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Je souhaitais tout d’abord remercier l’ensemble des acteurs qui
ont permis d’aboutir à la fusion
avec la Mutuelle des usines, validée le 30 décembre dernier
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Nos effectifs ont ainsi augmenté de près de 1 500 personnes
protégées. De plus, grâce à une délégation de gestion, nous
avons désormais le contrat de groupe obligatoire de Malakoff
Médéric, qui concerne près de 3 000 personnes protégées
(actifs de la Mutuelle des usines). Nous continuons d’ailleurs
de les accueillir, dans de nouveaux locaux, à l’espace mutualiste de Montbard.
Depuis le 1er janvier 2017, nous adhérons au réseau Kalivia
(optique et audioprothèse). Cela permet à tous nos adhérents
de bénéficier de tarifs spécifiquement négociés pour un reste
à charge proche de zéro. La prise en charge des devis et des
factures est effectuée par une plateforme
spécifique.
Si vous avez des questions concernant nos surcomplémentaires, nos
produits prévoyance ou dépendance, n’hésitez pas à contacter
notre équipe commerciale.
L’assemblée générale du 15 juin
prochain, à Paris, sera l’occasion de
renouveler le premier tiers sortant de
nos administrateurs parmi nos 120 délégués depuis notre fusion avec la Mutcaf
en janvier 2015.
Bonnes vacances.
Le président, Joël Niclass
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S

Dites-nous tout

La MOS communique depuis juin 2016 auprès de ses adhérents à l’aide d’un nouveau magazine,
MOS Mag. Elaboré par la commission communication de la mutuelle, il a pour objectif de vous apporter des informations générales ou ciblées en fonction de la nature de votre contrat (MOS, Ucanss,
entreprises, villes et communes).
Deux numéros vous ont déjà été adressés et vous avez donc en mains le troisième. Vos délégués nous
ont fait part de leurs appréciations. Pouvez-vous, vous aussi, très rapidement, nous dire ce que vous
en pensez en répondant au questionnaire joint à ce magazine ?
Merci par avance de consacrer quelques minutes pour nous répondre.

Les membres de la commission communication

pléme
de la com d’emploi
mode

MOS Mag, magazine semestriel édité par la mutuelle MOS, organisme régi par le Code de la Mutualité : immeuble
Apogée B, 8, rond-point de la Nation, CS 76714, 21067 Dijon cedex ; tél. 03 80 78 91 50. ■ Directeur de la publication :
Joël Niclass. ■ Rédacteurs : Lydie Abadias, André Allès, Robert Bernard, Catherine Brignoli, Agnès D’Angério,
Philippe Henry, Patrice Mazier, Gérard Uhlrich, Monique Vanburen, Marie Thérèse Vitré. ■ Conception, réalisation et fabrication : Ciem,
67 rue Blomet, 75015 Paris ; tél. 01 44 49 61 00. ■ Dépôt légal : juin 2017. ■ Numéro ISSN : en cours. ■ Couverture © Shutterstock
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Assemblée générale du 15 juin 2017

DR

L

a prochaine assemblée générale
de la MOS se déroulera à Paris le
15 juin 2017. Les délégués auront
à se prononcer sur l’arrêté des comptes 2016,
le rapport d’activité et d’orientation, les modifications statutaires, la délégation à donner au
conseil d’administration (CA) pour réflexion
et décision sur l’évolution des prestations et
des cotisations pour l’année 2018, la délégation annuelle de pouvoirs donnée au CA.
Au cours de cette assemblée générale et
conformément aux statuts, les délégués
procéderont au renouvellement du tiers des
membres du conseil d’administration, puis
le conseil élira son président ainsi que les
membres du comité de gestion.

La Mutuelle MOS à votre écoute
J’identifie la gestionnaire en charge de mon dossier à l’aide du répertoire ci-dessous.
NOM ADHÉRENT

GESTIONNAIRES

LIGNE DIRECTE

ADRESSE MAIL

A - CALN

Delphine COLAS

03 80 78 16 82

delphine.colas@mutuelle-mos.fr

CALO - DURB

Claire SOULAT

03 80 78 91 27

claire.soulat@mutuelle-mos.fr

DURC - JACO

Estelle GREDIN

03 80 78 91 26

estelle.gredin@mutuelle-mos.fr

JACP - MEL

Joanna GILLET

03 80 78 91 29

joanna.gillet@mutuelle-mos.fr

MEM - RENO

Pauline SOL

03 80 78 16 84

pauline.sol@mutuelle-mos.fr

RENP - ZZ

Pauline MARLET

03 80 78 16 87

pauline.marlet@mutuelle-mos.fr

AGENCES DIJON

Il est déconseillé d’appeler le numéro 03 80 78 91 50 (standard) fréquemment saturé
en raison de son utilisation exclusive par les professionnels de Santé.

AGENCE MONTBARD
A - ZZ

Céline MATRUCHOT

Siège Toison d’Or
Immeuble Apogée B
8 Rond Point de la Nation
CS 76714 - 21067 DIJON CEDEX

Agence Darcy
23 Place Darcy
21000 DIJON

03 80 92 18 04

celine.matruchot@mutuelle-mos.fr

Agence de Montbard
Espace Mutualiste
39 Rue d’Abrantès
21500 MONTBARD

Accueil public
(du lundi au vendredi)
9h-12h00 / 13h30-17h
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Contrat responsable : des précisions
Le gouvernement prend depuis plusieurs années des mesures visant à réduire le déficit de la
Sécurité sociale. Il s’agit d’amener les assurés, les médecins et les mutuelles à adopter un
comportement responsable, afin de réduire les dérives ou les abus sur le coût des frais de soins.
Ces mesures s’adressent à l’ensemble des organismes proposant des complémentaires santé.

Les principales mesures
h Parcours de soins coordonnés : l’assuré choisit son médecin traitant. C’est ce dernier
qui décidera de l’orienter au besoin vers un spécialiste. Si l’assuré ne respecte pas le parcours
de soins, ses frais de soins seront moins bien remboursés par la Sécurité sociale.
h Contrat responsable : les garanties santé dites « responsables » respectent un cahier des
charges mis en place par le gouvernement. Elles prennent en charge, dans la limite des plafonds
et des planchers définis par décret : un panier de soins minimum ; le forfait journalier hospitalier sans limitation de durée ; les frais d’optique au-delà du ticket modérateur ; les dépassements
d’honoraires.
h Contrat d’accès aux soins (CAS) : les médecins signataires du CAS s’engagent à ne pas
augmenter leurs tarifs durant trois ans. Les assurés sont mieux remboursés s’ils consultent un
médecin adhérant à ce contrat. A l’inverse, les consultations chez les médecins non signataires
du CAS ont un remboursement plafonné. La mutuelle doit respecter ce plafond, et donc limiter
les remboursements des dépassements d’honoraires et des consultations des médecins non
signataires du CAS.
h Remboursement limité en optique : les adultes peuvent bénéficier du remboursement
d’un équipement (une monture et deux verres) tous les deux ans. Ce délai peut être ramené à
un an (de date à date) en cas de changement de correction. Les enfants (moins de 18 ans) ont
droit quant à eux au remboursement d’un équipement par an (de date à date).

En pratique
Pour être mieux remboursé, ayez les bons réflexes !
h Respectez le parcours de soins : consultez votre médecin traitant avant de consulter un
spécialiste.
h Renseignez-vous : votre médecin est-il signataire du contrat d’accès aux soins ? Pour le
savoir, composez le 36 46 ou rendez-vous sur le site internet Annuairesante. ameli.fr.

Des mesures imposées
par le gouvernement
aux mutuelles
et à leurs adhérents

Des contraintes qui touchent
les assurés, les mutuelles
et les médecins
Optique et dépassements
d’honoraires :
les remboursements proposés
par la mutuelle sont plafonnés
par le gouvernement

Par exemple, si vous avez acheté
une paire de lunettes le 2 juin
2016, un nouvel équipement
pourra vous être remboursé
à compter du 3 juin 2018,
ou du 3 juin 2017 en cas
d’évolution de la vue (nouvelle
ordonnance obligatoire)

A compter du 1er janvier 2017, les adhérents de la Mutuelle des usines,
située à Montbard (21), sont devenus des adhérents de la MOS, dans
la suite de la fusion-absorption de la Mutuelle des usines par la MOS.
Cette fusion-absorption a été entérinée par une parution au Journal
officiel le 30 décembre 2016. Ce sont ainsi 1 468 personnes protégées
supplémentaires que la mutuelle MOS gère en direct.
Parallèlement à cette fusion, Malakoff Médéric a délégué à la MOS
la gestion de la complémentaire santé des salariés du groupe Vallourec
et usines connexes, contrat précédemment délégué à la Mutuelle
des usines.
L’agence de Montbard a été maintenue et la MOS a embauché deux
salariées sur place pour compenser le départ du personnel de la
Mutuelle des usines qui avait souhaité partir en rupture conventionnelle.

DR

Fusion absorption de la Mutuelle des usines

Au premier plan, de gauche à droite : Michel Ronsin, Joël Niclass,
Yves Garrot et Didier Lambert. A l’arrière plan : Patrice Mazier
et Evelyne Peltrat.
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Un réseau de soins à votre service

S

oucieuse d’élargir sa gamme de services, la MOS
propose désormais à l’ensemble de ses adhérents
(contrats Ucanss, individuels, entreprises ou villes et
communes) des avantages supplémentaires grâce à son
adhésion au réseau Kalivia. Cette nouvelle formule concerne
principalement l’optique et l’audioprothèse. L’accès au
réseau est libre et gratuit, vous restez maître de votre choix.

Quels sont les avantages
pour les adhérents de la MOS ?
• Un meilleur accès aux soins, accompagné du tiers payant
systématique.
• Des équipements de qualité à des prix négociés, bénéficiant
de nombreuses réductions et limitant ainsi le reste à charge
pour l’adhérent (par exemple, 20 % sur les montures, 25 %
sur les lentilles, 40 % sur les verres, offre exclusive sur l’appareillage Prim-audio à 700 euros maximum par prothèse…).
• Un réseau de professionnels offrant de multiples services
de qualité.
• De nombreuses garanties sur les équipements (par exemple,
garantie quatre ans, accompagnement, entretien et réglages
pendant toute la durée de l’équipement, plusieurs niveaux
de garantie sur les verres et les lentilles…).
Vous bénéficiez de ces avantages sur présentation de votre
carte de mutuelle 2017, qui comporte le logo Kalivia et
atteste auprès du professionnel de l’adhésion de la MOS
au réseau.

© Shutterstock

Comment trouver un professionnel Kalivia ?
• Grâce au logo affiché à la devanture des magasins du
réseau.
• A l’aide de l’outil de géolocalisation disponible dans l’espace
adhérent de votre compte mutualiste. Si vous êtes couvert
par un contrat Ucanss (Mutex), rendez-vous sur https://
complementairesante-ucanss.mutex.fr, rubrique « Trouver
un opticien, un audioprothésiste ». Si vous bénéficiez d’un
contrat individuel (Synergie), connectez-vous à https://ssl.
synergie-mutuelles.fr, choisissez l’onglet « Vos documents »,
puis « Services Kalivia » et cliquez sur « Trouvez un opticien »
ou « Trouvez un audioprothésiste ». Saisissez alors le code
postal, et le système affichera la liste des professionnels,
ainsi que leurs coordonnées et heures d’ouverture. ●
Pour toute information complémentaire, visitez le site Internet de la
MOS : www.mutuellemos.com, ou contactez votre gestionnaire MOS.

Qu’est-ce que le recours contre tiers ?

© Shutterstock

Toute personne victime d’un accident est prise en charge
immédiatement par les organismes de santé (hôpitaux, médecins,
etc.), la Sécurité sociale et la complémentaire santé.
Lorsque cet accident est causé par un tiers, et afin que ces
dépenses ne restent pas à la charge de la collectivité, les
organismes de Sécurité sociale et des complémentaires doivent
en être informés. Cela permet de mettre en œuvre la procédure
de recours contre tiers afin de récupérer une partie des dépenses
auprès de l’assureur du responsable du ou des dommages.
Pour éviter des augmentations de cotisations, pensez-y : en cas
d’accident causé par un tiers, prévenez la MOS par tout moyen
(e-mail, courrier, téléphone…).
Pour plus d’informations : Nathalie Mutin, Tél. 03 80 78 16 87, e-mail nathalie.
mutin@mutuelle-mos.fr.
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Toujours connecté
grâce à votre espace adhérent

L

e site de la MOS, www.mutuellemos.com,
vous permet à tout moment d’accéder à l’actualité et aux informations de votre mutuelle
ou encore de prendre contact par messagerie avec vos
conseillers mutualistes.
C’est aussi à partir de son site que la MOS vous donne
accès à votre espace adhérent, pour vous informer
notamment de vos remboursements de frais de santé.
En effet, lorsque la Sécurité Sociale a traité votre dossier,
un transfert automatique est effectué vers la MOS afin
que le remboursement de la part complémentaire soit
réalisé (en général sous deux à cinq jours pour les frais
ne nécessitant pas de facture ou autre pièce justificative).

Comment consulter vos remboursements ?
 Pour ceux de la Sécurité sociale, connectez-vous à
www.ameli.fr.

 Pour ceux de votre mutuelle, rendez-vous à l’adresse
www.mutuellemos.com. Cliquez sur le cartouche « Espace
adhérent » et laissez-vous guider jusqu’au panneau d’identification, qui correspond à votre catégorie d’adhérent
(mutuelle MOS ou organismes sociaux). Les modalités
d’accès sont détaillées, y compris pour la création de
votre espace lors de la première connexion.
Ces sites, qui disposent de nombreuses fonctionnalités,
sont des sources d’informations précieuses : n’hésitez
pas à les consulter.
Nota : vous pouvez accéder aux deux sites si vous êtes
adhérent du contrat Ucanss et d’un contrat Formule+
(surcomplémentaire).

Extranet Mutex
concernant les salariés
et anciens salariés de la Sécurité Sociale
Lien direct :
https://complementairesante-ucanss.mutex.fr

Sites

Synergie mutuelle
concernant les contrats MOS individuels,
Formule+,
entreprises, villes et communes

Accueil

Identification

Identifiant et mot de passe

Numéro d’adhérent et code confidentiel

Espace
adhérent
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Zoom

sur le renouvellement du contrat Ucanss

L

e contrat Ucanss a été renouvelé pour une
période de cinq ans au 1er janvier 2017, avec
une organisation sensiblement différente de
celle qui existait depuis le 1er janvier 2009. En effet, ce n’est
plus Mutex l’apériteur du régime, mais Adréa Mutuelle.
Afin de répondre au cahier des charges, Adréa Mutuelle
a été désigné comme chef de file d’un groupement de
quatorze mutuelles constitué de : Adréa Mutuelle, Apréva
Mutuelle, Eovi-MCD Mutuelle, Harmonie Mutuelle,
MOS Dijon, MPOS Saint-Brieuc, MPOSS Midi-Pyrénées,
MUT’Est, Mutuelle 403, Mutuelle CPAMIF, Mutuelle
des pays de Vilaine, Ociane, Smie Mutuelle et Somupos.
La commission paritaire de pilotage (CPP) a réparti la
gestion du contrat entre ce groupement de mutuelles
(50 %), Malakoff (25 %) et AG2R (25 %). La répartition
entre les mutuelles et les deux institutions de prévoyance
ne change donc pas.

La répartition des activités
Depuis le 1er janvier 2017, les activités se répartissent
comme suit.
 La MOS gère les dossiers administratifs des adhérents,
liquide les prestations, délivre les devis et les prises en
charge et assure la relation avec les adhérents et les
services de ressources humaines.
 Mutex assure le paiement des prestations, effectue
le prélèvement des cotisations des anciens salariés et le

La gestion de la C2S
Ucanss
Commission paritaire
de pilotage

Organismes
Services RH

Adréa Mutuelle
Mutex

Données
adminisratives

Mutuelle
MOS

Prestations
Données
adminisratives

Adhérents
(salariés)
Prestations

Adhérents
(anciens salariés)

Almerys
(prestataire
carte tiers payant)
Kalivia
(réseau de soins)

reversement des cotisations des actifs encaissées par les
mutuelles et continue de mettre à disposition le système
informatique commun dénommé AIA.
 Adréa Mutuelle pilote la gestion des contrats Ucanss
et siège à la commission paritaire de pilotage. Elle gère
le fonds social, pilote le plan de contrôle interne, s’assure
de son respect par l’ensemble des prestataires délégataires et réalise les audits adéquats. Enfin, elle paie les
prestataires de services.
Cela explique pourquoi vous pouvez observer, sur les
courriers ou imprimés divers, des logos ou sigles différents
en fonction des interlocuteurs.

Allegro

© Shutterstock

vous êtes retraité, vous êtes concerné
La surcomplémentaire Allegro est ouverte à tous les adhérents retraités
du régime complémentaire santé du contrat Ucanss.
Pour une cotisation modique de 7 euros par mois, elle permet
une prise en charge supplémentaire des honoraires des médecins
généralistes pratiquant la spécialité d’homéopathie ou d’acupuncture,
mais aussi de ceux des chiropraticiens et des ostéopathes (dans la limite
de 160 euros par an), et garantit le versement d’un capital décès
de 1 000 euros. Près de 700 adhérents ont déjà choisi cette formule !
Pour plus d’informations, contactez Corine Huguenot : tél. 03 80 78 91 25 ;
corine.huguenot@mutuelle-mos.fr.
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INDIVIDUELS MOS

La MOS accompagne
les entreprises et leurs salariés
DR

Depuis le 1er janvier 2016, date à laquelle la complémentaire santé est devenue obligatoire pour tous
les salariés, la MOS a renforcé sa présence auprès
des entreprises et des professions libérales. C’est
ainsi que le personnel de Copiafax, une entreprise
de Bourgogne-Franche-Comté, bénéficie désormais des services proposés par la mutuelle.

Gestion des adhérents
de l’ex-Mutuelle
des usines de Montbard

MOS Mag. – Pourquoi avoir choisi
la mutuelle MOS ?
Jorge Pereira. – Pour le rapport
prestations-prix et aussi pour la
proximité, la MOS disposant d’une
agence à Dijon.
Avez-vous demandé des devis à la
concurrence ?
Oui, et certains étaient moins
chers, mais nous avons privilégié
la qualité, les prestations et l’installation locale de la MOS.
Etes-vous satisfait de l’aide à la mise
en place proposée par la MOS ?
Oui. Nous avons été bien accompagnés par Mme Huguenot, et la
mise en place a été facile.

DR

L

eader depuis 1989 en
solutions d’impression, web et logiciels
en Bourgogne-Franche-Comté,
Copiafax a choisi la MOS pour la
mise en place d’une complémentaire santé dans son entreprise.
Ses vingt salariés, répartis dans
les agences de Chalon-sur-Saône
et de Dijon, bénéf icient ainsi
d’une mutuelle adaptée à leurs
besoins. Nous avons rencontré
Jorge Pereira, président-directeur
général de Copiafax.

Jorge Pereira, président-directeur général
de Copiafax.
Etes-vous satisfait de la qualité du
service MOS et de ses engagements ?
Oui.
Avez-vous des retours sur le service,
les garanties ou les engagements de
la MOS de la part de vos salariés ?
Oui, et ils sont plutôt bons. Les
salariés ont apprécié la globalité
des prestations par rapport au coût
et à la prise en charge employeur.
Certains n’avaient pas de complémentaire santé, et, grâce à l’évolution de la loi, ils ont bénéficié
d’une mesure intéressante. Côté
employeur, cela a permis de valoriser les salariés en termes financiers
et en termes de santé. ●

Dans la suite de la fusion-absorption
officialisée au 1er janvier 2017, la gestion
des adhérents de l’ex-Mutuelle
des usines est désormais assurée
par la mutuelle MOS.
 La grille des garanties a été
maintenue, conformément au choix
fait par la Mutuelle des usines en 2016.
Les adhérents ont pu remarquer
qu’un capital décès de 763 euros
est intégré dans la garantie, à condition
d’être âgés de moins de 70 ans,
et cela sans cotisation majorée.
Cependant, les contrats de capital décès
souscrits antérieurement par certains
adhérents sont maintenus.
Parallèlement, la MOS a reçu
délégation de Malakoff Médéric
pour assurer la gestion des contrats
complémentaire santé des salariés
du groupe Vallourec et autres usines
de Montbard.
 L’agence de Montbard a été
maintenue à l’espace mutualiste,
mais un changement est intervenu
début décembre 2016, matérialisé
par l’occupation de locaux contigus
à ceux occupés auparavant par
la Mutuelle des usines. L’agence
est ouverte du lundi au vendredi
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures,
et les gestionnaires peuvent être jointes
par téléphone au 03 80 92 18 04.
Il est également prévu qu’un
commercial du siège de la MOS tienne
une permanence une fois par mois
à l’agence de Montbard pour répondre
aux besoins des adhérents en matière
de surcomplémentaire ou de prévoyance.
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Contre le renoncement aux soins,

une complémentaire santé communale
La MOS accompagne les communes dans la mise en place d’une complémentaire santé négociée pour leurs administrés. En juin 2015, elle a signé sa première
convention avec la ville de Decize (Nièvre). Le maire de celle-ci, Alain Lassus, a bien
voulu répondre à nos questions.

DR

MOS Mag. – Pourquoi avez-vous choisi de
du Sud nivernais. Dès juin 2015, en effet,
mettre en place une complémentaire santé
l’initiative engagée par la ville de Decize
pour vos administrés ?
a été étendue à toutes les communes de
Alain Lassus. – Nous sommes partis
la communauté de communes.
du constat que les Français, et par
conséquent les Decizois, s’assuraient
Etes-vous satisfait de la qualité du service
de moins en moins en termes de
MOS et de ses engagements ?
Les engagements pris par la MOS au
complémentaire santé pour lancer
une mutuelle communale négociée,
cours des négociations menées début
permettant par ailleurs de redonner du
2015 sont parfaitement tenus. La grille
pouvoir d’achat à nos concitoyens. Nous
tarifaire a été maintenue. Les permaAlain Lassus, maire de Decize.
souhaitions proposer une offre pour
nences sont assurées régulièrement
tous, avec des tarifs adaptés, adressée
par des personnes-ressources de la
d’abord aux plus démunis, à ceux qui ont de faibles
mutuelle, à l’écoute des problématiques des futurs adhésalaires ou encore aux retraités. Il était inconcevable
rents et sachant établir avec eux un climat de confiance,
de voir des personnes fragilisées par la crise renoncer
sans jamais leur forcer la main. Très agréables, elles sont
à se soigner.
toujours soucieuses de trouver le meilleur produit à leur
proposer, en fonction de leur situation individuelle.
Pourquoi avoir choisi la MOS ?
Le comité de pilotage, mis en place spécifiquement
Avez-vous des retours sur le service, les garanties ou les engadans le cadre de cette mission, a été très vigilant à ce
gements de la MOS de la part de vos administrés ?
que les offres soient adaptées à l’âge et aux besoins de
Le nombre de personnes fréquentant les permanences
comme le nombre d’adhésions enregistrées en quelques
chacun, tout en portant une attention particulière aux
mois témoignent du succès de la démarche. Outre les
niveaux de remboursement en dentaire, en optique, en
hospitalisation et en médecine complémentaire. Par
relais habituels par la presse locale ou les supports
ailleurs, le faible nombre de critères de différenciation
municipaux, il apparaît que le bouche-à-oreille est très
entre les souscripteurs permet plus d’égalité avec un
efficace, démontrant la qualité du service rendu et la
bon rapport qualité-prix. Enfin, l’éthique de solidarité,
satisfaction des adhérents. Aucune plainte ou doléance
n’a été enregistrée depuis la mise en place de notre
la proximité et la politique d’accès aux soins déployées
« mutuelle communale ». L’organisation, par exemple,
par une mutuelle reconnue de longue date étaient des
d’un petit-déjeuner avec les nouveaux mutualistes, jumecritères importants aux yeux de la collectivité.
lée à une conférence de prévention, lors d’une prochaine
permanence de la MOS à Decize permettrait d’encore
Que pensez-vous de la mise en place du contrat ?
La mise en place du contrat s’est passée dans d’excellentes
mieux cerner la satisfaction des adhérents et de véhiculer
conditions. Des rapports cordiaux se sont immédiatement
leur témoignage auprès des collectivités du département,
instaurés, propices à un travail coopératif fructueux,
ou parfois de beaucoup plus loin, en attente de retour
au bénéfice de nos concitoyens et même des habitants
sur notre initiative. ●

n° 3 • Juin 2017

MOS mag_3.indd 9

12/05/2017 12:14

10

SANTÉ

Bien manger c’est vivre
mieux
L

e s a l i ment s i ndu s triels contiennent de
nombreux additifs, et
l’on ne sait pas aujourd’hui quels
effets leur consommation peut
provoquer à long terme sur la santé.
On mange souvent trop ou mal dans
les pays occidentaux. Dans certains
pays hors Union européenne, on ne
prend qu’un repas par jour, et ce
n’est pas toujours pour des raisons
économiques, c’est aussi souvent
une question culturelle, rattachée
à un mode de vie. Il faut également
avoir du temps et l’envie de bien
manger. Notre état d’esprit ainsi que
les circonstances dans lesquelles nous
prenons notre repas – seul, en famille
ou entre amis – influencent notre
appétit. Ainsi, on peut manger pour
« compenser » ou ne pas manger par
manque d’entrain.
De nombreux facteurs entrent donc
en ligne de compte si l’on souhaite
« bien manger ». A nous d’y être
attentifs.

Quelques
recommandations
D’une manière générale et autant
que possible, variez vos repas.
Commencez par réfléchir à l’équilibre entre fruits, légumes, laitages,
matières grasses, céréales et protéines. Privilégiez :
• les fruits de saison, frais de préférence et crus afin de préserver
intactes leurs vitamines ;
• les légumes de saison, eux aussi
frais de préférence ;

© Photos Shutterstock

Nous savons tous, aujourd’hui, qu’une bonne alimentation est
synonyme de bonne santé. Cette prise de conscience nous incite à
changer notre manière de nous alimenter, mais aussi de cuisiner.

• les laitages, de vache ou, mieux,
de chèvre ou de brebis, en fonction
de la tolérance digestive de chacun.
Le lait peut éventuellement être
remplacé par du lait végétal (soja,
amande, épeautre, etc.) ;
• les huiles, qui supportent mieux la
chauffe que le beurre (veillez à n’en
surchauffer aucun) ;
• les céréales complètes (pour favoriser le transit) et bio (pour limiter
la toxicité des différents traitements
de la culture) ;
• les protéines, présentes dans la
viande et le poisson, bien entendu,
mais aussi dans les œufs, le soja,
etc. La consommation de protéines
animales n’étant pas indispensable au
quotidien, on peut la remplacer par
l’association légumineuses-céréales
pour l’équilibre d’acides aminés ;

• les épices, les herbes, les parfums
plus lointains pour agrémenter
le tout.
En ce qui concerne les fruits et
les légumes, consommez de préférence des produits locaux. Offrir
aux producteurs de nos régions
la possibilité de se faire connaître
sur place et éviter aux produits
de faire de très longs parcours, c’est
un acte de civilité. Il existe aujourd’hui tout un réseau de « Ruches »
(Laruchequiditoui.fr) et d’associations pour le maintien d’une
agriculture paysanne (A map ;
Reseau-amap.org) qui permettent
aux producteurs de différents
secteurs d’écouler leurs produits.
Ces derniers ne sont pas forcément bio, mais leur production
est généralement « raisonnée ».
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SANTÉ

Changer sa manière de manger et
de cuisiner ne veut pas dire tristesse,
rigueur ou insipidité, il s’agit plutôt
de « faire autrement ». C’est une
technique qui s’acquiert lentement,
régulièrement, mais avec bon sens
et plaisir.

En pratique
• Ne faites pas chauffer les graisses.
• Remplacez la crème allégée par de
la crème fraîche végétale.
• Consommez du poisson une ou
deux fois par semaine, frais ou
congelé.
• Consommez des œufs, bio si
possible.

• Remplacez le sucre par du miel,
produit localement chaque fois que
possible, ou du sirop d’agave.
• Privilégiez le label Bleu-BlancCœur, signe de respect de la nature
et des animaux (le plus compliqué
étant de trouver ce label).
• « Pédale douce » sur la consommation de sel, de sucres et de graisses
animales.
Tous les budgets ne permettant
pas de manger bio, optez pour
une alimentation la plus « vraie »
possible. Ne vous imposez pas une
rigueur tyrannique : sachez vous
faire plaisir, obligez-vous à cuisiner
(c’est une question d’organisation),

11

faites la chasse aux additifs et aux
colorants (il existe des revues et
de la documentation donnant le
nom et la couleur correspondant à
chacun d’eux). Et, surtout, habituez
vos petits à une alimentation saine
dès leur plus jeune âge, pour qu’ils
en fassent une pratique normale.
Enfin, l’exercice physique – en
moyenne une demi-heure par jour,
permet d’entretenir son corps,
d’éliminer et de brûler quelques
calories, de se détendre et de se
défouler, d’ouvrir l’appétit si on
le pratique avant le repas, voire
de digérer pour les adeptes de la
balade digestive. ●

Indispensable

Modérément

Témoignage d’une mutualiste
« A la suite de sérieux problèmes de santé,
j’ai transformé mon alimentation et plus
généralement ma manière de vivre.
J’ai commencé par m’obliger au quotidien
à trois règles de vie : au moins
sept heures de sommeil ; l à 1,5 litre
de liquide absorbé ; trente minutes de sport
(tout est question d’organisation).
Pour ce qui concerne l’alimentation :
• main légère sur le sel, le sucre et les
matières grasses (huile d’olive ou de colza,
beurre frais, le tout sans surchauffe) ;
• des œufs de ferme, si possible
bio ou Bleu-Blanc-Cœur ;
• une association céréales-féculents
(les céréales étant complètes et bio)
en remplacement de la viande
de temps en temps ;
• du poisson aussi souvent que possible ;
• des crudités (fruits ou légumes)
à chaque repas ;
• des laitages, de préférence et aussi
souvent que possible de chèvre
ou brebis ;
• des produits de préférence locaux
et de saison ;
• pas de produits contenant des additifs
« déconseillés » ou « à éviter » ;
• jamais de plats achetés tout préparés.
Sans contrainte, sans rigueur,
en douceur, ma famille adhère
à ces principes depuis quarante ans.
La récompense, c’est que je conserve
toutes mes activités, familiales,
amicales, associatives, avec sourire
et enthousiasme… J’ai 74 ans ! ».
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Nutrition et santé

Un colloque soutenu
par la MOS

Tous les ans, les étudiants du master Nutrition santé de l’université de Bourgogne
organisent un colloque sur l’alimentation,
réunissant professionnels de santé, étudiants
ou simples curieux. La mutuelle MOS sera
partenaire de la neuvième édition de cet
événement, qui aura pour thème « Manger
cher, est-ce manger mieux ? » et se déroulera
le jeudi 14 septembre 2017 au pôle AAFE,
sur le campus de l’université de Bourgogne.

SANTÉ • PRÉVOYANCE • ÉPARGNE • RETRAITE

Retrouvez l’établissement le plus proche de chez vous
SIÈGE TOISON D’OR

AGENCE DARCY CENTRE-VILLE

Immeuble Apogée B
8, rond point de la Nation
CS 76714 – 21067 Dijon Cedex
Tram ligne T2 – Arrêt Nation
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

23, place Darcy – 21000 Dijon
Tram ligne T1 – T2 Arrêt Darcy
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

AGENCE MONTBARD
Espace mutualiste
39, rue d’Abrantès
21500 Montbard
Du lundi au vendredi,
de 9 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

Retrouvez tous les détails des offres & infos supplémentaires sur notre site

www.mutuelle-mos.fr
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