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DOSSIER

Tour d’Europe des modèles de protection sociale
Avec les élections européennes, le débat sur le modèle social européen est, plus que jamais, au cœur des
préoccupations. L’occasion de faire un tour d’horizon de la protection sociale chez nos voisins.
Historiquement présentée comme ayant l’un des meilleurs systèmes de protection sociale
au monde, la France consacre 9,2 % de son produit intérieur brut (PIB) à la prise en charge
des dépenses de santé, contre 8,2 % en Europe, systèmes publics (Sécurité Sociale) et
privés (complémentaires santé) confondus. Avec une particularité : selon la Dress
(Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), les complémentaires santé françaises occupent la première place européenne en finançant 13,2 % des
dépenses de santé.

Un quart des Européens adhère à une mutuelle.
Selon les modèles de protection sociale, la fonction des organismes privés peut être très différente. Ils
sont parfois complètement intégrés au système, allant même jusqu’à remplir le rôle de la Sécurité
sociale en France. Ailleurs, ils se présentent comme des acteurs alternatifs (on parle alors d’assurance
duplicative) ou complémentaires du système de santé public.

En Allemagne, on est mieux remboursé mais sur un panier de soins et de médicaments
plus étroit qu’en France.
Le système de santé allemand fait cohabiter protection privée et publique, en
fonction des revenus. Le système privé, réservé aux indépendants, fonctionnaires et
hauts revenus, propose une meilleure protection que le système public qui concerne
91 % des Allemands. Pour être mieux remboursés, 23 % d’entre eux souscrivent dont
une complémentaire santé.

La Belgique est l’un des pays les plus chers en termes de dépenses de santé.
En Belgique, pays où les mutuelles ont une histoire sociale très ancienne, on est dans
l’obligation de souscrire un contrat de base à la « mutualité » de votre choix. Les
mutuelles proposent aussi une protection complémentaire pour les prestations de soins
peu ou mal remboursées par le contrat de base, ainsi que des protections individuelles
supplémentaires.

Les Britanniques peuvent entrer dans n’importe quel hôpital sans débourser un centime.
Le service de santé universel (NHS), financé par l’impôt, est ouvert à tous les citoyens.
Mais le système a ses limites : médecins publics imposés, temps de consultations limité, délais
d’attente longs, etc. De plus, certains soins spécifiques ne sont pas pris en charge. C’est
pourquoi 11 % des Britanniques souscrivent une assurance médicale privée remboursant les
prestations effectuées dans le réseau privé.
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Tour d’Europe des modèles de protection sociale (suite)

En Espagne, on est soigné gratuitement mais les dépenses optiques et dentaires ne sont
pas couvertes.
De plus, le choix du généraliste est imposé et conditionne l’accès à toutes les
spécialités et examens. La protection sociale est financée par l’impôt. 15 % des
Espagnols ont souscrit une assurance duplicative auprès d’organismes privés pour
réduire les délais d’attente et prendre la relève sur le dentaire. Quant à l’optique,
elle est financée directement par les ménages ainsi que 50 % du coût des
médicaments.

Dans le Pays-Bas, les consultations chez un généraliste sont gratuites,
mais lui seul est autorisé à vous envoyer chez un spécialiste ou à l’hôpital.
L’assurance maladie est obligatoire et réglementée, mais confiée à des sociétés
privées. 84 % des Néerlandais souscrivent une complémentaire santé (pour les frais
optiques, dentaires, etc.). Les soins médicaux sont connus pour être parmi les
meilleurs au monde… mais aussi parmi les plus chers.

En Pologne, les soins médicaux sont dispensés dans les établissements de santé publics
(gratuitement) et privés (à la charge du patient).
Si les établissements privés ou libéraux ne sont pas agréés par la Sécurité sociale
locale, les prestations doivent être payées par les patients dans leur intégralité. Les
assurances privées et les mutuelles permettent d’accéder à des réseaux de soins
privés, où l’attente est moins longue et la qualité supérieure mais, vu leur coût, seule
une minorité de Polonais y ont accès.

Si vous partez vivre en Suède, vos soins seront pris en charge par le système public, mais
vous devrez verser une franchise.
Cette franchise ne fait l’objet d’aucun remboursement par un système de protection
complémentaire (qui n’existe pas ou peu en Suède !). De plus, si vous avez plus de
20 ans, vos soins dentaires ne sont pas totalement pris en charge. Certains Suédois
(4 %) s’orientent donc vers une assurance maladie privée leur donnant essentiellement accès à un réseau de professionnels privés.

Et nos cousins québécois !
Le Québec a réformé son système de sécurité sociale en 2015. Il offre aujourd’hui une
grande protection à tous.

Les Québécois ne payent ni l’hôpital, ni le médecin qui exerce, en général dans
un cabinet collectif partiellement financé par l’Etat. Les soins dentaires et
optiques sont gratuits pour les enfants. Ticket modérateur et dépassement
d’honoraires sont interdits. Les employeurs proposent des complémentaires
santé pour prendre en charge certains médicaments et soins non remboursés
par les régimes publics.
Source : Unéo n° 41/2019
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L’ostéoporose
L’ostéoporose est une maladie osseuse liée à l’âge et au vieillissement de l’organisme. Elle provoque
une diminution de la densité osseuse ainsi que des altérations de sa micro-architecture. L’os est alors
plus fragile, moins résistant, ce qui augmente le risque de fractures, surtout après 50 ans. On parlera
alors de fractures ostéoporotiques ou fractures de fragilité, touchant le plus fréquemment la hanche (col
du fémur), les vertèbres, le bassin, les épaules. Elle touche majoritairement les femmes ménopausées.
Après la ménopause le taux d’oestrogènes, une hormone très active dans la régénération du tissu
osseux, baisse fortement. Ces fractures peuvent survenir à la suite d’un faible traumatisme équivalent,
au plus, à une chute de sa propre hauteur en marchant.

LES MECANISMES DE L’OSTEOPOROSE
L’os est un tissu vivant qui se reconstruit en permanence pour garder sa solidité. L’os ancien est
remplacé par un os sain. C’est le remodelage osseux. Ce renouvellement est dû au "travail" de deux
types de cellules :
 Les ostéoclastes qui détruisent l’os ancien, on parle de résorption osseuse.
 Les ostéoblastes qui fabriquent le nouvel os, c’est la formation osseuse.
Jusqu’à environ 45 ans la résorption et la formation de l’os s’équilibrent, ce qui permet le renouvellement
de la structure osseuse. Avec le vieillissement il y a une diminution « naturelle » de la masse osseuse.
Cette régulation est due à de nombreux facteurs, mais les plus connus sont :
 Les hormones sexuelles (les oestrogènes et les androgènes). Elles contrôlent le modelage osseux et
favorisent la formation d’os jeune.
 La vitamine D, en manquer peut perturber son équilibre. Pour certains cette perte de masse osseuse
n’aura pas de conséquences. Pour d’autres cela conduira à la maladie ostéoporose.
LES FACTEURS FAVORISANT L’OSTEOPOROSE
 Le vieillissement lié à l’âge.
 Le fait d’être une femme.
 La ménopause précoce avant 40 ans.
 Une prédisposition génétique. Existence de cas
d’ostéoporose familiale.

 Un traitement aux corticoïdes à dose importante
pendant 3 mois consécutifs (en cours ou passé). En cas
de polyarthrite rhumatoïde, par exemple.
 Un traitement inducteur d’ostéoporose comme
l’hormonothérapie en cas de cancer de la prostate ou en
cas de cancer du sein avec un traitement par inhibiteurs
de l’aromatase.
 L’hyperthyroïdie.
 Une minceur excessive (indice de masse corporelle inférieur à 19). On calcule l’indice de masse
corporelle (IMC) en divisant son poids (en kg) par le carré de sa taille (en mètres). La normale se situe
de 19 à 25.

 L’absence d’activité physique ou une immobilisation prolongée.
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L’ostéoporose (suite)
 Une carence en vitamine D, par manque de soleil en hiver chez les personnes âgées à mobilité
réduite et / ou une carence en calcium, due soit à un apport insuffisant ou à un régime inapproprié
( riche en sel, en protéines ou en café) qui favorise la fuite de calcium dans les urines.
 La consommation excessive de tabac et d’alcool.
LES TRAITEMENTS DE L’OSTEOPOROSE
L’ostéodensitométrie est un examen radiologique qui consiste à mesurer la densité osseuse entre deux
points du squelette : les vertèbres lombaires et l’extrémité supérieure du fémur. Si le score est inférieur
ou égal à -2,5, l’ostéoporose sera confirmée. Cet examen n’est pas systématique lors de la ménopause
mais il peut être proposé et prescrit par votre médecin traitant, dès lors que vous entrez dans un ou
plusieurs critères de prédisposition. Dans ce cas un traitement médicamenteux pourra être envisagé chez
la femme. Chez l’homme le traitement n’est pas efficace. Le médecin peut prescrire des médicaments
oraux ou injectables. Le traitement hormonal de la ménopause a un impact bénéfique sur les os et non
sur les fractures. Par contre, il ne peut pas se prendre au delà de 60 ans, en raison du risque accru de
cancer du sein et d’évènements cardiovasculaires indésirables.
L’HYGIENE DE VIE
 Prendre du calcium et de la vitamine D. On préconise de prendre 1200 mg/jour de calcium dans
l’alimentation (lait, fromages, yaourts, brocolis, épinards) et certaines eaux minérales riches en
calcium. Néanmoins, il n’est pas prouvé que modifier ses repas, pour les enrichir de calcium, puisse
éviter des fractures mais, il est nécessaire d’avoir une alimentation équilibrée pour être en bonne santé.
La vitamine D est recommandée pour permettre une bonne assimilation de calcium. On peut donc, tout
aussi bien, se mettre au soleil. Seule exception, les femmes de plus de 70 ans, vivant en maison de
retraite ou sortant peu, doivent avoir un apport alimentaire en calcium et une supplémentation en
vitamine D, pour diminuer le risque de fracture.
 Etre actif, c’est aussi un élément très important chez les personnes atteintes d’ostéoporose, pour
prévenir les chutes. L’exercice physique bénéficie directement à la santé des os, à condition qu’il se
fasse "en charge", c'est-à-dire que le corps porte son propre poids. La natation, l’aquagym et le vélo ne
sont donc pas indiqué dans ce cas. Il faudra préférer une activité que l’on aime faire en toute saison : la
marche nordique ou pas, le jogging, le yoga, le taï-chi ou les pilates par exemple. Faire son ménage,
du jardinage, du bricolage, permet aussi d’être actif.
 Eviter les chutes pour éviter les fractures. Il faut donc avoir un domicile adapté. Pas de pièces
encombrées, éviter les tapis, les fils et câbles qui traînent, ainsi que les sols glissants. La douche et la
baignoire doivent avoir des équipements anti-dérapants ainsi que des poignées. Il faut allumer la
lumière dès qu’il fait sombre et, bien évidemment, la nuit pour se déplacer.
 Bien surveiller sa vue grâce à un suivi régulier chez son ophtalmologiste.
 Eviter les somnifères et les tranquillisants.
 S’attaquer à une dépendance à l’alcool qui favorise une fragilité osseuse.
Avec l’âge, nos os sont fragilisés. Si des traitements existent pour densifier l’os, ils ne sont que très peu
efficaces sur les fractures très invalidantes. Il faut donc agir préventivement sur notre mode de vie afin
d’en améliorer la qualité.
Sources : Que choisir santé n° 135. Février 2019
et site améli.fr ( comprendre l’ostéoporose)
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Dépistage du cancer colorectal par hémocult
Le cancer colorectal, ou cancer du côlon-rectum, touche chaque année près de 45 000 personnes en
France. Il est responsable de près de 18 000 décès par an.
Pourtant, s'il est détecté tôt, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.
Dépister ce cancer est désormais plus facile grâce au test immunologique. Ce test rapide et efficace est à
faire chez soi. Il s’adresse aux femmes et aux hommes, âgés de 50 à 74 ans, invités tous les 2 ans à
parler du dépistage du cancer colorectal avec leur médecin. Ce dernier vérifie si son patient ne présente
pas de risque particulier nécessitant un suivi adapté, puis lui remet le test de dépistage à faire chez soi.
Le test immunologique, désor mais disponible, est un test pr atique et efficace qui vise à déceler
la présence de sang humain dans les selles. En effet, certains polypes ou cancers provoquent des
saignements souvent minimes, donc difficiles à voir et impossibles à détecter à l'œil nu.
Ce test, à réaliser chez vous, consiste à prélever un échantillon de selles et à l'envoyer au laboratoire de
biologie médicale dont l'adresse est indiquée sur l'enveloppe T fournie avec le test. Un mode d'emploi
détaillé et illustré est remis avec le test.
Le médecin traitant est votre interlocuteur privilégié : c'est lui qui vous propose la modalité de
dépistage ou de suivi la plus adaptée à votre cas. Il vous conseille aussi sur ce que vous pouvez faire
pour réduire votre risque de cancer colorectal, en particulier arrêter de fumer, réduire votre consommation
d'alcool, pratiquer régulièrement une activité physique et surveiller votre poids.
S'il estime que le programme de dépistage organisé est adapté à votre cas :
 il vous en explique le principe et vous informe sur ses avantages et ses limites ;
 il discute avec vous de vos éventuelles réticences si vous hésitez à le faire ou le refusez ;
 il vous remet le kit de dépistage si vous acceptez de le réaliser ;
 il vous explique les étapes du mode d'emploi et s'assure que vous les avez comprises.
Si votre résultat est négatif, il vous donne rendez-vous deux ans plus tard. Certains polypes ou cancers
peuvent ne pas être identifiés par le test s’ils ne saignent pas. Consultez votre médecin si des douleurs
abdominales ou des troubles digestifs inhabituels et persistants apparaissent, ou en cas de présence de
sang dans les selles.
Si votre résultat est positif, il vous dirigera vers un gastroentérologue pour faire une coloscopie.
Extraits
Institut National du Cancer

Martine PAOLOZZI

Le coin du lecteur
Fictions, chansons, discours, essais, correspondances sur des thèmes
variés, retracent trois siècles d’histoire européenne et d’aspirations ou,
au contraire, d’obstacles à une égalité entre les sexes. Qu’il s’agisse de
textes devenus classiques (Olympe de Gouges, Alexandra Kollontai,
Virginia Woolf…) ou d’autres moins connus, tous font entendre la
diversité des expériences du peuple des femmes, de toutes conditions
(domestiques, paysannes, artistes, ouvrières, intellectuelles etc…) aussi
bien à Paris qu’à Moscou, Madrid ou Londres.
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Petite devinette
Qui a dit : «Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme». Alors ?.......
A l’époque, il n’y avait pas de problème de circulation.
Les transports hypo mobiles devaient se demander
ce qu’était cette nouvelle monture.



Lavoisier avait bien raison.

Vie du centre
Pot de départ à la retraite de Babette, infirmière au centre depuis 20 ans.
Salariés et administrateurs étaient présents pour partager ce moment avec elle.

Carrefour des Associations 2019
Cette année, le soleil a joué à cache-cache avec
nous.
Certains optimistes ont opté pour le bermuda,
les plus prudents ont préféré le coupe-vent et le
parapluie.
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climats, la variété des légumes et des fruits qui poussent en hiver est assez réduite.
climats,
la
variété
des
légumes
et
des
fruits
qui
poussent
en
hiver
est
assez
réduite.
L’énergie dépensée par la digestion des aliments produit une agréable sensation
L’énergie
dépensée
par le
la repas.
digestion
des aliments
produit uneaussi
agréable
sensation
de
réchauffement
après
La nourriture
représenterait
une source
de
de
réchauffement
après
le
repas.
La
nourriture
représenterait
aussi
une
source
de
réconfort face à la baisse des températures et au raccourcissement des journées.
réconfort
face
à
la
baisse
des
températures
et
au
raccourcissement
des
journées.
Ce mode d’alimentation riche en calories rendrait les personnes plus heureuses.
Ce mode d’alimentation riche en calories rendrait les personnes plus heureuses.
Que Choisir Santé n° 113
Que Choisir Santé n° 113
Chères adhérentes, chers adhérents, ceci n’est pas une relance, faites circuler le journal et proposez le bulletin
Chères adhérentes, chers adhérents, ceci n’est pas une relance, faites circuler le journal et proposez le bulletin
d’adhésion ci-dessous à vos proches, amis et voisins.
d’adhésion ci-dessous à vos proches, amis et voisins.
Qu'est-ce qu'une cotisation ?
Qu'est-ce qu'une cotisation ?

C'est une somme minimum demandée à tout adhérent ou nouvel adhérent. Elle permet de valider l'adhésion pour l'année en
C'est une
minimum
à tout
ou nouvel
adhérent.
valider l'adhésion
pour l'année
en
cours
et somme
donne le
pouvoirdemandée
de participer
à adhérent
l'Assemblée
Générale
qui a Elle
lieupermet
l'annéedesuivante.
Elle est donc
annuelle,
cours
et
donne
le
pouvoir
de
participer
à
l'Assemblée
Générale
qui
a
lieu
l'année
suivante.
Elle
est
donc
annuelle,
renouvelable mais aussi individuelle. En effet, chacun dans son couple ou sa famille, peut formuler son engagement
renouvelable
mais aussi
individuelle.
En effet,
dans
coupledepuis
ou sa plus
famille,
son engagement
personnel
de soutenir
l'Association.
Montant
de lachacun
cotisation
10 €son
(inchangé
de 10peut
ans)formuler
.
personnel de soutenir l'Association. Montant de la cotisation 10 € (inchangé depuis plus de 10 ans) .
==========================================================================================================
==========================================================================================================

OUI je souhaite soutenir l'action de l'Association SANTE AUJOURD'HUI en adhérant :
OUI je souhaite soutenir l'action de l'Association SANTE AUJOURD'HUI en adhérant :

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………………………...
Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………………………………...
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...……...…
Adresse : …………………………………………………………………………………………………...……...…
Code postal : …………………..Ville : …………………………………………………………………………...
Code postal : …………………..Ville : …………………………………………………………………………...
Montant de la cotisation : 10 € minimum
Montant de la cotisation : 10 € minimum
En espèces ou par chèque au nom de SANTE AUJOURD'HUI 5 rue de Bel Air - 69800 SAINT-PRIEST
En espèces ou par chèque au nom de SANTE AUJOURD'HUI 5 rue de Bel Air - 69800 SAINT-PRIEST

8
8

ENTRE NOUS… SEPTEMBRE 2019 - N° 42
ENTRE NOUS… SEPTEMBRE 2019 - N° 42

