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COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION  de SOUS-GROUPE de SARREBOURG 

                                        le 27 septembre 2019 à Sarrebourg 
 

  

La réunion de l’ANR du sous-groupe de Sarrebourg s’est tenue le 27 septembre 2019 à 9h30 au restaurant 
« L’Epicurien » 5 Rue Gambetta 57400 Sarrebourg. Le président a souhaité la bienvenue aux participants, 
aux associations partenaires présentes, aux intervenants et aux nouveaux retraités. Il a remercié Francis 
Fauconnier pour la réservation et l’organisation du repas.  
 A l’ordre du jour : 

- Rapport du président  

- L’actualité mutualiste de la MG par Daniel Desmenez et Daniel Giet. 

- Intervention de la Mutualité Grand Est sur la maladie de Lyme (l’épidémiologie, 
le diagnostic, le traitement des symptômes) et comment s’en prémunir 

 
 

La Vie de l’ANR par Jean Pierre Fischbach 
 

 Les effectifs de l’ANR Moselle, qui augmentent légèrement tous les ans, nous étions 984 au 
31/12/18. 

 Ouverture vers l’extérieur : accueil retraités autres que Postes et Orange 
 Cotisation : mise en place du prélèvement, montant inchangé par rapport à 2019 

  
Objectifs : Se rencontrer S'entraider S'informer Se défendre Se protéger 
 

 Préoccupation principale : le pouvoir d’achat des retraités. 
          faible revalorisation des retraites, augmentation de la CSG,  

L’ANR intervient régulièrement auprès des députés, agit avec le pôle des retraités, a adhéré à la 
CFR, travaille avec ses partenaires sur la réforme des retraites (changement des règles 
d’attribution, réversion…) 

 
  Activités 2019 : 

  - Voyages, excursion à la journée, séjour raquettes, croisière, séjours ANCV 
   Suppression du compte voyage du GDAS, avances 30% du séjour 
  - Sorties randonnées et visites, en général le dernier vendredi de chaque mois 
  - marches du mardi et vendredi dans les environs de Metz 
  - le Tai-chi qui rencontre un franc succès 
  - réunions et repas :  
   Galette à St Avold 
   Repas amical à Augny en début d’année 
   Assemblée départementale à La Grange aux Ormes à Marly 

Réunions des 5 sous-groupes en automne. 
   Après-midi récréatives à l’ASPTT Metz le jeudi  

Cours informatiques et atelier photos le jeudi à 14h00 dans les locaux de ASPTT 
Metz 

   Taïchi le mercredi matin Metz 
 

 Solidarité :  
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  -  visites aux malades, présences aux obsèques et lettres de condoléances (cela représente 
quelques milliers de km parcourus et centaines d’heures de bénévolat). 

  - 124 colis de Noël en 2018 avec la MG et l’UECM au plus de 85 ans. 
- offre sociale La Poste et CCUES Orange : chèques vacances, guichet loisirs, téléphonie, 
offre sport et loisirs, aide au maintien à domicile, disparition du CCUES en novembre 
 

 Communication : 
- les revues : Voix de l’ANR, Le bulletin du groupe mosellan, la Lettre d’info (par internet) 

  - les sites internet et Facebook : national et départemental, portail malin. 
- les partenaires : ASPTT, La Mutuelle Générale, GDAS, La Poste et Orange, UECM, les 
associations du secteur solidarité (AFEH, Addictio, APCLD, UNASS, etc…) 
- nouvelles associations partenaires : Ufolep, maisons de retraite, Fédération Seniors 

 
 Se protéger : 

- Amicale Vie : présentation du produit et tarifs. 6 mois de cotisation gratuits + 22€ de réduction soit 1 an 
de cotisation ANR si souscription avant le 31/10/19 

[Ambassadrice : Maryse Donon] 
 

Interventions de Daniel Desmenez et Daniel Giet de La Mutuelle Générale 57  
  

Intervention de Daniel Desmenez, Président section 57 LMG 
 Présentation Mutualité Française : représente 563 mutuelles,2,4 million d’adhérents, aides sur la 
formation, la communication, la prévention (546 rencontres sur le Grand Est), conventionnement pour les 
tarifs, rencontre avec députés. Adh2sion= 3,50€ par adhérent 

Mutualité Grand Est : 500 mutuelles, action de prévention (576), Cotisation de LMG = 3,50€ par 
adhérent. 
Intervention Daniel Giet 

Cotisation statutaire 2019 : augmentation forfait hospitalier de 18 à 20€ et forfait patientèle de 5 à 
9,70€ 

Coût Augmentation de 1,73%, rejetée à l’AG 2018 donc gel de la cotisation 2019 
Cotisation santé 2020 : reste à charge zéro ou 100% santé, dentaire, optique et prothèse auditive 
 2021 : finalisation d’application 100% santé 

Dépenses supplémentaires pour la Mutuelle : 9,7 million d’euros soit une augmentation 
moyenne sur 3 ans de 1,70% 

 Augmentation cotisation dépenses médicales : 1,5%  
Soit en tout : 1,70% + 1,50% = 3,20% adopté à L’AG à 83% 

Redistribution de la PPE : obsèques, temporaire décès de 20€ 
 Et diminution de l’augmentation cotisation 
 Niveau 1 + 1,20% 
 Niveau 2 + 1,30% 
 Niveau 3 + 1,80% 

 Cotisation santé 2021 : réflexion sur une nouvelle méthode de calcul de cotisation 
   Garantie dépendance : pas de revalorisation en 2020 

 
Intervention de Christelle Gile de la Mutualité Française Grand Est sur la maladie de Lyme 

    
Définitions :  
 Acarien hématophage 
 Vecteur de diverses pathologies, virales, bactériennes et parasitaires 
 Durée de vie de 2 à 4 ans, larve, nymphe, adulte puis ponte des œufs 
 L’homme est un hôte accidentel 
 Entre 20 et 30% contagieuse bactérie Borrelia 
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 Transmission par piqure de tique infectée 
  

Cas diagnostiqués : 67000 
 Vit dans les hautes herbes, forêts 

Conditions climatiques : 23°, 75% humidité, pas de tique au-dessus de 1300 m altitude 
Emplacement : riche en vaisseaux sanguins, peau fine et humide : aisselle, aine, tête des enfants, 
creux des genoux,  
Salive contient anesthésiant et un anti-inflammatoire, sécrétion d’un cément pour fixation, 
Premiers symptômes entre 3 et 30 jours : érythème migrant rouge 

Différentes phases : 3 phases 
Précoce localisée : diffusion locale de la bactérie, érythème, traitement antibiotique de 14 jours, 
guérison ou phase 2 
Précoce disséminée : diffusion générale de la bactérie, infection tissulaire, arthrite, paralysie, 
problèmes oculaires, lymphocytomes des oreilles 
Disséminée tardive : manifestations neurologiques, cutanées, rhumatologiques, troubles du 
sommeil, anomalies cognitives 

Diagnostic biologique 
 1 phase : pas de sérologie 
 2 phase : test Elisa, Western Blot  
 Pas de sérologie après traitement 
 Pas de vaccin disponible aujourd’hui 
Traitement repose sur antibiothérapie 
Recommandations de la HAS 

Syndrome persistant polymorphe après une possible piqure de tique dont symptômes seraient : 
Fatigues, douleurs, plaintes cognitives = maladie chronique de Lyme (non validé 

 Prise en charge 
 Centres spécialisés (5) dont Strasbourg et Nancy 
Prévention de la piqure 
 Protection individuelle : chaussures fermées, vêtements longs et de couleurs claires 
 Privilégier les chemins balisés 
 S’examiner minutieusement après la promenade 
 Extraire immédiatement la tique, désaffecter, surveiller zone de piqure 
Comment retirer une tique 
 Tire tique disponible en pharmacie, plusieurs tailles disponibles 
 Vérifier extraction complète 
 Même procédure chez les animaux 
Vidéo disponible sur YouTube : maladie de Lyme 
Plan stratégique de lutte 
 Surveillance vectorielle et mesures de lutte contre les tiques 
 Prévention des maladies transmissibles par les tiques 
 Prise en charge malades 
 Améliorer les Tests diagnostics 

Mobiliser la Recherche 
« Signalement-tique » : application sur smartphone 
 
Clôture des débats par le Président et invitation de prendre le repas amical 
 

Le Secrétaire, B. Schmitt 
 

 


