2016 

- 24.000 volontaires enregistrés

- 20 départements Français

- 18 millions d’habitants protégés

- De nombreuses vies sauvées

Fonds de développement du Bon Samaritain - 44, rue Escudier, 92100 Boulogne Billancourt - contact@bon-samaritain.org
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