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Pour vous, adhérents MNH à la retraite, nous avons créé
Mon Programme Bien-être*.

Accessible depuis votre espace adhérent MNH, vous bénéficiez de conseils,
services et coaching sur mesure : bien-être, santé, nutrition.
Préservez l’équilibre de votre vie !
Rendez-vous dès maintenant sur adherent.mnh.fr

our la deuxième année consécutive,
les déléguées et délégués aux
assemblées générales se sont réunis à
distance, en raison du risque sanitaire
encore présent en France.
Avec une assiduité remarquable, ils ont
adopté tous les rapports qui ont été
présentés.
Le plan de relance des mutuelles, qui
sera déployé au mois de septembre,
comprend plusieurs mesures, touchant
la conquête de nouveaux adhérents et
la fidélisation de ceux qui le sont déjà.
Nos mutuelles sont toujours les
mutuelles affinitaires de référence
du monde de la santé, et nous
entendons qu’elles le demeurent. Leur
rayonnement est établi ; l’ambition est
de l’amplifier.
Tous les acteurs, élus, correspondants,
équipes salariées, sont mobilisés, et
agiront pour la réussite de ce plan, sans
oublier l’amélioration de la qualité de
service qui vous est due.
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QUAND L'HÔPITAL VIENT
AU DOMICILE DES SENIORS
Avec l’hospitalisation à domicile
15 «(HAD),
l’hôpital vient à vous ».

Accentué par la crise sanitaire,
ce leitmotiv de l’AP-HP n’a jamais
autant résonné dans les Ehpad comme
une alternative à l’hôpital.
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Bon à savoir

Bon à savoir

CHIRURGIE ASSISTÉE

INNOVATION

Les robots débarquent
au bloc

Un patch pour prédire
les crises d’épilepsie

Trois nouveaux robots chirurgicaux de haute précision sont venus
renforcer les équipes de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille
en janvier 2021. Ils permettent de réaliser des opérations délicates
avec plus de sécurité et moins de traumatismes pour les patients.
des incisions plus petites et beaucoup moins
d’impacts pour le corps.
En ORL, Da Vinci permet des opérations moins
invasives, sans ouverture au niveau de la gorge
ni trachéotomie, ce qui assure une récupération
plus rapide et moins douloureuse. En pédiatrie
également, l’utilisation du robot au bloc offre un
champ élargi aux chirurgiens qui, installés aux
commandes, ne sont pas équipés de la combinaison intégrale stérile et peuvent zoomer sur
la zone opératoire.

L

100

opérations
réalisées avec
Da Vinci, le
robot assistant,
depuis décembre
dernier dans
les hôpitaux
de Marseille.

e patient est endormi. Des bras mécaniques
peuvent s’affairer dans son abdomen. Le
chirurgien qui opère n’est pas penché sur lui
et ne demande aucun scalpel à son équipe. Ses
mains sont posées sur des manettes et ses pieds
sur des pédales. À quelques mètres, la tête dans
un casque, il est en immersion dans le ventre du
patient grâce à la réalité 3D. Son assistant s’appelle Da Vinci. Son équipe, penchée sur l’opéré,
équipe le robot des différents instruments nécessaires lors de l’intervention.
« Les opérations sont plus sécurisées et moins
traumatisantes, explique Martine Becker, cadre
supérieure de santé bloc central et chirurgie ambulatoire aux Hôpitaux universitaires
de Marseille. Les séquelles et les douleurs sont
réduites pour le patient, et sur le plan esthétique,
les cicatrices sont aussi moins visibles. » Le robot,
plus précis, atteint les zones d’intervention avec

Soignants et services support mobilisés
La chirurgie assistée par robotique a débuté
aux Hôpitaux universitaires de Marseille dès
2013 avec l’installation d’un premier système
Da Vinci à l’hôpital nord sous l’impulsion du Pr
Dominique Rossi, actuellement président de la
commission médicale d’établissement. Cinq ans
plus tard, le projet, coordonné par le Pr Gilles
Karsenty, chirurgien urologue à la conception, et
le Pr Frédéric Collart, chef de service de chirurgie cardiothoracique à l’hôpital de la Timone, se
déploie sur ces deux sites.
L’équipement est devenu réalité grâce à un financement du Conseil départemental à hauteur de
80 % (4 millions d’euros) mais aussi grâce à
l’investissement des soignants et des services
support (informatique, biomédical) qui se
sont fortement mobilisés. Sur le modèle d’une
auto-école en double commande, les équipes
en place et les internes sont formés grâce aux
programmes de simulation intégrés et en conditions réelles. Da Vinci a participé à plus de 100
opérations depuis décembre dernier.

En France, 600 000 personnes souffrent d’épilepsie.
Si les traitements sont efficaces chez plus des deux tiers
des patients, 30 % des malades ne répondent pas. Des
neurologues du centre médical de La Teppe, à Tainl’Hermitage (Drôme), travaillent actuellement au développement d’un patch prédictif. Objectif : déceler les
signes annonciateurs quelques minutes avant la crise
pour permettre au patient de se mettre à l’abri et d’éviter
la chute ou la perte de connaissance dans un environnement non sécurisé. Le principe repose sur un algorithme et le recours à l’intelligence artificielle pour suivre
de manière personnalisée le rythme cardiaque, qui est
prédicteur des crises. Des essais sont en cours, avec de
premiers résultats attendus pour la fin de l’année.

Objectif du patch
prédictif : déceler
les signes annonciateurs
d'une crise d'épilepsie
quelques minutes
avant qu'elle arrive.

PREMIÈRE FRANÇAISE

Née après
une greffe d’utérus
Naissance inédite le 17 février
dernier à l’hôpital Foch de
Suresnes. Déborah, 36 ans,
devient maman d’une petite
fille grâce à une greffe d’utérus
réalisée il y a près de deux ans.
La donneuse, vivante, n’est autre
que la mère de la patiente. Cette
première française, menée par
l’équipe du professeur Jean-Marc
Ayoubi, lance un message d’espoir
à toutes les femmes nées sans utérus ou présentant
une infertilité utérine. L’exploit est le fruit de plus de
10 ans de recherche et de collaborations, comme
avec l’équipe suédoise responsable de la première
naissance mondiale de ce type en 2014. Les parents
et l’équipe souhaitent maintenir cette greffe provisoire
pour tenter une deuxième grossesse !

SANTÉ MENTALE

Les consultations
de psychologie
bientôt prises
en charge ?
Rembourser les rendez-vous
chez les psychologues libéraux
et mieux grader les soins en
santé mentale et psychiatrie. Ces
deux mesures sont préconisées
par la Cour des comptes dans
un rapport du 16 février dernier.
L’assurance maladie expérimente
ce remboursement depuis deux
ans maintenant dans quatre
départements. L’augmentation
des recours aux psychologues
de ville pour les troubles légers
permettrait le désengorgement
des centres médicopsychologiques, destinés aux
pathologies plus sévères. Dans
le contexte actuel, des offres de
prise en charge des consultations
de soutien sont déjà mises en
place comme le « chèque psy »
pour les étudiants et le forfait de
10 séances pour les 3-17 ans.

NEIJMA LECHEVALLIER
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Ça va mieux
en le disant !

MAURICE MOUHET,
président de la Fondation
d'entreprise nehs
Dominique Bénéteau,
administrateur
MNH et MNH Prévoyance

Un sujet de fond
sur l'actualité de la santé,
deux points de vue…

Pass sanitaire :
l'outil qui va tout résoudre ?

FRANCIS MANGEONJEAN,
président de l'Association
française des directeurs
des soins

Voyager en Europe, assister à de grands rassemblements, accéder à certains
établissements... Alors que la France et la Commission européenne procèdent
aux derniers réglages, deux experts croisent leurs regards sur le pass sanitaire,
un outil qui attestera que nous sommes vaccinés, immunisés ou testés.
PROPOS RECUEILLIS EN MAI 2021 PAR LAURENCE MAUDUIT

Que pensez-vous de ce "pass" qui doit faciliter
notre circulation dans les mois qui viennent ?

En France,

50
%
55

%

à

des soignants
sont vaccinés
(mai 2021)

J’accueille bien volontiers cette idée de nous permettre
de circuler enfin plus tranquillement dans les mois à
venir. Derrière l’hypothèse de ce passeport sanitaire,
nous retrouvons d’abord l’idée de la vaccination. Il y a
aussi cette idée plus large qui autoriserait les personnes
non vaccinées à circuler librement, à accéder
à certains lieux, à condition d’attester de
résultats négatifs au test PCR. Ces dispositions me paraissent intéressantes
à condition qu’elles soient strictement réservées aux pays de l’Union
européenne et j’affiche ma nette
préférence pour le “pass” exigeant
une vaccination pour se déplacer et
accéder à certains lieux.

Comment envisagez-vous son déploiement ?

Je crois très sincèrement au succès de la vaccination
même si l’immunité n’est jamais totale compte
tenu des variants qui apparaissent. Les pandémies plus anciennes en ont déjà démontré tous
les bénéfices. Nous sommes parvenus à enrayer
la grippe espagnole. Aujourd’hui, des solutions ont rapidement été découvertes,
mais tout le monde n’est visiblement pas prêt à se faire vacciner. Je pense naturellement
aux professionnels de santé
tellement prioritaires que
j’invite à se faire vacciner
comme les autres à l’extérieur de l’hôpital. Les cordonniers sont souvent les
plus mal chaussés et ce geste,
en tout anonymat à distance
de son lieu de travail, me paraît
intéressant. Je pense aussi aux plus
jeunes, dès que cela sera possible, car ils
sont sans doute parmi les premiers à vouloir
se déplacer. Autant de paramètres à prendre en
compte pour trouver la méthode la plus juste, à
condition de l’accompagner des vérifications pour
en mesurer toute l’efficacité.

« Se faire vacciner,
pour protéger
les autres et retrouver
un peu de liberté. »

Dans quelles conditions le
mettre en place ?

Il est temps de nous montrer plus rigoureux avant que chacun retrouve une certaine
liberté. Je redoute en particulier les fraudes qui se
sont multipliées sur les simples attestations de
vaccination, des faux signés par des médecins
si aisés à obtenir contre 135 € à l’aéroport d’Orly.
Donc aujourd’hui, devenons extrêmement vigilants
sur les contrôles. Son déploiement doit se faire avec
parcimonie. Les gens doivent être responsabilisés et
les fautes volontaires fortement sanctionnées, car ces
gens mettent tout le monde en danger.
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Que pensez-vous de ce pass sanitaire annoncé
pour cet été ?

Ce nouvel outil peut-il nous permettre de
retrouver un peu de liberté ?

C’est un outil supplémentaire pour la maîtrise de la
pandémie. Cependant, un tel document, quel qu’il
soit, ne pourra à lui seul garantir une absolue sécurité
pour soi ou pour les autres. L’affirmation d’un test
négatif ne vaut réellement que pour une période
donnée. Il est nécessaire de le refaire régulièrement, ce qui ne change pas grandchose par rapport à aujourd’hui.
Le test RT-PCR n’est pas à lui
seul, non plus, une garantie et
que penser des autotests dont
le taux de fiabilité reste relatif
et nécessite une confirmation
avec un RT-PCR ? Même vaccinés, nous ne savons pas avec
certitude si nous sommes porteurs ou non d’une charge virale
transmissible. Nous avons pu voir
dans la presse que celles et ceux qui ont
eu la Covid, ou qui ont été vaccinés, peuvent
redévelopper la maladie. Néanmoins, ce “pass”
pourra renforcer la prise de conscience et rappeler à chacun de rester extrêmement vigilant. C’est
d’abord un outil pour nous aider à repartir vers une
vie « ordinaire », mais il nous faut être très attentifs à
la ségrégation qu’il va en découler. D’ailleurs, vient de
paraître un avis défavorable sur la mise en place d’un
passeport vaccinal par un comité de l’OMS.

Le président Macron table sur la responsabilité individuelle en réinsistant sur les consignes de protection,
distanciation, hygiène des mains, port du masque.
Les rassemblements exigent à mon avis d’autres précautions et je pense d’abord aux foules, dans les
concerts et autres manifestations. On ne
vous oblige pas officiellement à vous
vacciner, mais si vous ne l’êtes pas,
vous n’accéderez pas à certaines
activités ou déplacements cet été.
La responsabilité de chacun est
importante pour que les préconisations soient constamment
respectées, que ce pass sanitaire
ne doit pas faire oublier.

« Cela ne va pas
tout régler. Il faut nous
préserver et préserver
les autres. »

> Le magazine qui prend soin de votre avenir

Ce "pass" pourrait-il attirer plus
de personnes à se faire vacciner ?

Les informations contradictoires diffusées à longueur de journée augmentent le
nombre des sceptiques et renforcent les réticences,
y compris chez les soignants. On entend dire que
50 à 55 % d’entre eux sont désormais vaccinés,
ce qui n’est pas suffisant. En population générale,
nous sommes toujours loin de l’immunité collective
située autour de 70 % voire même de 90 % de vaccinés,
compte tenu des différents variants découverts. On n’a
jamais eu autant d’avis différents de spécialistes. Cela
nous demande une énergie folle pour garder le cap.

L’immunité
collective
est attendue
autour de

70
%
90
%

à

de personnes
vaccinées
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À suivre

À suivre

17 critères d’appréciation
Pour remplir cette grille, 10 variables dites
« discriminantes » sont étudiées, correspondant à 10 domaines d'activités corporelles et
mentales : la cohérence (la communication
verbale, le comportement), l'orientation (dans
l’espace et également la faculté de discerner les
moments de la journée), la toilette, l'habillage,
l’alimentation (se servir et manger), l'hygiène et
l’élimination des déchets corporels, l’autonomie
à se lever, à se coucher, à s'asseoir, la mobilité
(à l'intérieur et à l'extérieur), la communication
avec l’extérieur (pouvoir téléphoner, alerter…).
À ces critères s'ajoutent 7 variables « illustratives » : la gestion (budget, biens…), la cuisine,
le ménage, les transports, les achats, le suivi du
traitement médicamenteux et les activités du
temps libre.

La grille Aggir, un outil
de référence pour les
personnes âgées et
leurs proches.

Prendre la mesure
de la perte d’autonomie
GRILLE AGGIR

À retrouver sur

mnh-mag.mnh.fr

ZOOM SUR
L'ENTOURAGE
FAMILIAL ET SOCIAL
DES PERSONNES
ÂGÉES RÉSIDANT
EN ÉTABLISSEMENT

Début 2021, le portail national d'information pour
les personnes âgées et leurs proches a mis à jour sa fiche
pratique sur la grille Aggir (Autonomie gérontologique
et groupe iso-ressources)*. Comment fonctionne cet outil
de référence pour évaluer le niveau de perte d’autonomie ?

L

a grille Aggir détermine l’éligibilité d’une
personne âgée à l'Apa, l’Allocation personnalisée d’autonomie. Elle évalue son degré de
perte d'autonomie et le niveau d'aides nécessaires pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Ces degrés sont classés en 6 groupes

iso-ressources (Gir). Cette grille unique est
renseignée par l’équipe médico-sociale du
département, par les évaluateurs des caisses de
retraite (dans ces deux cas pour une demande
d'Apa à domicile) ou par le médecin coordonnateur en Ehpad.

8 no  216 • juin 2021

« Évaluer le degré
de perte d'autonomie
d'une personne
âgée pour adapter le niveau
d'aides nécessaires. »
6 degrés d’autonomie
Ces observations permettent d’attribuer un
classement Gir, de 1 à 6. Les deux premiers correspondent aux niveaux les plus importants de
la perte d'autonomie : personnes confinées au
lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales
sont gravement altérées, personnes non mobiles,
mais dont les fonctions mentales ne sont pas
totalement altérées ; personnes dont les fonctions mentales sont altérées, mais capables de
se déplacer. Seuls les 4 premiers Gir ouvrent un
droit à l'Apa. Les degrés Gir 5 et 6 indiquent la
nécessité d’une aide ponctuelle, aide-ménagère
par exemple, qui peut être prise en charge par les
caisses de retraite. 
SUZANNE NEMO
*https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/perted-autonomie-evaluation-et-droits/comment-fonctionnela-grille-aggir
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#PROTÈGETONSOIGNANT

Ils rééduquent
sans se casser
le dos
INNOVATION

Thess, le pilulier
connecté
Le premier dispositif pour
une délivrance sécurisée de
médicaments solides à domicile
se commercialise. Développé
par l’entreprise La Valériane,
expérimenté pendant 3 ans
en cancérologie, ce pilulier
connecté fait partie du système
Thess (Therapy smart system),
composé aussi d’une application
pour assister le patient et d’un
logiciel de suivi pour les soignants.
« À distance, le professionnel de
santé paramètre la délivrance des
médicaments et peut monitorer son
patient, il adapte ainsi le traitement
en temps réel », indique Roland
Sicard, président de la société.
Thess permet de réduire les effets
graves dus aux erreurs de prise
dans les traitements complexes.
Par exemple, en cas de greffe
rénale, ses concepteurs espèrent
réduire les rejets de 30 %.

À l’hôpital Albert-Chenevier
de Créteil, dans le 94, les équipes
du service de rééducation
neurolocomotrice n’ont
plus à porter les patients qui
réapprennent à marcher. Ces
derniers peuvent déambuler
seuls et réaliser leurs exercices
sans béquilles : ils disposent
désormais d’un exosquelette
autoporté, capable de
compenser leurs déséquilibres.
L’hôpital a pu l’acquérir
grâce à la cagnotte citoyenne
#ProtègeTonSoignant. Lancée
en mars 2020, celle-ci visait
à soutenir les soignants face
à l’épidémie de Covid-19,
notamment les services
de rééducation par exemple,
qui reçoivent les malades sortis
de réanimation.

ENQUÊTE

Vivre et se soigner
pendant la crise sanitaire
10 000 participants sont attendus par France Assos Santé pour une
étude inédite sur les effets de la pandémie. Ce collectif rassemble des
associations qui représentent les usagers du système de santé. Il souhaite
étudier les répercussions de la crise sanitaire dans le soin, notamment
pour les aidants et les personnes malades chroniques ou en situation
de handicap. Leur santé physique et leur état psychique sont évalués.
Publiés en novembre dernier, les résultats des premiers mois de suivi, sur
2 000 personnes, montrent un fort taux d’anxiété et une altération de la
prise en charge, notamment du fait de nombreux reports de consultations
médicales. Rendez-vous en mai 2022 pour les résultats définitifs.
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MÉDECINS SALARIÉS EN RÉGION CENTRE

Ils font reculer le désert médical
Créer 150 emplois de médecins salariés
d’ici 2025 pour contrer la désertification
médicale. C’est l’objectif que se fixe
la région Centre-Val de Loire qui s’est
dotée d’un dispositif original, le Gip
Pro Santé, employeur des médecins
généralistes. Fin avril 2021, 7 premiers
médecins ont signé leur contrat de travail.

E

n juin 2020, la région Centre-Val de Loire
lançait le Gip Pro Santé (pour Groupement
d’intérêt public), outil inédit de lutte contre la
désertification médicale qui touche ce territoire.
Aujourd’hui un habitant sur cinq n’y trouve
pas de médecin traitant. L’objectif premier de
cette structure souple qui réunit des partenaires
publics et privés1 est de recruter 150 médecins
généralistes d’ici 20252. Ceci en facilitant leur
accueil, leur installation et en les salariant :
« Concrètement, détaille Aline Chassine-Deniau,
directrice du Gip Pro Santé, nous offrons un
territoire, une installation clés en main (cabinet,
matériel, logiciel médical…), en exercice regroupé,
avec l’appui d’un secrétariat, du moins nous l’espérons, d’assistants médicaux avec pratique avancée
(également salariés du Gip). » Sept premiers
médecins ont signé leur contrat de travail.

La signature
des deux premiers
contrats avec
les médecins
en décembre 2020.

Vision territoriale élargie
Le Gip offre des rémunérations
comparables à celles de la fonction publique hospitalière, avec
un temps de travail de 35 heures
annualisées et une politique
d’accueil régionale : l’accompagnement par l’Apec du conjoint
en recherche d’emploi, l’implication des acteurs du territoire pour
faciliter l’arrivée d’une éventuelle famille (garde
d’enfant…). Il identifie des lieux d’accueil pour y
créer un centre de santé, pour lesquels il chasse
des médecins (grâce à l’aide notamment d’un
cabinet spécialisé). Le Gip leur offre un panel de
propositions de sites d’installation pour concilier harmonieusement vie professionnelle et personnelle : le Berry ou l’Indre-et-Loire, en ligne
directe avec Bordeaux et Grand Ouest mais
aussi le Perche ou les franges franciliennes à
20 minutes d’Étampes… « Nous souhaitons nous
montrer souples et pragmatiques et pourrions
imaginer une installation d’un médecin salarié
dans une maison de santé pluridisciplinaire ou
un cabinet médical, où pratiquent donc des libéraux, poursuit Aline Chassine-Deniau. L’objectif
est de mettre en adéquation besoins territoriaux
et souhaits des professionnels. »
Au-delà, le souhait du Gip est de constituer
une communauté de professionnels et demain,
d’animer ce réseau, avec un directeur médical
pour répondre aux souhaits d’échanges de pratique des médecins. 

SUZANNE NEMO
Aux côtés de la région : l'Association de soins et de
services à domicile (Assad)-HAD, l'Association pour l'emploi
des cadres (Apec), l'Union régionale des professionnels
de santé (URPS), la Fédération des maisons de santé
pluridisciplinaires ou encore des collectivités territoriales.
2
Le Gip trouvera son équilibre financier avec les recettes des
consultations et en phase émergente, l’appui de la région et
la mise à disposition des locaux par les collectivités locales.
1
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UN CAHIER POUR RETROUVER
L’ACTUALITÉ DE VOTRE MUTUELLE

REMISE DE PRIX
BENOIT FRASLIN,
vice-président MNH,
directeur du Centre hospitalier Sud
Seine-et-Marne et de trois Ehpad

« La crise interroge
la façon dont
nous devons réinventer
nos organisations. »
Depuis toujours, la vocation principale
de l’hôpital consiste à accueillir les
malades, et les lieux sont adaptés aux
pathologies et aux soins à apporter.
L’hôpital constitue aussi un cadre de
travail pour de nombreuses personnes,
aux profils très variés, soignants et
administratifs. Elles doivent disposer
d’espaces et d’équipements appropriés
pour y exercer leur métier dans le
respect de leur bien-être et de leur
qualité de vie, tant sur le plan physique
que psychologique. Les questions que
posent ces enjeux ouvrent de vastes
perspectives : comment concevoir des
établissements innovants pour ne pas
nous trouver, de nouveau, à l’avenir,
dans la nécessité impérieuse de pousser
les murs ? Comment intégrer les besoins
de toutes les personnes qui fréquentent
l’hôpital, que ce soit pour y recevoir des
soins, pour accompagner un proche, ou
pour y travailler au quotidien ? La crise
sanitaire que nous traversons interroge
la manière dont nous devons réinventer
nos organisations.

> Le magazine qui prend soin de votre avenir

RÉINVENTER L’ARCHITECTURE
DES LIEUX DE SANTÉ
AMÉLIORE LES CONDITIONS
DE TRAVAIL
La pandémie a mis en évidence la nécessité de pouvoir
rapidement adapter les espaces de soins en cas
de crise. Elle a aussi souligné les limites des architectures
hospitalières existantes, et l’indispensable prise en compte
des besoins des équipes. C’est pour contribuer
à ces enjeux que la MNH et le groupe nehs ont décidé
de créer le trophée Qualité de vie au travail et architecture
en santé, en partenariat avec l’Union des architectes
francophones pour la santé (UAFS).

A

vec le trophée Qualité de vie au travail

de locaux dans lesquels les professionnels

et architecture en santé, la MNH met
en évidence l’étroite corrélation entre la
qualité de vie, la conception des bâtiments
et leur impact sur l’organisation humaine.
« À eux seuls, les établissements de santé
gèrent plusieurs millions de mètres carrés

soignent, se déplacent, organisent des flux,
interagissent et passent de nombreuses
heures. Et la question de l’usage du bâtiment et de ses futurs utilisateurs s’impose
quotidiennement, pour permettre aux professionnels de soigner dans les meilleures
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LA MNH AIDE SES ADHÉRENTS
À FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS

le lauréat du trophée
QVT et architecture
en santé sera révélé
lors du salon Santexpo.

« La question de l’usage du bâtiment s’impose
quotidiennement, pour permettre aux professionnels
de soigner dans les meilleures conditions. »
NOUVEAU TROPHÉE 2021

avec l’Union des architectes francophones
pour la santé, récompensent les projets

mettant en avant la qualité architecturale
au service des professionnels de la santé

UNION DES ARCHITECTES FRANCOPHONES POUR LA SANTÉ

DE

ACCESSIBILITÉ

Novembre 2021

La MNH et son groupe, en partenariat

AU
CŒUR

conditions », explique Gérard Vuidepot,
président de la MNH. Pour Gérard Huet,
architecte et président de l’UAFS, « ce prix
s’adresse simultanément aux soignés et aux
professionnels hospitaliers puisqu’en répondant aux besoins des équipes de santé, elles
pourront mieux traiter les patients ».
Le trophée est ouvert aux établissements sanitaires, médico-sociaux et
sociaux, publics et privés, qui souhaitent
présenter un projet architectural visant à

8

professionnels issus
des deux univers,
architecture et santé,
feront partie du jury
du trophée.

améliorer la qualité de vie au travail des professionnels de la santé. Pour concourir, les

projet et son caractère innovant. Son lancement a été annoncé en octobre dernier,

établissements de santé et les architectesconcepteurs qui ont collaboré devront s'as-

auprès des architectes lors des Journées de
l’architecture en santé à Menton. Le lauréat

socier pour soumettre leur projet ensemble.
Les critères de sélection porteront à la fois

sera dévoilé et récompensé lors du salon
Santexpo, prévu en novembre 2021.

sur le bénéfice apporté aussi bien aux
hospitaliers qu’aux patients, la qualité du

PROPOS RECUEILLIS PAR NADÈGE AUDEGOND

« Un prix qui s'adresse à la fois aux soignés
et aux professionnels hospitaliers. »

Si vous souhaitez plus de renseignements
sur le trophée Qualité de vie au travail et
architecture en santé, contactez
gauthier.martinez@groupe-nehs.com
En savoir plus en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=cl_
YBkoJ7J4&ab_channel=nehs
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Maladie, divorce, vulnérabilité financière
ou précarité, perte d’autonomie, incendie…
il peut s’avérer délicat de surmonter ces situations
sans un soutien extérieur. C’est la vocation
de l’action sociale de la MNH, que tout adhérent
peut solliciter sur présentation d’un dossier
de demande d’aide. Explications pratiques.

D

epuis le début de la crise sanitaire, la
1 400 euros à une personne en
MNH est restée aux côtés des adhérents
situation de handicap pour le
au travers de son dispositif d'action sociale,
réaménagement de sa salle
notamment en épaulant financièrement
de bains. Sur une dépense totale
ceux qui ont dû payer des frais de garde
de 4 800 euros, cette aide est
d’enfants. Valeur fondatrice de la mutuelle,
venue s’ajouter aux 2 455 euros
cette solidarité s’exprime bien au-delà de la
versés par la MDPH.
pandémie actuelle. L’action sociale intervient
en effet en permanence dans six domaines :
Des démarches simples
l’accès à la santé, le handicap, la dépenet rapides
dance, la vie familiale, la précarité et la vie
Le dossier personnalisé de
professionnelle. Un large périmètre qui perdemande d’aide sociale est dismet à la MNH d'accompagner les adhérents
ponible sur l’espace adhérent
qui se trouvent dans une situation difficile.
(adherent.mnh.fr) ou en contacUne personne avec deux
tant le 3031 pour recevoir l’imEn 2020, l’action
enfants, en cours de divorce,
primé de demande, ou encore
sociale de la MNH
a ainsi récemment reçu une
auprès du correspondant ou
a accordé
aide de 1 100 euros pour
du délégué handicap au sein
faire face à ses dépenses
du bureau départemental.
de première nécessité :
Chaque demande est traitée
achat d’électroménager et
de manière confidentielle,
des chambres à coucher.
et les aides sont accordées
aides et versé
Un autre adhérent a peraprès étude des ressources
4 382 000 euros.
çu une aide de 350 euros
du foyer et de la situation
Un chiffre
pour son équipement audide l’adhérent. La personne
en hausse par
tif, dont le tarif s’élevait à
concernée par la demande
rapport à 2019.
2 700 euros, en complément
doit être adhérente ou affiliée
du remboursement de l’Assurance maladie
à la MNH, et les pièces justificatives devront
(360 euros) et de la complémentaire santé
être jointes au dossier (devis, facture, attesMNH (740 euros). Enfin, l'action sociale a versé
tation Pôle emploi, etc.).

16 700
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Les aides peuvent être octroyées sous
deux formes : une aide financière non remboursable ou un prêt social Hospi’solidaire,
géré par la BFM. Le montant dépendra des
sommes engagées et du reste à charge
après intervention des autres organismes
(Assurance maladie, mutuelle, MDPH, etc.).
Pour faire face à l’urgence des situations, la
MNH instruit le dossier en cinq jours, et les
versements sont émis chaque lundi.
NADÈGE AUDEGOND

noo  216 • juin 2021 •

13

AU
CŒUR
DE

AU
CONTACT
DES
ÉQUIPES

FIL ROUGE

#NOUSSOMMESHOSPITALIERS

Depuis le début de la crise sanitaire, la MNH reste plus que
jamais mobilisée auprès des personnels de l’hôpital
et multiplie ses actions pour les aider à affronter cette période
si éprouvante. Autant d’initiatives en totale cohérence avec
son engagement historique résumées dans un fil rouge
qui encadre ses prises de parole : #Noussommeshospitaliers.

S

outien psychologique gratuit 24 h/24,

en partenariat avec SPS, mise à disposition de 18 fiches repères pour détecter
et prévenir les troubles liés au manque de
sommeil, aux addictions, au deuil, etc. : la
MNH a renforcé et adapté ses actions pour
aider les professionnels de la santé, du
social et du médico-social face à la crise
sanitaire. #Noussommeshospitaliers chapeaute désormais toutes ces actions.
Dans ce cadre, la MNH accorde aussi des

aides exceptionnelles pour la garde d’enfants, grâce à son action sociale.
Elle a également créé un espace relaxation
sur son site mnh-mag.mnh.fr accessible à
tous les soignants, y compris ceux qui ne sont
pas adhérents à la MNH. S'y trouvent treize
podcasts de relaxation, sur différentes thématiques (sommeil, pensée positive, lâcher
prise, etc.), disponibles 24 h/24, 7 j / 7.
Au cours des derniers mois, les conseillers
MNH ont organisé des ateliers bien-être au

sein des établissements lorsque leur tenue
s'avérait compatible avec les contraintes
sanitaires et que ceux-ci acceptaient de
les accueillir.
Et, dans le cadre de l’opération « Les petites
attentions », la MNH tire au sort chaque
semaine un service hospitalier et lui offre,
au choix, une machine à café, une lampe
de luminothérapie, une enceinte connectée, une séance de massage ou fauteuil
massant, un four micro-ondes, selon les
souhaits exprimés par les hospitaliers.
Autant d’actions qui s’inscrivent dans la
volonté de la MNH de revendiquer haut
et fort le fait d’être la mutuelle affinitaire
de référence, à résonance nationale, de
l'hôpital et de réaffirmer son engagement auprès des hospitaliers. Parce que
#Noussommeshospitaliers.
NADÈGE AUDEGOND

HOSPITALISATION
À DOMICILE
EN EHPAD

QUAND L’HÔPITAL
VIENT AU DOMICILE
DES SENIORS

MNHMAG PASSE EN ÉMISSION TÉLÉVISÉE
Le 31 mars dernier, la MNH a diffusé sa première émission MNHMag.
Diffusée sur Internet, elle est accessible à l’ensemble des acteurs
en santé. Le concept ? Réunir des experts pour analyser et expliquer
les résultats des enquêtes flash et du baromètre Observatoire
de la santé menés par l’Ifop pour la MNH. Deux autres émissions
seront diffusées en 2021. Silence, on tourne !

A

Au programme des prochaines émissions,
dont les diffusions sont prévues en juin et
en novembre, la MNH restituera les résultats de la prochaine enquête flash réalisée
par l’Ifop, et de la deuxième édition de son
Observatoire de la santé.
NADÈGE AUDEGOND

vec sa nouvelle émission MNHMag,
la MNH propose un format inédit de

Stéphanie Renouvin, journaliste en charge
d’animer les échanges. Au cœur de leur

table ronde et affirme ainsi sa volonté d’apporter aux acteurs en santé un éclairage et

débat de 45 minutes : les résultats de l’enquête flash menée par l’Ifop pour la MNH sur

des points de vue d’experts sur des sujets
qui les concernent tous.
Pour la première édition, diffusée le
31 mars dernier, étaient réunis sur le plateau : Gérard Vuidepot, président de la
MNH, Eve Guillaume, directrice d’EHPAD à
Saint-Ouen et infirmière de formation, Flora
Baumlin, directrice d’études à l’Ifop, Michael
Galy, directeur du CHRU de Strasbourg, et

la campagne de vaccination anti-Covid 19, à
laquelle ont répondu 5 600 professionnels

Pour regarder l’émission du 31 mars,
rendez-vous ici :
https://www.youtube.com/user/MNH/
featured

de la santé, tous statuts et métiers confondus, et 1 000 Français. Un large échantillon,
qui permettait à la fois de disposer d’un
nombre représentatif de réponses, et de
comparer les perceptions et les comportements sur le sujet entre professionnels et
non-professionnels de la santé.
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Rose reçoit la visite
de Raphaël, un infirmier
spécialisé en HAD
à la Villa Caroline, un Ehpad
de Gennevilliers, pour réaliser
un soin long et complexe.

« Avec l’hospitalisation à domicile (HAD), l’hôpital
est avec un souvient à vous ». Accentué par la crise sanitaire,
rire radieux que
R apha ël B el lu ne e st
ce leitmotiv de l’AP-HP n’a jamais autant résonné
accueilli dans la chambre
dans les Ehpad comme une alternative à l’hôpital.
de Rose à la Villa Caroline,
TEXTES ET PHOTOS OLIVIER DONNARS
un Ehpad de Gennevilliers
(92). L’infirmier spécialisé
depuis 4 ans en HAD la rencontre pour la pre- qui l’assiste. La venue dans sa chambre d’un
mière fois et pourtant on pourrait penser qu’ils autre infirmier lui fait comme une visite. Quand
se sont quittés la veille. Tout en refaisant un pan- l’aide-soignante va la descendre à la salle à manger,
sement lourd et complexe, il échange avec Rose elle va le raconter aux résidents. »
des regards amusés, des rires bienveillants. Elle Le soin aura duré 45 minutes, un temps trop
lui répond avec une pointe d’accent italien, tout long pour l’infirmière d’Ehpad, débordée par
en marquant sa reconnaissance. « La résidente d’autres tâches. « Le soin en lui-même n’est pas
est dans son environnement et cela la rassure, plus différent de ce que nous savons faire, mais cela
témoigne Ruth Nancy, l’infirmière de l’Ehpad demande du temps qui n’est pas gérable,

C'
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Avec son équipe, le Dr Matthieu
de Stampa, médecin coordonnateur
HAD à l'hôpital Louis-Mourier,
tient une réunion hebdomadaire
pour faire le point sur les 45 dossiers
d'HAD sur leur territoire.

Une
collaboration
récompensée
La crise sanitaire a renforcé la
coopération entre HAD et Ehpad.
Au plus fort de la pandémie, des
unités mobiles d’intervention rapide
comprenant un médecin et une
infirmière HAD ont été mises en place.
Ces unités pouvaient arriver en moins
d’une heure, jour et nuit pour des
personnes âgées qui présentaient
les premiers symptômes de détresse
respiratoire de la Covid. Elles sont

La HAD est un véritable
soulagement pour
les infirmiers des Ehpad
qui peuvent se consacrer
à leurs nombreuses
autres tâches.

RUTH NANCY
Infirmière à l’Ehpad
Villa Caroline à Gennevilliers

En Ehpad,
une autre façon de soigner
« Après avoir travaillé à l’hôpital, je voulais venir
en Ehpad pour faire plus de soins de confort et de
l’accompagnement en palliatif, pour accompagner
la fin de vie jusqu’au bout. À l’hôpital, on n’a pas
assez de temps pour cela. À l’Ehpad, il y a un autre
relationnel. J’arrive à prendre du temps, à faire
attention à la douleur de la personne, à mettre en
place des petites choses qui ne relèvent pas du soin
pur. J’aime beaucoup le toucher-masser avec de
l’huile d’amande douce. Ou écouter de la musique.
Une dame m’invitait directement sur mon téléphone
pour que je vienne écouter du Bach qu’elle adorait,
on discutait. Une autre résidente m’appelle pour faire
des mots fléchés parce qu’elle ne peut plus voir. Tous
ces moments sont autant de façons de soigner. Et
sans l’HAD, nous n’aurions pas le temps de le faire. »

admet-elle. Nous sommes seulement 2 infirmières
pour 76 résidents, à nous occuper d’autres soins,
certes petits, mais qui, bout à bout, nous prennent
énormément de temps. Sans compter toute la partie
administrative des consultations et devoir répondre
par téléphone aux familles. Alors pour nous, l’HAD
est un vrai soulagement qui nous libère du temps
pour nous consacrer à toutes ces tâches. »
Voilà 4 ans que la Villa Caroline sollicite de plus
en plus l'HAD pour des soins lourds de niveau
hospitalier qui exigent beaucoup de temps.
« Auparavant, nos infirmières préféraient faire
elles-mêmes ces soins exigeants plutôt que solliciter l’HAD, reconnaît le Dr Aldjia Aite, médecin
coordonnateur de l’Ehpad. Il y avait alors trop
de dysfonctionnements. Les intervenants HAD
ne communiquaient pas avec nous, ne prévenaient pas de leur venue et ne comprenaient pas
le fonctionnement médico-social d’un Ehpad avec
ses contraintes, ses rituels. » La communication
s’est depuis fortement améliorée. La confiance
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intervenues entre 250 et 300 fois
en Ehpad en 2 mois. Fier de cette
collaboration, Olivier Véran a décidé
de débloquer 2,2 millions d'euros pour
encourager l'activité de l'HAD afin de

s’est réinstallée. « J’ai beaucoup travaillé avec les
soignants HAD sur l’importance d’une collaboration mutuelle, en insistant sur le fait que la personne qui en connaît le plus sur les résidents, c’est
l’aide-soignante » rapporte Sylvie Humbert, cadre
La coopération entre
les équipes de l'Ehpad
et celles de l'hôpital s'est
améliorée au fil des ans.

faire perdurer leurs bonnes pratiques
en Ehpad. Les travaux ont été lancés
par la Direction générale de l'offre de
soins (DGOS) afin d’établir une feuille
de route pour les cinq ans à venir.

supérieure de santé à l’HAD de l’AP-HP. « Elle est
d’une aide précieuse pour me dire si un résident ne
va pas bien, confirme Raphaël Bellune. Auquel
cas, elle le réconforte lors du soin. »
Le soin partagé
Pour les familles, savoir qu’un vrai suivi médical
est réalisé à l’Ehpad est aussi un réconfort. Tout
en évitant une hospitalisation parfois lourde
de conséquences. « L’hospitalisation est souvent
source de stress pour les résidents et si les prises de
rendez-vous sont trop longues, une situation peut
vite s’empirer, indique Sihem Bennabet, directrice
de la Villa Caroline. L’HAD nous évite tout cela en
assurant un confort pour le résident. Sans compter
un coût bien moindre ! »

200
100 %

euros
LA JOURNÉE EN HAD

PRIS EN CHARGE
PAR L’ASSURANCE
MALADIE ET LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ —
CONTRE 1 000 À 1 500 EUROS À L’HÔPITAL
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MÉTIER

Psychomotricienne :
la quête de l’équilibre

De nombreuses familles
préfèrent voir partir
leur proche sereinement,
chez eux, en Ehpad,
plutôt qu'à l'hôpital.

Les Ehpad ont trouvé leur intérêt à travailler avec
les unités de soins HAD. Il y a encore 4 ans, seul
l’hôpital décidait d’une prise en charge HAD
en Ehpad suite au retour d’une hospitalisation.
« Désormais, 75 % des demandes émanent des
Ehpad eux-mêmes », se félicite le Dr Matthieu
La crise sanitaire a accéléré
la mise en place de bonnes
pratiques entre HAD et Ehpad.

de Stampa, médecin coordonnateur de l’unité
de soins HAD de l’hôpital Louis-Mourier (92).
Chaque semaine, son équipe passe en revue l’ensemble des patients suivis en HAD. Quarantecinq dossiers, dont 5 ou 6 en Ehpad. Autour
de la table, infirmiers, aides-soignants, assistantes sociales, psychologues et cadres de santé
décident de changer de traitements, d’envisager
un arrêt de HAD. Ou d’accompagner une fin de
vie. Une demande de nombreuses familles qui
préfèrent voir partir leur proche sereinement,
chez eux, en Ehpad que dans un univers hospitalier. « Même les médecins traitants sont plus
conciliants avec la fin de vie », constate le Dr Aite.
« Lorsqu’on décide d’accompagner une fin de vie
jusqu’au bout, il faut que tout le monde, soignants,
médecins et famille, soit d’accord pour éviter une
hospitalisation, ajoute Sylvie Humbert. L’objectif
est le confort du résident en évitant la douleur.
C’est tout l’intérêt d’un travail pluridisciplinaire
de collaboration, de soin partagé. »
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SOPHIE POUGNAND
est psychomotricienne
au pôle de
gérontologie clinique
du CHU de Bordeaux.
Elle partage
son temps entre l’Unité
de soins de longue
durée (USLD) et
l’Ehpad de cet hôpital.

À lire sur
mnh-mag.mnh.fr
La quinzaine de psychomotriciens
du CHU de Bordeaux intervient
à tous les âges de la vie.
On les trouve en néonatologie,
pédiatrie, psychiatrie, addictologie,
réanimation, soins palliatifs…

Psychomotricienne depuis
deux ans, après une
reconversion professionnelle,
Sophie Pougnand est ravie
de son choix : elle constate
chaque jour l’utilité de son
métier auprès des patients.
En quoi consiste la rééducation
psychomotrice ?
Sophie Pougnand : Il s’agit d’aider les
patients à retrouver l’équilibre entre le physique
et le mental malgré leurs difficultés dues à
une maladie ou un handicap. Nos méthodes,
complémentaires de la kiné et de la psychologie,
s’appuient sur la perception du corps et de son
environnement. Cela passe par l’organisation
d’ateliers variés, qui dépendent des besoins
et des capacités de chacun : dessin, massage…
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Contrairement à ce que croient certains,
nous ne faisons pas que du bien-être ou de
l’animation : toutes les activités proposées ont
un but thérapeutique. Ainsi, pour inciter un
patient à conserver ses capacités de déplacement,
je l’emmène dans le jardin et l’encourage à
ressentir la texture du sol, les bruits, le vent, les
odeurs… Le plaisir qu’il en retire augmente
sa motivation à se promener. Autre exemple :
quand les résidents participent à la préparation
de repas, ils travaillent leur motricité fine et leur
autonomie, tout en étant en situation d’être
valorisés et de se sentir encore utiles.
Souffrez-vous d’un manque
de reconnaissance ?
S. P. : Moins maintenant. Ce métier est récent
et peu de gens savent qu’il faut quatre années
d’études pour être diplômé. Je dois souvent
expliquer ce que je fais et pourquoi. Mais de
plus en plus de médecins ont conscience des
résultats que permet d’obtenir la rééducation
psychomotrice.
Avez-vous eu un rôle différent
avec la Covid-19 ?
S. P. : Cela a surtout été plus intense. Nous
avons eu quelques clusters. Surtout, il a fallu
lutter contre les effets de l’isolement. Pour des
patients qui, comme ceux de notre Ehpad, sont
atteints d’une maladie de type Alzheimer, il y
avait un fort risque de décompensation neurodégénérative ou psychologique avec l’arrêt des
visites, des activités collectives, des animations
et des promenades. C’est pourquoi, même si
nous devons porter une tenue de protection
intégrale, nous redoublons d’efforts pour les
stimuler par des activités individuelles.
ÉMILIE TRAN PHONG

> Le magazine qui prend soin de votre avenir

no 216 • juin 2021 •

19

CHECK-UP
Prévention

Smartphone :
6 astuces pour déconnecter

Baisse de concentration,
hyperexcitation permanente,
augmentation du stress,
manque de sommeil...
La surconsommation numérique
menace tout notre équilibre.

SON :

AU VOLANT :

REPAS :

Désactiver
les notifications
(sonneries,
vibrations, alertes…)

Ne jamais
le consulter
en conduisant

Résister à l’envie
de le poser sur la table
et de le consulter

ÉCRAN :

TRAVAIL :

SOMMEIL :

Le passer en nuances
de gris, moins addictif
que la couleur

Se concentrer
30 minutes sur une
tâche sans consulter
son portable

Le bannir
de la chambre
et utiliser un réveil
classique

DIGITAL DETOX

Décrocher du numérique,
c’est possible !
Depuis plus d’un an, les écrans ont submergé la vie des télétravailleurs.
Pour tous les autres, dont les soignants, les smartphones ont brouillé la limite
entre usage « pro » et « perso ». Voici des pistes pour décrocher.

E

64 %

des Français
ne peuvent se passer
d’outils connectés
plus d’une journée 1

xposés depuis des mois à un stress important, les soignants sont particulièrement
à risque de surconsommation de substances
(alcool, tabac, anxiolytiques…) et... d’écrans.
Emma, infirmière anesthésiste dans une clinique
à Bayonne, s’étonne que certaines infirmières
consultent leur smartphone en salle d’opération
au moindre temps mort. Elle-même reconnaît
l’utiliser 2 à 3 heures par jour pour consulter les
réseaux sociaux, ses mails, ou encore ses comptes,
même si elle se l’interdit le matin. Pour les soignants qui travaillent de nuit, la tentation est
forte. « En salle de repos, BFM tourne en boucle
et la plupart de mes jeunes collègues suivent des
séries sur leur portable », remarque Sandrine,

infirmière à Saint-Nazaire. Captivés par nos
écrans, nous ne voyons pas le temps passer…
Lorsqu’on croit regarder son smartphone 50 fois
par jour, en réalité c’est 4 fois plus !
Quand l’entourage tire la sonnette
d’alarme
Au-delà de 3 heures par jour d’un même usage
(réseaux sociaux, jeux ou achats en ligne…), cela
pose problème. À plus de 5 heures, tout le temps
libre y passe ! « Ce qui doit alerter, c’est la perte de
contrôle, prévient Jean-Pierre Couteron, psychothérapeute dans un CSAPA (Centre de soins de
prévention et d’accompagnement en addictologie) à Boulogne-Billancourt et porte-parole de la
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Où trouver de l’aide ?
■ Fédération addiction :

Fédération addiction. Souvent, ce sont le conjoint
ou les parents qui viennent me consulter pour un
proche, qui accepte cette aide car l’usage des écrans
entraîne disputes, problèmes d’argent ou de santé.
Le numérique active dans le cerveau le circuit de la
récompense (cf. les “likes” sur les réseaux sociaux).
Et pour les ados, la surconsommation d’écrans est
aussi une manière de transgresser l’interdit ou un
refuge face à un environnement angoissant ».
Des ateliers “digital detox”
« Baisse de concentration et d’efficacité d’au moins
30 %, hyperexcitation permanente, augmentation
du stress, manque de sommeil, dérèglement de nos
biorythmes… Mais aussi surpoids, diabète, cancers
liés à la sédentarité… La surconsommation numérique menace tout notre équilibre », souligne Thierry
le Fur. Cet expert en comportements numériques
propose donc des ateliers “digital detox”, qui durent
entre 2 heures et 2 jours selon les publics. Les participants découvrent d’abord où ils en sont, grâce
aux “timetracker” (compteurs de temps) et à des
> Le magazine qui prend soin de votre avenir

https://www.federationaddiction.fr/
actualites-sur-les-substances/jeuxde-hasard-et-dargent-jeux-video/
■ SOS addictions : https://sos-addictions.org/

Tél. : 06 01 43 31 94
■ Pour trouver un médecin addictologue

ou un groupe d’entraide :
https://www.addictaide.fr/annuaire/
■ Ateliers digital detox :

https://www.thierrylefur.com/

autotests, puis apprennent à discerner les usages
bénéfiques/toxiques. Enfin, chacun s’engage
à démarrer des actions concrètes pour réduire
l’emprise du numérique. Par exemple se fixer des
créneaux sans écran, privilégier des activités apaisantes (méditer, jardiner, écouter une musique
zen…) et stimulantes (marcher, jouer, faire du
sport…). Chacun repart ainsi avec au moins trois
objectifs motivants à mettre en œuvre dès le lendemain !
ISABELLE GONSE

1
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FRANÇAIS SUR

S’ESTIME
TOTALEMENT
DÉPENDANT
DE SES OUTILS
CONNECTÉS1.

1er baromètre de la Fondation April-BVA auprès de 1 033
personnes représentatives de la population française de
18 ans et plus, juin 2018.
1
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CHECK-UP
Nutrition

PRÉVOYANCE
Si vous avez opté pour MNH Evolya Seniors, quel que soit
le niveau choisi, ou MNH Evolya, selon le niveau choisi,
vous avez droit aux prestations de prévoyance suivantes :

Pourquoi et comment
manger moins de viande ?
Écologie, économies, défense de la cause
animale, religion, santé… de nombreuses
raisons peuvent nous inciter à réduire
notre consommation de viande. Quels
que soient nos choix alimentaires, l’essentiel
est de préserver son équilibre protéique !

À retrouver sur

mnh-mag.mnh.fr

LES PROTÉINES
VÉGÉTALES :
LES BONNES
ASSOCIATIONS
ET LES ALTERNATIVES

À

toutes les étapes de la vie, une alimentation
suffisamment riche en protéines est indispensable. L’apport protéique est particulièrement important pour les enfants en croissance,
les sportifs et les personnes âgées dont la masse
musculaire a tendance à diminuer. En moyenne,
il est conseillé d’en consommer 0,8 à 1 g par kg
de poids corporel, soit environ 50 g pour une
personne de 60 kg.
Les produits animaux sont riches en protéines, ils
apportent la totalité des acides aminés essentiels
(lire notre encadré). Ils sont riches en vitamines du

MARIAGE OU PACS
du membre participant

groupe B dont la B12, absente des produits végétaux. Leur richesse en fer, sous une forme hautement assimilable, offre un autre point très positif.
Enfin, le pourcentage élevé de protéines dans leur
composition les rend particulièrement rassasiants.
Bémol, les protéines animales s’avèrent plus acidifiantes que les protéines végétales et nécessitent
un travail plus important des reins. Elles sont
présentes dans la viande, le poisson, les insectes,
les coquillages et les crustacés. Les sous-produits
animaux, œufs et produits laitiers, contiennent
également la totalité des acides aminés essentiels.
Les produits végétaux proposent aussi des protéines en proportion variable. Très présentes dans
les légumineuses et le soja1, elles sont moindres
dans les céréales. Malheureusement, les produits
végétaux ne contiennent que rarement l’ensemble
des acides aminés essentiels, d’où l’importance de
se nourrir de bonnes associations. JULIE MARTIN

Allocation de 50 €

Jusqu’à 300 €/mois de rente versée,
selon le niveau de dépendance.
Et pour vous aider à financer les travaux
de maintien à domicile, nous vous versons
un capital allant jusqu’à 2 000 €.

DÉCÈS

INVALIDITÉ TOTALE
ET DÉFINITIVE
Participation à vos frais funéraires 1
à hauteur de 500 €
Capital décès de 11 000 € versé pour aider
vos proches à faire face aux conséquences financières
Rente survie de 110 €/mois
pour assurer des revenus à un enfant handicapé

Vérifier sa compatibilité avec le traitement de certaines
pathologies.
1

Allocation de 800 €/an
versée aux orphelins de père et de mère

?

PERTE D’AUTONOMIE 3

2

Capital éducation de 2 750 €

C’est quoi une protéine ?

Les protéines sont, avec les glucides
et les lipides, les macronutriments qui
constituent les aliments en quantités plus
ou moins importantes. Elles sont composées
d’acides aminés. Il en existe une vingtaine,
dont 8 sont dits « essentiels » car ils doivent
être apportés par notre alimentation.

versé par enfant à charge, pour leur scolarité

Où les trouver ?

Rente survie de 110 €/mois1
pour aider les enfants handicapés

Capital invalidité de 11 000 €
pour participer aux frais liés à l’aménagement
de votre logement ou à l’acquisition
de matériel adapté

Teneur moyenne en protéines de certains aliments pour 100 grammes.
- Spiruline : 57 g ! Mais vous ne
consommerez jamais 100 g de spiruline !
- Ortie sèche : 40 g (ortie fraîche : 10 g)
- Viandes et poissons : 18 à 25 g
- Chanvre : 24 g
- Oléagineux : 15 à 20 g

- Œufs : 13 g
- Légumineuses : 5 à 10 g
mais 38 g pour le soja !
- Algues : 3 à 6 g
- Céréales : 2 à 5 g
mais 12 g pour le sarrasin !
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Selon les conditions décrites dans le règlement mutualiste MNH, selon le niveau de garantie santé choisi, et dans la notice en annexe du règlement mutualiste
MNH Prévoyance.
2
Versée sous conditions, selon la garantie et le niveau choisi.
3
300 €/mois en GIR 1 et GIR 2, 150 €/mois en GIR 3, capital de 1 000 € en GIR 4. Versement d’un capital aménagement jusqu'à 2 000 € aux adhérents classés
en GIR 1 à GIR 4 pour financer les travaux de maintien à domicile.
1
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#NOUSSOMMESHOSPITALIERS

NOUS CONTINUONS DE SOUTENIR
TOUS LES PERSONNELS DE L’HÔPITAL.
Face à la crise sanitaire qui met le monde hospitalier à rude épreuve, la MNH
propose à tous les professionnels de la santé et du social :
•
•
•
•
•

Une ligne de soutien psychologique disponible à tout moment
Une écoute pour les retraités exposés aux inquiétudes
Des ateliers bien-être en établissement
Une plateforme de podcasts pour se relaxer
Un soutien et des conseils sur des thématiques clés

Retrouvez toutes nos actions sur noussommeshospitaliers.fr

WWW.MNH.FR

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ LE 3031, DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 18H
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL - 331, AVENUE D’ANTIBES - 45213 MONTARGIS CEDEX. LA MNH ET MNH PREVOYANCE SONT DEUX MUTUELLES RÉGIES PAR LES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU
CODE DE LA MUTUALITÉ, IMMATRICULÉES AU RÉPERTOIRE SIRENE SOUS LE NUMÉRO SIREN 775 606 361 POUR LA MNH ET 484 436 811 POUR MNH PRÉVOYANCE. FEVRIER 2021. NOS PARTENAIRES : SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AVEC L’ASSOCIATION SOIN AUX
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ; DOCUMENTATION À CARACTÈRE PUBLICITAIRE NON CONTRACTUELLE. CRÉDIT PHOTO : GETTY. AGENCE :

