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« PARTICIPER A VOTRE BIEN VIVRE EN BONNE 

SANTE».  

 

La période actuelle ne manque pas de matière, pour nous permettre de mieux vous éclairer 

afin de comprendre les informations, pas toujours très claires, qui sont publiées, tantôt à tra-

vers la presse, tantôt au moyen de lettres ouvertes provenant des acteurs de la mutualité. 

Ce mois nous vous proposons également nos premiers articles médicaux, l’un traitant  des médica-

ments à écarter publiés, comme chaque année, par la revue Prescrire . Le second  rédigé par Jean-Michel LECERF Chef du 

Service de Nutrition & Activité Physique de l’Institut Pasteur de Lille, est le premier d’un accord pris avec des  praticiens 

spécialistes.  Merci à lui de nous rejoindre pour participer solidairement à notre action citoyenne. 

Le grand débat n’est pas encore clos, il est toujours possible d’y participer, ensemble nous pouvons tenter de faire bouger 

les lignes, la parole nous étant donnée, prenons la !S si vous le pouvez transmettez nos propositions lors des assemblées 

locales ou par le biais de vos représentants Élus de la nation. https://assurancesolidarite.fr/grand-debat-national . 

 

Joël VERNIER  

Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 

 

 

 

 

Le surpoids, dans l’assiette ou 

dans la tête ? 

Le point sur les réformes en 

cours 

Les médicaments à écarter 

L’INFORMATION AUX AHDERENTS, ELUS, CCAS, ASSOCIATIONS, ENTREPRENEURS. 

https://ffmsc.fr
https://assurancesolidarite.fr
https://assurancesolidarite.fr/grand-debat-national
https://www.homiris.fr/fr/index.html


 

50 % de la population adulte et 15 % des enfants sont en surpoids ou en obésité en France. Que 

faut-il penser ? 

 

La génétique peut-elle jouer un rôle ? 

Nous sommes différents pour de nombreuses raisons, mais en partie pour des raisons génétiques. Autre-

ment dit l’alimentation n’a pas le même effet chez les uns et chez les autres. Cependant le rôle de la géné-

tique est variable. Parfois, mais rarement majeur, souvent il s’agit d’une plus grande sensibilité à des fac-

teurs liés au mode de vie, l’alimentation excessive et la sédentarité notamment. L’évolution du mode de vie 

au sens large explique l’épidémie d’obésité, mais à mode de vie égal, la génétique explique la différence de 

prise de poids entre deux personnes. 

 

Y a t-il des facteurs éducatifs ? 

Parmi les facteurs sociétaux qui contribuent à l’augmentation de prévalence (fréquence) du surpoids et de 

l’obésité chez l’enfant aujourd’hui, il y a des facteurs comportementaux et éducatifs. L’enfant roi en est 

l’exemple caricatural. C’est la démission des parents qui pour plaire (ou ne pas déplaire) à leur enfant lui 

demandent en permanence ce qu’il veut (manger notamment). Bref c’est l’enfant qui décide. Cela aboutit à 

des caprices. Or c’est aux parents de décider, très tôt, ce qui est bon pour les enfants. il faut revenir à du 

bon sens. C’est ce que l’on appelle l’autorité souple. Souple car bien sûr il faut écouter l’enfant. 

 

Peut-on parler de bons ou de mauvais aliments ? 

La notion de bons et de mauvais aliments est fausse. Par définition un aliment est comestible, nourrissant, 

plaisant et coutumier (culturellement partagé). Dans le cas contraire, s’il n’est pas comestible, c’est un poi-

son (ou un médicament, une drogue). Seuls les excès sont nocifs. Tout excès (même des aliments consi-

dérés comme « bons ») est mauvais. La morale de cette histoire est la modération pour éviter les excès. 

Cela n’empêche que l’on doit être attentif à la qualité des aliments. Par exemple le pain complet c’est mieux 

que le pain de mie, mais le pain de mie de temps en temps n’a jamais tué personne. 

 

Que faut-il penser des régimes ? 

Les régimes ne sont jamais la solution car soit, ils sont trop restrictifs et non durables, soit ils sont déséquili-

brés en supprimant des catégories entières d’aliments. La clé est de voir comment on peut réussir à chan-

ger durablement et positivement notre relation à la nourriture afin de réduire progressivement, si néces-

saire, son poids. Le premier objectif est donc celui-là, avec comme corolaire de ne pas nuire. Le second 

objectif en terme de poids est de ne plus grossir. L’activité physique joue un rôle considérable. 

 

Doit-on bannir gras et sucre ? 

Il faut apprendre à manger des aliments gras et des aliments sucrés, c’est-à-dire apprendre à les manger 

   LE SURPOIDS 

   dans l’assiette ou dans la tête ? 
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avec plaisir et avec modération. En effet la plupart des personnes qui ont un problème de poids se mettent 

à rejeter tous les aliments soi-disant grossissants et induisent ainsi des troubles du comportement alimen-

taire, avec d’une part une culpabilité, des angoisses alimentaires, des phénomènes de compensation, une 

mésestime de soi, et elles ne savent plus ce qu’elles doivent manger. Il faut les aider à retrouver confiance 

en elles et à écouter leurs sensations alimentaires afin de manger en fonction de leurs vrais besoin y com-

pris des aliments nourrissants et plaisants, et à se réconcilier ainsi avec leur alimentation et leur corps. 

 

Que faire en cas de surpoids ou d’obésité ? 

Lorsque l’on souffre de surpoids, il faut d’abord réfléchir sur ce qui nous a conduits à 

prendre du poids. Y-a-t-il eu des événements déclenchants ? Voir ensuite ce que l’on 

est capable de modifier. Cela peut être des petites choses d’emblée. Ceci permettra 

déjà de stopper la prise de poids. Ensuite en continuant à changer par petites 

touches son hygiène de vie et sa relation à l’alimentation, la perte de poids pourra se 

poursuivre. Une perte de 5 à 10 % du poids suffit souvent à bien améliorer sa santé 

et la confiance en soi. En cas d’obésité sévère, il faut consulter un centre spécialisé. 

 

Malgré les différentes oppositions qui se sont faites entendre de la part des acteurs de la mutualité, des institu-

tions de prévoyance et des assureurs, le RAC0 va se mettre en place suivant le calendrier prévisionnel originel. 

Une promesse de tous ces professionnels, ne pratiquer en fin 2019 aucune majoration tarifaire, a été acceptée 

sans engagement ferme. Il nous faudra donc attendre le dernier trimestre pour pouvoir affirmer ce renouvelle-

ment général à majoration 0.  

Une autre de nos demandes semble avoir retenu l’attention des professionnels. La refonte totale de présentation 

des contrats et plus particulièrement des tableaux de garantie et un engagement de présentation uniquement en 

euros a été pris. De fait la comparaison entre tous les acteurs va se trouver largement facilitée. 

Les porteurs de risque vont devoir apporter un service sans faille aux assurés et concentrer tous leurs efforts sur 

la gestion, la prévention, la qualité des relations. En effet la profession avait réussi à faire retirer dans la loi Pacte 

2019 un article qui instituait la possibilité de la résiliation infra-annuelle des contrats de complémentaire santé tant 

individuels que collectifs. Un amendement déposé par un collectif de députés LREM vise à  réintroduire cet ar-

ticle. A compter de décembre 2019 tous les contrats existants devront donc permettre leur résiliation à tout mo-

ment après une première période annuelle et un préavis d’un mois. Une nouvelle tribune mettant en avant les 

arguments de la mutualité et des instituts de prévoyance vient de paraître dans les ECHOS, le vote en 2éme lec-

ture à l’Assemblée Nationale devant intervenir très prochainement, nous vous confirmerons dans la  prochaine 

Tribune de la Santé sa mise en place. 

Cette avancée risque par contre d’entraîner de nouveaux abus de démarchage tant au téléphone que par mail. 

En notre qualité de fédération nous allons être très attentifs à ce risque de harcèlement. 

Le Grand Débat nous permet actuellement après nos revendications au moyen de lettres ouvertes à nos diri-

geants de continuer à militer pour: 

• Obtenir une égalité fiscale concernant les cotisations des complémentaires santé 

• Être reconnus d’utilité publique 

• Participer aux différentes commissions ministérielles œuvrant aux modifications concernant notre santé et 
la prise en charge des soins.  

LES AVANCEES DES REFORMES EN COURS 

https://www.quae.com/produit/1548/9782759229109/le-surpoids-c-est-dans-la-tete-ou-dans-l-assiette


 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, la revue médicale "Prescrire" publie sa liste de 

médicaments jugés "plus dangereux qu'utiles" et qui sont à écarter. 

Parmi les nouveaux intégrés, le Décontractyl et des produits contre la 

toux. 

Certains se cachent peut-être dans votre armoire à pharmacie... Comme tous les ans, la revue indépendante 

"Prescrire" a publié sa liste noire des médicaments "plus dangereux qu'utiles" dont certains aux "effets 

indésirables graves". Une liste établie sur la base des analyses publiées dans la revue durant neuf ans, de 2010 

à 2018. 

Cette année, 93 médicaments, dont 82 en France, sont épinglés par la revue. Il y en avait 90 l'an dernier. Il 

s'agit de médicaments dont "la balance bénéfices-risques est défavorable dans toutes les situations cliniques 

pour lesquelles ils sont autorisés", indique Prescrire. 

 

• De nouveaux médicaments épinglés 

Six nouveaux médicaments sont ajoutés à cette liste, parmi lesquels:  

- Le Décontractyl (comprimés ou baume), utilisé pour soulager les douleurs des contractures muscu-

laires, intègre cette nouvelle liste. Ses effets indésirables  dus au principe actif, la méphénésine - à savoir 

des somnolences, nausées, vomissements, réactions allergiques graves et abus et dépendances (effets psycho-

tropes)- sont mis en cause. Sous forme de pommade, ce médicament a des atteintes cutanées graves.  

• L'antitussif à base d'oxomémazine, regroupant de nombreux produits (Toplexil et génériques dont Hu-

mex toux sèche oxomémazine), qui a des propriétés neuroleptiques, expose également à des "effets indé-

sirables disproportionnés". 

- La pommade pour fissures anales Rectogesic, "pas plus efficace qu'un placebo", mais susceptible 

d'entraîner des maux de tête fréquents, ainsi que la cimétidine (Cimétidine Mylan et autres), autorisée 

pour des troubles, type brûlures d'estomac et renvois acides.  

 

• Arthrose, rhume...  des médicaments déjà signalés  

Pour l'arthrose, carton rouge pour deux médicaments à écarter car "ils n’ont pas d’efficacité démontrée au-delà 

de l’effet placebo, et des effets indésirables notables": troubles digestifs et hémorragies digestives 

pour le diacéréine, réactions allergiques et hépatites pourla glucosamine (Voltaflex ou autres). "Début 2019, on 

ne connaît pas de médicament agissant sur l’altération des articulations avec une balance bénéfices-risques favo-

rable", indique "Prescrire". 

https://www.notretemps.com/sante/liste-noire-medicaments-declares-dangereux-allonge,i133275


"Prescrire" rappelle que des médicaments contre le rhume comme les vasoconstricteurs décongestionnant 

par voies orale ou nasale (l'éphédrine, la naphazoline, l'oxymétazoline, la phényléphrine, la pseudoéphédrine qui 

est contenue dans une dizaine de médicaments et le tuaminoheptane) exposent à un risque de troubles cardio-

vasculaires graves, voire mortels (poussées d'hypertension, AVC, troubles du rythme cardiaque).  

 

Trois médicaments ont été retirés: un antibiotique qui n'est plus sur le marché mondial (Ketek) et deux autres 

car de nouvelles données sont en cours d'analyses: l'Uptravi (pour une maladie rare) et l'anticancéreux olaparib/

Lynparza.  

 

• Mon médicament est-il concerné? 

Pour savoir votre médicament est mis en cause, "Prescrire" classe les 93 médicaments selon 12 classes thé-

rapeutiques: cancérologie-hématologie, cardiologie, dermatologie-allergologie, diabétologie-nutrition, douleur-

rhumatologie, gastro-entérologie, infectiologie, neurologie, gynécologie, endocrinologie, pneumologie-ORL, psy-

chiatrie-dépendances. 

Pour chaque médicament mentionné, la revue explique précisément les raisons pour lesquelles la balance béné-

fices-risques est jugée défavorable. 

Consultez la liste noire des médicaments 2019 sur le site de "Prescrire": 

Téléchargez le PDF ici  Vous n'avez plus qu'à l'ouvrir en double-cliquant.  

 

Si votre médicament est sur la liste noire, n'arrêtez pas votre traitement, parlez-en à votre médecin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les modifications  structurelles de nos régimes de complémentaire santé actuellement en cours et la résistance 

qu’elles soulèvent nous confirment la nécessité de continuer à militer pour être reconnus et ainsi maîtriser au sein de con-

trats collectifs nos droits aux soins pour garantir le bien vieillir. 

Pour ce faire nous avons besoin de vous, soyez nos ambassadeurs, joignez vos voix aux nôtres pour que nous soyons enten-

dus et écoutés 

https://ffmsc.fr/wp-content/uploads/2019/02/pour_mieux_soigner_des_medicaments_a_ecarter___bilan_2019-1.pdf
https://ffmsc.fr/wp-content/uploads/2019/02/pour_mieux_soigner_des_medicaments_a_ecarter___bilan_2019-1.pdf
https://www.notretemps.com/vous%20t%C3%A9l%C3%A9chargez%20alors%20sur%20le%20bureau%20de%20votre%20ordinateur%20la%20liste%20d%C3%A9taill%C3%A9e%20au%20format%20.PDF

