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S e protéger mutuellement aujourd’hui pour, 
ensemble, construire les solidarités de 
demain”. Cette phrase, prononcée par Eric 
CHENUT, Président de la Mutualité Française, 

à l’occasion du 43ème Congrès qui s’est tenu à 
Marseille en septembre dernier, résume avec justesse et 
simplicité l’engagement mutualiste qui est le nôtre.  

Notre système de Santé est un bien commun, auquel 
nous souhaitons apporter nos savoir-faire et notre exper-
tise. L’accès au soin pour le plus grand nombre, l’effort 
en faveur de la prévention, l’innovation : autant d’objec-
tifs essentiels pour notre modèle social.  

C’est pourquoi le Projet de Loi de Financement de la 
Sécurité Sociale (PLFSS) 2023 fait l’objet d’une attention 
vive de notre part. Les mesures prises (hausse de 3.7 % 
de l’Objectif National de Dépenses d'Assurance 
Maladie, revalorisation de certains actes médicaux...), 
au-delà de leur pertinence indéniable, auront un coût  
qui pèsera sur les comptes de la Sécurité Sociale,  
toujours déficitaires. Une fois encore les Complémen-
taires Santé seront mises à contribution à travers un  
transfert de charges du Régime Obligatoire vers le 
Régime Complémentaire à hauteur de 300 M€ en 
année pleine.   

Pour les mutuelles, c’est une contrainte supplémentaire 
qui rend particulièrement périlleux l’exercice qui consiste 
à composer entre un alourdissement permanent des 
coûts à notre charge et l’impératif de contenir les cotisa-
tions supportées par nos adhérents. Cela implique pour 
nous de rechercher sans cesse des axes de progrès et 
des sources d’amélioration sans altérer la qualité de  
service proposée à nos adhérents.  

À nous de continuer à trouver les compromis nécessaires 
pour défendre et renforcer ce bien commun qu’est la  
protection sociale 

D’ici-là, les fêtes de fin d’année se profilent et je vous 
souhaite, au nom du Conseil d’Administration et de tout 
le personnel de La Mutuelle Verte, qu’elles vous soient 
douces et chaleureuses, pour que 2022 s’achève dans 
la joie et la convivialité. 

“



Les ventes de kits d’autodiagnostic sont en plein essor.  
Ils prétendent, par une goutte de sang ou d’urine, détecter des maladies  
et des allergies sans prendre rendez-vous chez le médecin.  
Mais sont-ils réellement dignes de confiance ? Prudence…

A
vec la crise sanitaire, c’est un geste qui est 
entré dans les mœurs. Validés par la Haute 
Autorité de Santé, les autotests nasaux ont 
joué un rôle phare dans le dépistage de la 

Covid-19. D’autres dispositifs promettent de déceler une 
maladie infectieuse (VIH, maladie de Lyme, mycose 
vaginale…), chronique (diabète, cholestérol, maladie 
hépatique…), une allergie, une carence en fer, la pré-
sence de cannabis ou le niveau de fertilité.  

LE BOOM DE L’AUTODIAGNOSTIC 
Les tests rapides d’orientation diagnostique (Trod) et auto-
tests représentent ainsi 20 % du marché du diagnostic in 
vitro en France, soit plus de 2 milliards d’euros.  

Le plus vendu ? Le test d’intolérance au gluten. L’utilisateur 
prélève une goutte de sang au bout du doigt avec un 
autopiqueur. Les résultats, disponibles en 5 minutes chro-
no, indiquent la présence éventuelle d’anticorps spéci-
fiques.  

La dernière tendance en matière d’autodépistage : l’ana-
lyse minérale capillaire. À partir d’une mèche de che-
veux, des kits vendus à prix d’or offrent la possibilité de 
mesurer les charges de métaux lourds, tandis que 
d’autres quantifient le niveau d’exposition aux pesticides, 
bisphénol A et perturbateurs endocriniens.  

Considérés comme “analyses de confort”, ils ne sont pas 
remboursés par la Sécurité Sociale. 

quoi de neuf ?
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AUTOTESTS : 



TOUS LES TESTS  
NE SE VALENT PAS 
Parmi les nombreux tests ven-
dus sans ordonnance, seule 
une poignée présente un véri-
table intérêt médical. C’est la 
conclusion d’un rapport de 
l’Académie de pharmacie paru 
en 2018.  

Sur treize autotests analysés, 
l’institution en recommande seu-
lement trois. Côté mauvais 
élèves : les tests contre la mala-
die de Lyme, les allergies et le 
cancer de la prostate dont l’ef-
ficacité est largement contestée 
en raison de risque élevé de 
faux positif et de faux négatif. 
Ceux contre le VIH, le tétanos 
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PLUS DE 2 MILLIARDS  
D’EUROS

c’est ce que représente la part des tests  
rapides d’orientation diagnostique et autotests  
sur le marché du diagnostic in vitro en France.

et les infections urinaires sont en 
revanche éprouvés et précieux.  

La prudence est de mise pour 
les tests de fécondité, de choles-
térol, de carence en fer et de 
ménopause : s’ils fournissent 
des indications utiles, leur inter-
prétation peut s’avérer sujette 
aux erreurs. C’est pourquoi ils 
doivent impérativement être 
confirmés par des examens réa-
lisés en laboratoire et interprétés 
par un médecin. En résumé, 
selon les experts : l’autotest ne 
remplace en aucun cas une 
consultation. 

CÉLINE DURR 

Des dépistages qui 
peuvent sauver la vie  
Le cancer colorectal touche chaque 
année plus de 43.000 personnes en 
France. Depuis mars 2022, il est possible 
de commander un kit de dépistage  
directement sur le site : 
monkit.depistage-colorectal.fr.  

Pris en charge par l’Assurance Maladie, 
ce test rapide et indolore est à effectuer 
chez soi puis à envoyer au laboratoire.  
Il permet de repérer un polype avant 
qu’il n’évolue en cancer et s’adresse  
aux personnes âgées de 50 à 74 sans 
symptôme, ni antécédent.  

Autre nouveauté : l’auto-prélèvement 
vaginal (APV) pour rechercher  
la présence d’HPV (papillomavirus 
humains), responsables de 6.300  
nouveaux cas de cancers de l’utérus  
par an. Recommandé par la Haute 
Autorité de Santé, il est préconisé  
pour les femmes à partir de 30 ans,  
en alternative au frottis cervico-utérin 
effectué chez le gynécologue.

monkit.depistage-colorectal.fr
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Des aliments mal conservés, pas assez 
cuits, ou contaminés peuvent nous rendre 

malades. S’ils provoquent le plus souvent  
des troubles digestifs, ils peuvent aussi parfois 

conduire à une hospitalisation. On fait le point  
sur les symptômes d’une intoxication alimentaire.

INTOXICATION 
ALIMENTAIRE :     
quels sont les signes 
d’alerte ?
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C
haque année en France, 1.200 à 1.800 toxi-infections alimen-
taires collectives (Tiac) sont comptabilisées et 1.000 à 16.000 
personnes sont touchées. Environ 30 % de ces infections alimen-
taires ont lieu à la suite de repas familiaux, 30 % de repas pris 

dans des structures collectives et 40 % en restauration commerciale. 

LES SYMPTÔMES LES PLUS COURANTS 
Les signes d’une infection alimentaire sont fonction du pathogène responsable. 
Le plus souvent, il s’agit de salmonelle, type de bactéries que l’on trouve habi-
tuellement dans l’intestin des animaux, ou d’agents producteurs de toxines 
(Clostridium perfringens, Bacillus cereus et Staphylococcus aureus). Mais 
d’autres bactéries, comme Escherichia coli, ou des virus (norovirus) peuvent 
aussi être en cause. Ces agents pathogènes provoquent, dans les 24 heures 
après l’ingestion, des troubles digestifs (douleur abdominale, diarrhées, nau-
sées, vomissements…), parfois accompagnés de fièvre et d’une sensation de 
fatigue. Généralement, la situation s’améliore d’elle-même, sans traitement, en 

quelques jours. Si les symptômes persistent ou s’ils sont difficiles à suppor-
ter, il ne faut pas hésiter à consulter son médecin qui pourra 

prescrire des médicaments dont des antibiotiques (si l’origi-
ne est bactérienne). Dans de rares cas, des intoxications 

virulentes peuvent conduire le malade à se rendre 
aux urgences, voire à être hospitalisé. 

UNE DÉCLARATION  
OBLIGATOIRE 
La survenue de ces évènements est strictement 
surveillée par les autorités sanitaires. Dès 
qu’un médecin détecte deux cas d’intoxica-
tion avec des symptômes similaires et ayant 
une même origine alimentaire, il doit ainsi 
remplir une déclaration de Tiac et prescrire 
des analyses. Celles-ci sont envoyées au 
Centre National de Référence (CNR) qui 
centralise les prélèvements et les étudie. Il 
transmet ensuite ses données à Santé 
publique France qui, si elle détecte un 
nombre de cas supérieur à la normale, 

contacte les malades et leur famille et leur 
soumet un questionnaire. En fonction des 
résultats, l’institution peut alors lancer une 
alerte, poursuivre des investigations chez 
le producteur de l’aliment par exemple et 
mettre en place des mesures de contrôle 

(retrait et rappel des produits, actions cor-
rectives…). 

LÉA VANDEPUTTE

Les règles à 
suivre en cuisine 
pour se protéger  
L’Agence nationale de sécurité 
sanitaire, de l’alimentation,  
de l’environnement et  
du travail (Anses) a listé les 
recommandations pour éviter 
les intoxications alimentaires  
à la maison. Elle préconise de : 

• Bien se laver les mains avec 
de l’eau et du savon avant  
de préparer les repas. 

• Éviter de cuisiner en cas de 
gastro-entérite ou de grippe. 

• Placer les aliments au  
réfrigérateur au plus tard 2 
heures après leur préparation. 

• Nettoyer régulièrement  
son réfrigérateur et maintenir  
la température de la zone  
la plus froide entre 0 et 4 °C. 

• Utiliser une planche à  
découper pour la viande et  
les poissons crus et une autre 
pour les produits cuits et  
les légumes propres. 

• Conserver au frais les plats 
cuisinés, de traiteur ou les 
pâtisseries et les consommer 
dans les trois jours après achat. 

• Faire cuire la viande hachée  
à cœur, notamment pour  
les jeunes enfants, les femmes 
enceintes, les personnes âgées 
ou immunodéprimées (la viande 
et le poisson crus tout comme 
les produits au lait crus  
sont déconseillés pour  
ces populations). 

• Ne pas conserver plus  
d’une heure à température 
ambiante et plus de 48 heures 
au réfrigérateur les repas et 
biberons des nourrissons. 



P
eu connu du grand public, ce trouble neurolo-
gique au nom curieux touche 300.000 Français, 
dont 30.000 sont atteints d’une forme sévère, 
selon un rapport publié en 2015 par 

l’Association des Personnes concernées par le Tremblement 
Essentiel (Aptes).  

UN SYMPTÔME UNIQUE  
Il peut apparaître dès l’enfance mais touche en majorité 
les plus de 55 ans. Si les mécanismes exacts restent inex-
pliqués, il est établi que cette maladie familiale, 50 à  
70 % des cas ont une composante génétique, résulte d’un 
dysfonctionnement du cervelet, la zone du cerveau respon-

sable de l’équilibre et de la coordination des mouvements. 
Signe particulier : un symptôme unique caractérisé par un 
tremblement des membres supérieurs, du cou, de la tête et 
parfois des cordes vocales, dont l’intensité varie en fonc-
tion de l’état de fatigue, du stress et de l’âge du patient. 

“Il s’agit d’un tremblement incontrôlable qui survient lors de 
l’exécution de gestes précis”, explique Floriane Bouquet, 
neurologue à Paris. “À ne pas confondre avec le tremble-
ment lié à la maladie de Parkinson, qui se manifeste au 
repos“, précise la spécialiste. En l’absence de test spéci-
fique, le diagnostic peut s’avérer long à établir (10 ans en 
moyenne) tant la maladie, indétectable à l’IRM, est mal 
connue du corps médical. 

Touchant une personne sur 200,  
c’est l’un des premiers troubles  
moteurs chez l’adulte, et pourtant  
l’un des plus méconnus.  
Focus sur cette maladie qui impacte  
fortement la vie sociale.
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LE TREMBLEMENT 
ESSENTIEL 
en question



AUCUN TRAITEMENT 
SPÉCIFIQUE 
Sans gravité (il ne provoque ni décès 
ni paralysie), le tremblement essentiel 
s’avère très handicapant au quoti-
dien. Tenir une tasse, faire ses lacets 
ou signer un chèque… ces simples 
mouvements peuvent devenir un véri-
table calvaire. 

“Certains de mes patients n’osent 
plus sortir de chez eux de peur du 
regard des autres, ils craignent d’être 

pris pour des toxicomanes ou des 
personnes très stressées”, poursuit la 
spécialiste. Près d’un quart des per-
sonnes atteintes ont dû changer de 
métier ou arrêter de travailler, et un 
patient sur trois souffre de phobie 
sociale.  

Actuellement, il n’existe aucun traite-
ment permettant de guérir ou d’en-
rayer l’avancée de la maladie. Seule 
option pour les patients : le recours à 
des médicaments de type bétablo-
quants et antiépileptiques pour soula-

ger les symptômes. Côté neurochirur-
gie, la stimulation cérébrale profon-
de (l’implantation d’électrodes dans 
le cerveau) est indiquée dans les cas 
les plus sévères, qui peuvent espérer 
de 30 et 70 % d’amélioration.  

En traitement complémentaire, l’injec-
tion de toxine botulique est préconi-
sée pour bloquer les muscles. Enfin, 
les thérapies douces (yoga, médita-
tion, sophrologie, cohérence car-
diaque…) peuvent apporter un réel 
mieux être au quotidien.
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CÉLINE DURR

UNE MALADIE  
NEUROLOGIQUE  
ET GÉNÉTIQUE

à titre indicatif, la maladie de Parkinson touche  
autour de 120 000 personnes en France tandis  
que le Tremblement Essentiel touche au moins  

300 000 personnes.

Pour soutenir 
la recherche  
La majorité des projets de 
recherche scientifique sur le 
tremblement essentiel en France 
est financée par l’Association 
des Personnes concernées par 
le Tremblement Essentiel 
(Aptes).  

Créée en 2004, elle regroupe 
plus de 2.000 adhérents. Très 
active, elle vient en aide aux 
malades et aux familles grâce à 
l’édition de magazines et de 
guides destinés à sensibiliser 
sur la maladie que vous pouvez 
retrouver au travers d’un site 
très complet : www.aptes.org. 

Les dons permettent également 
de financer la ligne d’écoute 
”Aptes info service” au  
09 70 40 75 36 qui oriente et 
accompagne plus de 1.000 
patients chaque année.

www.aptes.org
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Les chiffres sont alarmants. Une personne 
sur quatre devrait souffrir d’un problème 
d’audition d’ici 2050. Aujourd’hui, 11 %  
des Français sont confrontés à un problème 
de malentendance. Ce chiffre dépasse les  
60 % chez les plus de 65 ans. Les enfants  
sont également concernés, car 3 sur 1.000 ont 
un problème d’audition sévère à la naissance. 

L
e tympan a pour mission de capter les vibrations 
que le son émet, puis de les envoyer dans la 
partie de l’oreille moyenne contenant les osse-
lets. Ces derniers les transmettent à l’entrée de 

la cochlée. Ressemblant à une coquille d’escargot, la 
cochlée est remplie de liquide. “Elle contient environ 
3.000 cellules sensorielles qui, quand elles sont lésées, 
ne se renouvellent plus”, explique Denis Le Squer, 
Directeur Général de la Fondation pour l’Audition.  

Il existe différents problèmes d’audition, qui sont d’origi-
ne génétique ou liés à l’âge. “Ils peuvent aussi être pro-
voqués par un traumatisme acoustique, par des attaques 

bactériennes ou virales et par la prise de certains médi-
caments”, souligne le Professeur Bernard Fraysse, 
Président de la Société mondiale des ORL. La perte d’au-
dition n’est pas le seul problème auditif : nombreux sont 
les Français qui souffrent d’acouphènes ou d’hyperacou-
sie. 

UN ISOLEMENT HANDICAPANT 
Or les problèmes d’audition ont des conséquences non 
négligeables. “Non traités, ils ont des répercussions sur 
la vie sociale et réduisent les capacités de communica-
tion.  

       PERTE  
D’AUDITION :  
des solutions existent
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Chez les enfants, les problèmes 
d’audition entravent les apprentis-
sages. Chez les plus âgés, ils pro-
voquent un déclin cognitif, une 
forme d’isolement, voire de dépres-
sion”, détaille Denis Le Squer.  

Un constat alarmant partagé par 
Bernard Fraysse : “L’audition est la 
priorité numéro 3, selon l’OMS. 
Rappelons qu’il existe six millions de 
malentendants en France et que la 
surdité a des conséquences sur le 
neurodéveloppement. Elle peut 
aussi favoriser la démence chez les 
plus âgés et est associée à une 
moins bonne mémoire”.  

L’IMPORTANCE  
DU DÉPISTAGE 
Pour se prémunir contre ces risques, 
il est donc important d’effectuer un 
dépistage le plus tôt possible, dès la 
quarantaine. “Il faut se faire tester 
régulièrement pour réduire le temps 
de latence, qui est de cinq à sept 
ans en moyenne entre l’apparition 
des premiers signes et le diagnos-
tic”, complète Marc Greco, direc-
teur technique audition chez Écouter 
Voir et président du Synam. 

“Le premier signe d’une mauvaise 
audition est une difficulté de com-
préhension dans le bruit, car l’envi-
ronnement et la parole se mêlent.  

Il faut être vigilant quand ces signes 
sont unilatéraux, ils peuvent être liés 
à des pathologies organiques”, 
alerte le Professeur Fraysse. 
Proposée par la Fondation pour 
l’Audition, l’application Höra, 
simple d’utilisation, permet d’éva-
luer la capacité à entendre dans le 
bruit.  

DES SOLUTIONS ADAPTÉES 
Des aides existent pour réduire les problèmes d’audition. Les prothèses audi-
tives sont ainsi toujours plus efficaces et deviennent presque invisibles. “La 
technologie évolue très rapidement, et l’intelligence artificielle est de plus en 
plus utilisée. Les audioprothésistes sont mieux accompagnés et la réhabilita-
tion donne satisfaction”, remarque Marc Greco. Les implants cochléaires ont 
également fait leurs preuves, selon Bernard Fraysse. 

INDISPENSABLE PRÉVENTION 
La lutte contre les problèmes d’audition passe aussi par la prévention auprès 
des seniors, des enfants et surtout des adolescents, qui écoutent souvent la 
musique trop fort et trop longtemps. C’est la raison pour laquelle la Fondation 
pour l’Audition leur conseille de porter des bouchons d’oreille ou des casques 
lors des concerts. Elle propose par ailleurs des espaces de pause sonore dans 
certaines salles. “La Fondation a mis en place une campagne de sensibilisa-
tion : Écoute bien et ne dépasse pas les 80 (décibels). Nous devons tous 
prendre conscience, et le plus tôt possible, de l’importance de la santé audi-
tive !”, conclut Denis Le Squer.  

VIOLAINE CHATAL
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Motricité, coordination, 
mémoire, équilibre :  
les bienfaits de l’hortithérapie  
ne sont plus à démontrer. 
Contraction des mots  
“horticulture” et “thérapie”, 
cette discipline n’a que  
des vertus, qu’on ait  
la main verte… ou pas !

D
epuis des temps immémo-
riaux, l’horticulture est utili-
sée pour soigner. Ainsi, 
durant l’Égypte antique, les 

médecins conseillaient à leurs patients 
qui souffraient de maladies mentales de 
se promener dans les jardins. 

Créée dans les années 1970 par un 
groupe de thérapeutes et chercheurs 
américains à l’origine du Council for 
Therapy and Rehabilitation through 
Horticulture (Conseil pour la thérapie et 
la réadaptation par l’horticulture), l’horti-
thérapie étudie les bienfaits psycholo-
giques et physiques du jardinage. Et ils 
sont nombreux !  

En 1986, Roger Ulrich et Robert Simons, 
deux scientifiques américains, avaient 
déjà montré que la simple vue des 
plantes permettait de réduire les symp-
tômes liés au stress et s’accompagnait 
d’une baisse de la tension musculaire et 
de la pression artérielle mais aussi d’un 
ralentissement du rythme cardiaque 
quand il était trop élevé. 

L’HORTITHÉRAPIE :    
le bonheur est dans le jardin
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DÉFENSES IMMUNITAIRES  
RENFORCÉES   
Mais le jardinage a bien d’autres effets. Ainsi, sur 
le plan biologique, le contact avec la terre et ses 
bactéries renforce les défenses immunitaires, 
comme l’ont montré plusieurs études japonaises. 
Jardiner favorise aussi la concentration, renforce la 
motricité et entretient la souplesse. L’hortithérapie 
est également bénéfique pour les personnes souf-
frant de problèmes du sommeil, de dépression ou 
de stress chronique.  

Elle permet de développer la créativité et d’amélio-
rer l’équilibre tout en gardant la ligne. Une heure 
de jardinage permet, en effet, de brûler en moyen-
ne près de 400 calories ! Cette activité peut aussi 
réduire les comportements agressifs chez les jeunes 
et améliore la prise en charge de personnes souf-
frant de la maladie d’Alzheimer ou d’autisme en 
réactivant leurs fonctions sensorielles. Enfin, le 
contact avec la nature aide les enfants souffrant 
d’hyperactivité à canaliser leur énergie. 

HORTITHÉRAPIE,  
MODE D’EMPLOI 
Nul besoin d’avoir un vaste domaine pour profiter 
des bienfaits de l’hortithérapie. Vous pouvez vous 
adonner au jardinage sur votre balcon si vous habi-
tez en ville. L’objectif étant avant tout d’être en 
contact avec la terre et les végétaux.  

Si vous avez un jardin, suivez quelques principes issus de l’hor-
tithérapie. Ainsi, veillez à ce que la vision de ce dernier 
depuis votre habitation soit apaisante et harmonieuse. Cet 
espace vert doit idéalement être composé de plantes stimulant 
les cinq sens. 

Bannissez les pesticides et les produits toxiques et, si vous le 
pouvez, installez des espaces pour la détente à côté de ceux 
dédiés aux activités de jardinage à proprement parler. Enfin, 
qui dit jardinage ne veut pas dire travail de force. Si vous avez 
du mal à vous baisser, privilégiez les plantes en hauteur car le 
but de l’hortithérapie est avant tout de vous faire du bien ! Si 
vous habitez en ville, vous pouvez aussi profiter des bienfaits 
du jardinage en cultivant des plantes dans un jardin partagé 
situé non loin de chez vous. 

VIOLAINE CHATAL

Des jardins thérapeutiques  
dans les unités Alzheimer  
Convaincu par les bienfaits de l’hortithérapie, le CHU de 
Nancy a ouvert en 2010 un jardin thérapeutique baptisé  
“Art, mémoire et vie”, consacré aux malades d’Alzheimer. 
Quatre carrés thématiques (la Terre, le Feu, l’Eau et  
le Vent) répartis sur 3.800 m² stimulent les sens  
et ravivent les émotions de ces malades aux capacités 
cognitives altérées. Les résultats d’études sur ce sujet  
ont montré que ce type d’espace apaisait les malades  
et que les balades régulières leur permettaient aussi  
de mieux dormir, de retrouver de l’estime de soi et  
de renforcer leur autonomie.
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La grossesse est un moment privilégié  
mais c’est aussi un moment où la santé  
doit être particulièrement contrôlée.  
Le taux de glucose dans le sang,  
notamment, est à surveiller,  
car un diabète, dit gestationnel,  
peut survenir chez la femme enceinte. 

U
n diabète, c’est-à-dire un taux trop élevé de 
glucose dans le sang, peut se manifester 
chez la femme enceinte vers la fin du second 
trimestre. Ce trouble de la glycémie, appelé 

diabète gestationnel, disparaît la plupart du temps après 
l’accouchement. Même s’il est assez fréquent et ne pro-
voque aucun symptôme, il peut cependant entraîner des 
complications s’il n’est pas dépisté et soigné. Chaque 
année en France, 70.000 à 80.000 femmes sont 
concernées, soit près de 10 % des grossesses.  

Les femmes âgées de plus de 35 ans, en surpoids et avec 
des antécédents de diabète de type 2 dans leur famille 
ont des risques plus élevés d’en être atteintes. Mais dans 
30 % des cas, aucun de ces facteurs n’est retrouvé. C’est 
la raison pour laquelle, la présence de sucre dans les 

urines est recherchée dès la première consultation et tout 
au long du suivi de la grossesse.  

UN DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE  
Si le taux de glucose apparaît élevé, un dosage sanguin 
de la glycémie est alors effectué, voire une hyperglycé-
mie provoquée par voie orale (HGPO). Réalisé généra-
lement entre la 24e et la 28e semaine d’aménorrhée 
(absence de règles), ce test, peu agréable, consiste à 
boire rapidement 75 g de glucose dilué dans un peu 
d’eau, puis de mesurer le taux d’élévation du glucose  
par une prise de sang une heure après. La prise de sucre 
est renouvelée, suivie d’une prise de sang deux heures 
plus tard. Un diabète gestationnel est confirmé dès 
qu’une ou plusieurs des valeurs suivantes sont atteintes 

DIABÈTE 
GESTATIONNEL : 
à surveiller !
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aux différents temps des prélève-
ments : 0,92 g/l (valeur à jeun), 
1,80 g/l une heure après la pre-
mière ingestion de sucre, 1,53 g/l 
deux heures après la seconde prise 
de sucre.  

Dans deux cas sur trois, un diabète 
gestationnel se traite par le régime 
alimentaire, sinon par des injections 
d’insuline. Quant aux femmes déjà 
diabétiques, elles doivent consulter 
leur diabétologue trois mois avant la 
grossesse, de manière à bénéficier 
d’un suivi spécifique de la concep-
tion jusqu’à l’accouchement.  

PRÉVENIR  
LE DIABÈTE ET  
SES COMPLICATIONS 
Le glucose en excès dans le sang 
maternel passe chez le fœtus, ce qui 
va accélérer sa croissance et sa 
prise de poids. Le risque principal 
est donc d’avoir un gros bébé à la 
naissance (poids supérieur à 4 kg), 
ce qui rend l’accouchement plus dif-
ficile. Si le diabète gestationnel  
disparaît dès la fin de la grossesse, 
30 % des patientes connaîtront cepen-
dant un diabète permanent dans les 
dix ou quinze années suivantes.  

Un bébé ne naîtra jamais diabétique 
mais il aura un risque accru de le 
devenir, d’où la nécessité de lui don-
ner de bonnes habitudes alimentaires. 
Ce dépistage offre donc la chance 
de prévenir l’apparition de cette mala-
die par la mise en place de simples 
règles hygiéno-diététiques. Le régime 
alimentaire prescrit pour la prise en 
charge est très simple à suivre, équili-
bré et peu restrictif.  

CATHERINE CHAUSSERAY

Quand  
le pancréas  
ne joue plus  
son rôle 
Le diabète est une maladie  
chronique qui survient quand  
le pancréas ne sécrète pas  
suffisamment ou plus du tout 
d’insuline, l’hormone chargée 
de réguler le taux de sucre dans 
le sang, ou quand les cellules 
de l’organisme deviennent 
insensibles à son action  
(résistance à l’insuline).  

Chez la femme enceinte,  
l’insuline perd en efficacité, 
notamment à cause des  
hormones produites par  
le placenta. Normalement,  
le pancréas compense en  
sécrétant davantage d’insuline 
mais, chez certaines femmes,  
il présente des déficiences et  
n’y parvient pas.  

Se développent alors une  
insulinorésistance pathologique 
et une hyperglycémie chronique. 
C’est le diabète gestationnel.



L
es sports de glisse, comme pour n’im-
porte quel sport, nécessitent une préparation 
physique plusieurs semaines à l’avance. Un maté-
riel bien réglé et adapté est également indispensable, 

des équipements de protection, mais également une bonne connaissan-
ce des règles de bases. Si toutes ces recommandations peuvent paraître ano-
dines, elles sont pourtant indissociables et évidentes pour qu’un séjour au ski se 
passe du mieux possible.  

PALME D’OR POUR L’ENTORSE DU GENOU 
Comme dans tous les sports, les sports de glisse ont leur lot de blessures et d’accidents. Et c’est l’entorse 
du genou qui détient la première place dans le classement des accidents les plus fréquents en ski. Sans sur-
prise, plus d’une entorse sur deux est due à une fixation mal réglée, et touche généralement les débutants et les 
femmes de plus de 25 ans, une cible devant faire l’objet d’un réglage particulier et régulier.  

Pour éviter les entorses du genou, le matériel doit être réglé à chaque saison par un professionnel, et doit tenir compte 
de l’âge, de la taille, du poids et de la pointure des chaussures de ski. Le professionnel doit aussi prendre en compte 
votre condition physique et votre niveau de ski. Alors inutile de jouer les professionnels, soyez honnête sur votre 
niveau. 

pour que le ski  
    reste un plaisir

LES BONS  
  RÉFLEXES : 

Gros Plan16

Skier est avant tout un loisir et se doit de le rester,  
alors cet hiver, avant de vous élancer sur les pistes,  
il est important de respecter quelques règles de sécurité  
et de prévention afin de profiter d’un séjour agréable  
et de passer des vacances inoubliables !



Les traumatismes crâniens sont égale-
ment sur le podium, et représentent un 
accident sur dix. Cette fois, à l’instar 
des entorses du genou, ce sont les 
seniors et les enfants qui sont le plus 
sujets à ce genre de collision, avec 1.3 
fois plus de chance de tomber sur la 
tête. Surtout du côté des enfants qui, de 
par leur taille, sont plus souvent touchés 
au niveau de la tête. Par chance et 
depuis quelques années, le port d’un 
casque sur les pistes de ski est fortement 
recommandé et, s’est généralisé chez 
les enfants de moins de 11 ans, tout 
comme chez les adolescents et les 
adultes.  

Autre gros danger souvent oublié : le 
soleil. Il faut savoir qu’en montagne, les 

rayons du soleil sont moins filtrés par 
l’atmosphère qu’en plaine, et 

donc que la quantité d’UV 
augmente (4% tous les 

300 mètres d’alti-
tude), et que 

la neige 
réfléchit 
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85% des UV (a contrario du sable réfléchissant 20% des UV). Quel 
que soit votre type de peau, claire ou matte, et même par temps gris, 
il est indispensable de s’appliquer une crème solaire avec un facteur 
de protection solaire supérieur à 30, et d’appliquer sur les lèvres un 
stick protecteur. De même pour protéger vos yeux, il est essentiel de 
porter des lunettes avec un indice de protection élevé (4), et de privi-
légier des lunettes enveloppantes sur les côtés.  

Du côté des snowboarders, ce sont les poignets qui représentent plus 
du quart des blessures en étant l’accident le plus fréquent sur la 
planche, majoritairement chez les enfants de moins de 16 ans. En 
effet, en snowboard, les poignets sont sur-sollicités : les débutants se 
réceptionnent sur le talon de la main, et les plus à l’aise les utilisent 
comme support pour les virages. En prévention et en priorité, il vaut 
mieux apprendre à chuter les poings fermés (de manière à éviter la 
flexion forcée du poignet), et porter des protections de poignet.  

AVANT DE VOUS (É)LANCER,  
PRÉPAREZ-VOUS À L’EFFORT ! 
Le grand départ en vacances approchant, il est important d’arriver en 
forme avec une bonne préparation physique : marche, footing, gym 
ou encore fitness, tous les sports sont bons à pratiquer en amont, et 
vous permettront de skier en toute sérénité. Bien évidemment, on n’ou-
blie pas pour autant l’échauffement, au risque de vous blesser et de 
gâcher votre séjour. Et surtout, on s’hydrate et on s’alimente : la mon-
tagne et le froid ça creuse ! Alors on prévoit de l’eau et des encas 
puisqu’on consomme davantage de calories sur les pistes. 

Tout aussi essentiel que la préparation physique, l’information. 
Consultez chaque jour les prévisions météo sur votre station ou 
auprès des pisteurs. Étudiez le plan des pistes et consultez les pan-
neaux d’ouverture et de fermeture des pistes et des remontées méca-
niques. Soyez incollable sur votre station. 

Et on ne lésine surtout pas sur l’entretien du matériel et le réglage des 
fixations. Votre matériel à beau être de très bonne qualité, ou encore 
être loué, il n’empêche que les vérifications et réglages sont capitaux 
: vous limiterez ainsi les accidents et la fameuse entorse du genou en 
cas de chute.  

Enfin, vérifiez bien que vous êtes assuré, et si ce n’est pas le cas faites 
le nécessaire auprès de votre banque avec votre carte bancaire, de 
votre assurance habitation ou auprès d’une assurance spéciale séjour 
en montagne. Sachez qu’en cas d’accident sans assurance, les 
secours sur les domaines skiables sont en général payants.  
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TOUT SCHUSS SUR LE SAVOIR-VIVRE 
Nous savons tous que sur les pistes, il faut adapter notre vitesse 
et respecter les autres. Mais qu’est-ce que cela veut dire vrai-
ment ?  

En premier lieu, il faut toujours respecter les autres skieurs 
puisque nous ne sommes pas tout seuls sur la piste, mais surtout 
respecter les skieurs situés en aval, en dessous de nous. Dans 
la mesure où ils ne vous voient pas arriver, il est de votre devoir 
d’anticiper vos trajectoires et vos freinages afin de ne pas 
gêner les skieurs en aval. Il s’agit également d’adapter votre 
vitesse et de maîtriser votre trajectoire et vos capacités tech-
niques et physiques au trafic, à la visibilité, à la difficulté de la 
piste et à l’état de la neige.  

Aussi, il va de soi que l’on respecte les personnes handica-
pées : certaines manœuvres peuvent être plus difficiles à effec-
tuer en handiski, on veille donc à ne pas les gêner. 

Autre erreur à ne pas commettre : s’arrêter n’importe où. On 
vous le rappelle, vous n’êtes pas tout seul, il y aura toujours der-
rière vous, comme des débutants en apprentissage et qui n’au-
ront pas les mêmes réflexes pour s’arrêter d’urgence. On évite 
donc de stationner dans les passages étroits ou derrière des 
bosses, et on fait en sorte de toujours rester visible et prévisible 
pour les skieurs situés en amont.  

Et comme sur la route, on respecte le code et la signalisation 
sur les pistes. Celles-ci font l’objet d’un balisage et d’une signa-
lisation spécifique, pour votre sécurité.  

Ski hors-piste, il faut 
savoir renoncer 
Seules les pistes ouvertes sont délimitées, 
sécurisées et contrôlées. Si votre souhait est 
d’évoluer en dehors de ces espaces, c’est à 
vos risques et périls.  

• S’informer sur les risques d’avalanche  
en tenant compte des pictogrammes et  
des bulletins météo affichés.  

• Établir un itinéraire adapté à votre niveau  
en ne surestimant pas vos capacités  
physiques et votre niveau technique.  

• Savoir renoncer si les conditions sont trop 
incertaines ou prévoir un itinéraire alternatif 
plus sûr. 

• Ne jamais partir seul et indiquer son  
parcours avant le jour J. 

• Ne suivez pas n’importe quelles traces. 

• Être localisable à l’aide d’un Détecteur de 
Victime d’Avalanche (DVA), appareil émetteur-
récepteur qui doit être porté sous la couche 
vestimentaire extérieure. Il est indissociable 
de la pelle et de la sonde dans votre sac à 
dos.  

Plus d’infos sur les avalanches : 
• www.georisques.gouv.fr/dossier-avalanches 
• www.data-avalanche.org 

Pour rester informé en temps réel : 
• www.meteofrance.com/meteo-montagne 

Respectez les signalétiques et si besoin, n’hésitez 
pas à vous informer auprès des professionnels pis-
teurs-secouristes. On ne slalome pas entre les 
balises : un tel acte peut vous exposer davantage 
à un risque de collision avec les autres usagers de 
la piste, une prise de risque dont on se passerait 
bien.  

On veille aussi à respecter et à comprendre la 
signalisation sur le tracé des pistes, qui sont elles-
mêmes répertoriées en 4 niveaux de difficulté, ainsi 
qu’à respecter les règles de sécurité des remontées 
mécaniques.  

LMV 
(SOURCES : MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS)

www.georisques.gouv.fr/dossier-avalanches
http://www.data-avalanche.org/
https://meteofrance.com/meteo-montagne
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E
ntre les Alpes et le Massif cen-
tral se dresse la majestueuse 
ville de Lyon. Métropole char-
gée d’histoire et de culture, la 

troisième ville de France est connue pour 
être une cité ultra dynamique, avec de 
beaux quartiers anciens et de nombreux 
musées. Également inscrite au patrimoi-
ne mondial de l’Unesco, au confluent du 
Rhône et de la Saône, Lyon abrite beau-
coup de surprises : des vestiges de 
l’époque gallo-romaine et des théâtres 
antiques, un Vieux Lyon datant du 
Moyen Âge et de la Renaissance, la 
Croix-Rousse datant de l’époque indus-
trielle... Entre histoire et gastronomie 
inoubliable, venez découvrir le temps 
d’un (long) week-end les trésors qu’elle 
renferme.  

LE VIEUX LYON 
Également appelé quartier Saint-Jean, 
le Vieux Lyon date à la fois de l’époque 
Médiévale et de la Renaissance. 
Quartier historique classé au patrimoine 
de l’UNESCO, il abrite les vestiges de 
l’histoire, notamment la grande 
Cathédrale Saint-Jean possédant une 
des plus grandes collections de reliques 
et d’objets religieux datant de l’époque 
byzantine. La cathédrale est un édifice 
incontournable pour son horloge astro-
nomique du XIVème siècle, l’une des 
plus anciennes d’Europe. 

Au cœur du quartier Saint-Jean, on y 
trouve aussi des musées atypiques tels 
que le musée Miniature et Cinéma ou le 
Musée des Arts de la Marionnette, et 
les célèbres bouchons lyonnais.    

LES TRABOULES     
Spécificités de la ville, les traboules se 
situent aussi dans le quartier du Vieux 
Lyon. Les traboules sont des passages 
réservés aux piétons, passant sous les 
habitations afin de pouvoir traverser 
d’une rue à l’autre.  

Voyage en France

Chef-lieu de la région Auvergne Rhône-Alpes,  
la ville de Lyon est connue pour sa fête  
des Lumières. Mais connaissez-vous les traboules,  
ou encore les divines pralines ? Lyon regorge  
d’histoire, de culture et d’une incroyable 
gastronomie. Le temps d’une parenthèse,  
découvrons la ville de Paul Bocuse, Jean Moulin, 
Antoine de Saint-Exupéry et de L’Abbé Pierre,  
pour ne citer qu’eux...

DE LYON”  
“Tout le monde y peut pas être 
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Les traboules se comptent par centaines, et possèdent une architecture unique 
et surprenante. Pensez toutefois à réserver une visite avec un guide local afin 
de ne pas manquer les plus célèbres traboules de Lyon, et d’éviter de tomber 
sur des passages fermés. 

LA PLACE BELLECOUR  
Lieu privilégié des Lyonnais, la place Bellecour est le point kilométrique 0 de la 
ville, c’est-à-dire que toutes les distances sont calculées à partir de là. Reconnue 
comme la plus grande place piétonne d’Europe, cette esplanade offre une 
magnifique vue sur Fourvière et permet d’accéder à de nombreuses rues com-
merçantes. En son centre, c’est une statue de Louis XIV qui trône, construite en 
l’honneur du Roi Soleil en 1713. Vous pourrez aussi admirer les statues du Petit-
Prince et d’Antoine de Saint-Exupéry un peu plus loin.  

LA BASILIQUE NOTRE DAME DE FOURVIÈRE   
Monument le plus visité de Lyon et d’apparence austère, la Basilique de 
Fourvière est l’emblème de l’histoire religieuse de la ville, et cache un intérieur 
richement décoré. Accessible par de grands escaliers menant en haut de la  

colline de Fourvière ou par funiculai-
re, l’arrivée en haut vous laissera 
bouche bée : c’est un panorama sur 
toute la ville qui s’offrira à vous, 
avec en arrière-plan, la chaîne des 
Alpes et le Mont-Blanc. De quoi pas-
ser un long moment à admirer cette 
vue imprenable.  

LA CROIX ROUSSE  
La Croix Rousse est un “village” dans 
la ville, occupant les hauteurs de 
Lyon. De par son passé, ce quartier 
possède une forte identité ouvrière, 
puisque c’est l’ancien quartier des 
canuts, les ouvriers spécialisés dans 
le travail de la soie. Dans ce quartier, 
les bâtiments ont été construits très 
grands, afin de pouvoir abriter les 
énormes machines à tisser. N’oubliez 
pas d’aller voir la Fresque des 
Canuts qui retranscrit la vie et l’am-
biance du quartier d’antan.  

LA PRESQU’ÎLE  
DE LYON   
Point central de la ville, la Presqu’île 
est un quartier immanquable entre 
Rhône et Saône : beaucoup de 
monuments historiques ainsi que de 
célèbres places s’y trouvent. La rue 
de la République, artère commer-
çante de la ville, la place des 
Terreaux avec sa fontaine Bartholdi 

La Place Bellecour et 
la Basilique Notre Dame  

de Fourvière

La Place des Terreaux et 
la Fontaine Bartholdi
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de 360 tonnes, la place des Célestins, l’opéra, le palais 
de la Bourse ainsi que le Grand Hôtel-Dieu...  

LE PARC DE LA TÊTE D’OR  
Plus grand parc de ville, le parc de la Tête d’Or se trouve 
dans le 6ème arrondissement de Lyon. Idéal pour les pro-
menades et les activités en plein air, vous pourrez visiter le 
parc zoologique gratuit, le jardin botanique ou encore, 
profiter d’une balade en pédalo sur le lac. C’est un endroit 
calme et reposant en plein cœur de la ville 

LE QUARTIER CONFLUENCE  
Quartier contemporain de Lyon, le quartier Confluence 
porte son nom du confluent du Rhône et de la Saône. 
Entièrement rénové, le quartier est un ancien quartier indus-
triel avec de nombreuses usines, qui a été réhabilité pour 
devenir un éco-quartier. Ne manquez pas non plus la visite 
de son musée, le musée Confluence, récent mais devenu 
très vite incontournable.   

LES BOUCHONS LYONNAIS  
Comment visiter Lyon sans passer déjeuner dans un bou-
chon lyonnais ? Impossible ! Véritable institution, manger 
dans un bouchon est le meilleur moyen de découvrir la 
gastronomie et les spécialités régionales : saucisson brio-
ché, grattons, rognons, quenelles, cervelle de canut ou 
encore tablier de sapeur, toutes les spécialités sont bonnes 
à essayer ! Et sachez qu’il existe même un label “Bouchons 
Lyonnais” pour certifier de l’authenticité du bistrot typique. 
Très réputés, une réservation à l’avance s’impose pour 
votre plus grand plaisir.  

Et s’il vous reste une petite faim, n’oubliez pas de faire un 
petit détour aux Halles Paul Bocuse, un lieu incontournable 
des goûts et des saveurs lyonnaises.    

PAULINE THANNEUR

"Tout le monde y peut pas 
être de Lyon" 
Cette citation vient du seul et unique Guignol,  
la célèbre marionnette à gaine créée par Laurent 
Mourguet, ouvrier en soie, en 1808. Guignol est un 
personnage qui utilise le parler lyonnais et des 
expressions truculentes, pour dénoncer l'injustice 
sociale en prenant le parti des petites gens. 
Accompagné de Gnafron, un savetier joyeux buveur 
de Beaujolais, et de sa femme, Madelon, Guignol vit 
des aventures présentées dans un petit théâtre où 
les décors sont des lieux typiques de la ville. 

Aujourd’hui, Guignol reste un symbole de l’identité 
et de la tradition lyonnaise. Plusieurs théâtres 
jouent des pièces de Guignol mais seul Le Véritable 
théâtre de Guignol du Vieux Lyon et du Parc Tête 
d’Or interprète encore les pièces du répertoire  
classique et traditionnel de Laurent Mourguet.

Au cœur du Vieux-Lyon

Le Grand Hôtel-Dieu

Entre Rhône et Saône, le quartier Confluence et son musée
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Dans le cadre d’une rénovation, opter pour des solutions écologiques  
permet aussi de réduire la facture énergétique. De l’isolation à  
la toiture, tour d’horizon des bonnes idées et matériaux pour  
un intérieur sain et confortable.

JE RÉNOVE      
avec des matériaux  
écologiques

LE PARQUET EN BAMBOU : RÉSISTANT ET DURABLE  
De plus en plus prisé pour le revêtement des sols, le bambou est une plante à croissance rapide qui arrive  
à maturité en cinq à sept ans, ce qui le rend beaucoup plus durable qu’une essence classique. Plus résistant  
que le bois traditionnel, le bambou supporte bien l’humidité et sa durée de vie est de 100 ans minimum. 
Nécessitant peu d’entretien, un savon doux, un chiffon humide et le tour est joué ! pour un prix égal voire  
moins cher que le chêne.

LA PEINTURE À LA CHAUX, SAINE ET ÉCONOMIQUE  
Adieu mauvaises odeurs et maux de tête ! Utilisée depuis des millénaires, la peinture à la chaux a tout pour  
plaire. Elle ne contient pas de solvants chimiques ni de métaux lourds et son taux de Composés Organiques 
Volatiles est inférieur à 5 g/l. Antibactérienne, elle est idéale dans les pièces d’eau car elle résiste à la vapeur 
tout en laissant respirer les murs. Facile à appliquer, cette peinture minérale possède un aspect mat et texturé  
qui permet de réaliser de nombreux effets. Seul défaut : le temps de séchage, plus long qu’une peinture  
classique (6 heures en moyenne).

LE CHAUFFAGE CONNECTÉ BON POUR L’ENVIRONNEMENT  
Selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), le chauffage représente 60 % de la consommation énergétique 
des ménages et un quart de cette énergie serait perdu. Reliés au téléphone mobile via une application, les thermostats 
connectés permettent de piloter le chauffage à distance et en temps réel. À la clé : jusqu’à 15 % d’économie sur  
la facture. Bon plan : pour inciter les foyers à s’équiper, le Ministère de la Transition Énergétique propose une prime 
de 150 €, le “Coup de pouce Thermostat avec régulation performante”, ouverte à tous sans condition de revenus 
(plus de renseignements sur : www.ecologie.gouv.fr).

www.ecologie.gouv.fr
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LA TOITURE VÉGÉTALISÉE : UN JARDIN EN HAUTEUR  
Concept venu d’Allemagne, les toitures végétalisées fleurissent dans l’Hexagone.  

Et pour cause : isolation, biodiversité, réduction de la pollution, régulation  
des eaux de pluie… alliant esthétique et écologie, les toits verts ont  

tout bon. Simple à réaliser, la végétalisation dite extensive 
requiert un substrat de 5 cm à 15 cm, c’est la méthode  

idéale pour les petites surfaces comme les garages  
ou abris de jardin. Seule condition : que la pente  

du toit n’excède pas 20 %. Environ 50 
espèces végétales s’y épanouissent,  

en particulier les vivaces,  
succulentes et graminées.

L’HYDROGOMMAGE : POUR DÉCAPER SANS POLLUER  
Dites au revoir aux graffitis et moisissures avec cette technique de nettoyage douce. Le principe :  
un mélange d’abrasif naturel (sable, craie…) et d’eau est projeté à basse pression afin de décaper  
sans altérer la façade. Contrairement à l’aérogommage (méthode à sec), l’eau permet de limiter  
les poussières et projections. Les courageux opteront pour la location d’une hydrogommeuse, les autres 
auront recours à un façadier professionnel pour ce décapage dans les règles de l’art.

CÉLINE DURR

LES ISOLANTS DU FUTUR  
Issu des nanotechnologies, l’aérogel de silice est le matériau le plus isolant  
au monde. Composé de 97 % d’air et 3 % de silice, ce gel transparent non  
toxique possède la plus faible conductivité thermique et peut résister à  
des températures extrêmes. Moins futuristes et plus accessibles : les isolants naturels,  
paille, fibre de bois, ouate de cellulose, laine de chanvre…, offrent de bonnes  
performances thermiques et acoustiques, avec un rapport qualité/prix imbattable. 



Ces Offres Privilèges vous permettent  
de bénéficier de réductions,  

de promotions ou d'autres avantages  
 offerts par nos partenaires. 

L'accessibilité à ces offres  
est un avantage réservé  

aux adhérents de La Mutuelle Verte 
(sans surcoût de cotisation).

Retrouvez toutes nos Offres Privilèges sur : www.mutuelleverte.com (rubrique : Espace Privilèges)

www.wonderbox.fr 

24 Offres Privilèges Adhérents

WONDERBOX

Offrez le plus intense des cadeaux !  

Sauter en parachute, dormir dans une cabane perchée, dîner 
dans le noir, assister à match de foot ou à une soirée à l’opéra, 
s’amuser dans les montagnes russes d’un parc… La vie est 
mille fois plus belle quand on la vit intensément ! 

N’attendez plus, activez le Mode “WONDER cadeau” et faites 
vivre à vos proches le plus intense des Noël avec Wonderbox ! 

Et en plus avec 3 ans et 3 mois (à partir de la date d’achat) 
pour en profiter, c’est la liberté assurée !Bénéficiez de 15% de remise 

sur wonderbox.fr 

www.ce.misterfly.comMISTERFLY
Une offre colossale de billets d’avion ! Des Options Flex pour rendre 
un billet d’avion remboursable (voir conditions sur le site) ! 

www.hotelpourtous.comHOTEL POUR TOUS
Plus de 1.200.000 hébergements du 2* au 5* luxe en France et dans 
180 pays pour des réservations d’hôtels, appartements, villas, chalets 
et locations de vacances. 

www.voiturepourtous.com VOITURE POUR TOUS
Un catalogue de + de 20.000 agences, 170 loueurs dont Hertz, Sixt, 
Budget et bien plus encore… dans 145 pays.

Bénéficiez de - 2 % HT sur votre 
vol, - 8 % sur votre voiture et  
de -10 % sur votre hôtel

www.cours-legendre.fr  COURS LEGENDRE
Optez pour un soutien scolaire de qualité avec des professeurs rigou-
reusement sélectionnés à l’écoute des besoins pédagogiques de votre 
enfant.  
Pendant toute l’année scolaire : Cours à domicile : Frais d’inscription 
Offerts + 10 % de réduction sur le tarif horaire (CESU accepté). 
Pendant les vacances scolaires dans des établissements scolaires 
partenaires : 
   • Stages en groupe : - 20 % (du Cm1 à La Terminale) 
   • Préparations concours Postbac : - 20 % (Sésame-Accès, TAGE, 
      TAGE2, Advance, Avenir, Puissance Alpha et Geipi Polytech)Bénéficiez de 25 % de remise  

(Révisions du CP à la Terminale)

https://www.mutuelleverte.com/privileges
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Envie de lire ?

L'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient (1978-2011) est une série de bandes 
dessinées en six tomes, écrite et dessinée par Riad Sattouf. 
Vendue à plus de 3 millions d'exemplaires et traduite en 23 langues, elle raconte  
l'enfance et l'adolescence de l'auteur, fils aîné d'une mère française et d'un père 
syrien. L'histoire nous mène de la Libye du colonel Kadhafi à la Syrie d'Hafez Al-Assad 
en passant par la Bretagne, de Rennes au cap Fréhel. Ce sixième tome couvre les 
années 1994-2011. 
C'est le dernier de la série culte de Riad Sattouf.

© Editions Allary Eds

L'Arabe Du Futur - Tome 6  •  Riad Sattouf  

Stanislas est un trader parisien implacable; Dédé, un SDF un brin poète qui vit en bas 
de chez l'homme d'affaires. Soudain, une canicule record s'abat sur le pays et met le 
monde à l'envers ! Entre panique sur les marchés financiers, coupure géante d'électri-
cité, pénurie de carburant, le chaos s'installe et jette les familles sur les routes. 
Stanilas et sa femme demandent à Dédé de leur bricoler des vélos pour atteindre  
l'exploitation agricole qu'ils avaient achetée dans le Morvan. Le voyage est infernal ; 
l'accueil de Patrick, l'agriculteur qui occupe la ferme, glacial. Entre Stanislas, Sophie, 
Dédé et Patrick, la cohabitation s'annonce musclée. Mais dans ce monde à l'envers, les 
certitudes les plus tenaces vont vaciller. Et des amitiés, hier improbables, se nouer pour 
affronter un cataclysme que tous pensaient impossible.

© Editions Xo

C'est le monde à l'envers !  •  Nicolas Vanier 

1982 : Une communauté d’anciens soixante-huitards, installée depuis 1968 dans un 
village abandonné du Périgord, s’est muée progressivement en une secte hors du 
temps et de toute civilisation dirigée par les Dignitaires. 
2022 : Le commandant Lagazzi, spécialisé dans les phénomènes étranges, est mis-
sionné pour enquêter dans un petit village perdu du Périgord où les dirigeants d’une 
secte religieuse sont assassinés dans des circonstances particulièrement violentes. 
Ses investigations vont rapidement la plonger dans le passé sanglant d’une région 
où la sorcellerie, les disparitions et les meurtres rituels semblent monnaie courante 
depuis plusieurs siècles. 

© Editions M+ Editions

La forêt des assassins  •  Mathieu Bertrand

Grâce à une double compétence scientifique et marketing, Marie Quéru nous éclaire 
sur la façon dont l'évolution de notre cerveau explique notre propension à tout conser-
ver et à adopter des comportements de consommation frénétiques. Elle synthétise 
pour nous l'explication de nos trop-pleins, matériels comme immatériels, et nous 
guide, grâce à son protocole de l'Écologie d'Intérieur, sur la voie de la libération. Elle 
nous propose d'enfin réussir à nous séparer de ce qui rend notre quotidien pénible 
pour nous accomplir dans notre vie, tout en nous accompagnant dans la transition vers 
une existence ayant un meilleur impact sociétal et environnemental. En nous aidant à 
nous recentrer sur l'essentiel et à libérer du temps et de l'espace pour ce qui compte 
vraiment, Marie Quéru pose les bases d'un mode de vie durable : plus heureux, esthé-
tique et respectueux des ressources de la planète.

© Editions Eyrolles

L'Écologie d'Intérieur : vivre mieux avec moins  •  Marie Quéru
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Les contacts cutanés directs avec les colles cyanoacrylates pour 
faux ongles sont généralement sans gravité. En revanche, le contact 

de cette colle avec du tissu, surtout en coton ou en laine, provoque 
une réaction chimique entraînant un dégagement instantané de cha-

leur très forte. De plus, la fluidité importante de ces colles favorise 
leur diffusion par le tissu, ce qui augmente la surface cutanée de brû-

lure. Ces colles pour faux ongles sont vendues librement dans le com-
merce et sur internet. Parmi les nombreuses références existantes, les 

mentions de risque de brûlures, directes ou indirectes à travers un vête-
ment, sont souvent peu claires voire inexistantes. la conduite à tenir en 

cas de projection de colle sur un vêtement : appliquer immédiatement de 
l’eau froide savonneuse sur la zone de projection de la colle pour limiter 

la surface et la profondeur de la brûlure et consulter un médecin.

Colle pour faux 
ongles projetée sur 

des vêtements : 
attention danger !

Depuis le 1er septembre dernier, comme prévu par la loi de bioé-
thique promulguée il y a un an, le donneur de spermatozoïdes ou la 

donneuse d’ovocytes devra désormais consentir à la divulgation de 
son identité aux enfants qui naîtront de ce don. À leur majorité, ils pour-

ront se contenter d’accéder à des données non identifiantes (âge, carac-
téristiques physiques, situation professionnelle ou familiale, état géné-

ral, motivations du don, pays de naissance) du donneur. Mais ils pourront 
aussi accéder à son identité complète (nom, prénom et date de naissan-

ce). En cas de refus, ces personnes ne pourront procéder au don. Le 
consentement sera recueilli par le médecin du centre de dons et sera 

conservé par l’Agence de la biomédecine. Dès l’utilisation du don, il ne sera 
plus révocable. Même si l’identité du donneur est dévoilée, aucune filiation 

légale ne pourra être établie entre le donneur et l’enfant né du don. De son 
côté, le donneur ne pourra pas être informé de l’identité de l’enfant.

PMA : le “droit  
d’accès aux  

origines” entre  
en vigueur

www.facebook.com/lamutuelleverte
www.mutuelleverte.com/


Mutuelle Verte Parrainage

❑ Mme   ❑ Mlle   ❑ M.* :         Prénom* : 

Né(e) le* :        Adresse* : 

Code postal* :     Ville *:                                                                                                                          Tél. : 

E-mail : 

Profession :    Avez-vous déjà une Mutuelle ?    ❑ OUI    ❑ NON 

❑ Salarié(e)  ❑ Travailleur Non Salarié  ❑ Professionnel de Santé  -  Organisme d’Assurance Maladie Obligatoire : 

❑ JE SOUHAITE ÊTRE CONTACTÉ(E) PAR UN CONSEILLER ENTRE 8h30 ET 19h AU :            ENTRE          &                       h  

Conjoint :  Né(e) le* : Profession : 

❑ Salarié(e)  ❑ Travailleur Non Salarié  ❑ Professionnel de Santé  -  Organisme d’Assurance Maladie Obligatoire : 

Vos enfants : jusqu’à 21 ans si scolarisés et jusqu’à 25 ans s’ils poursuivent des études supérieures  (Cotisations offertes à partir du 3e enfant) 

Nombre d’enfants* :                                     Années de naissance :

Numéro d’adhérent à La Mutuelle Verte* :  

Nom* :                  Prénom* :

✁
Bulletin de Parrainage 

Les informations directement collectées auprès de vous font l’objet de traitements automatisés ayant pour finalité l’élaboration d’une offre commerciale personnalisée et la bonne exécution des dispositions liées à la participation au “Mutuelle Verte 
Parrainage”. Les informations marquées d’un astérisque sur le bulletin de parrainage sont obligatoires et nécessaires à l’établissement d’une offre commerciale personnalisée. A défaut, La Mutuelle Verte ne sera pas en mesure de traiter votre demande. Les 
informations collectées sont à destination exclusive de La Mutuelle Verte et seront conservées pendant 36 mois afin de répondre aux éventuelles actions dérivant de la présente participation au “Mutuelle Verte Parrainage”. Conformément au Règlement 
(UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit 
à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. Dans ce cas, La Mutuelle Verte se réserve le droit, si les circonstances le justifient, d’annuler votre participation sans que sa responsabilité ne soit engagée de ce fait. Pour exercer vos droits, il suffit d’adres-
ser une demande, par voie postale, au Délégué à la protection des données de La Mutuelle Verte, 78 Cours Lafayette – CS 60521, 83041 Toulon Cedex 9, en justifiant de votre identité. En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

LE PARRAIN

LE FILLEUL

Vous êtes satisfait de La Mutuelle Verte, alors parrainez vos proches et  
faites leurs découvrir tous les avantages et les qualités de votre mutuelle :  
tiers payant généralisé, remboursements garantis en 48h en cas d'avance, assistance, 

accès aux réseaux santé, offres privilèges ...

Remplissez et renvoyez le bulletin de parrainage ci-dessous sans affranchir l'enveloppe à : 
La Mutuelle Verte - Libre réponse 20266 - 83049 Toulon Cedex 9

Avantages du Parrain :  

Recevez 30 euros minimum sous forme de chèques cadeaux, pour l’adhésion de tout filleul ayant souscrit, sans autre  
intermédiaire, une complémentaire santé à titre individuel. 

Ce montant augmentera de 5 euros à chaque nouveau parrainage* réalisé lors d’une même année civile. 

Ainsi, lors d’une même année civile vous bénéficiez des avantages suivants : 

30 euros au  1er parrainage   -   35 euros au  2ème parrainage   -   40 euros au  3ème parrainage et ainsi de suite... 

En réalisant 15 parrainages sur une même année civile, vous pouvez donc bénéficier d’une somme cumulée de 975 euros.  

Si en plus vous êtes désigné comme l’un des 3 “meilleurs parrains de l’année” vous recevrez 200 euros supplémentaire 
en chèques cadeaux*.

Avantages du Filleul :  

Grâce à vous, votre filleul bénéficiera de 30 euros* sous forme de chèques cadeaux (cette offre ne pourra être cumu-
lée avec d’autres avantages).  

Dans le cadre de cette opération de parrainage, seuls les adhérents chefs de famille nouvellement inscrits à La Mutuelle Verte  
peuvent être qualifiés de filleuls.  

* Offre soumise à conditions, voir règlement “Mutuelle Verte Parrainage”.
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