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Mon compte adhérent en ligne
est désormais accessible…

ALORS, JE ME CONNECTE !
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DE NOUVELLES
PRESTATIONS POUR
VOUS EN 2017
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Fibromyalgie…

de quoi s’agit-il ?
>P14
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Soins dentaires : encore trop d’abus…

• La consultation chez le généraliste passe à 25 euros
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Fibromyalgie : un mal intense et invisible…
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Édito

Jean-Louis Bancel
Président

Dans le précédent numéro d’octobre 2016,
je vous avais annoncé l’ouverture prochaine
d’un nouveau service de consultation en ligne de
vos remboursements.

Des réponses concrètes
à vos besoins

participation forfaitaire aux frais d’examens de
laboratoire qui, bien que médicalement prescrits,
ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale
tels certains tests de recherche de maladies
orphelines.

C’est désormais chose faite puisque vous pouvez
Par ailleurs, à cotisation inchangée, la
accéder, à partir d’un ordinateur, d’une tablette
participation aux frais d’obsèques est
ou d’un smartphone, à votre compte
augmentée.
personnel adhérent via le site internet
de la mutuelle. Ainsi, vous pouvez
Enfin, la garantie perte de
connaître, en temps réel, vos
Votre compte
rémunération est aménagée
remboursements de frais de
adhérent,
pour
une
meilleure
maladie mais également les
un
service
à
utiliser
couverture
des
agents
versements d’indemnités en
sans modération !
contractuels en cas de
perte de rémunération et les
maladie
et
désormais,
paiements de rente invalidité.
les adhérents «bénéficiaires
Le présent numéro vous détaille
cotisants», pourront souscrire, à
plus avant toutes les fonctionnalités
titre facultatif, cette garantie.
actuellement disponibles.
Je me réjouis de cette avancée concrète qui
améliore la qualité du service rendu à tous.
Pour autant, la rénovation des outils de
communication utilisés par notre mutuelle, dont
notre site internet, doit être poursuivie.
S’agissant des prestations, pour la quatrième
année consécutive, l’Assemblée générale,
en novembre dernier, a adopté de nouvelles
améliorations des garanties existantes en
santé et en prévoyance. Parmi la dizaine de
résolutions votées sur les prestations, je
mentionne l’extension de la prise en charge de
la chirurgie réfractive à l’offre MCF Santé et la

3

Tout ceci témoigne de la volonté constante et
résolue du Conseil d’administration d’élaborer
par lui-même, sans attendre d’injonction
extérieure, une offre répondant à vos besoins.
Notre mutuelle se modernise et s’adapte afin de
satisfaire, par une offre de qualité associée à
une rigueur de gestion et une solidité financière
éprouvées, les attentes des agents des
Administrations publiques.

Bonne et une heureuse année
2017 à tous !

Jean-Louis Bancel
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Soins dentaires :

encore trop d’abus…
Dans un rapport récent, la Cour des comptes dénonce la gestion
accablante des soins bucco-dentaires en France et pointe la faillite
des politiques publiques face aux chirurgiens-dentistes. Ce document
au vitriol, qui a profondément heurté les professionnels, réclame
une vaste réforme du système et compte sur les négociations
conventionnelles qui se déroulent actuellement pour améliorer
la situation de nombreux Français privés de prise en charge.

Désengagement de l’Assurance
maladie, augmentation des dépassements
d’honoraires, renoncement aux soins…
Le constat dressé par la Cour des comptes à
propos de la prise en charge des soins dentaires
en France est alarmant. Dans leur rapport
annuel sur la Sécurité sociale paru le mois
dernier, les sages de la rue Cambon déplorent
«l’état médiocre» de la santé bucco-dentaire
de la population «par rapport aux autres pays
européens». Selon eux, «les Français consultent
peu et trop tard leur chirurgien-dentiste» et
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près d’un tiers le font en urgence. La raison ?
Le niveau des «restes à charge», de plus en plus
élevé. A tel point qu’aujourd’hui, un patient sur
cinq renonce tout simplement à se faire soigner,
faute de moyens. En 2015, explique le rapport,
l’Assurance maladie ne prend plus en charge que
33 % des dépenses dentaires, contre 36 % en
2006. Une fois les remboursements de la Sécu
et des organismes complémentaires (39 %)
déduits, 2,7 milliards d’euros sortiraient ainsi
directement de la poche des patients
(sur un marché total de 10,6 milliards).

Organisation des soins
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Trois revalorisations
tarifaires depuis 2006

Parallèlement à ce désengagement de
l’Assurance maladie, les trois revalorisations
tarifaires accordées au secteur depuis 2006
sur les soins chirurgicaux, radiologiques ou
conservateurs n’ont pas permis d’enrayer
la hausse continue des dépassements
d’honoraires sur les autres actes (notamment
prothétiques), malgré les promesses des
chirurgiens-dentistes.
En 2014, ces dépassements ont atteint
4,7 milliards d’euros, soit 52 % du total
des honoraires (contre moins de la moitié
en 2005). La Cour souligne aussi les pratiques
hétérogènes du secteur et notamment
des «écarts de prix très importants entre
les professionnels».
D’après le rapport, pour une prothèse
dentaire qui lui coûte par exemple 115 euros,
un chirurgien-dentiste facture
en moyenne 686 euros en province et
jusqu’à 1 090 euros à Paris.
Si les dentistes ne semblent pas jouer le jeu,
l’Etat en prend aussi pour son grade.
La Cour estime que «les acteurs publics
demeurent dans une relation de faiblesse avec
les professionnels».
Elle déplore par exemple l’absence de sanction
contre les chirurgiens-dentistes qui pratiquent
des dépassements d’honoraires abusifs ou qui
n’établissent pas de devis type à l’intention de
leurs patients.
D’une manière générale, précisent les sages,
«aucune mesure de maîtrise médicalisée
de la dépense n’a été mise en œuvre».

Comment un dentiste fixe-t-il
ses tarifs ?
Pour tous les actes conservateurs (détartrage,
dévitalisation d’une dent, traitement d’une carie),
chirurgicaux, radiologiques, de prévention et pour les
consultations, les tarifs pratiqués par le chirurgiendentiste sont fixés conventionnellement par l’Assurance
maladie. Les dépassements d’honoraires sont donc
interdits sauf exception. Les soins prothétiques, qui
visent à remplacer une partie ou l’intégralité d’une dent
abîmée, et l’orthodontie, dont l’objectif est de corriger
le positionnement d’une ou de plusieurs dents, sont
également soumis à des tarifs conventionnels de la
Sécurité sociale. Le praticien peut cependant y ajouter
des dépassements d’honoraires libres. En revanche,
le prix des actes qui ne sont pas remboursables par
l’Assurance maladie, comme l’orthodontie pour adultes,
le blanchiment des dents ou les implants, est fixé
librement par le dentiste. C’est cette liberté tarifaire qui
explique, selon le rapport de la Cour des comptes sur la
gestion des soins bucco-dentaires paru en septembre
dernier, les disparités considérables de revenus
constatées entre les praticiens. Ainsi, en 2014,
si 10 % des chirurgiens-dentistes ont gagné moins de
23 334 euros, les 10 % les mieux lotis ont atteint plus
de 304 000 euros en moyenne, dont certains plus de
2,6 millions d’euros.
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Le poids des charges

Bref, un rapport au vitriol, qui a
profondément heurté la profession. La
Confédération nationale des syndicats dentaires
(CNSD) a tenu à rappeler que, selon elle, ce sont
justement ces honoraires libres qui «ont permis
aux cabinets dentaires de continuer à s’équiper
avec des charges [ayant] doublé sur la même

période [et] représentant aujourd’hui 65 à 70 %
des honoraires perçus». Selon la fédération,
«seule une revalorisation importante des soins
de base ainsi que la prise en compte des actes
nouveaux et des techniques innovantes seraient
à même de réguler les dysfonctionnements et
des dérives induites par le désengagement
des pouvoirs publics et des financeurs».
De son côté, la Cour prêche pour
un plafonnement des actes prothétiques
les plus fréquents, pour la mise en place
d’un conventionnement sélectif des chirurgiensdentistes et pour le développement de réseaux
de soins bucco-dentaires aux tarifs moins
élevés. Les sages espèrent que les négociations
conventionnelles ouvertes récemment entre
l’Assurance maladie, les syndicats professionnels
et les organismes complémentaires offriront
«l’opportunité de déterminer un cadre de
régulation efficace» et «contraignant».
Si elles n’y parvenaient pas, les soins dentaires
risqueraient de connaître «la même évolution que
l’optique». Pour sa part, la Ministre de la santé,
Marisol Touraine, a déjà annoncé sa volonté
de consacrer, en 2017, 200 millions d’euros à
l’amélioration des remboursements et de mettre
en place «un système dans lequel il y aura
un prix maximum pour les prothèses».
Le compte à rebours est lancé. n
Delphine Delarue

Mieux remboursés avec nos réseaux
de soins dentaires !
C’est possible en vous adressant à un chirurgien-dentiste signataire
de la convention CNSD : sur simple appel, votre mutuelle MCF vous
fournira les coordonnées d’un professionnel conventionné, selon la
ville ou le département de votre choix. Vous avez également accès aux
centres dentaires mutualistes : pour trouver un centre, allez sur le
site www.mutualité.fr et sélectionnez la rubrique «Professionnel de
santé», puis «Trouver un service de santé» et enfin «Dentaire» avec
l’indication du département dans lequel vous souhaitez vous faire
soigner.
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Télémédecine : une nouvelle
étape pour sa mise en œuvre

La consultation
chez le généraliste
passe à 25 euros

À partir du 1er mai 2017, le prix de la consultation de
base chez le généraliste sera revalorisé à 25 euros.
Cette mesure a été entérinée par la signature, le
25 août, de la convention qui définit, pour les cinq
prochaines années, les conditions d’exercice et les
honoraires des 115 000 médecins libéraux.
Le texte prévoit également la mise en place d’une
nouvelle grille tarifaire en fonction de la complexité
des actes. Par exemple, la consultation pour un enfant
de moins de 6 ans coûtera 30 euros à partir
du 1er novembre 2017. Jusqu’alors, les parents
devaient payer 26 euros pour les 2-6 ans
et 28 euros pour les 0-2 ans.
Autre exemple, la mise en place d’une stratégie
thérapeutique pour les patients atteints
d’un cancer, classée parmi les actes dits
«très complexes», sera facturée 60 euros.
Ces hausses, pourtant très attendues, ne sont
considérées par les syndicats que comme
un premier pas vers une meilleure rémunération
des médecins.

Dans le cadre du programme d’expérimentation
de la télémédecine, qui s’intitule «Etapes» et
a démarré en avril 2015 auprès de personnes
atteintes de plaies chroniques ou complexes,
le ministère de la santé élargit l’accès à la
consultation à distance aux patients souffrant
d’affections de longue durée (ALD) ou vivant en
structure médico-sociale.
Dans un arrêté publié au Journal officiel, il fixe
aussi le montant des honoraires des médecins :
26 euros pour un généraliste, 28 euros pour un
spécialiste. Neuf régions pilotes pourront, dans
un premier temps, autoriser la télémédecine
à leurs professionnels de santé : l’Alsace, la
Basse-Normandie, la Bourgogne, le Centre, la
Haute-Normandie, le Languedoc-Roussillon, la
Martinique, les Pays de la Loire et la Picardie.

Des cabines de téléconsultation
dans les déserts médicaux
Dans des régions où le premier hôpital se trouve à près d’une heure de voiture,
des cabines d’un nouveau genre apparaissent, à l’instar de celle d'Aups (Var),
installée à côté de la caserne de pompiers. Cet espace de téléconsultation,
d’où l’on peut solliciter l’avis d’un médecin par le biais d’un écran, assure la
permanence des soins pour les 13 000 habitants de la région. Pour établir la
connexion avec un praticien situé à plusieurs dizaines de kilomètres, le patient
doit d’abord insérer sa carte Vitale. Une technologie encore expérimentale, mais
qui offre de belles perspectives là où la démographie médicale est faible.
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En 2017, pour vous… une meilleu
de maladie et en Prévoyance !
Pour la quatrième année consécutive,
vous pourrez bénéficier de meilleurs
remboursements pour vos frais de santé :
• En optique : extension à MCF Santé de la prise
en charge de la chirurgie réfractive (opération de
correction de la myopie) et participation mutuelle
aux compléments optique pour les enfants, identique
quelle que soit l’offre MCF : MCF Santé, MCF Santé
Plus et MCF Prévention ;
• Participation forfaitaire mutuelle aux frais
d’examens de laboratoire prescrits médicalement
mais non pris en charge par la Sécurité sociale
(par exemple tests de recherche de maladies
orphelines…).

Pour plus de détails,
n’hésitez pas à consulter notre
site internet : www.mutuellemcf.fr
rubrique «Actualités» ou
rubrique «Garanties» !

Des améliorations apportées à vos
garanties en prévoyance :
• sur les «Frais d’obsèques», la participation aux frais
est portée de 2 300 € à 2 500 € sans augmentation de
cotisation ;
• sur la «Perte de rémunération», en cas de congé maladie
désormais, quel que soit votre statut –fonctionnaire ou
contractuel–, la mutuelle interviendra dès passage à demitraitement ou dès versements des indemnités journalières
Sécurité sociale pour vous indemniser en incapacité. Ainsi,
les adhérents contractuels seront mieux protégés de la
perte de revenus qu’ils subissent ;
• pour les adhérents «bénéficiaires cotisants», à partir de
2017, possibilité de souscrire, à titre facultatif, la garantie
«Perte de rémunération en incapacité et invalidité».

Bon à savoir !
Le barème des primes de la garantie capital décès
est revu pour répondre à vos demandes !
Les taux de primes de la garantie décès évoluent
par tranche d’âge, mais il convenait de remédier à
la forte augmentation des taux intervenant entre la
tranche d’âge 60/64 ans (0,071 % de taux mensuel)
et la tranche d’âge 65/70 ans (0,210 % de taux
mensuel). C’est chose faite avec un reprofilage des
taux sur l’ensemble des tranches d’âge.

Vos cotisations en 2017…
• Les frais de maladie en 2017 sont ajustés au strict
minimum, pour assurer l’équilibre des comptes de
la mutuelle :
➔ MCF Prévention : + 1 %,
➔ MCF Santé : + 2 %,
➔ MCF Santé Plus : + 2 %.
• perte de rémunération - incapacité et invalidité :
le taux de cotisation annuel est porté de 0,9804 %
à 0,9936 % de votre rémunération (traitements et
primes) annuelle imposable, soit + 1,35 %. Ceci
correspond à une variation de 2 % sur la partie
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incapacité et à une stabilité sur la partie invalidité. Sur
votre appel de cotisation, figurent des taux mensuels :
0,0536 % en incapacité et 0,0292 % en invalidité.
Bien entendu, si votre traitement ou vos primes ont
évolué, votre montant de cotisation en euros, se trouvera
nécessairement modifié puisque les taux précités vont
s’appliquer sur une base elle-même revue. Si cette base
a augmenté, le taux d’évolution que vous constaterez
sera forcément supérieur à 1,35 %.

Actualités MCF
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re couverture en Frais

Pour mieux connaître
les conséquences de ces changements
sur votre situation personnelle,
consultez nos conseillers au
Tél. 01 41 74 31 00 ou par e-mail :

mcf@ mutuellemcf.fr

Des mesures adaptées aux adhérents devant
opter pour des complémentaires santé
obligatoires de groupe :
• Votre mutuelle adopte une mesure nouvelle pour les
adhérents dont le conjoint travaille dans une entreprise
ayant souscrit une complémentaire santé obligatoire de
groupe incluant systématiquement la famille.
• Désormais, les adhérents placés dans cette situation
bien précise pourront conserver leur adhésion à la MCF
en souscrivant un contrat de maintien particulier, avec
plusieurs avantages :				
✓ des remboursements complémentaires en santé moyennant
une cotisation modique,
✓ le maintien intégral de la perte de rémunération et, enfin,
✓ le droit «au retour» à des garanties complètes en frais de
maladie.
Si vous êtes dans cette situation, alors consultez-nous sur
les nouvelles offres «OPTIQUE Plus» et «CHIRURGIE Plus» !

Pour être mieux remboursés, suivez nos conseils
pratiques !
Présentez votre carte mutualiste 2017
aux professionnels de santé pour faciliter
le tiers-payant :
Vous avez reçu votre carte Mutuelle pour 2017 avec
les coordonnées de notre nouvel opérateur de tiers
payant ALMERYS. Pour bénéficier du tiers payant de la part
Mutuelle, n’oubliez pas de présenter cette carte,
lors de vos visites, aux professionnels de santé.
Vérifiez également les informations qu’elle contient et,
si besoin, communiquez-nous les corrections à y
apporter, via l’adresse e-mail : mcf@mutuellemcf.fr
Mettez à jour votre carte
Vitale en début d’année :
Cette année encore, la mise à jour
de votre carte Vitale est nécessaire.
Si cela n’est pas encore fait, il est
urgent d’effectuer cette mise à jour
grâce aux bornes installées dans les
pharmacies et les caisses d’assurance
maladie. Une borne est également
à disposition des adhérents qui se
rendent au siège de la Mutuelle,
5/7 Avenue de Paris, 94306 Vincennes.

Actualisez votre garantie «Perte de
rémunération» :
Nous vous conseillons de vérifier le montant de la base
de garantie qui servira au calcul de vos indemnités, en cas
d’arrêt de travail prolongé pour cause de maladie.
Si besoin, contactez-nous sur l’adresse e-mail :
mcf@mutuellemcf.fr en nous signalant les corrections
à apporter.
Vous avez souscrit la garantie «Capital décès»,
alors pensez à actualiser la liste de vos
bénéficiaires :
Sur simple demande, via l’adresse e-mail :
mcf@mutuellemcf.fr, la dernière liste que vous avez
rédigée pourra vous être communiquée par courrier
adressé à votre domicile.
Cette information peut également vous être fournie
à notre accueil, sur présentation d’une pièce d’identité.
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POUR VOUS, UN NOUVEAU SERVICE, LE
1

Comment accéder à votre compte adhérent ?
À partir de votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, connectez-vous au site internet de la mutuelle : www.mutuellemcf.fr
et cliquez sur la rubrique «Mon compte adhérent». Vous serez automatiquement orienté sur la page d’accueil de votre compte.
Par mesure de sécurité, vous devrez d’abord vous identifier.

Le N° adhérent

figure sur votre lettre d’appel de
cotisation 2017 reçu début
décembre

Le mot de passe

vous a été communiqué
par courrier individuel
fin décembre

En cas de difficulté
contactez la mutuelle :
extranet@mutuellemcf.fr
ou 01 41 74 31 00

2

ZOOM sur les rubriques à votre disposition !
Sélectionnez une rubrique pour :

Consulter

vos remboursements mutuelle en temps réel

Choisir le mode de consultation de vos décomptes et opter
pour le « zéro papier »

Vérifier vos coordonnées (adresse, domiciliation bancaire,
ayant-droits) et mettre à jour, en ligne, votre adresse

e-mail et vos numéros de téléphone pour être facilement joignable

Accéder à vos remboursements
de Sécurité sociale via ameli.fr
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Rechercher un opticien
conventionné
du réseau OPTILYS, via l’outil
de géolocalisation

Lancer une demande

de carte de tiers-payant

Contacter par e-mail la

mutuelle et lui adresser des
documents scannés

Actualités MCF
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COMPTE ADHÉRENT EN LIGNE !
3

Consultez «Mes remboursements»
Vos remboursements maladie
Vos indemnités perte
de traitement
Vos paiements rente invalidité
• Vous visualisez vos remboursements
par date de règlement (ordre chronologique)
avec la partie Sécurité sociale (pour
mémoire) et la partie mutuelle.		
Vous disposez en permanence d’un recul
de plus d’une année de décomptes, pour
ceux liquidés à partir du 1er janvier 2017.
Pour imprimer un décompte,

cliquez sur

• Pour vérifier sur ameli.fr que les remboursements de Sécurité sociale ont bien eu lieu, utilisez la rubrique 			
«Mes services» en cliquant directement sur le lien ameli.fr. vous accéderez ainsi à la page d'accueil de ce site.

Bon à savoir !
• Pour vérifier que les professionnels de santé
ont bien appliqué le tiers-payant, utilisez la
rubrique «Prestations aux professionnels de
santé», ainsi vous pourrez vous assurer que
les soins, pour lesquels vous n'avez pas fait
l'avance des frais, ont bien été remboursés
au professionnel de santé consulté. 		
Sinon contactez la mutuelle directement
via la rubrique «Contact».
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Nos conseils pratiques…
En cliquant sur la rubrique «Mon mode d’envoi
des décomptes», vous pouvez choisir le «Zéro
papier» et sélectionner l'envoi des décomptes par e-mail
ou par lecture directe sur le compte adhérent.
C’est pour vous, l’assurance d’une information immédiate
dès que le virement est effectué. L’e-mail d’information
vous sera adressé en temps réel. Si vous souhaitez
conserver des décomptes papier, en sélectionnant l’option
«format papier», vous recevrez une édition, tous les 4 mois,
reprenant les décomptes intervenus au cours de la période,
et ce à compter du 1er janvier 2017.

1

À tout moment, vous pouvez modifier votre choix.

Pour être facilement joignable, mettez à jour,
votre adresse, vos coordonnées téléphoniques
et e-mail grâce à la rubrique «Mon adresse».
Ces informations faciliteront et accélèreront
nos échanges.

2

Pour nous demander
directement une carte
de tiers-payant, utilisez
la rubrique «Carte de Tiers
Payant».

3

Contactez la mutuelle via la rubrique «Contact» :
votre message pourra s’accompagner de documents
utiles à la compréhension de votre situation.
Vous pourrez :
• Envoyer

un devis pour connaître le montant d'un
remboursement,
• Demander

une prise en charge,
• Adresser

des justificatifs (acte de naissance, bulletin
d'hospitalisation…),

4

• Envoyer un nouveau RIB bancaire accompagné du mandat
SEPA accessible dans la rubrique «formulaire» du site de
la mutuelle.
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Les patients
interviendront dans
l’évaluation
des médicaments
La Haute Autorité de santé (HAS) a
récemment lancé une expérimentation
dans laquelle elle invite les patients à
participer à l’évaluation des
médicaments et des dispositifs
médicaux. Jusque-là, pour réaliser
l’analyse destinée à déterminer l’intérêt
de ces produits, leur prix et leur niveau
de remboursement par l’Assurance
maladie, la HAS s’appuyait
essentiellement sur des données
cliniques, sur des éléments
économiques pour certains produits
et sur l’expertise scientifique de
professionnels et de spécialistes.
Désormais, les malades pourront
intervenir par l’intermédiaire des
associations qui les représentent.
Depuis le 21 novembre, ces dernières
ont la possibilité de déposer leurs
contributions sur le site de la HAS à
partir d’une liste de produits mise 		
à jour chaque semaine.
Ce dispositif permettra aux patients
de donner un avis consultatif sur leur
traitement et sur le produit évalué,
mais aussi sur la façon dont ils vivent
le parcours de soins, leur maladie et
son impact sur la vie quotidienne. Un
premier bilan de cette expérimentation
sera effectué au bout de six mois.

Le renouvellement
des lunettes et
des lentilles facilité
chez l’opticien
Un décret paru le 16 octobre précise
les nouvelles prérogatives dont
bénéficient les opticiens-lunetiers.
Ces derniers sont désormais autorisés
à adapter la prescription des lentilles
de contact dans le cadre d’un
renouvellement, à condition que les
patients présentent une ordonnance
datant de moins de trois ans (moins
d’un an pour les patients âgés de moins
de 16 ans).
En cas de perte ou de bris de verres
correcteurs, les opticiens pourront
délivrer une nouvelle paire de lunettes

Applis santé :
le guide de la HAS
Piluliers connectés, podomètres,
applications de suivi des régimes
alimentaires, bracelets qui comptent
les battements cardiaques… Il existe
actuellement près de 50 000 «applis
santé» de diverses natures et de
nouvelles apparaissent chaque jour.
Pour garantir la sécurité des données
personnelles échangées et la fiabilité
des informations délivrées sur ces
supports, la Haute Autorité de santé
(HAS) vient de publier une série de
recommandations de bonne pratique.
Elle préconise par exemple que
l’élaboration des contenus soit assurée
par des professionnels de santé ou
par des organismes professionnels
compétents, que chaque source de
financement ou conflit d’intérêts soit

sans ordonnance lorsque «l’urgence
est constatée et en l’absence de
solution médicale adaptée», précise
le décret. La durée de validité des
ordonnances est quant à elle revue à
la hausse : dorénavant, il est possible
de changer de lunettes sans repasser
chez l’ophtalmologiste avec une
ordonnance de moins de cinq ans pour
les patients de 16 à 42 ans – la durée
de validité est fixée à un an pour les
moins de 16 ans et à trois ans pour les
plus de 42 ans.
Le décret maintient toutefois la
possibilité pour le prescripteur de
refuser toute adaptation par les
opticiens «par une mention expresse
sur l’ordonnance».
clairement mentionnée ou encore
que chaque mesure de données
personnelles indique la marge d’erreur
éventuelle.
La HAS souhaite également que
la confidentialité des données
personnelles soit garantie selon des
critères de sécurité
particulièrement
stricts et exigeants.

Pour plus d’infos :
Has-sante.fr,
«Actualités»,
7 novembre
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Médecine

Fibromyalgie :

un mal intense et invisible…

Encore mal connu, le syndrome fibromyalgique, qui se caractérise par
des douleurs diffuses dans tout le corps et une très grande fatigue,
concernerait deux millions de personnes en France. Autrefois considérés
comme des malades psychiatriques, les patients sont désormais
mieux diagnostiqués et commencent à bénéficier de prises en charge
multidisciplinaires qui les aident à gérer leur mal.
Des souffrances terribles qui ne se voient
pas. Selon la Haute Autorité de santé (HAS),
le syndrome fibromyalgique concernerait entre
1,4 et 2,2 % des Français (soit environ deux
millions de personnes), dont 80 à 90 % de
femmes. Longtemps ignorée par le corps médical,
cette affection chronique se caractérise par
des douleurs diffuses permanentes dans tout
le corps, une très grande fatigue et un sommeil
non réparateur. A ces symptômes s’ajoutent
aussi très souvent des comorbidités d’intestin
irritable, de céphalées de tension, de syndrome
des jambes sans repos, d’intolérance au froid
ou encore de troubles de la concentration. Un
ensemble de manifestations particulièrement
handicapantes, qui peuvent plonger les
fibromyalgiques dans la solitude et l’isolement,
voire dans la dépression. «Les patients sont
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parfois confrontés à l’incrédulité de leurs proches
et de leurs collègues, explique le docteur Renevier,
rhumatologue et médecin adjoint au centre de
rééducation fonctionnel de l’Aparc à Rosny-surSeine (Yvelines). Or il faut bien comprendre que le
moindre effort peut vite devenir très compliqué.
C’est toute la vie quotidienne qui est affectée.
Certains sont amenés à quitter leur travail».

Diagnostic d’élimination

Ces situations sont d’autant plus difficiles que
la plupart des malades, et surtout les plus âgés,
ont dû parfois attendre des années avant qu’un
diagnostic ne soit posé. «Même si les choses
s’améliorent (le syndrome fibromyalgique est
reconnu par l’Académie nationale de médecine
depuis 2007 et la Haute Autorité de santé a remis
un rapport d’orientation avec des recommandations

Médecine

de prise en charge en 2010, NDLR), l’errance
médicale a longtemps été la règle, précise le
docteur Renevier. Les malades passaient de
spécialiste en spécialiste, étaient orientés en
psychiatrie. Aujourd’hui encore, le diagnostic
reste difficile à établir, parce qu’on ne constate
aucune anomalie physique, psychologique,
biologique ou radiologique avec ce syndrome.
Il faut donc faire un bilan complet pour
écarter les pathologies susceptibles de donner
les douleurs évoquées. C’est un diagnostic
d’élimination».
Si cette pathologie reste difficile à identifier, c’est
aussi parce qu’on ne sait pas vraiment à quoi elle
est due. Il existe de nombreuses hypothèses sur
son origine, mais aucune n’a pu faire preuve de
sa réalité. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il s’agit
d’un trouble de l’intégration de la douleur au
niveau des centres supra-spinaux cérébraux.
En clair, le cerveau n’analyse pas, ne traite pas
et ne filtre pas la douleur.
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Prise en charge
multidisciplinaire

Autre difficulté pour les patients : l’absence de
traitement. «D’après les études, il semblerait
que le Tramadol, un antalgique de classe 2, soit
susceptible d’être le plus à même de soulager
modérément les douleurs. Mais ça ne marche que
dans un faible pourcentage des cas…».
Parfois, les patients se verront prescrire des
antidépresseurs (certains ont un effet antalgique
central), voire des antiépileptiques, avec peu de
chances que leur état s’améliore.
En revanche, les fibromyalgiques semblent se
sentir mieux lorsque l’on associe des antidouleurs
à des méthodes non médicamenteuses. Certains
centres de soins de suite et de réadaptation
(SSR) commencent à proposer une prise en
charge globale qui intègre plusieurs disciplines
alternatives. Au programme, selon les structures :
balnéothérapie, thérapie cognitivocomportementale, groupes de parole, relaxation,
musicologie, qi gong, taï-chi et réentraînement
progressif à l’effort. «L’idée est de leurrer
le cerveau pour que le patient oublie
momentanément sa douleur. En outre, se détendre
(la douleur contracte les muscles, NDLR) et
réapprendre à bouger doucement soulage aussi
beaucoup». Certes, ils ne guériront en principe
jamais, mais les malades apprennent ainsi
à mieux gérer leur douleur et à ne plus en
être les esclaves. n
Aliisa Waltari

En savoir plus
Fibromyalgie-France.org
Fibromyalgie SOS.
Association loi 1901 N° W553000183
reconnue d’intérêt général.
Agréée au niveau national par
le Ministère de la santé mars 2014 :
N2013AG0061
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