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« BIEN SUR SES JAMBES »
À partir de 70 ans :
b énéficiez d’un bilan d’évaluation,
 participez à des ateliers d’activité physique adaptée,
pour diminuer le risque de chute, augmenter la force
musculaire et préserver autonomie et qualité de vie,
 profitez de conseils adaptés en nutrition.
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Un parcours de prévention dédié aux plus de 70 ans !
L’avancée en âge s’accompagne souvent d’une mobilité
plus précaire ou plus sensible.
La MTRL est un partenaire important de l’Institut du Vieillissement, service des HCL (Hospices Civils de Lyon) animé par
le Professeur Marc Bonnefoy, chef de service de médecine
du Vieillissement à l’Hôpital Lyon Sud.

Dédié au bien vieillir, ce service propose un parcours de
prévention de la perte de mobilité très innovant et capable
d’apporter un vrai bénéfice pour rester le plus longtemps
possible « Bien sur ses jambes ».
Service de Prévention du Vieillissement de l’Hôpital Lyon Sud.
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Ce nouveau numéro de votre revue
« Mutuelle et Santé » est précieux à plus
d’un titre.
Car il vous permet de faire connaissance
avec Didier Vieilly, fraîchement élu par le
conseil d’administration pour succéder
à Romain Migliorini à la présidence de la
MTRL. Vous découvrirez ainsi son
parcours professionnel, ses engagements
constants en matière de qualité de santé
et de prévention, son grand attachement
à la MTRL et aux valeurs mutualistes,
l’amitié et l’œuvre commune qui le liaient
depuis de nombreuses années à Romain
Migliorini.
Ses mots sont forts, insistant sur la force
et la singularité des nombreuses réalisations de la MTRL en matière de prévention.
Des événements novateurs, des partenariats, des mécénats et tant d’autres
initiatives que Didier Vieilly entend bien
continuer de développer. Autant d’enjeux
sur lesquels il reviendra à travers son
bloc-notes dans chaque numéro.
Par ailleurs, cette édition consacre son
dossier à la prévention des affections
hivernales avec quelques conseils pour
prendre soin de sa sphère ORL et
« passer entre les gouttes ». Parce que
la santé ce n’est pas que la maladie, vous
découvrirez aussi des articles relatifs à la
prise en charge de l’urgence médicale ou
à l’accompagnement des aidants.
Vous aider à être acteur de votre
bien-être et de votre santé, vous être utile,
vous informer simplement et justement,
telle est et restera notre volonté.
Alors, bonne lecture et très belles fêtes
de fin d’année à toutes et à tous !
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« NOUS POURSUIVRONS L’ŒUVRE
DE ROMAIN MIGLIORINI »
Élu en juin dernier par le conseil
d’administration, Didier Vieilly est le
nouveau président de la MTRL.
Administrateur depuis plusieurs années,
il succède donc à Romain Migliorini.
Rencontre avec une personnalité très
engagée pour la prévention et la santé.

Vous êtes le nouveau président de la MTRL. Pouvez-vous
vous présenter ?
Didier Vieilly : Je suis évidemment très honoré de cette
confiance et de cette responsabilité, à la fois exigeante et
passionnante.
D’origine lyonnaise, je suis docteur en pharmacie. Par ma
formation scientifique et sociale, je me suis toujours fortement intéressé à la prévention, l’information médicale, la
promotion de la qualité de santé.
Attaché depuis toujours aux valeurs mutualistes, je me suis
également et de longue date investi au sein du Crédit Mutuel.
C’est d’ailleurs dans ce cadre que j’ai rencontré Romain
Migliorini, il y a plus de 25 ans. Il était à la fois président de
la MTRL et exerçait des responsabilités d’élu à la fédération
du Crédit Mutuel du Sud-Est.
Nous avons travaillé ensemble sur de passionnants chantiers tels que la mise en place du tiers-payant pharmaceutique informatisé, le déploiement de la carte bancaire
Avance Santé ou encore le bilan pharmaceutique reconnu
aujourd’hui sous le nom d’éducation thérapeutique.
Vous êtes également président national du Crédit
Mutuel des Professions de Santé (CMPS). Quel est son
rôle ?
D.V. : Le Crédit Mutuel des Professions de Santé (CMPS) est
né de la volonté des professionnels du secteur, créé par et
pour eux. Il regroupe au sein de ses instances des représentants des différentes spécialités médicales et paramédicales.
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Le CMPS développe des partenariats avec le monde de la
santé dans son ensemble (associations professionnelles,
syndicats, organismes institutionnels régionaux et nationaux...). Il s’agit de servir le secteur de la santé en proposant
naturellement tout le savoir-faire de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale.
Quel regard portez-vous sur l’action de Romain
Migliorini ?
D.V. : Je veux d’abord saluer le parcours hors normes de
Romain Migliorini, fondateur de la MTRL. Esprit pionnier,
passionné par la santé, la prévention et la solidarité, il est
un parfait témoignage de l’importance et du bien-fondé de
nos valeurs mutualistes.
Sous son impulsion, la mutuelle s’est constamment développée. Grâce à la qualité de ses offres et son professionnalisme, elle a innové dans sa gestion et dans l’accompagnement des adhérents, avec comme principaux atouts sa
proximité et sa vitalité. Parti de rien, Romain Migliorini a
fait de la MTRL un acteur régional majeur et reconnu de la
protection sociale.
Il fut également un véritable ambassadeur de la prévention. Il en fit, bien avant d’autres, son combat majeur en
mettant en œuvre un ensemble d’initiatives exemplaires :
des conférences abordant une grande diversité de sujets,
des forums dédiés aux médecines complémentaires, des
colloques d’économie de la santé, des partenariats locaux,
des opérations de soutien à nombre de programmes de
dépistages et de sensibilisation... Sans omettre cette revue

LE BLOC NOTES

DE DIDIER VIEILLY

Mutuelle et Santé, un lien formidable entre la MTRL et ses
adhérents qui se poursuit désormais sous cette forme
numérique.
Romain Migliorini nous laisse une empreinte exceptionnelle
et un héritage de plus de cinq décennies que nous allons,
avec le conseil d’administration, continuer à faire vivre et
développer.
En votre qualité de président, quels sont justement les
grands axes de travail que vous souhaitez porter pour
la MTRL ?
D.V. : Comme je l’ai dit, la MTRL a su mettre en œuvre un
ensemble d’actions concrètes en faveur de la prévention. La
liste est longue mais tout est cohérent et complémentaire.
Peu de mutuelles ont su mener de telles initiatives. Il y a là
une vraie richesse, un sillon et un engagement que nous
allons bien évidemment maintenir et prolonger. La MTRL a
vocation à poursuivre ces actions et à en faire bénéficier le
Crédit Mutuel. Les liens de collaboration sont déjà essentiels avec l’adossement de l’ancien réseau commercial de
la MTRL au Crédit Mutuel du Sud-Est (agences du Rhône)
et à la Direction régionale Bourgogne-Champagne du Crédit
Mutuel Centre Est Europe.
Il y a beaucoup à faire ensemble et nous sommes tous très
attachés à la prévention, un parfait complément de nos
offres et services dans le domaine de la santé.
La MTRL porte également de nombreux mécénats
avec de grandes institutions soutenant la recherche, la
qualité des soins, la solidarité...
D.V. : Absolument et cela fait partie de cet héritage bien
vivant que nous laisse Romain Migliorini. Ces mécénats
sont de grande valeur. La Fondation des Hospices Civils de
Lyon, l’Académie Nationale de Médecine, l’Institut Pasteur,
France Transplant, le Centre de prévention des Ostéoporoses de l’Hôpital Edouard Herriot, l’Institut du Vieillissement de l’hôpital Lyon-Sud, le Centre Ressource Cancer
de Lyon ou encore l’Association APPEL qui accompagne
les familles d’enfants atteints de cancers... Cette grande
diversité de partenariats permet à la fois de faire vivre de
précieux échanges d’informations et d’être associés à divers
manifestations et temps forts autour des projets et des
réalisations que nous soutenons.
Il me semble important de donner du sens et de valoriser
ces mécénats de haute qualité.

Nouveau Président de la MTRL, je veux, dans le sillon
de Romain Migliorini, continuer, plus que jamais à soutenir tout ce qui fait avancer la prévention pour éloigner
la maladie, renforcer la qualité de la santé et les enjeux
de santé publique. C’est à coup sûr une question de
responsabilité collective.
C’est pourquoi cette revue, par la diversité de ses
sujets, par sa régularité, par la rigueur et l’expertise de
ses intervenants, se fait l’écho des valeurs portées par
la MTRL et Crédit Mutuel Alliance Fédérale, autour de
la santé et de la prévention.
Ce numéro d’hiver est ainsi fortement consacré aux
affections qui contrarient souvent notre bien-être
quotidien en cette saison. Comprendre la sphère ORL
pour la protéger, souvent par des gestes simples, est
prioritaire et nous avons beaucoup appris du contexte
COVID à ce sujet !
Prenez soin de vous et de vos familles.

Vous êtes par ailleurs nouvellement vice-président du
Fonds de dotation des Assurances du Crédit Mutuel
pour l’Éducation et la Prévention en Santé, créé avec
un fort engagement de la MTRL. Pouvez-vous nous en
parler ?
D.V. : Ce Fonds de dotation a été conjointement créé par
les Assurances du Crédit Mutuel et la MTRL fin 2018 sous
l’impulsion de Romain Migliorini.
L’une de ses premières réalisations a été la constitution
d’une bibliothèque médicale de grande valeur grâce à la
base documentaire constituée par la revue de la MTRL
Mutuelle et Santé depuis tant d’années. C’est une vraie
satisfaction et une contribution de référence accessible sur
bibliotheque-medicale.fr.
Il me semble intéressant que les acquis de la MTRL qui
sont d’intérêt général puissent si possible y trouver un écho.
C’est par exemple le cas du partenariat avec l’Académie de
Chirurgie dans lequel le Fonds est également engagé.
Notre objectif, avec le conseil d’administration, est que la
MTRL soit utile et présente autour de tous ces objectifs de
travail.
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Dossier

BIEN CONNAÎTRE LES
AFFECTIONS HIVERNALES
POUR MIEUX LES PRÉVENIR
Elles n’ont pas disparu. Pandémie ou non,
la saison froide est synonyme de multiples
petites maladies, heureusement dans la
plupart des cas sans gravité mais systématiquement incommodantes. Rhume,
angine, gastro-entérite, otite, bronchiolite,
grippe, nos médecins spécialistes vous
expliquent comment bien vous en protéger
et vous soigner.
AUX FRONTIERES DE LA SPHERE ORL
Les « bobos » de l’hiver et de la saison froide
affectent très fréquemment notre sphère ORL.
Rhumes, sinusites, pharyngites, maux de gorge... la
liste est longue de ces contrariétés qu’il est important
d’identifier, possible de circonscrire et bénéfique de
prévenir. Inventaire, explications et conseils pratiques
pour un hiver « à l’abri ».

Le nez, ça sert à quoi ?
ORL est l’abréviation d’oto-rhino-laryngo... logie. C’est
l’expression d’une unité anatomique, c’est-à-dire la
région du corps humain comportant les oreilles, le nez
et la gorge.
Le nez est composé de 2 cavités horizontales, séparées par la cloison nasale, qui se situent entre les yeux
et la bouche. Ces cavités sont masquées par l’auvent
(ou pyramide) nasal. En avant, ce sont les narines ;
en arrière le nez communique avec le pharynx
(oro-pharynx).
Le nez est notre premier contact avec l’environnement
extérieur. En dehors de tout effort physique, nous inspirons et soufflons par le nez. En filtrant les poussières, polluants, virus et bactéries grâce à ses poils
et sa muqueuse « ciliée », le nez protège les poumons.
Les sinus sont des cavités se situant de part et d’autre
des fosses nasales. Il existe 8 cavités sinusiennes :
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2 maxillaires, 2 ethmoïdaux, 2 frontaux et 2
sphénoïdaux.
Leur
justification est mal déterminée, mais ils procurent une résistance
aux chocs de la face et
permettent d’augmenter
la surface de la muqueuse des
voies respiratoires. A contrario, ces cavités sinusiennes
ont une ventilation difficile et vulnérable. Ainsi, le
blocage des méats sinusiens va provoquer un confinement des cavités et générer une sinusite.

Nous ne sommes pas tous égaux
face aux rhumes et aux maux de
gorge
Pourquoi, sur deux personnes qui attendent en plein
vent à un arrêt de bus, l’une aura mal à la gorge le
lendemain alors que l’autre n’aura rien ? Sans doute,
parce ce que les infections vont se développer préférentiellement chez des personnes qui présentent un
« terrain favorable ».
Certains individus ont aussi des muqueuses hyper
sensibles, qui réagissent trop vite et trop fort aux
agressions de l’environnement. Nous les qualifions
de « vasomotrices ». D’un autre côté nous sommes
de plus en plus fragiles car soignés à l’excès : les
défenses artificielles (médicaments) remplacent nos
défenses immunitaires spontanées.
De manière générale, ces agressions, principalement
virales, peuvent être facilitées par plusieurs facteurs :
un air trop sec, un reflux gastro-œsophagien, une
composante allergique, la pollution, l’alcool, le tabac
ou la fatigue. En effet, un organisme fatigué et une
muqueuse dégradée dont le système immunitaire
est affaibli seront plus enclins à « attraper » virus et
parfois bactéries.

Par ailleurs, la vie en commun favorise la propagation
des virus et bactéries. Ainsi, dans les grandes villes,
dans les transports en commun, les milieux surpeuplés,
mal ventilés, avec des chocs thermiques favorisent les
contaminations de notre sphère ORL.

Tour d’horizon des pathologies les
plus fréquentes :
LE RHUME (OU RHINITE)
Il s’agit d’une inflammation de la muqueuse nasale
due à un agent irritant : poussières, polluant volatile,
allergie ou virus.

LA RHINOPHARYNGITE
Même processus mais plus étendu, car elle concerne à la
fois le nez et le pharynx (gorge).

LA SINUSITE
Il s’agit d’une inflammation et/ou infection des cavités sinusiennes. Elle peut être allergique, bactérienne
ou mycosique. On identifie également des sinusites
d’origines dentaires.

L’ANGINE (OU AMYGDALITE)
Il s’agit d’une inflammation des amygdales qui, dans
plus de 80 % des cas, est d’origine virale et se traduit
par la gorge rouge, une déglutition douloureuse, de la
fièvre, de la toux et une grande fatigue.

LA PHARYNGITE
C’est une inflammation diffuse du pharynx qui touche
l’arrière-gorge, en arrière de la langue et entre les
amygdales qui peut être aigüe (infection virale, bactérienne) ou chronique (origine allergique, muqueuse
fragilisée, voix poussée trop fort).

LA LARYNGITE

Pollution, tabac, alcool, fatigue
nous rendent plus vulnérables
Et si c’était autre chose ?
Le mal de gorge peut aussi être le signe d’une mononucléose infectieuse (MNI). Cette « maladie du baiser » anciennement nommée ainsi car elle se transmet par
la salive - est provoquée par le virus d’Epstein-Barr. Elle
présente un mal de gorge très prononcé, une grande
fatigue et de la fièvre. Les ganglions sont gonflés.
Adolescents et jeunes adultes sont les personnes
les plus à risque. Face à une MNI, une seule chose
à faire : patienter !
Cette maladie, si elle est dans la
grande majorité des cas bénigne,
nécessite cependant une
longue convalescence. Le
mal de gorge peut aussi
être la conséquence
redoutable d’une
contamination par
un papillomavirus.

Une inflammation du larynx, en dessous de la gorge,
au carrefour entre voies respiratoires et voies digestives. Elle affecte principalement les cordes vocales
(voix enrouée) et la respiration.
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4  millions

de personnes
grippées chaque
année

Comment les prévenir ?
Votre muqueuse est vivante : il faut donc en prendre
soin pour qu’elle soit la plus saine possible. En plus
d’une bonne hygiène bucco-dentaire, plusieurs méthodes existent pour l’assainir.
Au début de l’automne, un traitement à base de soufre
est ainsi recommandé pour régénérer la muqueuse.
Cet oligo-élément est conseillé dans les affections
ORL récidivantes. Autre traitement préventif préconisé
à l’approche de l’hiver : l’immunostimulation avec des
probiotiques, des bactéries bénéfiques pour l’organisme. Son but : stimuler les défenses immunitaires
et ainsi renforcer la barrière de protection contre les
microbes pour permettre à l’organisme de se défendre.
Les lavages de nez réguliers avec du sérum physiologique sont également très recommandés. En outre, les
propriétés de certaines plantes telles que le cyprès,
l’échinacée, le thym ou le sureau sont intéressantes
pour aider au traitement des pathologies ORL.

Comment les soigner et quand
consulter ?
Rhinites, pharyngites et rhinopharyngites durent entre
5 et 7 jours et guérissent spontanément. Le traitement
des symptômes pour plus de confort consiste à se
laver le nez au sérum physiologique ou à utiliser des
traitements locaux.
C’est lorsque que le mal irradie jusqu’aux oreilles, ou
lors de la présence de ganglions et de points blancs
dans la gorge, qu’il faut consulter votre médecin traitant qui vous orientera si besoin vers un médecin ORL.
Grâce à des tests rapides d’orientation diagnostique
(TROD), il est possible de facilement identifier l’origine
bactérienne ou virale de votre mal et ainsi vous délivrer le bon traitement, antibiotique ou non.
De même, il faut considérer les symptômes d’une part
et leur vitesse d’évolution d’autre part. Ainsi, si votre
état empire subitement, ou si la toux devient aboyante
(ressemblant à un chien qui jappe) et la respiration
stridente, il est indispensable de consulter d’urgence.
Lorsque le mal persiste de manière lancinante, lorsqu’il
se répète à intervalle régulier, la consultation chez un
ORL est indispensable pour pouvoir éliminer tous les
risques, notamment de cancer.
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Enfin, la pandémie de Covid nous a rappelé combien le
respect de certains gestes barrières brise les chaines
de transmission et nous protège des contaminations :
• s e laver les mains au savon ou, à défaut, avec une
solution hydro alcoolique, notamment après s’être
mouché, avoir toussé ou éternué, ou utilisé les
transports en commun
• se couvrir le nez et la bouche pour tousser ou éternuer
• se moucher avec un mouchoir à usage unique
• é viter de se toucher le visage, en particulier le nez
et la bouche
• limiter ses sorties et les contacts directs (en particulier avec les personnes fragiles) ou indirects et
porter un masque chirurgical en cas de contamination.

Docteur Jean-Michel Klein
Oto Rhino Laryngologiste à Paris.
Premier vice-président du syndicat
des ORL.
Président de la Caisse de Crédit
Mutuel des Professions de Santé
(CMPS) de Paris.

L’otite et la
bronchiolite
à surveiller de près
chez les enfants

CONTRE LA GRIPPE,
UNE SEULE SOLUTION
LA VACCINATION
La campagne de vaccination contre la COVID
ne doit pas faire oublier celle contre la grippe.

Leur système immunitaire n’étant pas totalement en
place, les tout-petits sont particulièrement sujets aux
infections respiratoires à répétition. Les virus ou les
bactéries contenus dans le nez provoquent une infection au niveau de l’oreille qui se transforme alors en
une insidieuse otite séreuse. Celle-ci est due à une
absence d’aération de l’oreille par un blocage durable
de la trompe d’Eustache, petit tuyau reliant l’arrière
nez à la cavité de l’oreille.
L’atteinte peut se diffuser aux poumons provoquant
une bronchiolite avec détresse respiratoire.
Si elle passe parfois inaperçue, si elle est virulente ou
a tendance à se répéter trois ou quatre fois par an,
l’otite peut à la longue entraîner une baisse de l’audition. C’est pour cela qu’il est important de rester
attentif au comportement de son enfant qui n’a pas
toujours les moyens de dire ce qui le gêne. Il s’isole,
ne parle pas correctement, fait beaucoup de bruit en
jouant, n’entend pas les consignes du premier coup...
n’hésitez pas à consulter un ORL.
Dans les cas où l’otite a déjà provoqué une baisse
de l’audition (plus de 30 décibels), il vous proposera
peut-être de poser des yoyos dans les oreilles. Ces
aérateurs de tympan vont empêcher l’apparition d’un
liquide de macération dans l’oreille. Posés vers l’âge
de 3-4 ans, ils se détachent tous seuls au bout de huit
mois environ, le temps nécessaire à la muqueuse pour
se réparer.

Il faut avant tout rappeler que la vaccination contre la COVID
protège contre... la COVID mais non contre la grippe saisonnière, même si les symptômes peuvent être similaires. Il existe
donc un vaccin distinct contre la grippe saisonnière. Toutefois,
les deux injections peuvent se faire au même moment (un
vaccin dans chaque bras) sans aucune complication particulière. De même, ce n’est pas parce que vous avez été atteint par
le coronavirus que vous ne le serez pas par celui de la grippe.
Le vaccin contre la grippe, qui reste une maladie mortelle
(10 000 morts par an en France) et imprévisible (le virus évolue
chaque année), est recommandé pour les personnes âgées de
plus de 65 ans, les personnes obèses et les femmes enceintes.
Pour toutes ces personnes, le vaccin est intégralement pris en
charge. Pour tous, il peut être retiré en pharmacie pour être
injecté soit immédiatement par le pharmacien, soit plus tard
par votre infirmier ou médecin traitant.
Le vaccin réduit le risque de complications graves et ralentit
les circulation et transmission du virus. Sa durée de protection
est de l’ordre de 6 mois, il doit donc être renouvelé chaque
année. Son efficacité est mesurée en fin de saison grippale
par une étude européenne à laquelle la France participe.
Sur les dernières années, l’efficacité du vaccin grippe chez
les patients en ville et présentant des facteurs de risque ciblés
par la vaccination est estimée ainsi : 29 % (2017/18), 33 %
(2018/19), 40 % (2019/20). Cela peut paraitre peu, mais une
efficacité même limitée se traduit par une réduction significative du nombre d’hospitalisations et de décès. Grâce à la
vaccination, 2 000 décès sont évités chaque année.
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LA GASTRO-ENTÉRITE N’EST PAS
AUTOMATIQUE
La gastro-entérite frappe chaque année. Maladie contagieuse s’il en est, voici comment
l’éviter.

Les symptômes de la gastro-entérite (diarrhée aigue,
nausées, fièvre modérée) sont dus à une inflammation des muqueuses tapissant la paroi de l’intestin.
Cette inflammation est généralement causée par un
virus (fréquemment un rotavirus ou un adénovirus).
Mais parfois par une bactérie lorsque les conditions
d’hygiène ne sont pas toujours respectées : c’est la
diarrhée du voyageur ou « tourista », due le plus souvent
à des bactéries de type Escherichia coli, Salmonella
enterica ou encore Shigella dysenteriae.

La gastro-entérite virale dure généralement moins de
trois jours, guérit sans traitement et ne réapparaît pas
à court terme. En revanche, son alter ego bactérienne
ou parasitaire nécessite un traitement antibiotique ou
antiparasitaire et ne guérit souvent qu’après une ou
deux semaines d’évolution.
La transmission des virus, bactéries ou parasites
responsables de la gastro-entérite se fait par contact
direct entre une personne et une autre déjà malade
ou en consommant des aliments contaminés (pâtisseries, viande hachée, plats cuisinés, coquillages, produits laitiers non pasteurisés...) ou de l’eau souillée.
On parle dans ces cas-là de toxi-infection alimentaire.
Pour éviter toute transmission du germe en cause
dans la gastro-entérite, il est conseillé de prioriser une
hygiène rigoureuse. Outre le lavage des mains très
régulier et les gestes barrières, il est spécifiquement
recommandé :
• d e nettoyer les toilettes avec un désinfectant
• de laver méticuleusement les surfaces fréquemment
touchées telles que les poignées de porte, le téléphone, les toilettes
• de changer les essuie-mains régulièrement
• d ’entretenir régulièrement l’intérieur de votre réfrigérateur, de garder les aliments frais dans une ambiance
réfrigérée.

Des repas de fêtes à risques
Saumon, foie gras, huîtres... les repas de Noël sont souvent composés
de denrées à haut risque d’intoxication alimentaire. L’an dernier, « un
important pic d’activité a été observé fin décembre-début janvier, en
concomitance avec une importante recrudescence de toxi-infections
alimentaires collectives (TIAC) en lien avec une consommation d’huitres »,
relève Santé Publique France dans son Bilan de la surveillance hivernale
2019-2020.
Un phénomène à relativiser, les enfants de moins de 4 ans, qui ne sont
pas les plus grands mangeurs de mollusques, restent la population la
plus touchée par le virus de la gastro-entérite.
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LA SANTÉ NE DOIT
PAS ÊTRE UN FREIN
À L’ACCÈS
À LA PROPRIÉTÉ.
À COMPTER
D’AUJOURD’HUI,
NOUS ASSURONS
LE CRÉDIT IMMOBILIER
DE NOS CLIENTS FIDÈLES
SANS AUCUNE
FORMALITÉ MÉDICALE*.

* OFFRE SOUMISE A CONDITIONS CUMULATIVES, réservée à l’achat de la résidence principale, aux clients ayant domicilié leurs revenus principaux depuis au moins 7 ans au Crédit Mutuel,
âgés de moins de 62 ans, dans la limite d’un capital assuré de 500 000 euros par emprunteur, pour toute première souscription aux ACM d’un contrat d’assurance emprunteur pour leur
résidence principale, ou pour tout client déjà titulaire d’une assurance emprunteur ACM pour leur résidence principale. Contrat des ACM VIE SA et ACM IARD SA. Immatriculations au registre
des intermédiaires sous www.orias.fr. Conditions détaillées en Caisses de Crédit Mutuel proposant ces services et sur www.creditmutuel.fr
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758
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ZOOM
LA PRISE EN CHARGE DE
L’URGENCE MÉDICALE :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Les soignants, quant à eux, différencient :

• les urgences vitales, très rares, qui
sont un problème de santé mettant
en jeu le pronostic vital à court terme
• les urgences « vraies » qui caractérisent une problématique de santé
devant être prise en charge rapidement afin d’éviter une aggravation
Docteur Gilles Bagou - anesthésiste
réanimateur - urgentiste au SAMUSMUR de Lyon, CHU de Lyon.
Expert national agréé par la Cour
de cassation, expert près la Cour
d’appel de Lyon et la Cour administrative d’appel de Lyon.

La prise en charge d’une urgence
médicale est doublement importante. De sa rapidité, de son efficacité
peuvent dépendre la santé et parfois
la vie d’un patient. Découvrons les
modalités de gestion d’une situation
d’urgence médicale et les dernières
évolutions en la matière.
C’est quoi une urgence médicale ?
Pour le grand public, l’urgence médicale
est un problème sanitaire et parfois
social qui n’est pas ou plus supportable. Sans qu’il y ait nécessairement
une notion de temps, c’est d’abord une
urgence ressentie. Cette notion d’urgence ressentie est initialement celle
qui prime. Elle conditionne d’ailleurs
actuellement l’organisation de la prise
en charge des urgences médicales.
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• e t les autres situations (urgences
relatives, non-urgences) qui sont, en
pratique et fort heureusement, les
plus fréquentes.
Un peu d’histoire :
Jusqu’aux années 1970, l’urgence médicale était assurée par le médecin de
famille, praticien généraliste corvéable
qui répond à tout et à toute heure, et
par l’hôpital public avec ses services de
porte où l’on arrive à pied, en voiture,
ou avec des secouristes professionnels
(ambulanciers ou sapeurs-pompiers).
Ému par la traumatologie routière
dramatique des années 1960, Louis
Areng (1923-2019), anesthésisteréanimateur toulousain, organise la
réanimation sur le terrain, au pied de
l’arbre disait-il, en inventant en 1964
le concept des SAMU (Services d’Aide
Médicale Urgente) que la loi officialise
et généralise au niveau national en
1986, en créant les SAMU avec leurs
CRRA (Centres de Réception et de
Régulation des Appels) et leurs SMUR
(Structures Mobiles d’Urgence et de
Réanimation) composées d’équipes
spécialisées en médecine d’urgence
se déplaçant à bord d’ambulances de

réanimation ou de véhicules plus légers
disposant du matériel de réanimation
d’un service hospitalier.
Comment ça marche en 2021 ?
En France, aujourd’hui, les services de
secours sont représentés par les forces
de l’ordre (police et gendarmerie) joignables par le numéro d’appel téléphonique 17, les secouristes professionnels
(sapeurs-pompiers) joignables par le
18, les urgences médicales (SAMU)
joignables par le 15. Ces services sont
interconnectés, le 112 leur est attribué
en plus du 15, 17, 18. Tout appel à caractère médical arrivant au 17, au 18 ou
au 112 est transmis au SAMU pour être
traité.
Les SAMU sont des services hospitaliers publics gratuits accessibles
24h/24. Il y a un SAMU par département sauf exception. Seul le SAMU
assure la régulation médicale, c’est-àdire l’analyse de la situation du patient
par un médecin pour déterminer et
déclencher la réponse la mieux adaptée
à sa situation, à son évolution possible
et aux moyens de soins disponibles
selon l’heure et la géographie. Tout
appel parvenant au SAMU est d’abord
reçu par un assistant de régulation
médicale, personnel spécialement
formé, qui s’enquiert du motif de recours
et des coordonnées du lieu, prodigue si
nécessaire des conseils téléphoniques
de secourisme, priorise l’appel et le
transmet à un médecin dit médecin
régulateur.

Ce médecin régulateur peut être un
médecin généraliste pour les motifs de
recours relevant de sa spécialité (fièvre,
douleurs diverses, fatigue, malaise
simple...) ou un médecin urgentiste
pour les motifs de recours potentiellement graves (douleur thoracique, gêne
respiratoire sévère, trouble grave de la
conscience, déficit neurologique...).
Le médecin régulateur écoute et interroge l’appelant et si possible le patient
puis décide de la réponse qu’il
convient d’apporter à la situation :
simple conseil téléphonique, prescription médicamenteuse par téléphone,
consultation d’un médecin généraliste (médecin traitant, médecin d’une
structure de garde...), visite sur place
d’un médecin généraliste (médecin
de garde, médecin d’une structure de
type SOS Médecins), transport vers
un service d’urgence hospitalier avec
un moyen personnel, une ambulance
privée (transport sanitaire), une ambulance des sapeurs-pompiers (secours
d’urgence à la personne), ou engagement d’une équipe de réanimation
d’une SMUR.

Quelques chiffres pour
comprendre :
Chaque année en France (en
excluant 2020 et 2021 pour
lesquelles la Covid a faussé la
situation), les SAMU reçoivent
33 millions d’appels, soit plus
que la police, la gendarmerie
et les sapeurs-pompiers réunis.
Les 640 services d’urgence
hospitaliers prennent en charge
plus de 20 millions de patients
dont 80 % bénéficient de soins
en ambulatoire. Les consultations non programmées assurées par la médecine générale
sont hélas mal quantifiées.

Quelles évolutions sont prévues ou
possibles ?
Expérimentés en 2021 dans 20 départements pour être généralisés en 2022,
les SAS (Services d’Accès aux Soins)
regroupent les missions de régulation
médicale des SAMU et les simples
demandes de soins non programmés.
Les SAS sont accessibles par un numéro
unique, le 15, qui pourrait évoluer dans
les mois à venir.
Par ailleurs, des applications internet
sont notamment utilisées dans certaines
situations :

• u tiliser la caméra du smartphone de
l’appelant pour visualiser le patient.
Ceci est particulièrement utile en
pédiatrie
• d éclencher de premiers intervenants
de proximité immédiate, géo-localisés,
pour les situations les plus graves
(arrêt cardiaque).
Une adaptation permanente
La France a donc développé une organisation originale de la prise en charge
des urgences médicales, largement
reconnue pour son efficacité, copiée
ou enviée par de nombreux pays. Cette
organisation évolue pour s’adapter
et bénéficier à chacun dans les meilleures conditions possibles.
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fiche conseil

LES ASTUCES DE
PÉNÉLOPE RESTOY
Diététicienne, nutritionniste spécialisée, à Lyon

GÉRER SON STRESS ET STOPPER LA
PRISE DE POIDS GRÂCE À LA
COHÉRENCE CARDIAQUE
Le stress est un véritable fléau qui n’est pas sans
conséquence sur notre comportement alimentaire
et sur notre métabolisme.
En effet, il entraîne une activation physiologique de notre système d’alarme
(système nerveux dit sympathique), qui va provoquer la sécrétion d’hormones :
• l’adrénaline en réponse à un stress inopiné ou soudain.
• le cortisol en réponse à un stress dit chronique.
Malheureusement, une exposition prolongée au stress engendre une surproduction de ce cortisol qui va avoir des effets délétères sur la santé : des fragilités
émotionnelles, une majoration du risque de pathologies cardiovasculaires,
des déséquilibres glycémiques (taux de sucre dans le sang), des troubles métaboliques aboutissant souvent à une augmentation du stockage sous forme de graisse.
Donc une prise de poids !
Par ailleurs, toute situation de stress chronique entraîne souvent des changements de comportement alimentaire. Il n’est pas rare de constater que certains
patients mangent davantage, souvent plus sucrés ou gras. Certains même peuvent
être confrontés à des crises d’hyperphagies ou
de boulimies. Pour d’autres, il pourra
apparaître une véritable addiction
à certains produits sucrés,
le chocolat par exemple.
Il apparaît ainsi évident,
que pour mieux gérer
son poids, il sera très
utile d’arriver à trouver
des outils pour mieux être
capable de s’adapter au
stress.
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Le schéma ci-dessus, élaboré par le docteur Hans Selye en 1974, illustre parfaitement
cette surproduction de l’hormone du stress chronique, le cortisol (représenté en vert sur
le schéma) en phase de résistance, phase dans laquelle nous sommes tous plus ou moins
actuellement depuis la pandémie.
Nous resterons marqués par l’arrivée de la COVID qui nous a tous cloitrés
chez nous, et qui a distillé un temps une peur panique d’être contaminé
et de ne pas y survivre. Depuis, la connaissance de ce virus, les gestes
barrières, la vaccination nous ont permis de vivre avec, mais la sérénité
intérieure est loin d’être retrouvée...
On note par ailleurs, en parallèle de cette flambée cortisolique, dans cette même phase,
un effondrement de la production de DHEA (courbe brune), une hormone indispensable
à la relaxation.
On constate également, une forte sollicitation du magnésium (courbe bleue), dès la
phase d’alarme, avec un effondrement de nos taux en phase de résistance. Mais aussi
une surutilisation des neurotransmetteurs essentiels à notre équilibre émotionnel : la
sérotonine et la dopamine. La première est le neurotransmetteur de la sérénité, du moral,
indispensable à la prise de recul ; la seconde celle du plaisir, hautement nécessaire pour
donner l’envie de démarrer la journée, d’agir et d’avoir des projets. Si nous ne gérons
pas suffisamment notre stress, le risque d’entrer dans une phase dite « d’épuisement
(surrénalien) » peut conduire à une situation dont l’expression est bien connue de tous :
le burn out !
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FACE À CELA, COMMENT AGIR ?
 Mieux respirer

La pratique de la cohérence cardiaque est un moyen simple,
efficace, accessible à tous ! Il s’agit d’une technique de
respiration particulière, au rythme de 6 par minute. Elle
permet de rééquilibrer le système nerveux autonome
et ainsi d’éviter cette sur-stimulation de notre système
d’alarme, et donc cette surproduction de cortisol qui
majore le risque de prise de poids. Petit exercice
pratique :
• en position assise ou debout, inspirez pendant 5
secondes puis expirez pendant 5 secondes. Et cela
5 minutes durant, 3 fois par jour (matin, midi et soir).
Pour aller plus loin, il existe plusieurs guides respiratoires gratuits disponibles sur Internet, par exemple
l’application « Respirotec 365 » créée par le Docteur David O’Hare.

 Renforcer son apport en magnésium :
En cas de stress, nous surutilisons nos réserves en magnésium ! Il est donc fondamental
de veiller à en apporter suffisamment dans l’assiette et si besoin de se supplémenter
avec des formes biodisponibles, c’est-à-dire assimilables et bien tolérées. Voici les aliments
particulièrement riches en magnésium :
• les amandes, graines de courges, noisettes, noix et autres oléagineux
• les haricots blancs, noirs, lentilles, pois chiches, pois et autres légumineuses
• le sarrasin, germes de blé, riz complet, semoule de maïs et autres céréales complètes
• le poisson (flétan, maquereaux, sardines)
• le tofu
•  la banane
• les eaux minérales « riches en magnésium »

 Savoir se faire plaisir :
Les fêtes de fins d’année sont synonymes de gourmandise et friandises. Notamment chocolatées. Pour se faire
plaisir tout en prenant soin de sa santé, le chocolat noir est
un aliment particulièrement recommandé. Plus la teneur en
cacao est élevée (supérieure à 75 %), plus l’intérêt sera important. En effet, le cacao
contient des polyphénols et autres composés, qui ont des vertus antioxydantes et
anxiolytiques, protectrices du système cardiovasculaire et améliorant en particulier
l’élasticité des vaisseaux sanguins. En outre, le cacao aurait aussi une action positive sur
le fonctionnement cognitif.
De son côté, le chocolat au lait est plus riche en sucre et contient moins de cacao. Il reste
cependant un aliment plaisir et contient un peu plus de calcium et de phosphore que le noir.
Chocolat noir ou au lait, dégustez-le toujours en pleine conscience, c’est-à-dire avec
modération et extrême plaisir. Parole de diététicienne !

Bonnes fêtes à toutes et à tous !
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L’INTERVIEW

« S oulager et accompagner
les aidants est notre priorité »

agir concrètement pour aider, soulager et accompagner les
aidants. Par le déploiement d’établissements ou de services,
et par le développement d’activités scientifiques permettant
de faire reconnaître le répit dans toute sa réalité auprès des
responsables institutionnels et des acteurs du monde
sanitaire, médicosocial, associatif et des médias.

Qu’appelle-t-on « les soins de répit » et
quels sont les besoins les plus forts ?

Henri de Rohan Chabot - Délégué Général de
France Répit
La fondation France Répit,
reconnue d’utilité publique,
est engagée dans le soutien et l’accompagnement
des proches aidants de personnes malades, handicapées ou âgées à domicile.
Rencontre avec son fondateur et délégué général, Henri
de Rohan Chabot.

H.R.C. : Il s’agit de permettre aux proches aidants (ce ne sont
pas toujours des membres de la famille) de « souffler ». Les
soins de répit intègrent une démarche forte et spécifique
en faveur des aidants, à la fois globale et continue. Si l’on
considère la Métropole de Lyon et son 1,3 million d’habitants,
savez-vous que l’on y compte 165 000 aidants dont plus de
30 000 sont sollicités à plus de 50 heures par semaine ?
Les sources d’épuisement sont très différentes, multiples et
l’expression des besoins est loin d’être évidente. Il y a forcément beaucoup à faire. Et cela va s’amplifier. Aider un
proche est un don de soi, un acte de générosité consenti,
un engagement fort. Mais la charge peut être lourde, et les
aidants ont parfois du mal à accepter ou formaliser leurs
difficultés. La démarche menée par France Répit consiste à
leur proposer des services concrets. Pour les soulager, les
épauler, les aider. Nous avons entre autres constitué
une équipe mobile, composée de médecins, infirmiers,
psychologues, assistantes sociales.

Quelle est la raison d’être de la Fondation
France Répit ?
Henri de Rohan Chabot : Nous sommes partis d’un constat :
le domicile est devenu le lieu principal du soin. Qu’il s’agisse
de maladies chroniques, du grand âge ou du handicap, le
système de santé et les personnes elles-mêmes priorisent le
maintien à domicile. Les moyens sont centrés sur les patients
et leurs soins mais la place et le rôle déterminant des aidants
sont insuffisamment pris en compte. Ils sont pourtant prépondérants, car sans aidants, les prises en charge à domicile
ne peuvent fonctionner. On estime aujourd’hui leur nombre
à plus de 10 millions mais avec des grandes disparités de
situations et d’engagement. Les aidants doivent le plus souvent faire face à des charges affectant la vie privée, familiale,
professionnelle et sociale. Si leur situation est aujourd’hui
mieux reconnue, il y a encore beaucoup à faire. C’est la
raison d’être de France Répit : proposer des solutions et

Cette équipe intervient depuis 2018 au domicile des familles
pour évaluer, orienter et accompagner aidants et aidés
de la Métropole de Lyon dans leur parcours de vie. Cela
permet d’estimer ensemble les ressources, les problèmes
et l’orientation vers les solutions en termes d’aide, de
formalités, de soutiens divers, avec un véritable suivi et
des contacts réguliers. 450 familles lyonnaises bénéficient
actuellement d’un tel accompagnement.
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« LA FONDATION
FRANCE RÉPIT
SENSIBILISE AUSSI
LES SOIGNANTS »
pour surveiller à la fois le patient et la machine qui répond
à des contraintes exigeantes. La pression est très lourde.
Plus largement l’objectif est de disposer à terme d’une
maison de répit par région car nous considérons que l’offre
de répit doit être équitable et présente sur tout le territoire.
Notre modèle économique est notamment basé sur
une stratégie de grands donateurs et le recours, en lien
avec les pouvoirs publics, à un fonds d’investissement
socialement responsable.

Comment faites-vous pour vous faire
connaître à la fois du monde médical ou
médico-social et des familles ?

Vous avez aussi créé en 2019, près de
Lyon, la première Maison du Répit. Quelle
est sa vocation ?
H.R.C. : Il s’agit là d’une réalisation pionnière en France et
à laquelle nous sommes très attachés. Avec le soutien de
l’Institut Mérieux et d’autres grands donateurs, la Fondation
France Répit a fait construire à Tassin-la Demi-Lune, tout
près de Lyon, la première Maison du Répit, au cœur d’un
parc arboré, dans un cadre chaleureux et accueillant. Nous
y recevons soit les patients, adultes et enfants, seuls, soit
les patients avec leurs aidants, soit les aidants seuls qui
viennent ici pour souffler et se ressourcer durant quelques
jours. Notre seconde Maison du Répit devrait ouvrir en
2024 en région parisienne à Boulogne-Billancourt (92),
en lien avec les Hôpitaux de Paris. Les besoins sont réels.
Nous avons l’exemple d’un pneumologue francilien dont
plusieurs centaines de patients sont équipés de respirateurs
artificiels à domicile. Les aidants sont lourdement sollicités
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H.R.C. : La Fondation communique constamment sur ses
services et ses réalisations. Nous recevons des équipes de
soins et hospitalières pour nous faire reconnaître. Et nous
créons également des liens avec les associations de patients,
de personnes handicapées, les assistantes sociales pour
promouvoir l’importance de la prise en compte des aidants.
Il faut ajouter que le répit, reconnu par les agences régionales
de santé (ARS), fait partie d’une offre de soins disponible et
bien réelle.

La Fondation France Répit est à l’origine du
premier diplôme interuniversitaire de répit.
De quoi s’agit-il ?
H.R.C. : La Fondation est en effet engagée dans des activités
scientifiques d’enseignement et de recherche. Nous sommes
à l’origine de ce diplôme qui s’appuie sur les Universités
de Lyon, de Saint Etienne et Paris Sorbonne. Il permet de
former des soignants de tous horizons à la prise en compte
de la situation spécifique des aidants, l’impact de la
maladie vécue à domicile et faire en sorte que cette situation
soit gérable car elle peut être fragile. Il s’agit aussi d’associer
les aidants au parcours de soins du malade et de faire vivre
une relation positive entre soignants et aidants. La réalité
vécue par ces aidants, les solutions pour les accompagner,
leurs droits, sont au cœur d’une connaissance nouvelle,
tellement essentielle. Ce diplôme est une vraie valeur ajoutée.

METROPOLE AIDANTE : TOUTES LES
SOLUTIONS POUR TOUS LES AIDANTS
DE LA METROPOLE DE LYON
Il existe déjà, dans la Métropole lyonnaise,
quelques 150 acteurs engagés dans les services aux aidants et environ 300 propositions !

En février 2022, Lyon accueillera le 3ème
Congrès francophone sur le répit et l’accompagnant des aidants que vous organisez.
Pouvez-vous nous en parler ?
H.R.C. : La recherche est le second champ de nos activités
scientifiques. Deux axes sont à nos yeux prioritaires : mieux
connaître la situation des aidants par le biais d’un observatoire et bien évaluer l’efficacité et le bénéfice de nos dispositifs. Tout cela en s’appuyant sur une approche scientifique
et rigoureuse pour apporter des arguments éprouvés et
formalisés et de valoriser notre raison d’être et nos combats
en faveur des soins de répit. Pour les présenter à la communauté scientifique, nous organisons en effet notre 3ème
Colloque francophone sur le répit et l’accompagnement
des aidants les 1er et 2 février 2022. Boris Cyrulnik sera cette
année notre grand témoin. La Fondation France Répit, avec
le soutien de ses partenaires et des grandes institutions,
est ainsi engagée sur tous les fronts utiles à la reconnaissance
du répit et au développement des solutions permettant
de renforcer l’aide aux aidants.
Fondation France Répit :
11 avenue du 11 novembre 1918
69160 Tassin la Demi-Lune
Tél : 04 74 72 20 89 - www.france-repit.fr

Face à cette grande diversité, il n’est pas
aisé de trouver le bon relais. En réponse, une
association, notamment soutenue par l’ARS,
s’est créée début 2020, pour fédérer tous les
acteurs et initiatives des soins de répit dans
la métropole lyonnaise. Son nom : Métropole
aidante. C’est la première entité de ce type
créée en France.
Forte de ses 150 structures adhérentes et de
5 salariés, elle offre un « guichet unique », un
lieu d’informations, d’accueil et d’orientation
à destination de tous les publics concernés
pour évaluer les besoins et trouver les solutions à toutes les situations.
Les partenaires peuvent organiser des activités
sur site, des espaces de communications et
de rencontres sont mis à leur disposition. Un
agenda détaillé des événements est disponible
sur le site Internet de l’association. Une forme
de service public dans l’aide aux aidants, en
somme.
Cette initiative unique en France a été développée à l’initiative de la Fondation France
Répit.
Pour en savoir plus et pour tout contact :
METROPOLE AIDANTE
292 rue de VENDOME - 69003 LYON
Tél : 04 72 69 15 28
www.metropole-aidante.fr
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