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CONNECTEZ-VOUS SUR :
Avec sa plateforme interactive prévention & santé,
VIASANTÉ vous aide à prendre soin de vous.

> PLATEFORME INTERACTIVE PRÉVENTION & SANTÉ

Avec elle, accédez à :
> Des services personnalisés et innovants (téléconsultation médicale,
téléassistance…).
> Des conseils de nos experts santé (nutritionniste, coach sportif…).
> Des pauses prévention santé (webinaires, ateliers, conférences…).
> De l’information en exclusivité en vous abonnant à la newsletter.
Avec VIASANTÉ, plus que jamais, devenez acteur de votre santé !
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« Peut-on refuser un médicament générique ? » Xavier L.
Oui, vous pouvez refuser que le pharmacien substitue un médicament générique à celui prescrit par votre médecin. Mais dans
ce cas, vous devrez régler la totalité du prix du médicament et
vous ne bénéficierez pas du tiers payant. Le pharmacien établira
alors une feuille de soins papier que vous adresserez, accompagnée du double de l’ordonnance, à votre caisse d’assurance
maladie pour être remboursé. En revanche, si la prescription
médicale porte la mention « non substituable », le pharmacien
doit délivrer le médicament désigné sur l’ordonnance.
En acceptant le médicament générique, vous participez à l’accès aux
soins pour tous. En effet, les
économies réalisées grâce aux
médicaments génériques contribuent à la prise en charge de traitements innovants, notamment
contre des maladies graves comme
Si vous refusez un générique, vous ne
pourrez pas bénéficier du tiers payant. les cancers.

CARNET DE SANTÉ NUMÉRIQUE
« J’ai été informée de la création de Mon Espace santé par l’Assurance maladie. À quoi sert-il ? » Sarah B.
Mon Espace santé est un carnet de santé numérique qui regroupe
tous vos documents et vos informations de santé (maladies,
traitements, allergies, vaccinations…). Une messagerie permet
aussi d’échanger en toute confidentialité avec un professionnel
de santé et de lui transmettre des documents. Bientôt, une
nouvelle fonctionnalité permettra de suivre ses rendez-vous
médicaux grâce à un agenda. Mon Espace santé est un service
sécurisé qui garantit la protection des données de santé, qui sont
hébergées en France, et la préservation du secret médical.
Accédez à votre espace personnel sur le site Monespacesante.fr ou en téléchargeant
l’application Mon Espace santé (disponible sur l’App store et Google play).

DR

GÉNÉRIQUES
Olivier Benhamou,
président de VIASANTÉ

Les défis de la rentrée
La thématique de la santé
est au cœur des préoccupations
en cette rentrée. Les Français veulent
des soins de qualité, des structures
accessibles facilement, à proximité
de chez eux, et des professionnels
de santé plus sereins et disponibles.
De son côté, VIASANTÉ continue
de défendre l’accès aux soins
pour tous et en tout point de
notre territoire. Elle demeure attachée
à ce droit fondamental.
Mais aujourd’hui, le système de santé
semble à bout de souffle. La situation
du service public hospitalier
est particulièrement préoccupante.
Les vagues successives de Covid-19,
la pénurie de soignants, le manque
de moyens… l’ont encore plus
fragilisé. Résultat : des services
d’urgence ont dû fermer cet été,
des soins ont été déprogrammés
au grand dam des patients
comme des professionnels de santé.
Il faut que des mesures pérennes
soient prises afin d’éviter
une catastrophe sanitaire qui
nous toucherait toutes et tous.
Un plan d’action ambitieux devra
certes améliorer la situation
de l’hôpital, mais aussi permettre
de diminuer la pression en amont.
Une attention toute particulière
doit ainsi être portée
sur la prévention, autre cheval
de bataille de VIASANTÉ. Les défis
à relever sont donc encore nombreux.
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Vie de la mutuelle
CONSULTATIONS AVEC UN PSYCHOLOGUE

Huit séances remboursées
Dans le cadre du dispositif « Mon Psy », des séances avec un psychologue
peuvent être remboursées. Le patient (adulte ou mineur dès l’âge de 3 ans)
doit être orienté par son médecin. Il pourra bénéficier d’une séance
d’évaluation et de sept séances de suivi par an. La Sécurité sociale rembourse
à hauteur de 60 %. VIASANTÉ prend en charge les 40 % restants à condition
d’avoir une garantie santé dite responsable ou d’avoir souscrit une prestation
« Auxiliaires médicaux » avec une prise en charge à 100 % dans le cadre
d’une garantie dite « non responsable ».
Le site Monpsy.sante.gouv.fr permet d’obtenir la liste des professionnels adhérant au dispositif.
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La gamme santé
labellisée pour
la seconde année
Le label Excellence des Dossiers
de l’Épargne a été décerné,
cette année encore, à la gamme
santé Protecvia destinée
aux particuliers. Cette distinction
récompense les meilleurs contrats
du marché. Protecvia s’est illustrée
par l’ensemble de ses prestations,
et notamment par la qualité de
ses remboursements
en hospitalisation, optique
et dentaire, par son forfait
automédication et médecines
douces, par son positionnement
tarifaire juste et compétitif
ainsi que par son assistance
complète en cas de coups durs.
L’obtention de ce label souligne
la volonté
de VIASANTÉ
de proposer
à ses adhérents,
année après
année,
une garantie
santé de qualité
Le label Excellence
à des tarifs
est gage de confiance
maîtrisés.
et de sécurité.
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« 100 % santé » : l’heure
des premiers bilans
Après une mise en œuvre perturbée par la crise sanitaire,
l’impact de la réforme du « 100 % santé » est désormais
bien visible.
La réforme du « 100 % santé », mise en place progressivement
entre 2019 et 2021, a pour objectif d’améliorer et de renforcer
l’accès aux soins des Français couverts par une complémentaire santé responsable. Elle permet d’avoir des lunettes,
des prothèses dentaires et des
audioprothèses de qualité
avec un reste à charge zéro. Le
succès est au rendez-vous
puisque 10 millions de patients
en ont d’ores et déjà bénéficié.
Le reste à charge moyen des
assurés a diminué de 40 %
pour les aides auditives et de
2 9 % p our le s prot hè s e s Le reste à charge a diminué de 29 %
pour les prothèses dentaires.
dentaires entre 2019 et 2021.

Les complémentaires contribuent fortement
Les organismes de complémentaire santé contribuent très
majoritairement au financement des actes du panier « 100 %
santé ». Ils remboursent 77 % du coût de ces offres, soit
2,5 milliards d’euros sur un total de dépenses de 3,2 milliards
d’euros. Les complémentaires prennent en charge 70 % des
dépenses pour les aides auditives au titre du panier « 100 %
santé » (classe 1), 78 % du coût des prothèses dentaires de ce
même panier et 80 % du prix des verres et montures.
Source : Baromètre « 100 % santé » de l’Union nationale des organismes
complémentaires d’assurance maladie (Unocam), deuxième édition, juillet 2022.
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Virginie Sinoquet-Pavie
au premier plan,
entourée de son collègue
Pierre Marquette et
de Bérangère Dupont,
sa responsable

SAUVETEURS EN MER

VIASANTÉ
à leurs côtés

Virginie Sinoquet-Pavie,
conseillère mutualiste
de l’agence d’Abbeville

Fidèle à ses valeurs
d’humanisme et d’entraide,
VIASANTÉ s’engage cette année
encore aux côtés
des 24 sauveteurs en mer
bénévoles de la station
du Tréport. Ces hommes et
ces femmes n’hésitent pas
à prendre les plus gros risques
et par tous les temps
pour sauver des vies. Dotés
d’une vedette de sauvetage
de 12 mètres de long,
ils effectuent en moyenne
55 sorties par an au service
des plaisanciers, des pêcheurs,
des véliplanchistes,
des kayakistes et kitesurfeurs.
La station SNSM du Tréport
a une zone d’action comprise
entre Penly et la baie d’Authie.
Elle permet d’appareiller
en 15 minutes pour un sauvetage
et ce 24 heures sur 24,
365 jours par an.

La mutuelle est fière de présenter ses collaborateurs.
Dans ce numéro, elle part à la rencontre de Virginie
Sinoquet-Pavie, conseillère mutualiste à VIASANTÉ.
Dotée d’une expérience commerciale de plusieurs années et
d’une prédisposition naturelle à aller à la rencontre des
autres, Virginie a conforté sa position à VIASANTÉ en tant
que chargée de clientèle depuis 1999, à Abbeville. Elle s’épanouit au sein d’un duo qu’elle partage avec Pierre Marquette,
sous l’autorité de Bérangère Dupont, leur responsable.

Établir une relation de confiance
Sa clientèle est attachée à la proximité et fait appel aux
conseillers en direct « pour lui apporter au quotidien ce
qu’elle attend en matière de conseils santé et prévoyance »,
explique-t-elle. Exigeante, elle est fidèle et chaleureuse.
« C’est une véritable relation de confiance qui s’est établie
entre-nous au fil des années », ajoute-t-elle. Virginie est
également une sportive qui a pratiqué la course à pied
longtemps et une randonneuse invétérée. Quand elle quitte
Abbeville, c’est pour assouvir sa passion des voyages, le plus
souvent pour des destinations ensoleillées et lointaines.

Pour faire un don à la SNSM,
rendez-vous sur Don.snsm.org.

Retrouvez-la au 2, place du Pilori, à Abbeville du lundi au vendredi de 9 heures
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 45.

MALADIES CARDIOVASCULAIRES

VIASANTÉ propose à ses adhérents des pauses santé sur le thème « Prévention
des risques cardiovasculaires ». Le risque cardiovasculaire se définit comme
la probabilité de développer une maladie ou un accident, causés par l’obstruction des artères. Inactivité physique, surpoids, obésité, stress, problème
de sommeil… sont autant de facteurs de risques qui peuvent être réduits ou
supprimés. Ces rencontres sont donc l’occasion de donner des pistes pour
agir et de pouvoir échanger avec une diététicienne autour de l’alimentation.
Trois pauses santé seront organisées prochainement : au Tréport le
14 septembre, à Abbeville le 21 septembre et à Amiens le 29 septembre.
Renseignements et inscriptions au 06 73 84 57 89 ou sur Jevisbienetre.fr rubrique « J’agis ».
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Les pauses prévention de la mutuelle

Pour préserver son cœur, il est conseillé
de manger sainement.
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Le simulateur
de remboursement
est un outil au service
de l’adhérent.

SIMULATEUR DE REMBOURSEMENT

Un outil pour aider
à la lisibilité de vos garanties
VIASANTÉ propose un nouveau simulateur de remboursement pour mieux
anticiper vos dépenses de santé. Celui-ci est disponible à tout moment
sur l’espace adhérent et l’application mobile.

D

es prothèses dentaires à faire poser ?
Une paire de lunettes à renouveler ? Un
rendez-vous chez un ostéopathe à
programmer ? Grâce au simulateur de
remboursement vous pouvez obtenir, en
quelques clics, une estimation des montants
remboursés par la Sécurité sociale, par votre
mutuelle VIASANTÉ, par votre éventuelle surcomplémentaire, mais aussi votre possible reste à
charge. La simulation prend en compte la garantie que vous avez souscrite et les éventuels
forfaits déjà consommés, en temps réel.
Simple, intuitif, instantané et personnalisé
Très attendu, cet outil s’inscrit dans la démarche
engagée par VIASANTÉ qui tend à accompagner
ses adhérents pour leur fournir rapidement
accès à de l’information fiable et ainsi les aider
à prendre des décisions importantes au sujet
de leur santé. Grâce à sa conception ergonomique et claire, le simulateur permet de visualiser instantanément les montants détaillés de
son remboursement.
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Attention toutefois, il s’agit d’une valeur indicative.
La simulation ne constitue pas un devis.
Une première estimation
Pour établir une prise en charge plus précise et
définitive, l’adhérent doit transmettre à la
mutuelle le devis fourni par le professionnel de
santé. Le simulateur ne se substitue pas, en effet,
à la mission d’accompagnement de la mutuelle.
Les conseillers VIASANTÉ seront toujours aux
côtés des adhérents pour les aider s’ils ont des
questions ou des besoins spécifiques.

MODE D’EMPLOI
Depuis votre espace adhérent sur Viasante.fr, cliquez
sur « Simuler un remboursement », puis sélectionnez le bénéf iciaire, la
catégorie d’acte et précisez cet acte. Indiquez le
montant de la dépense,
lancez la simulation et
découvrez instantanément

l ’e s t ima t io n d e v o t r e
remboursement. Si vous
souhaitez faire une autre
simulat ion, ut ilise z le
bouton « Faire une
nouvelle simulation ».
Sur l’application mobile, il
suffit de cliquer sur l’icône
simulateur et de suivre le
même parcours.

D o ss i e r

Faut-il se méfier
des additifs alimentaires ?

© Alexander Schimmeck/Unsplash

Des macarons vert pistache, des bonbons qui pétillent en bouche,
une crème glacée couleur Schtroumpf, du jambon rose tendre
ou encore des chips goût barbecue… pour rendre certains aliments
plus appétissants, les fabricants utilisent des additifs.
Qu’elles soient chimiques ou naturelles, ces substances
sont omniprésentes dans la plupart des produits transformés
que nous consommons tous les jours, et leur impact sur la santé
est encore insuffisamment connu.

P

rès de trois cent trente additifs,
chimiques ou d’origine natu
relle, sont autorisés en France.
Ils sont ajoutés en faible quan
tité aux aliments par les indus
triels pour en améliorer
l’apparence, la texture, la saveur ou encore
la durée de conservation. Colorants, acidi
fiants, stabilisateurs, édulcorants, exhaus
teurs de goût, agents de texture… la liste des
ingrédients de certains aliments transformés

ressemble parfois à une formule d’apprenti
chimiste. Si les additifs ne sont pas vérita
blement dangereux, leur accumulation et
leur association peuvent toutefois finir par
poser un problème de santé sur le long terme.
Bien qu’ils fassent l’objet d’une évaluation
par l’Autorité européenne de sécurité des
aliments (Efsa), beaucoup d’entre eux sont
controversés en raison de risques supposés
ou avérés pour la santé. Sur la base d’une
revue des données scientifiques, l’association
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UFC Que choisir a classé les quelque 330 additifs
en quatre catégories : ceux présentant une
parfaite innocuité, ceux qui étaient tolérables,
ceux qui étaient peu recommandables et, enfin,
ceux à éviter. L’association de consommateurs
a tout de même rangé près d’un quart des
additifs dans les deux dernières catégories.

Ce qu’il faut lire sur les étiquettes

Mentionnés sur les emballages, ils figurent dans
la liste des ingrédients, qui sont classés par
ordre décroissant en fonction de leur proportion
dans la composition du produit. Étant donné
qu’ils ne sont présents qu’en petites quantités,
les additifs arrivent donc toujours en fin de
liste. Ils y sont identifiés soit sous forme de
code (la lettre E, pour Europe, suivie d’un numéro
à trois chiffres), soit sous leur nom. Le carbonate
de calcium, par exemple, peut figurer sur un
emballage sous son nom ou sous le code
E170, sous lequel il est répertorié dans la
classification européenne. L’avantage du
code, c’est que le consommateur sait qu’il
a affaire à un additif. En revanche, à moins
d’être expert en biochimie alimentaire,
il n’a aucun moyen de savoir s’il est
d’origine naturelle ou pas.

Des fonctions diverses

© Photos Shutterstock

Le code européen (avec le E devant) regroupe
les additifs en fonction de leur rôle, même si
certains peuvent en avoir plusieurs. Ils peuvent
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Un lien avéré
entre nitrites et cancer
colorectal
L’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (Anses) a confirmé le 12 juillet dernier
le lien entre cancer et sels nitrités présents
dans les charcuteries. Pour donner suite à
ses recommandations, le gouvernement
a annoncé cet été un « plan d’action visant
à réduire l’ajout des additifs nitrés dans
les produits alimentaires ». En attendant,
l’agence sanitaire conseille de réduire
sa consommation de charcuterie à 150 grammes
par semaine.

être globalement classés en cinq grandes
familles : les colorants (E100 à E199) ; les conser
vateurs (E200 à E299) ; les antioxydants (E300 à
E399) ; les agents de texture (E400 à E499) ; les
exhausteurs de goût (E500 à E599). L’usage des
colorants a pour but de rendre les produits plus
attrayants. Les conservateurs ont pour mission
de prolonger la durée de vie de la denrée en
limitant la prolifération des microbes et des
champignons. Les antioxydants, eux, agissent
en limitant l’action de l’oxygène sur les produits,
les empêchant ainsi de noircir. Concernant les
agents de texture (émulsifiants, épaississants
et gélifiants) et les exhausteurs de goût, les
premiers modifient la consistance d’un produit,
quand les seconds, comme leur nom l’indique,
en relèvent le goût. Pour finir, la plupart des
aliments transformés contiennent du sel ou
des sucres ajoutés, parfois même où l’on ne
s’attend pas du tout à en trouver.

Des effets cocktails probables
mais difficiles à estimer

Si la toxicité de ces éléments est difficile à
prouver, il existe un autre paramètre encore
plus complexe à mesurer : c’est l’effet cocktail.
« Au vu du nombre d’additifs utilisés et des

La consommation de sel ne doit pas
excéder 5 grammes par jour ;
celle de sucre 50 grammes par jour.
combinaisons possibles, il est impensable d’évaluer les interactions entre différentes substance s », s oulig ne l’A s s ociat ion s anté
environnement France (Asef). Certaines molé
cules, même à très faibles doses et même si
elles sont inoffensives utilisées seules, peuvent
pourtant devenir dangereuses lorsqu’elles sont
associées à d’autres en particulier. C’est le cas,
par exemple, de l’antioxydant E320 (butylhy
droxyanisol), appelé aussi BHA, qui, lorsqu’il est
associé au E321 (butylhydroxytoluène), BHT,
augmente la toxicité pulmonaire de ce dernier.
Autre difficulté : pour des raisons éthiques, les
études menées ne peuvent l’être que sur des
animaux. C’est la raison pour laquelle la plupart
des recherches sont réalisées sur des souris
mais jamais sur l’homme.

Comment éviter les additifs

Les longues listes d’additifs sur un même produit
doivent vous faire fuir. Vous pouvez en tolérer, à
la rigueur, deux dans un même aliment, à condi
tion toutefois que votre régime alimentaire ne
soit pas uniquement composé de produits

CARRAGHÉNANES :
ABONDAMMENT
EMPLOYÉS MAIS
PAS SANS DANGER
Baptisés aussi E407, les carraghénanes entrent très
souvent dans la composition d’un grand nombre
de produits comme les yaourts, les flans industriels,
les crèmes glacées, les plats préparés, etc. Inodores,
incolores, insipides et non digestibles,
ces polysaccharides naturels sont conçus à partir
d’algues rouges. Ils agissent en tant qu’épaississants,
gélifiants et émulsifiants. Des analyses ont montré
que sous certaines conditions de température
et d’acidité, une partie peut être dégradée
en polysaccharides de plus petit poids moléculaire.
Or, ces carraghénanes dégradés, qui ont la faculté
de passer plus facilement la barrière intestinale,
sont soupçonnés de favoriser le cancer du côlon.
Actuellement, les résultats des études menées
sur ces additifs n’ayant pas été suffisamment
probants, les autorités européennes ont finalement
décidé de tolérer un maximum de 5 %
de carraghénanes dégradés au sein de l’additif.
Les carraghénanes sont en outre accusés
de déclencher ou amplifier l’inflammation dans
les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
(Mici). Selon la base de données Open food facts,
près de 7 000 produits alimentaires, y compris bio,
en contiendraient.

ARÔMES, NATURELS
OU ARTIFICIELS ?

QUAND DES NANOPARTICULES
S’INVITENT DANS LES ASSIETTES
Bien qu’une réglementation euro
péenne impose depuis 2015 d’indiquer
clairement sur les étiquettes la
mention [nano] lorsque des nano
particules entrent dans la composition
des aliments, cette obligation n’est
presque jamais respectée. Si les fabri
cants rechignent à signaler la présence
de ces substances ultrafines dans la
liste des ingrédients, c’est, disentils,
pour ne pas inquiéter inutilement le
consommateur. Mais sontelles vrai
ment anodines ? Leur taille minuscule,
comprise entre 1 et 100 nanomètres

– un nanomètre (nm) correspond à un
milliardième de mètre –, leur confère
pourtant le pouvoir de franchir les
barrières biologiques et de s’immiscer
jusqu’à l’intérieur des cellules de
l’orga nisme. Après le dioxyde de
titane, désormais banni de nos
assiettes, ce sont d’autres additifs
controversés qui doivent être évalués
par les autorités de santé, comme le
dioxyde de silice (E551), un antiagglomérant, ou le nanoargent, un
conservateur apprécié pour ses
propriétés antibactériennes.

Volatiles et sensibles à la cuisson, les odeurs
des aliments ont tendance à se dissiper lors
de l’élaboration d’un plat. C’est la raison pour
laquelle les industriels – mais aussi parfois
les chefs cuisiniers, même s’ils n’aiment pas
l’avouer – ajoutent des arômes tout prêts. Ces
derniers sont classés en six catégories selon
la législation européenne. Il y a les prépa
rations aromatisantes, les arômes naturels,
les arômes naturels identiques (qui repro
duisent à l’identique une molécule naturelle),
les arômes artificiels, les arômes de transfor
mation et les arômes de fumée (utilisés pour
les « goûts barbecue »). Les quatre derniers
sont entièrement artificiels mais tous sont
fabriqués et testés en laboratoire. Pour avoir
le droit d’utiliser l’appellation « naturel », les
fabricants doivent les produire exclusivement
à partir d’ingrédients provenant de la nature.
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transformés. De manière générale, veillez à ne
pas dépasser 20 à 30 % d’aliments industriels.
Pour vous aider à faire vos courses, il existe aussi
des applications telles que Yuka, Siga et Open
food facts. Cette dernière, très complète, délivre
des informations sur les additifs ainsi que sur le
niveau de transformation des aliments.
En résumé, pour éviter de consommer
trop d’additifs, mieux vaut préférer les
produits bruts aux produits raffinés et
cuisiner soimême plutôt que d’acheter

des plats préparés. Le faitmaison permet de
contrôler ce que l’on mange et d’éduquer ses
enfants au goût. Ces derniers, qui raffolent des
plats transformés (sandwichs, pizzas, viennoi
series…), de piètre qualité nutritionnelle mais
riches en sucres, sel et additifs en tout genre,
apprendront ainsi les bonnes habitudes et les
conserveront à l’âge adulte.
Isabelle Coston
Pour en savoir plus, consultez le dossier « Additifs
alimentaires » de Quechoisir.org, onglet « Alimentation ».

Corinne Mairie, diététicienne et membre actif
de l’Association santé environnement France (Asef).

« L’EFFET COCKTAIL EST COMPLÈTEMENT EXCLU
DES ÉTUDES DE TOXICITÉ »
Invisibles dans l’assiette du consom

L. M. Quels sont les autres additifs dont

journalière admissible (DJA) pour chaque

mateur, les additifs alimentaires sont

les risques sont prouvés ?

substance étudiée. En vertu d’un règle

pourtant omniprésents.

C. M. Des études sur des émulsifiants ont

ment européen de 2008, la sécurité de

démontré une action sur le microbiote

tous les additifs alimentaires ayant été

Le Mutualiste. Pourquoi l’industrie agro

intestinal. Dans cette famillelà, beau

autorisés dans l’UE avant le 20 janvier

alimentaire utilisetelle des additifs ?

coup de produits ont des effets « déca

2009 fait actuellement l’objet d’une

Corinne Mairie. L’enjeu commercial est

pants » au niveau intestinal. D’autres

réévaluation, toujours en cours vu l’am

considérable. La plupart de ces subs

études ont dévoilé l’effet de colorants

pleur de la tâche, et réalisée sur la base

tances jouent seulement un rôle cosmé

ajoutés aux bonbons sur les syndromes

de données fournies, notamment, par

tique. En revanche, les conservateurs,

de l’hyperactivité et de déficience de

les producteurs d’additifs euxmêmes. Il

comme les sels nitrités, sont abondam

l’attention chez les enfants. Sur certains

faut savoir aussi que ces évaluationslà

ment utilisés pour couvrir les risques

emballages alimentaires figure d’ailleurs

ont été faites uniquement produit par

sanitaires. Assurer une innocuité micro

maintenant une note avertissant que le

produit. L’effet cocktail est en effet

biologique de la viande transformée,

produit est susceptible de favoriser l’ap

complètement exclu des études de toxi

notamment, nécessite des procédés

parition de ces troubleslà.

cité, encore aujourd’hui, en raison de la

plus complexes et donc plus onéreux.

complexité du phénomène. Au total, 330

Réduire les coûts de production permet

L. M. Pourquoi sontils encore autorisés ?

additifs sont autorisés, vous imaginez ce

aux industriels de réaliser des marges

C. M. Les principes d’évaluation de

que cela représente comme possibilités

plus importantes et/ou de proposer des

toxicité datent des années 1950 et se

de combinaisons.

produits à bas prix.

fondent sur la mise en place d’une dose
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Propos recueillis par I. C.

Santé
PR NICOLAS AUTHIER :

« Les preuves manquent pour
confirmer les effets thérapeutiques
potentiels du CBD »

DR

Le Mutualiste. Qu’est-ce que
le CBD exactement ?
Pr Nicolas Authier.
Le cannabidiol, ou
CBD, est l’une des
substances issues
des f leurs de
cannabis. À la dif férence du
tet r ahydroc annabinol (T HC)
consommé pour ses propriétés
récréatives, il est utilisé à des fins
thérapeutiques ou de bien-être. Il
est beaucoup moins psychoactif,
n’engendrerait pas d’euphorie ou
de désinhibition et ne provoquerait
pas de dépendance. Les produits
vendus sous l’étiquette CBD sont
issus de plantes sélectionnées
pour leur forte teneur en CBD mais
contiennent tout de même un peu
de THC (moins de 0,3 %).
L. M. Quelles sont ses réelles
propriétés ?
N. A. Les personnes qui consomment du CBD le font pour diminuer
l’anxiété ou les douleurs, ou encore
pour mieux dormir. Mais les preuves
scientifiques manquent encore

pour confirmer ces propriétés
thérapeutiques potentielles et
écarter un effet placebo majoritaire.
Pour le moment, seuls deux médicaments autorisés contiennent du
CBD : un traitement pour l’épilepsie
résistante et un autre, associé au
THC, contre la spasticité [raideur
musculaire involontaire, NDLR] de
la sclérose en plaques mais qui
n’est pas encore commercialisé.
L. M. Peut-il engendrer
des effets indésirables ?
N. A. Comme toute substance
active, le CBD peut en avoir. Les
plus fréquents sont la somnolence
et les troubles digestifs. Ceux-ci
régressent généralement dès
l’arrêt. Plus rarement, nous avons
pu observer quelques cas de toxicité sur le foie. Les personnes
fragiles doivent rester prudentes.
L. M. Quels conseils
donnez-vous à ceux
qui souhaitent tester le CBD ?
N. A. Pour les personnes en bonne
santé à la recherche d’un produit

© Shutterstock

Quels sont les réels bienfaits du cannabidiol (CBD) ?
Éléments de réponse avec le professeur Nicolas Authier,
médecin psychiatre spécialisé en pharmacologie
et addictologie, chercheur à l’Institut national de la santé
et de la recherche médicale (Inserm).

de confort, mieux vaut privilégier
l’huile de CBD pour maîtriser le
dosage. Les tisanes n’ont en effet
que peu d’intérêt car le CBD ne se
dissout que dans un corps gras. Il
ne faut toutefois pas dépasser, en
automédication, la posologie de 50
à 100 mg par jour et prendre ces
produits ponctuellement pendant
quelques jours au maximum. Pour
les personnes malades en revanche,
il faut en parler d’abord avec son
médecin ou son pharmacien et ne
surtout pas arrêter ses traitements.
Le caractère naturel du CBD ne doit
pas faire oublier de prendre des
précautions d’emploi.
Propos recueillis par Léa Vandeputte
À savoir. L’arrêté du 30 décembre 2021
définit les conditions d’utilisation
du CBD en France. Mais l’application
de l’article 1er – qui précise l’interdiction
de commercialiser à l’état brut
des fleurs et feuilles de certaines
variétés de cannabis, même si
leur teneur en THC est inférieure à 0,3 %
– est, à l’heure où nous écrivons
ces lignes, suspendue.
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Santé
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25 % des adultes
sont concernés par une
forme de déficience auditive
C’est un véritable problème de santé publique : la déficience auditive, qui se caractérise par la perte de 20 décibels d’audition dans
la meilleure oreille, touche un Français sur quatre, d’après
une étude de l’Institut national de la santé et de la
recherche médicale (Inserm) et de l’Université Paris
Cité, publiée dans Jama Open Network. Quatre pour
cent des adultes souffrent même d’une déficience
auditive invalidante — c’est-à-dire d’une perte auditive
supérieure à 35 décibels. Et pourtant, seuls 37 % portent
un appareil auditif. Mais la réforme du « 100 % santé »,
qui permet une prise en charge intégrale des prothèses
et qui n’était pas encore mise en place au moment de
la réalisation de cette analyse, devrait certainement
changer la donne.
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Les types de plastiques retrouvés
dans l’eau sont de même nature
que ceux de l’emballage (bouteille,
bouchon ou capuchon).

15 000

demandeurs
du RSA
CHAQUE MOIS*,
EN MOYENNE, SE
SONT VU ATTRIBUER
AUTOMATIQUEMENT
LA COMPLÉMENTAIRE
SANTÉ SOLIDAIRE
(CONTRE 2 500
EN 2021).
*Février, mars et avril 2022.

Un traitement
prometteur pour
soigner le diabète
Une équipe internationale
de chercheurs vient de mettre
au point une nouvelle classe
de médicaments capable
de traiter le diabète de type 2,
qui touche aujourd’hui plus
de 537 millions de personnes
à travers le monde.
Ces antidiabétiques d’un nouveau genre,
les Adipeutics, interviennent sur le mécanisme
biologique en cause dans l’apparition de la
maladie. Ils ciblent les adipocytes (en photo),
des cellules qui stockent les graisses du corps
et qui, chez les diabétiques, ne parviennent
plus à absorber le glucose. Or le diabète se
caractérise par un taux de sucre trop élevé
dans le sang (hyperglycémie) dû à une
résistance des cellules à l’insuline, l’hormone
qui régule la glycémie. Testé avec succès
chez les souris, un essai clinique sur l’homme
devrait bientôt être mené.

UN ENTRETIEN
POSTNATAL
OBLIGATOIRE
Depuis le 1 e r juillet , un
entretien effectué par un
mé de cin ou une s ag e femme entre la 4 e et la
8e semaine qui suit l’accouchement est obligatoire
pour les jeunes mamans.
Entièrement pris en charge
par l’Assurance maladie, il
vise à repérer les premiers
signes de dépression
post-partum.

BOUGER, C’EST BON
POUR LE MORAL !
L’effet protecteur de l’activité physique sur
la santé mentale vient d’être confirmé par
une vaste analyse, publiée dans le Jama
Psychiatr y, incluant quinze études et
portant au total sur 190 000 adultes. Le
risque de dépression serait réduit de 25 %
lorsque le niveau d’activité physique recommandé par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) serait respecté, à savoir au
moins 150 minutes d’activité physique
d’intensité modérée ou 75 minutes d’intensité soutenue par semaine. Alors, « Roulez,
roulez, dansez, dansez », comme le chantait
la Compagnie créole en 1983.

MONKEYPOX INFO SERVICE

ACIDE HYALURONIQUE

Répondre
aux questions
par téléphone

Les injections
réservées
aux médecins

La variole du singe,
appelée aussi Monkeypox,
est une maladie infectieuse
virale qui se transmet
par gouttelettes ou par
contact rapproché. Pour
répondre aux nombreuses
interrogations qu’elle
soulève, le dispositif
Monkeypox info service est
accessible au 08 01 90 80 69
(appel et services gratuits,
anonyme et confidentiel),
tous les jours de 8 heures
à 23 heures.

Seuls les médecins
sont autorisés à réaliser
des injections d’acide
hyaluronique visant
à combler les rides
ou à modifier le volume
corporel, rappelle l’Agence
nationale de sécurité
du médicament et des
produits de santé (ANSM).
Ils sont les garants de
la bonne information
des patients, de la sécurité,
de la traçabilité et
des conditions d’hygiène.
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Métier

Les assistantes maternelles proposent un temps
d’accueil familial aux jeunes enfants dont les parents
travaillent. Elles veillent à leur bienêtre mais aussi
à leur sécurité.

L

a France compte plus de
280 000 assistantes
maternelles. Ces profes
sionnelles – le métier ne
compte que 0,5 % d’hommes –
sont indispensables pour les
jeunes parents qui veulent faire
garder leur enfant. La plupart
d’entre elles exercent à leur
domicile mais d’autres choisis
sent de travailler en crèche fami
liale ou bien de se regrouper

Devenir assistante
maternelle

dans des maisons d’assistants
maternels (MAM). « Ce mode
d’accueil est en plein essor,
explique Sandra Onyszko, for
matrice et directrice de la
Fédération associative des assis
tants maternels et familiaux. Il
existe 3 500 structures de ce type
qui permettent à plusieurs assistantes maternelles d’accueillir
les enfants qu’elles gardent dans
un même lieu. Cela permet aux
professionnelles de partager leurs pratiques et
de travailler ensemble. »

Pour obtenir l’agrément, il faut en faire la demande
auprès des services départementaux de la protection maternelle infantile (PMI) avant de valider
une formation de 120 heures au total : 80 heures
dans les 6 mois qui suivent le dépôt du dossier et
40 heures – qui correspondent à deux unités du CAP
accompagnant éducatif petite enfance – dans les
3 ans après l’accueil du premier enfant.
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Proposer des activités
à l’extérieur
Quel que soit leur lieu
d’exercice, les assis
tantes maternelles ne se
contentent pas de pro
poser une garderie. Elles
ont une véritable mis
sion éducative. « À tra-

Sandra Onyszko forme les futures
assistantes maternelles.

vers le jeu, elles accompagnent
l’enfant dans le développement
de sa motricité, de ses sens ou
encore de la communication et
des émotions », indique Sandra
Onyszko. L’accueil se prolonge
également à l’extérieur du domi
cile ou du local. « Les relais
petite enfance (RPE) organisent
régulièrement des animations
avec des conteurs ou des expositions, notamment, précise la
formatrice. Ces sorties permettent aux enfants de s’ouvrir
sur le monde et sont la marque
d’un accueil de qualité. »
Dialoguer avec les parents
Les assistantes maternelles
sont aussi des interlocutrices
privilégiées pour les parents.
« Dès les premiers contacts,
une relation de confiance et de
proximité se noue, constate
Sandra Onyszko. En répondant
aux interrogations, en échangeant sans jamais juger, et en
orientant vers les bons interlocuteurs, elles sont un véritable
soutien à la parentalité. »
Léa Vandeputte

© Shutterstock

Bien plus qu’un simple
mode de garde,
une mission éducative

DR

ASSISTANTE MATERNELLE

Vie pratique
PIÉTONS ET CYCLISTES
ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS

Les revenus du conjoint
ne seront plus pris en compte
L’Assemblée nationale et le Sénat ont voté,
dans le cadre du projet de loi « pouvoir
d’achat », la déconjugalisation de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Si les associations saluent cette
mesure qu’elles réclamaient
depuis longtemps,
elles regrettent
une mise en œuvre
trop tardive,
prévue pour
octobre 2023.

Deux nouvelles signalisations
Afin d’améliorer la sécurité des piétons et des
cyclistes, le Code de la route intègre deux
nouveaux dispositifs depuis juillet : un feu mixte
piéton-cycle affichant un visuel de vélo rouge ou
vert, pour signaler aux cyclistes qu’ils doivent,
comme les piétons, respecter le feu ; un décomp
teur de temps aux passages piétons, qui indique
le temps d’attente avant de pouvoir traverser,
puis le temps imparti.

INCENDIE,
POLLUTION, ACCIDENT…
FR-ALERT PRÉVIENT
LA POPULATION

DR

© Photos Shutterstock

Le nouveau dispositif FRAlert permet d’envoyer des noti
fications directement sur le téléphone portable des Français
présents dans une zone confrontée à un grave danger (catas
trophe naturelle, accident biologique, chimique ou industriel,
acte terroriste…) afin de les informer sur les comportements
à adopter. Ces messages sont diffusés par les ondes radio et
non par SMS pour éviter de saturer le réseau.

MODE ÉTHIQUE

Aller vers
une consommation
raisonnée
Ce petit livre, écrit par une journaliste
passionnée de couture, répond aux
questions que se posent de plus en plus
de consommateurs sur l’industrie textile.
Il détaille les procédés de fabrication des
fibres (naturelles et chimiques), décrypte
les labels écoresponsables et donne les
clés pour passer à la slow fashion.
Textiles éthiques : s’habiller, un acte engagé, d’Émilie
Pouillot-Ferrand, Terre Vivante, 96 pages, 10 euros.

Le commerce en ligne pollue aussi
Commander en ligne est devenu courant, surtout
depuis la crise sanitaire. Il faut savoir cependant
qu’acheter sur internet a un impact sur l’environ
nement. Les livraisons aux particuliers consti
tuent en effet une part croissante du transport
de marchandises en ville du fait du dévelop
pement du commerce en ligne. Il représente en
France 20 % du trafic en agglomération et 20 %
des émissions de gaz à effet de serre.
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Pour ta mutuelle, fais-moi confiance !
Julie, 38 ans
Filleule comblée

Marie, 43 ans
Marraine attentionnée

PARRAINEZ
VOS PROCHES
ET RECEVEZ
JUSQU’À

120

¤

EN CHÈQUES
CADEAUX

1er

PARRAINAGE

=

30¤

2e

+

PARRAINAGE

=

40¤

3e

+

PARRAINAGE

=

50¤
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