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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la santé comme « un état de complet bien-être
physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
Il est toujours utile de le rappeler car, trop souvent,
dans notre pays, les questions de santé sont réduites
à la dimension curative de la maladie. Caricaturée
autour du bon ou mauvais fonctionnement de l’hôpital qui est, certes un maillon important, mais qui fait
également partie d’une chaine avec les personnels
de santé exerçant en dehors de l’hôpital (l’immense
majorité) et les patients.

PRÉVENTION ET SOLIDARITÉ :
LA VOIE MUTUALISTE !
En matière de santé, prévention et solidarité doivent
rimer.
C’est pour cela que nous essayons d’élargir notre
palette de prise en charge à des actions de prévention. J’illustrerai cela par la décision, votée par
l’Assemblée générale, de prendre en charge la gymnastique prescrite dans certains parcours thérapeutiques pour augmenter, soit les chances de succès,
soit à tout le moins améliorer le confort de vie du
patient. Il en est de même pour le vaccin de la grippe
(voir page 8 de ce numéro).

La récente décision de l’Assemblée générale d’ocÀ partir du moment où nous considérons ne pas
troyer un forfait de 20 ¤ par personne protéêtre uniquement des consommateurs de
gée, pour assumer certaines dépenses de
soins mais des acteurs de santé, nous
prévention face à la COVID-19 (gels hydrosavons qu’une « bonne mutuelle »
alcooliques, masques, etc.), relève de
En matière
n’est pas seulement celle qui remla même démarche. Compte-tenu de
de santé,
bourse tout et n’importe quoi,
l’urgence, nous avons souhaité une
prévention et
sans limite. Il ne s’agit pas pour
formule simple et efficace, reposant
solidarité
autant d’être malthusien en refusur le sens des responsabilités de
sant de rembourser des avancées
chacun. C’est pour cela que nous
doivent rimer
de la science ou de la technique. Bien
n’avons pas voulu établir de liste des
au contraire, il s’agit d’éviter de prendre
dispositifs pris en charge, ni demander
en charge des traitements qui ne font plus
l’envoi de justificatifs d’achat. L’instauration
preuve, dans l’état actuel de la science, d’une
d’un tel dispositif de contrôle aurait été dissuasif :
efficacité suffisante. Ainsi, nous pouvons mieux
il aurait sans doute réduit la facture pour la mutuelle,
nous concentrer sur des mesures plus utiles pour la
mais aurait pu conduire ceux qui en avait le plus
santé individuelle ou de tous.
besoin, en particulier, en terme de revenu, à ne pas
procéder à ces dépenses. En contrepartie, nous avons
C’est dans ce cadre qu’il est utile de rappeler la foncfixé un forfait raisonnable. À notre connaissance, le
tion clé de la prévention.
plus important actuellement pratiqué par un nombre
réduit de complémentaires santé.
La première étape de la prévention consiste à tenir à
disposition de tout un chacun, le maximum d’informations pour contribuer au maintien de tous en bonne
santé. Cette fonction d’éducation n’est souvent pas
perçue alors qu’elle est essentielle. C’est pour cela
que nous mettons à votre disposition, d’une part, la
plateforme d’informations et de service « Ma santé au
quotidien », d’autre part, la revue avec des informations générales sur la santé et le social.
J’en profite pour rappeler, combien il est crucial de
respecter les prescriptions de prévention édictées
par les autorités sanitaires pour lutter contre la propagation du coronavirus par COVID-19. Il ne s’agit
pas seulement de se protéger soi-même, mais d’être
solidaire en protégeant les autres. Pour reprendre un
slogan usité en d’autres temps : « il ne doit pas passer par moi ».

Ici encore, nous avons voulu nous inscrire dans une
démarche de solidarité en décidant que ce forfait était
attribué à chaque personne protégée par la mutuelle
et pas seulement aux cotisants. La deuxième dimension de solidarité est illustrée par le fait que le montant du forfait est identique pour tous, quel que soit le
niveau de garantie souscrit ou le niveau de cotisation.
Oui, nous pensons ainsi démontrer que la voie mutualiste a gardé toute son efficacité et sa capacité de
dynamisme pour se consacrer à l’essentiel : la santé
de tous et de chacun.
Prenez soin de vous et des autres.

Jean-Louis BANCEL
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LE VITILIGO,
une maladie chronique de l’épiderme …
Le vitiligo, une maladie qui entraîne
une dépigmentation de la peau,
n’est ni infectieux, ni contagieux,
ni (physiquement) douloureux.
Il a néanmoins d’importantes
répercussions psychologiques, car
les personnes qui en sont atteintes
souffrent souvent du regard des
autres. Bonne nouvelle : il existe
des traitements adaptés.

Le vitiligo –maladie auto-immune qui se manifeste par l’apparition de taches blanches sur
l’épiderme– concerne environ 1 à 2 % de la
population française, soit 600 000 à 1,2 million
de personnes. Bien qu’assez répandu, il reste
mal connu et suscite encore beaucoup d’idées
fausses. « De nombreux médecins, y compris des
dermatologues, pensent, à tort, que la cause
est psychologique, observe Thierry Passeron,
professeur de dermatologie, chef de service du
CHU de Nice et directeur d’une équipe Inserm
de recherche sur le vitiligo et le mélanome. Or
c’est une vraie pathologie ». Le vitiligo est en
effet lié à une anomalie du système immunitaire :
les lymphocytes, des globules blancs chargés
de défendre l’organisme contre les agressions
infectieuses, vont « se tromper » et prendre pour
cible les mélanocytes, cellules responsables de
la pigmentation de la peau. Les cheveux et les
poils peuvent eux aussi devenir blancs. Il arrive
également (dans moins de 20 % des cas) que le
système immunitaire attaque la thyroïde. C’est la
raison pour laquelle un bilan et une recherche
d’anticorps contre la thyroïde sont recommandés.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

« Chez un patient sur deux, cette affection débute
avant l’âge de 20 ans et elle peut apparaître
au cours de la petite enfance, explique Thierry
Passeron, qui précise que « ce n’est pas une
maladie héréditaire, même s’il existe des prédispositions génétiques qui font que l’on peut avoir
une susceptibilité à la développer ou pas. Le
risque de transmission d’un parent à l’enfant, par
exemple, est d’environ 5 à 8 %, ce qui n’est pas si
élevé au regard du 1 à 2 % de risque estimé dans
la population générale ».

Une maladie difficile à vivre…
Si cette maladie ne retentit pas sur l’espérance
de vie, elle a cependant un très fort impact sur la
qualité de vie de ceux qui en sont victimes. Dans
certains pays, ils sont même parfois mis au ban
de la société. Hormis les préjugés qui stigmatisent
les patients, la localisation et l’ampleur des taches
blanches peuvent engendrer un mal-être important. « Une dépigmentation au niveau des organes
génitaux peut être très difficile à vivre pour des
jeunes garçons, notamment à l’adolescence »,
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Les 2 principales
formes
souligne le professeur Passeron, qui
poursuit : « C’est insupportable de
s’entendre dire que cela est dû à un
état de stress psychique. Cela culpabilise inutilement les patients et leur ôte
tout espoir de pouvoir guérir ».
Autre idée fausse : le vitiligo ne favorise
pas le cancer de la peau, c’est même
le contraire. « On sait de façon certaine, depuis 2013, que les personnes
qui en sont atteintes présentent moins
de risques de faire un mélanome »,
confirme le dermatologue. L’exposition
au soleil est d’ailleurs une composante
essentielle de la thérapie : « si l’on veut
repigmenter les zones de peau décolorées,
ajoute-t-il, il faut les exposer aux UVB, soit
avec la lumière du soleil, d’avril à octobre, soit
avec des séances de photothérapie en cabine
de dermatologie ». À ne pas confondre avec des
séances en cabine de bronzage chez une esthéticienne, car ces dernières dispensent des UVA,
extrêmement nocifs pour la peau.

Des traitements efficaces !
On ne peut pas prédire son apparition, ni son
évolution. Si l’on constate une poussée de vitiligo, il faut consulter en urgence afin de freiner
sa progression. Pour poser son diagnostic, le
dermatologue utilise la lumière de Wood, une
lumière bleue qui fait ressortir les régions
cutanées d’où les mélanocytes ont disparu (les
mains, les pieds et le visage sont les zones les
plus touchées mais toutes les parties du corps
peuvent être concernées). Sa physiopathologie
est maintenant très bien connue et il existe des
prises en charge efficaces qui diffèrent selon
les types de vitiligo (voir encadré). La réponse
au traitement dépend surtout de la localisation
des taches blanches. « Actuellement, on obtient
une re-pigmentation sept à huit fois sur dix sur
le visage, une fois sur deux sur le corps, assure
le spécialiste. Les parties les plus récalcitrantes
sont les mains et les pieds ».

On distingue deux grands types de vitiligo :

✓ Le vitiligo généralisé, le plus répandu. Les taches sont
plus ou moins symétriques et évoluent au fil du temps.

✓ Le vitiligo segmentaire, le moins fréquent. Peu évolutif,

il touche de façon unilatérale une seule partie du corps et se
limite à une zone du visage, du tronc ou des membres.
Pour en savoir plus, consultez cure-vitiligo.com, développé
par le service de dermatologie du CHU de Nice, en pointe sur
le traitement de la pathologie,
et afvitiligo.com, le site
de l’association française
du vitiligo.

Le traitement de référence (initié
par Thierry Passeron) consiste à
combiner des séances de photothérapie avec l’application d’une crème :
un dermocorticoïde pour le corps ; une
pommade à base de Tacrolimus –un immunodépresseur non remboursé par l’Assurance maladie
dans le cadre du vitiligo– pour le visage. Il est
important de noter que la re-pigmentation prend
du temps. Il faut en général compter entre six et
vingt-quatre mois de soins, avec une réévaluation
tous les six mois.
En cas d’échec, on se tournera vers les essais
thérapeutiques qui commencent enfin à être
développés pour le vitiligo. « Une crème ciblant
une voie spécifique de l’immunité du vitiligo a déjà
été évaluée dans une phase 2, indique le professeur. Elle donne d’excellents résultats et va
passer en phase 3. Ce sera très probablement le
premier traitement remboursé, ce qui représente
un énorme progrès. D’autres traitements, notamment par voie générale vont bientôt être testés
notamment pour les formes étendues. Quant à la
greffe de mélanocytes, indiquée surtout pour les
cas de vitiligo segmentaire, elle réussit huit fois
sur dix », souligne-t-il. n
Catherine Chausseray
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PREMIERS SECOURS :
pourquoi et comment
s’y former ?
Grâce à quelques gestes qui sauvent,
de nombreuses vies peuvent (et
pourraient) être épargnées chaque
année. Découvrez
comment et
pourquoi se
former au
secourisme.

Les premiers secours,
c’est quoi ?
En médecine, les premiers secours
désignent les soins apportés aux
victimes dans les situations d’urgence. Ils permettent de minimiser les
conséquences d’un danger vital et de
bien réagir en cas d’accident, catastrophe naturelle ou problème de santé
soudain. Ils peuvent être pratiqués
par tout le monde, même sans formation médicale, avec ou sans matériel
spécifique.
Dans certains pays, les structures
médicales ne permettent pas forcément le transport des victimes
ou l’intervention des services d’urgence. Il revient donc aux médecins,
aux forces de l’ordre mais aussi aux
témoins d’assurer les premiers soins.
En France, en revanche, les secours
peuvent intervenir très rapidement,
sur tous types de terrains. Néanmoins,
le secourisme sauve des vies chaque
année. On considère qu’une intervention est vitale dans les trois minutes
suivant l’accident.

Quels cas de figure ?
Plusieurs situations d’urgence évidentes nécessitent d’intervenir, au
risque d’être inculpé pour non-assistance à personne en danger.

L’étouffement peut survenir au cours
d’un repas, en particulier pour les
adultes. La victime ne peut pas parler, respirer ou tousser, mais peut
émettre des sifflements. Avec les bons
gestes, ce genre d’accident peut ne
produire aucune conséquence néfaste
sur l’organisme, mais il est essentiel
de réagir vite.
Une hémorragie, qu’elle soit bénigne
ou non, nécessite également des soins
rapides. Même en cas de petite coupure, il faut nettoyer la plaie avec un
produit adapté et poser un pansement
pour éviter tout risque d’infection. Dans tous les cas, il ne faut
jamais entrer en contact avec le
sang d’une victime, en raison des
risques de contamination du VIH
et de l’hépatite C, entre autres.
Vous pouvez garder des gants
jetables dans votre voiture ou utiliser un sac plastique ou un linge
propre pour protéger vos mains.
En cas d’arrêt cardiaque, l’urgence vitale de la situation permet
à toute personne, même non
formée, d’utiliser un défibrillateur automatique externe et de
prodiguer un massage cardiaque.
Toutefois, pour intervenir sans
risques, il est vivement conseillé
de suivre une formation en premiers secours.
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Se former et intervenir
Se former au secourisme est rapide
et facile ! Le PSC1, premier niveau de
certification, ne dure qu’une dizaine
d’heures et peut être suivi par tout le
monde, dès 10 ans. 22 associations dispensent cette formation en France : la
Croix Rouge, la Protection Civile, l’Union
des Sapeurs Pompiers… Il est conseillé
de faire une remise à niveau tous les
trois ans, en suivant une formation
continue.

COVID-19 : protégeons-nous,
portons tous des masques !
Port du masque,
les gestes à éviter !
Le port du masque est utile s’il est difficile de maintenir la distance d’au moins un mètre entre chaque
personne, comme dans les transports en commun et

dans les commerces, ou si l’on est en contact avec
des personnes fragiles. Mais pour que cette barrière
de protection contre la COVID-19 soit pleinement
efficace, il faut respecter certaines règles. Faisons le
point sur ce qu’il faut faire et ne pas faire pour bien
utiliser son masque. n

En cas d’accident, la première chose
à faire est de sécuriser les lieux.
N’approchez de la victime que si cela ne
présente aucun risque pour vous. Sinon,
contactez les secours immédiatement.
En cas d’accident de voiture, vous devez
obligatoirement enfiler un gilet jaune de
sécurité et poser un triangle de signalisation à au moins trente mètres.
Observez la victime, vérifiez sa respiration et son état global sans la déplacer
et contactez les secours. Donnez tous
les éléments dont vous disposez, répondez aux questions et ne raccrochez
jamais en premier, afin d’être sûr d’avoir
communiqué toutes les informations.
Enfin, prodiguez les gestes de premiers
secours si vous y êtes formé ou invité
par les services d’urgence. n

Les numéros
d’urgence
18

 es sapeurs-pompiers,
L
pour toutes les urgences

15

Le Samu,
pour toutes les urgences de santé

112

 uméro d’appel d’urgence unique pour
N
tout le territoire européen

Si vous êtes en montagne, en mer ou dans un
lieu isolé, pensez à vous munir des numéros de
secours locaux.
BON À SAVOIR : Vous pouvez appeler les
secours depuis n’importe quel téléphone
portable, même si vous ne disposez pas
du code de déverrouillage.
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PRÉVENTION COVID-19…
OOM SUR LES PRESTATIONS MCF !
ZOOM
Z

9

DÉCRYPTAGE…

POUR ÊTRE BIEN PROTÉGÉ, FAITES
ACTUALISER VOS BASES GARANTIES !

Forfait exceptionnel de 20 ¤ versé fin juillet à toutes
les personnes couvertes en santé.

Participation forfaitaire de 30 ¤/an pour les
tests sur prescription médicale.
Vous réalisez un test de dépistage en laboratoire, sur prescription
médicale, alors MCF participe aux frais d’analyse, en particulier
lorsqu’aucune prise en charge Sécurité sociale n’est prévue.
N’oubliez pas de nous adresser votre prescription médicale et
votre facture pour bénéficier de notre forfait annuel de 30 ¤.

Services gratuits de notre plateforme
« Ma santé au quotidien ».
.fr
www.mutuellemcf

BON À SAVOIR !
Dans tous vos envois à la MCF,
(factures acquittées, devis…),
n’omettez pas de vous identifier
par votre numéro de Sécurité
sociale ou votre numéro
d’adhérent MCF, cela facilitera
le traitement de votre demande.

Si votre situation
personnelle, familiale
ou professionnelle
évolue et que votre
salaire change, n’oubliez
pas de prévenir la mutuelle pour
ajuster vos bases garanties.
MUNÉRATION
EN « PERTE DE RÉ

Ces services sont accessibles en ligne sur
notre site internet, depuis votre compte
adhérent MCF : téléconsultations, prises de
rendez-vous en ligne…

»

Lorsque vous êtes en congé maladie*, c’est
votre salaire (traitement et primes) qui sert
de base au calcul des indemnités journalières
versées par la mutuelle pour compenser la
perte de salaire.
* à partir du passage à demi-traitement pour les
fonctionnaires et dès le 1er jour d’arrêt de travail
pour les autres adhérents

GRIPPE ET COVID-19…
comment prévenir la circulation
des deux virus cet hiver ? 
Courbatures, fatigue, toux, fièvre,
frissons… la plupart des symptômes
de la grippe et de la COVID-19 sont
identiques. Pour éviter que les deux
virus ne circulent en même temps
cet hiver, au risque d’engorger les
cabinets médicaux et les urgences,
la Haute Autorité de Santé (HAS)
préconise une vaccination de la
grippe étendue de la population.
Au cours des trois dernières années,
la grippe a causé la mort de 8 000 à
14 000 personnes chaque hiver. L’an
dernier, le virus a provoqué 65 000
passages aux urgences, 10 700
hospitalisations et 1 890 admissions en réanimation. Seules 45 %
des personnes à risque et 35 % des
professionnels de santé s’étaient
fait vacciner.

La campagne de vaccination de la
grippe qui va débuter mi-octobre,
vise donc un public large :

✓ comme les années passées, les plus
de 65 ans, les patients atteints de
maladie chronique, problèmes vasculaires, d’insuffisance respiratoire,
de bronchite chronique, d’asthme,
de diabète, de troubles neurologiques vont recevoir une prise en
charge du vaccin à présenter aux
professionnels de santé en vue d’une
vaccination gratuite,

Avec MCF,
vaccination gratuite
pour les agents publics
sur votre lieu de travail…
Par l’intermédiaire de MPS Services,
la vaccination anti grippale vous est
proposée dans différents services :

• Les 15 et 22 octobre :

site de la DILA et SACIJO
(26 rue Desaix 75007 Paris)

• Du 2 au 6 novembre :

Ministère des Finances sur le site de
Bercy (139 rue de Bercy 75012 Paris)

• Les 10 et 19 novembre :

Service du Défenseur des Droits

✓ mais l’entourage proche des personnes à risque et les professionnels
de santé sont également incités à se faire vacciner.

Alors, si vous êtes dans ce cas, MCF vous accompagne avec
une prise en charge intégrale du vaccin antigrippal (sur
présentation d’une facture acquittée).
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du risque, le montant du capital versé
s’écartera de ce qui pourrait être
attendu par le-s bénéficiaire-s.
C’est pourquoi, en cas de changement
de situation en cours d’année
(changement de fonction,
passage à la retraite, mise en
disponibilité), il est de votre
intérêt d’en avertir la mutuelle
dans les meilleurs délais, en
transmettant les justificatifs correspondants
(arrêté d’affectation, fiche financière établie
par le nouveau service, titre de pension.…)
afin que votre nouvelle situation et donc vos
nouvelles ressources soient prises en compte
avec effet immédiat.
Les déclarations de revenu transmises
annuellement servent également à actualiser
les bases garanties et à calculer les cotisations à
compter du 1er janvier de l’année civile suivante.

Attention, en cas de survenance du risque, vous serez
indemnisé en fonction du dernier salaire déclaré. Il
importe donc qu’il corresponde bien à votre situation
réelle pour une indemnisation optimum.
Selon votre situation, vous pouvez envisager de fixer
un montant différent de base garantie, soit en le
limitant à votre seul traitement indiciaire brut annuel,
soit en fixant un montant différent, dès lors qu’il peut
être justifié. Naturellement, le calcul des indemnités en
tiendra compte.
L DÉCÈS »
POUR LE « CAPITA

Vos ressources (salaire ou pensions) servent
également de référence pour fixer le montant du
capital à verser au-x bénéficiaire-s en cas de
survenance du risque. Ainsi, selon l’option que vous
avez choisie, le capital sera égal à une fois, deux fois
ou trois fois leur montant (sauf cas particuliers pour
les adhérents dont la garantie est basée sur un capital
optionnel).
Comme pour la garantie « perte de rémunération » si
les ressources déclarées ne sont pas en adéquation
avec votre situation réelle, en cas de survenance

BON À SAVOIR !
Si vous adhérez à la garantie
« capital décès », veillez à régulièrement
mettre à jour la désignation de bénéficiaires, notamment en cas de changement
dans la situation familiale. Contactez les
services de la mutuelle qui vous adresseront un formulaire de désignation de
bénéficiaires pour opérer la mise à jour.
Nos conseillers sont à votre disposition
pour vous répondre, du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h :
g Pierre ARNOULD 01 41 74 31 24
g Aurélien

LAMAUD 01 41 74 31 04
g Laure RABEUX 01 41 74 31 26
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VOS ENFANTS DEVIENNENT ÉTUDIANTS…
NOTRE « OFFRE SPÉCIALE ÉTUDIANTS » EST POUR EUX !
Faites adhérer vos enfants
étudiants et/ou élèves des écoles
administratives à la MCF !
Avec MCF, votre enfant étudiant bénéficie d’une couverture santé complète avec une cotisation réduite, à
partir de 12,73 ¤/mois : toutes les prestations MCF,
mais aussi des prises en charge exclusives, réservées aux jeunes adhérents (orthodontie dento-faciale,
forfait lentilles de vue par exemple).

Pour les étudiantes, MCF a inclus un forfait « bienêtre hygiène féminine » avec la prise en charge du
coût des protections hygiéniques. Pour que cela reste
simple et accessible pour toutes, ce forfait annuel de
30 ¤/an est versé chaque début d’année sans justificatifs préalables.

L’AFFILIATION SÉCURITÉ SOCIALE
DE VOTRE ENFANT ÉTUDIANT… 

Inutile de changer de mutuelle en devenant étudiant ! S’il était rattaché à une complémentaire santé
autre que la MCF, votre enfant étudiant peut bien
entendu adhérer à la MCF.

Les étudiants sont tous affiliés à la Sécurité sociale sans avoir à payer de
cotisation. Deux situations sont possibles pour vos enfants :

POUR VOTRE
ENFANT ÉTUDIANT
Toutes les
prestations MCF
à tarif spécial,
à partir de
12,73 ¤/mois !

POUR LES
ÉTUDIANTES
Forfait MCF bien-être
hygiène féminine,
30 ¤/an
pour toutes !

rit à la Sécurité
Si il est déjà insc
onnel
sociale à titre pers

t
Si il est ayant-droi
s)
nt
re
pa
s
(de l’un de se

Aucune démarche à faire.

À partir de 18 ans, votre enfant est
automatiquement immatriculé à la Sécurité
sociale en tant qu’assuré autonome.
g Il crée son propre compte sur le site Ameli.
g Il vérifie qu’il dispose bien d’un médecin traitant
pour percevoir la totalité de ses droits.
g Il édite, via le compte Ameli, une attestation de
droits à transmettre à la mutuelle pour établir le
lien NOEMIE avec sa gestion Sécurité sociale.

MCF ET AAEIRA :
un partenariat en plein essor !

✓ Aussi pour les élèves des écoles
administratives !

N’hésitez pas
:
à nous contacter
g 01 41 74 31 00
cf.fr
g mcf@mutuellem

L’offre spéciale MCF, à partir de 12,73 ¤/mois,
c’est également pour tous les élèves des écoles
administratives : ENA, IRA, École Nationale de la
Magistrature, École des Hautes Études en Santé
Publique, École Nationale des Finances Publiques.
De plus, en cas de stage à l’étranger, MCF assure
la prise en charge des soins à hauteur de 90 % de
la dépense engagée (pour les contrats MCF Santé
et MCF Santé Plus).
Alors adhérez et faites le savoir !
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MCF soutient l’Association des Anciens Elèves des
IRA (AAEIRA), véritable vecteur de lien entre les
élèves et anciens des IRA, tout au long de leurs
études et de leur carrière. L’association organise
régulièrement des événements sportifs et culturels,
des temps de rencontre et d’échange et tient à la
disposition de ses membres un annuaire des anciens.
Depuis cet été, MCF réalise une newsletter sur tous
les sujets de santé et de protection sociale spécialement dédiée aux membres de l’association.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à
consulter le site de l’AAEIRA : aaeira.com

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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Environnement

Environnement

DIMINUER SES DÉCHETS
en quelques écogestes…

5 ÉCOGESTES pour consommer moins
d’eau à la maison !

La chasse aux déchets est
ouverte depuis quelques
années déjà. Mais pourquoi
est-il si urgent de les réduire ?
Par où commencer quand nos
poubelles débordent ?

Pourquoi réduire ses
déchets ?
Emballages qui s’accumulent dans nos
poubelles, incinération et enfouissement, recyclage complexe et gourmand en énergie… Tous les experts
s’accordent sur ce point : le meilleur
déchet est celui qu’on ne produit pas.
La plupart des produits que nous
jetons représentent un coût de production important : les emballages
plastiques sont souvent issus de
l’industrie pétrochimique, particulièrement polluante et énergivore. Côté
poubelle recyclable, même combat :
tous les déchets ne sont pas recyclés.
La collecte et le traitement représentent un investissement important et
certains matériaux ont une durée de
vie limitée. Si le verre peut se recycler
facilement à l’infini, le plastique perd
en qualité et finit inévitablement par
être incinéré. Certains déchets, qu’il
est impossible d’incinérer, sont enfouis
ou, pire, rejetés dans la nature.

Diminuer ses déchets,
étape par étape !
PENDANT VOS COURSES…
Prenez l’habitude d’avoir toujours un
sac réutilisable avec vous pour faire
vos courses. Privilégiez les produits
en vrac, à la coupe (boucherie, charcuterie, fromager…) et apportez vos
propres bocaux et récipients, idéalement en verre.

Chaque Français consomme 143 litres d’eau potable par jour selon l’Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie (ADEME) dont 7 % seulement pour la boisson et la préparation des repas, mais
93 % pour l’hygiène corporelle, les sanitaires, la lessive, la vaisselle et l’entretien de l’habitat.
Pour faire des économies et limiter le gaspillage, des solutions simples existent. n

Vous avez du mal à renoncer à l’eau
minérale ? Vous pouvez utiliser du
charbon binchotan (naturel et zéro
déchet) pour purifier l’eau du robinet
et ôter tout goût désagréable.
EN CUISINE…
Finis les Tupperware en plastique !
Pour les remplacer, offrez-vous des
bocaux en verre, bien plus durables.
Pour éviter les suremballages des
plats préparés, privilégiez le fait
maison avec des ingrédients faciles et
rapides à cuisiner.
Que vous fassiez votre vaisselle à
la main ou en machine, des solutions « zéro déchet » existent. Pour
remplacer votre liquide vaisselle
en bouteille, optez pour un savon
de Marseille vert non glycériné.
Remplacez vos éponges jetables par
une brosse. Vous trouverez aussi des
recettes efficaces de tablettes pour
lave-vaisselle sur le web.
DANS LA SALLE DE BAIN…
La poubelle de la salle de bain est souvent la grande oubliée de nos maisons.
Pour y remédier, on commence par
remplacer gels douche et shampoings
liquides par des équivalents solides,
aujourd’hui très faciles à trouver dans
le commerce.
Pour les cosmétiques, certaines alternatives solides existent mais ne sont
pas légion. Privilégiez les contenants
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en verre, avec le moins de suremballage possible. Si vous ne pouvez pas
éviter le plastique, assurez-vous que
l’emballage est bien recyclable : les flacons pompes, par exemple, contiennent
souvent un ressort en métal.
Pour remplacer cotons tiges et carrés
démaquillants jetables, investissez
dans un oriculi et recyclez vos vieilles
serviettes en lingettes lavables.
DANS LA BUANDERIE…
Certaines boutiques bio proposent de
la lessive en vrac, mais vous pouvez
aussi la fabriquer vous-même avec
des copeaux de savon de Marseille,
des cristaux de soude et de l’eau. Pas
la peine d’y ajouter des huiles essentielles ! Celles-ci, bien que naturelles,
ne sont pas du tout biodégradables.
Vous pouvez aussi remplacer toute
votre panoplie de produits ménagers
par du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude.
De manière générale, vous pouvez,
à chaque fois que vous jetez quelque
chose, vous demander quelle alternative existe. Si c’est le flacon de gel
douche, avez-vous essayé le savon
solide ? Si ce sont les rasoirs, peutêtre qu’une version en inox vous irait ?
Grâce à ce petit jeu de questions-réponses, vous trouverez plus facilement
des moyens d’éliminer les déchets
superflus. n
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Vie pratique

ALIMENTATION :
faut-il se jeter sur
les « superfoods » ?
Poudre de maca, graines de
chia ou encore spiruline, les
« superfoods » sont partout. Quels
aliments se cachent derrière ce
nom attractif ? Faut-il vraiment
les intégrer à nos cuisines ?
On les croise en magasin bio, sur le web et bien
sûr sur Instagram. Encore inconnus au bataillon
il y a quelques années, les « superfoods » ont
conquis bon nombre de consommateurs.
Ces aliments, souvent originaux, sont censés
contenir une très grande quantité de nutriments :
oligo-éléments, vitamines, minéraux… On leur
prête des propriétés exceptionnelles sur la
santé, lorsqu’ils sont intégrés à une alimentation
équilibrée et à un mode de vie sain.
Voici quelques-uns des « superfoods » les plus
réputés :
• La spiruline, une algue riche en magnésium,
calcium et acides aminés. Elle se consomme
sèche, sous forme de poudre, et donne une jolie
couleur bleue à nos recettes préférées,
• Les baies d’açaï, recommandées pour leur
haute teneur en omega 3, qui favorise un bon
fonctionnement cardiaque,
• Les graines de chia, sans doute les plus
ludiques ! Trempées dans de l’eau, du thé ou du
lait, elles gonflent et procurent une sensation de
satiété durable. En outre, elles sont riches en
protéines, fibres et minéraux.

Polémiques et controverses autour
des « superfoods »
Ces ingrédients exotiques ne font pas l’unanimité.
Beaucoup de nutritionnistes déplorent le terme
de « superfood », qui indique implicitement que
ces aliments sont plus concentrés en nutriments
que d’autres. De plus, cette appellation n’est
pas déposée. Derrière ce néologisme peuvent se
cacher des aliments dont la consommation doit
être limitée, comme la spiruline.
Des experts environnementaux pointent aussi du
doigt le désastre écologique causé par l’engouement massif pour certains « superfoods » comme
l’huile de coco. Sa demande est en forte hausse
depuis quelques années et a poussé les exploitants à pratiquer la déforestation pour étendre
leurs cultures. Enfin, le transport de ces ingrédients est souvent très énergivore et participe
grandement à la pollution atmosphérique.

Alors, on s’y met ou pas ?
Pas envie d’avaler du curcuma tous les jours,
ou de consommer des produits exotiques ? Avec
ou sans « superfoods », votre alimentation peut
toujours être équilibrée.
Mais si certains produits vous font de l’œil,
sachez que ces « superfoods » peuvent être un
bon coup de pouce pour consommer plus sainement. Gardez toutefois à l’esprit que ces aliments
n’ont rien de magique : ils peuvent s’intégrer à
votre alimentation, au même titre que les oranges
ou les tomates, tout simplement. En cas de doute
sur un produit, n’hésitez pas à consulter un
nutritionniste.

g Vous êtes adhérent MCF ? Sur notre nouvelle plateforme

« Ma santé et moi », vous pouvez bénéficier d’une consultation avec
un diététicien, pour décortiquer votre alimentation
.fr
www.mutuellemcf
et en savoir plus sur les aliments à privilégier.
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devient

34 Villages Clubs et Hôtels

VOS REVEILLONS
A LA MER
Pour finir l’année en beauté,
les équipes mettent les petits
plats dans les grands :
animations, ambiance et
gourmandises sont de la fête !
Retrouvez les programmes
sur mileade.com

GARANTIE NEIGE OFFERTE
pour les fêtes de fin d’année

En réservant votre séjour de Noël ou du jour de l’an
la garantie neige* est incluse dans votre séjour.
Si la neige n’est pas au rendez-vous la semaine précédant
votre départ, nous nous engageons à vous reloger dans
un autre Village Club Miléade à la neige*

Alors n’hésitez plus et réservez vite !
*Conditions de l’offre sur mileade.com

partenaire
vacances de

C’est nouveau et pourtant vous nous connaissez déjà. Miléade est née du regroupement entre Cap’vacances et Vacanciel,
deux acteurs du tourisme qui partagent les mêmes valeurs humaines et des savoir-faire reconnus. Miléade, ce sont des séjours
multiples dans les plus belles régions de France, pour partager des moments inoubliables ensemble !

Tél : 04 87 75 00 50 ou sur mileade.com
-5% sur votre séjour avec votre code partenaire AVMCF
Miléade N°IM043180003 -102020

