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Progrès et contraintes économiques transforment de plus en plus vite la façon de se soigner et de protéger 

sa santé. Le discours dominant fait la promotion des techniques de soin les plus récentes, les plus chères et 

les moins bien évaluées. Ce « toujours plus » n’est pas forcément toujours mieux, surtout quand on est 

incité à l’utiliser sans discernement. 

Pour que les mutualistes se soignent le mieux possible, il leur faut identifier les avantages, les limites et le 

mode d’emploi des progrès médicaux, ne pas se laisser embobiner par les arguments commerciaux et le 

politiquement correct, ne pas perdre de vue les « fondamentaux » de la médecine et de la prévention, 

mesurer l’impact des interactions entre science, médecine, vie sociale et industrie.  

Le 25 novembre 2004, l’Union Groupe Initiatives Mutuelles (UGIM) créait, avec l’aide d’Open Rome, un 

« tract sanitaire » hebdomadaire, le « Doc’ du jeudi », avec un conseil à la une : « Les antibiotiques sont 

des médicaments merveilleux ! » et, dans le dico du Doc, « Bénéfice ». Tout un programme !  

En 2012, la MGEFI a pris le relais de l’UGIM. Chaque semaine, depuis 14 ans, le Doc’ est écrit par une 

équipe indépendante, travaillant en étroite collaboration avec des correspondants mutualistes, des 

chercheurs et des soignants pour vous aider à surfer sur les vagues du changement. 
 
 

Source: Open Rome 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Risques  
 

 

- Grippe très faible 

- Bronchiolite très faible 

- Inf respiratoire moyen 

- Gastro-entérite faible 

- Allergie pollens  élevé 
 
 

Sources : ECDC, Open Rome, InVS 

et  http://www.pollens.fr 
 

 

 

 

 

Les pelouses se calment 
 

Graminées : risque encore élevé, surtout en 

Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne, mais 

le pic de pollinisation est passé. 

Autres pollens : Risque modéré pour les 

allergiques aux pollens d’urticacées, 

plantain, châtaignier, tilleuls, chêne et 

olivier. 

 

Semaine du 8 au 15 juillet 2016 
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          Code-barre     
 

Système d’identification de produits par une série de chiffres 

et de lettres codés sous forme de barre et d’espaces, ce qui 

permet une lecture automatique par un capteur électronique. 

Les codes-barres ont permis aux commerçants, intermédiaires 

entre producteurs et consommateurs, d’analyser les habitudes 

de consommation des clients et mieux négocier les prix 

d’achats aux producteurs.  

En prenant ainsi le contrôle de la traçabilité des produits à 

partir des années 1970, ils ont développé leur pouvoir, imposé 

leurs règles aux producteurs, choisi les produits proposés à la 

vente et renforcé le monopole de la « grande distribution » : 

centrales d’achat, grandes surfaces, réseaux franchisés de 

petites surfaces de proximité. 

Dans le domaine de la santé, les « objets médicaux connectés » 

(e-santé, capteurs variés, etc.) risquent de modifier de la 

même manière les relations entre patients, producteurs de 

soins et organismes de remboursement qui, actuellement, sont 

des payeurs « aveugles ». En leur transmettant les données 

émises par les objets connectés, la population leur laissera le 

contrôle de la traçabilité des soins et des maladies, le choix 

des tarifs et des façons de soigner, l’organisation de « filières 

de soins » franchisant soignants et hôpitaux. Attention ! 
 

Source : Open Rome. 
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