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La fin de chaque anne e est la pe riode des bilans, votre  
Association n’y e chappe pas. 

La mise en œuvre des engagements pris lors de la  
pre sentation du projet d’orientation 2017-2020 au cours de 
l’Assemble e ge ne rale 2017 se sont poursuivis tout au long de 
cette anne e 2018. 

L’un de ses engagements est la communication en interne, mais aussi et surtout 
vers l’exte rieur. Le premier effet est la refonte de votre journal « Consom’Agir 
N° 174 » . Une lecture plus ae re e, une structure permanente du sommaire, et 
une application de la charte graphique de finie par notre e tudiant en  
Communication a  partir du logo de la Fe de ration. 

Une autre re alisation de Communication vers l’exte rieur devrait se concre tiser 
de but janvier 2019 avec une grande campagne de PUB pour faire connaî tre 
notre Association aux Grenoblois. Une communication spe cifique sera faite par 
mailing conjointement a  un communique  de presse. 

L’exploitation des donne es chiffre es (provisoires) de l’anne e 2018 permet  
d’envisager un bilan encourageant. Le chiffre de 3000 adhe rents devrait  
clo turer cette anne e et nous vous remercions de votre confiance. 

L’investissement de nos be ne voles, la compe tence de notre salarie e qui encadre 
nos stagiaires, concre tise notre engagement d’e tre a  la disposition des  
Consommateurs locaux. 

Noe l est la pe riode privile gie e de l’anne e pour l’achat de produits High-Tech, de 
jouets pour enfants mais aussi de petits cadeaux financiers. A cette occasion 
nous mettons a  votre disposition « un guide de Noe l » en suivant le  
lien guide de Noël que vous pourrez retrouver sur notre site  
https://grenoble.ufcquechoisir.fr/ 

L’Association sera ferme e du samedi 22 de cembre 2018 au 06 janvier 2019. 

Retrouvez les cordonne es de votre association locale UFC-Que Choisir sur le 
site :  https://www.quechoisir.org/un-litige/ 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de noël 2018  
et une bonne année 2019. 
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 serious game « J’accepte »   

Le mot du Président 

NOS LITIGES GAGNÉS 
Source : UFC-Que Choisir  Grenoble-Voiron 

LE COUP DE LA RAYURE 
Sur le site de LA FEDERATION UFC QUE CHOISIR vous pouvez lire un article sur « le coup de la rayure »  par lequel leurs 

auteurs mettent en garde contre ces pratiques. 

Mme S… adhe rente de notre association locale de Grenoble a e te  victime de la socie te  Europcar qui lui signale deux mois 

apre s la restitution du ve hicule de location une rayure sous le pare-chocs arrie re et lui pre le ve des frais de re paration 

d’un montant de 273,80 euros sur sa carte de cre dit. 

En l’espe ce l’agence de Bordeaux Me rignac e tant ferme e, et comme le pre voit le contrat, notre adhe rente a de pose  les cle s 

du ve hicule restitue  dans la boî te aux lettres du loueur. 

Nous avons rappele  a  Europcar qu’était abusive la clause stipulant « ATTENTION : 

Seule la prise de possession du Ve hicule, des documents et des clefs par l’agent du 

Loueur,  aux heures d’ouverture de l’agence concerne e, permet de mettre fin au contrat 

de location.  

Rappel : Votre responsabilite  est engage e jusqu’a  la fin du contrat de location. » 

En effet, le tribunal de grande instance de Beauvais a; le 29 janvier 2018, dans l’affaire 

UFC Que Choisir c/ Sixt estime  qu’en cas de stationnement sur le parking de l’agence et 

de restitution des clefs dans la boî te aux lettres de die e a  cet usage, « le client dessaisi du 

bien n’en a plus la garde juridique. » 

Dans ces conditions, il ne peut rien e tre re clame  a  nos adhe rents sur la base d’une clause 

ille gale. 

Europcar s’est empresse , a  la lecture de notre courrier, de rembourser la somme indu ment pre leve e de 273,80 euros.  

https://grenoble.ufcquechoisir.fr/guide-de-noel-2018/
https://grenoble.ufcquechoisir.fr/
https://www.quechoisir.org/un-litige/
https://www.quechoisir.org/actualite-location-de-voiture-le-coup-de-la-rayure-n46032/
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 Actualités 

Transition énergétique et programmation pluriannuelle 
de l’énergie : Les mots du Président ne répondent pas 
aux maux actuels  Publié le 27 novembre 2018 par Corentin COPPENS  
Le Président de la République vient d’annoncer les grandes lignes de la programmation pluriannuelle de  

l’énergie (PPE), qui fixe la stratégie française en matière d’énergie jusqu’en 2023, ainsi que des mesures en  

direction des ménages pour « rendre acceptable et démocratique » la transition énergétique. L’UFC-Que Choisir  

regrette que ces mesures d’accompagnement laissent encore une partie des consommateurs sur le bord de la route, 

et déplore le manque d’ambition de la PPE qui reste encore trop tournée vers la production d’énergie, sans que soit 

réellement posée la question de la maîtrise de la consommation, pourtant seule à même de répondre aux enjeux 

environnementaux et de maintien du pouvoir d’achat des ménages. 

Programmation pluriannuelle de l’énergie : la charrue 

avant les bœufs ? 

La ve tuste  e nerge tique des logements re sidentiels, couple e 

a  l’utilisation massive du chauffage e lectrique, font de la 

France la championne d’Europe des pics de consommation 

e lectrique, nous obligeant a  maintenir des moyens de  

production disproportionne s et cou teux, dont certains ne 

fonctionnent que tre s rarement.  

De s lors, il est navrant de constater que les grandes  

annonces relatives a  la PPE portent essentiellement sur le 

mix e nerge tique sans chercher au pre alable a  re duire  

efficacement la consommation d’e lectricite .  

Le Pre sident n’entend pas lutter contre une politique de 

subventions trop complexe et tourne e vers une re novation 

par e quipements, et non vers une approche globale plus 

efficiente en termes environnementaux et e conomiques 

pour les consommateurs. En mettant ainsi 

la charrue de la production avant les 

bœufs de la consommation, le  

gouvernement rate donc une occasion de 

re duire durablement la de pendance des 

consommateurs a  l’e nergie et soutenir le 

pouvoir d’achat. 
 

Taxes modulables : une réponse à l’urgence qui ne 

règle rien pour demain 

Si l’annonce d’une possible re vision trimestrielle des taxes 

en fonction des prix du baril de pe trole s’ave re une re ponse 

ne cessaire face aux variations trop rapides, au gre  de la  

situation ge opolitique, du baril de pe trole, elle demeure 

ne anmoins une solution de court terme face a  la hausse  

ge ne ralise e des prix de l’e nergie. Le gouvernement doit  

surtout soutenir, au niveau europe en, un objectif ambitieux 

de baisse des e missions de carbone de l’automobile, afin 

que les constructeurs proposent enfin une offre diversifie e 

de ve hicules moins e nergivores, et au niveau national, un 

plan audacieux de re novation des logements afin de libe rer 

les consommateurs de la captivite  a  l’e nergie fossile. 

 

Face à la taxe carbone, un accompagnement de tous les 

consommateurs est indispensable 

La taxe carbone demeure profonde ment ine galitaire car 

elle fait de pendre le niveau de pre le vement non pas de la  

capacite  contributive des me nages mais de leur niveau de 

consommation d’e nergie fossile. Or, que l’on conside re les 

ruraux ou pe riurbains, fortement de pendants de  

l’automobile, ou encore les locataires et les me nages  

pre caires, qui ne peuvent pas ame liorer l’efficacite   

e nerge tique de leur logement , tous sont captifs de l’e nergie 

et sont condamne s a  subir la hausse des prix.  

Apre s l’e chec des Etats Ge ne raux de l’Alimentation, l’UFC-

Que Choisir refuse une simple ope ration de communication 

qui exacerberait encore le de sarroi et la cole re des consom-

mateurs. Il y a surtout urgence a  redistribuer une plus 

grande part du produit de la fiscalite  e cologique non seule-

ment pour compenser la hausse de facture pour les plus 

modestes, mais surtout pour re duire durablement la con-

sommation d’e nergie de tous. 
 

Décidée à obtenir des mesures concrètes pour  

répondre aux maux d’aujourd’hui et de demain des  

consommateurs, l’UFC-Que Choisir appelle le  

gouvernement à 

 Utiliser l’essentiel de la fiscalité environnementale 

pour aider les consommateurs à réduire leur  

captivité aux énergies fossiles ; 

 Instaurer une obligation de résultat lors de travaux 

de rénovation énergétique, que les consommateurs 

pourront invoquer dès lors que les allégations de 

performance énergétique faites par les  

professionnels n’auraient pas été atteintes ; 

 Inciter les constructeurs à développer leur gamme 

de voitures à faibles émissions, en soutenant au  

niveau européen un objectif ambitieux de réduction 

des émissions de gaz à effet de serre à moyen et 

long terme ; 

 Développer l’offre de transports alternatifs à  

l’automobile et sa qualité. 
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Animaux de compagnie 

La DDPP est en charge du suivi des maladies graves transmissibles par les animaux a  l’homme. Dans ce cadre, elle souhaite 

vous informer sur le risque que la rage repre sente pour les voyageurs. 

 

Ne ramenez pas la rage dans vos bagages 
 

Si la France est aujourd’hui indemne de rage des carnivores, de nombreux pays e trangers ne sont pas dans ce cas: la rage 

tue dans le monde une personne toutes les 10 minutes... 

Si vous voyagez, ne caressez pas des animaux dans la rue. Si vous avez e te  mordille , contactez le centre rage de votre ville 

de s votre retour. 

Une fois les sympto mes apparus, la rage est toujours mortelle: un enfant du Rho ne est ainsi mort en 2017 suite a  un voyage 

au Sri Lanka. 

 

Renseignements sur le site du ministe re de l’Agriculture: http://agriculture.gouv.fr/rage-informations-grand-public-et-

voyageurs et http://garealarage.fr 

Ne ramenez pas d’animal d’un pays étranger 
 

Si vous e tes amene  a  acheter un chat ou un chien a  l’e tranger, la France interdit les imports des animaux non vaccine s cor-

rectement, c’est-a -dire les carnivores de moins de 4 mois. Les animaux doivent e tre pre alablement identifie s, titulaire d’un 

passeport europe en ou d’un certificat sanitaire officiel valide s par les autorite s ve te rinaires dans les autres pays, vaccine s 

contre la rage et pour certains pays, disposer d’une analyse se rologique validant la vaccination. 

Environ 60 chiens par an en Ise re sont de clare s par les ve te rinaires a  la DDPP comme e tant ille galement arrive s en France 

et doivent e tre soumis a  une quarantaine. 

 

Partez à l’étranger avec votre animal en anticipant votre retour 
 

Renseignez-vous avant d’emmener votre animal de compagnie avec vous en vacances. Tout carnivore qui part a  l’e tranger 

doit e tre identifie , titulaire d’un passeport europe en et vaccine  contre la rage. Pour revenir de 

certains pays non indemnes, il est ne cessaire qu’ils disposent d’une analyse se rologique en 

plus. 

Un animal de compagnie peut partir en Europe et en Suisse avec ses proprie taires apre s  

validation de son passeport par un ve te rinaire, lequel ve rifie les conditions de de part. Pour les 

pays tiers, les documents doivent obligatoirement e tre contre signe s et tamponne s par la 

DDPP. Il est ne cessaire de prendre rendez-vous pour cette de marche. 

 

Vous pouvez consulter les sites internet suivants : 

 Les sites des ambassades des pays tiers 

 le site du ministe re de l’Agriculture:  

http://agriculture.gouv.fr/rage-informations-grand-public-et-voyageur 

 Le site d’un ve te rinaire passionne : https://www.anivetvoyage.com/ 

 Le site de la diplomatie française: 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-retour-en-france/formalites-douanieres/

article/animaux-domestiques-retour-en-france 

Enfin, vous pouvez contacter votre ve te rinaire ou/et votre DDPP. 

Informations de la DDPP 
Direction Départementale de la Protection des Populations 

http://agriculture.gouv.fr/rage-informations-grand-public-et-voyageurs
http://agriculture.gouv.fr/rage-informations-grand-public-et-voyageurs
http://garealarage.fr/
http://agriculture.gouv.fr/rage-informations-grand-public-et-voyageurs
https://www.anivetvoyage.com/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-retour-en-france/formalites-douanieres/article/animaux-domestiques-retour-en-france
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/preparer-son-retour-en-france/formalites-douanieres/article/animaux-domestiques-retour-en-france
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP
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 - Vos Droits        

Fin du géoblocage : Acheter en ligne dans toute l'UE, c'est possible ! 
Vous avez voulu commander sur un site italien mais en rentrant votre adresse postale en France, le prix a doublé  ? 

Votre demande de publication sur un site belge de petites annonces  a été refusée du fait de votre nationalité  

française ? Vous avez voulu acheter sur un site danois mais le produit était « réservé aux scandinaves  » ? Le 3  

décembre, avec l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/302, l'Europe met fin au géoblocage injustifié dans le 

commerce électronique. Si les biens et les services des professionnels de toute l'UE s'offrent à vous, la livraison 

dans votre pays n'est pas garantie. Explications avec Bianca Schulz, Responsable du Centre Européen des  

Consommateurs France, nommé par la France point de contact pour informer et assister les consommateurs  

français en cas de litiges liés à l'application de ce règlement. 

Que signifie la fin du géoblocage ? 

A compter du 3 de cembre 2018, vous devez pouvoir  

acheter des biens et services a  un professionnel base  dans 

un autre pays de l'UE, dans les me mes conditions (me me 

prix et conditions de livraison) que des clients domicilie s 

dans ce pays. 

Quelles conséquences pour les consommateurs ? 

Vous ne pouvez plus e tre bloque  ou limite  dans l'acce s a  un 

site ou a  une application Smartphone d'un professionnel 

e tabli dans un autre Etat membre de l'UE pour des motifs 

lie s a  : 

 votre nationalite  

 votre lieu de re sidence 

 votre adresse postale 

 votre adresse IP 

 votre adresse de livraison 

 votre langue 

 votre domiciliation bancaire ou pays d'e mission 

du moyen de paiement 

Vous ne pouvez plus être redirigé automatiquement 

vers une version nationale d'un site sans votre accord. 

A quels biens et services les consommateurs ont-ils 

accès sans restrictions dans l'UE ? 

 Les biens neufs ou d'occasion vendus en ligne et  

livrés dans un État membre : ve tements, appareils  

e lectroniques, mobilier... 

 Les services numériques non protégés par le droit 

d'auteur (ex : stockage des donne es, he bergement de 

site, annuaires internet...).  

 Les services fournis dans le pays du professionnel 

(ex : he bergement ho telier, manifestations sportives,  

location de voiture, billetterie des festivals de musique 

ou des parcs de loisirs). 

Si j'achète sur un site basé dans un autre pays de l'UE, 

le vendeur est-il obligé de me livrer dans mon pays de 

résidence ? 

Non. Accéder aux produits propose s par un  

professionnel basé dans un autre pays que le vo tre  

n'implique pas pour lui une obligation de vous livrer 

dans votre pays de re sidence. 

Vous pourrez donc acheter les biens sur un site d'un autre 

pays de l'UE aux me mes conditions qu'un re sident de cet 

Etat membre mais vous devrez organiser la livraison de 

vos biens ou leur retrait en un lieu convenu d'un commun  

accord avec le professionnel. 

Les prix doivent-ils être les mêmes dans tous les pays 

de l'UE ? 

Non. Les sites peuvent continuer a  avoir des interfaces  

différentes par pays avec des prix différents. Mais vous 

ne pourrez pas e tre redirige  automatiquement vers une  

version nationale du site sans votre accord. 

Qui peut m'aider si un vendeur me refuse l'accès à son 

site ou me redirige automatiquement vers une version 

nationale de son site ? 

L'Europe a impose  a  chaque Etat membre de nommer un 

organisme charge  d'apporter aux consommateurs une  

assistance pratique en cas de litige avec un professionnel 

de coulant de l'application du re glement 2018/302.  

 

La France a nommé le 

Centre Européen des  

Consommateurs France 

point de contact pour les 

consommateurs.  

À propos du Centre Européen des Consommateurs France 

Le Centre Européen des Consommateurs (CEC) France est l'interlocuteur des consommateurs français qui ont une 

question sur leurs droits en Europe ou un litige avec professionnel européen. Le CEC France appartient au réseau 

ECC-Net, présent dans chaque pays de l'UE. Le CEC France est situé à la frontière Strasbourg/Kehl, regroupé avec le 

CEC Allemagne au sein de l'association franco-allemande "Centre Européen de la Consommation". Ses services 

d'information et d'aide aux consommateurs sont gratuits.  www.europe-consommateurs.eu 

 



 

Page 6  Consom’Agir—n°174 

    
Santé 

Probiotique : Le retour de l’Ultra-Levure 

Publié le : 21/11/2018 par Oriane DIOUX    

Autrefois très prescrite pour le traitement des diarrhées, l’Ultra-Levure, médicament contenant la  

levure Saccharomyces boulardii, a été délaissée. Avec la mise en lumière actuelle du microbiote  

intestinal, ces milliers de milliards de micro-organismes qui peuplent nos intestins, l’Ultra-Levure fait 

l’objet d’un regain d’intérêt et de publicité. Est-ce vraiment justifié ? 

Lorsque vous achetez des antibiotiques, il n’est pas rare 

que le pharmacien vous propose, en plus, de prendre des 

probiotiques comme l’Ultra-Levure. Retour sur les  

comptoirs d’un vieux produit. Sa de couverte remonte aux 

anne es 1920. Le microbiologiste français Henri Boulard se 

trouve alors en Asie du Sud-Est. En pleine e pide mie de  

chole ra, il remarque que certaines personnes semblent  

prote ge es des diarrhe es gra ce a  une de coction fabrique e 

avec des peaux de litchis et de mangoustans. Ses  

recherches lui permettent d’isoler la possible bienfaitrice : 

la levure Saccharomyces boulardii. En 1953, le laboratoire 

Biocodex commercialise le premier me dicament re alise  

avec cette souche, l’Ultra-Levure. 

À LA MODE DES PROBIOTIQUES 
Au de but, ce me dicament a e te  largement administre  pour 

le traitement des diarrhe es (1). C’est l’indication pour  

laquelle il a reçu son autorisation de mise sur le marche . Il a 

e galement e te  prescrit pour pre venir les diarrhe es  

provoque es par les anti-biotiques. L’objectif e tait alors de 

re e quilibrer une flore intestinale perturbe e par un agent 

pathoge ne ou par la prise d’antibiotiques. Mais, faute de 

re elles preuves de son efficacite  et de rembourse e, la  

spe cialite  a e te  quelque peu de laisse e. 

L’Ultra-Levure entre dans la cate gorie des probiotiques, des 

micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont consomme s 

en quantite  ade quate, sont susceptibles d’avoir un effet 

be ne fique sur la sante . Aujourd’hui, l’inte re t croissant pour 

la flore intestinale, que l’on nomme de sormais le micro-

biote intestinal, suscite un regain d’inte re t dont profite l’Ul-

tra-Levure. Le me dicament est de nouveau promu pour les 

indications d’hier et parfois mis en avant pour diminuer les 

sympto mes cause s par les maladies inflammatoires  

chroniques de l’intestin. 

UNE EFFICACITÉ  

VARIABLE 
A  juste titre ? Il est vrai que 

son de remboursement en 

2006 a de quoi en faire douter. 

Plusieurs compilations 

d’e tudes ont e te  publie es a  son 

sujet. Elles sugge rent que  

Saccharomyces boulardii permet effectivement de re duire 

(d’un jour) les e pisodes de diarrhe e chez les enfants. Mais 

cet effet n’est pas de montre  chez les adultes. En revanche, 

elle diminue bel et bien le risque de diarrhe e induite par les 

antibiotiques chez les enfants et les adultes, bien que le 

be ne fice semble plus net chez les premiers. Toutefois, ces 

donne es ne permettent pas de conclure a  des  

recommandations claires pour une utilisation clinique,  

disent les auteurs, a  cause d’une grande he te roge ne ite  

entre les e tudes qui complique leur comparaison. 

PEU DE RISQUES 
Reste que le probiotique est pluto t su r. Il « n’a pas d’effet 

indésirable, à part chez les personnes immunodéprimées ou 

celles qui portent des cathéters dans les veines, chez  

lesquelles de cas graves de fungémie (une infection  

généralisée causée par le passage de la levure dans le sang) 

ont été observés », souligne le Dr Frank Zerbib,  

gastroente rologue au CHU de Bordeaux. L’Ultra-Levure 

peut donc e tre teste e sans danger particulier, en  

comple ment des mesures de re hydratation. Mais elle a un 

cou t : son prix est libre et s’e le ve facilement a  une dizaine 

d’euros pour une boî te de 30 ge lules. Enfin, pour ce qui est 

du traitement symptomatique des maladies inflammatoires 

chroniques de l’intestin, elle n’a pas apporte  de preuve de 

son efficacite . 

 

(1) Dans le me me genre de produits, on trouve aussi le Lacte ol, produit a  base de diffe rentes lactobacilles. 

À L’HÔPITAL 
Clostridium difficile est une bactérie qui provoque, à l’hôpital, des diarrhées parfois mortelles. « Cette bactérie profite 

du désordre provoqué par les antibiotiques dans le microbiote pour proliférer, soit parce qu’elle était déjà là mais 

maintenue à des niveaux bas par la compétition avec les autres bactéries, soit parce qu’elle a été acquise par  

contamination à l’hôpital ou par des animaux, explique le Dr Philippe Seksik, gastroentérologue à l’hôpital  

Saint-Antoine, à Paris. Des études solides ont montré que la levure Saccharomyces boulardii réduit le risque  

d’infection par cette bactérie. » 
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Enquête : VETERINAIRES      

Les tarifs des consultations des ve te rinaires a  destination des chiens et des chats ont peu 

augmente  ces dernie res anne es. Mais, dans chaque re gion, les prix font le grand e cart. 

Renseignez-vous sur le niveau des prestations et demandez un devis. 

Du 9 au 23 juin 2018, 2332 cabinets ou cliniques ve te rinaires ont e te  interroge s de façon anonyme par les enque teurs -

be ne voles de l’UFC-Que Choisir,  dans 72 de partements. Sont restitue s ci-dessous, pour chaque ve te rinaire  de notre  

de partement, l’appre ciation des tarifs releve s par rapport a  la moyenne nationale. Une cellule vide signifie que la note n'a 

pas pu e tre calcule e du fait de l’absence de donne es. (NB : un chien ce de  ou vendu doit avoir e te  pre alablement vaccine . Le 

prix pour la vaccination d’un chien n’a donc pas e te  demande .) 

Pour plus d’information sur cette enquête : 

Sur notre site www.quechoisir.org ,  Tarifs ve te rinaires : Du simple au triple 
voir aussi : 

Comparatif  Satisfaction des assurances pour chiens et chats 
et si vous envisager d’acheter un compagnon : 

Chiens, chats  Bien acheter ou adopter 

Vente d’animaux en ligne   Un commerce mieux encadre  mais toujours des pratiques ille gales 

https://www.quechoisir.org/enquete-tarifs-veterinaires-du-simple-au-triple-n59793/
https://www.quechoisir.org/comparatif-satisfaction-assurances-pour-chiens-et-chats-n59737/
https://www.quechoisir.org/conseils-chiens-chats-bien-acheter-ou-adopter-n9791/
ttps://www.quechoisir.org/actualite-vente-d-animaux-en-ligne-un-commerce-mieux-encadre-mais-toujours-des-pratiques-illegales-n41816/
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L’UFC-Que Choisir lance le  
serious game (jeu sérieux) « J’accepte » 
pour sensibiliser les consommateurs 
aux bons réflexes en matière de  
protection des données  
personnelles.  
« J’accepte » est une fiction narrative qui  

commence par l’annonce d’un grand  

chamboulement dans la vie de Sarah et Julien. A  la manie re 

« d’un livre dont vous e tes le he ros», le joueur endosse  

alternativement les ro les de Julien et Sarah. La me canique 

de jeu est simple : elle consiste a  prendre des de cisions en 

faisant a  chaque fois le meilleur choix parmi ceux qui sont 

propose s au fil de la narration. 

Mais attention, si certains choix n’empe chent pas le joueur 

de progresser dans l’histoire, d’autres ne pardonneront pas 

et conduiront a  un game over ! C’est pourquoi, des  

informations pe dagogiques sont propose es aux moments 

cruciaux du jeu. 

GRENOBLE Te l. : 04 76 46 88 45 

24 Bis rue Mallifaud  

38100 Grenoble 

contact@grenoble.ufcquechoisir.fr 

 

LA MURE  Te l. : 06 83 43 07 46 

Du mardi au vendredi 

17 av. du Docteur Tagnard 

38350 La Mure 

 

VOIRON  Te l. : 09 81 65 89 13 

Maison des Associations 

2 Place Stalingrad  

38500 Voiron 

antenne.voiron@grenoble.ufcquechoisir.fr 

 

Facebook : http://urlz.fr/6fcW  

Site : https://grenoble.ufcquechoisir.fr 

CONSOM’AGIR Bimestriel publie  par l’UFC-Que Choisir Grenoble-Voiron 
Association a  but non lucratif anime e par des be ne voles 

Directeur de publication : Michel NAMY 
Reprises publicitaires interdites, Reproduction interdite 

Tous droits re serve s UFC-Que Choisir 

Nous rencontrer pour un litige de Consommation 

Consom’Agir 

TARIFS au 1er janvier 2019 

Consom’Agir papier : 1,50 € l’un / 9 € les 6 nume ros 

Consom’Agir nume rique : 5 € les 6 nume ros 

Les actions de la Fédération 

 Accompagner le consommateur dans ses réclamations en 
matière de santé. 

 Informer le consommateur sur les droits du patient : 

 Accès aux soins 

 Dossier médical 

 Dossier médical partagé 

 Consentement 

 Les procédures administratives, médicales, EHPAD 

 Prendre RDV par mail à : sante@grenoble.ufcquechoisir.fr 

Ouvert aux adhérents  

Permanences mensuelles sur RDV 

Permanences Santé 

mailto:contact@grenoble.ufcquechoisir.fr
mailto:antenne.voiron@grenoble.ufcquechoisir.fr
http://urlz.fr/6fcW
https://grenoble.ufcquechoisir.fr
https://grenoble.ufcquechoisir.fr/
mailto:sante@grenoble.ufcquechoisir.fr
https://www.quechoisir.org/campagne-de-mobilisation-j-accepte-un-jeu-pour-ne-pas-dire-oui-a-n-importe-qui-n59981/
https://kiosque.quechoisir.org/livre/commande/10-tout-reparer-dans-sa-maison/

