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Nous abordons 2019 avec de solides avancées
concrètes pour tous les adhérents :
Cette année encore, vos remboursements de frais
de maladie sont améliorés avec une extension de
prise en charge des dépassements d’honoraires
d’actes de diagnostic.

ENCORE DES
AMÉLIORATIONS DE
PRESTATIONS ET TOUJOURS
UN TRÈS BON RAPPORT
QUALITÉ/PRIX CONFIRMÉ !

thèses dans la limite des plafonds de facturation
définis par les pouvoirs publics et dans les conditions du panier de soins de la Sécurité sociale.

Ainsi, le très bon rapport qualité /prix des offres
MCF se trouve confirmé :
• En santé, nonobstant l’augmentation des coûts
supportés par la mutuelle, nous avons tenu à
Il n’est pas rare d’avoir à supporter une
limiter au plus strict nécessaire les ajusdépense de plusieurs centaines d’euros
tements de cotisations qui ne dépassent
pour une coloscopie ou une endospas 2% en santé,
copie. Grâce à cette nouvelle
• En perte de rémunération, pour
Avec la MCF,
participation financière MCF,
la deuxième année consécule 100% santé
votre « reste à charge » sera
tive, à situation personnelle
réellement diminué.
en optique et
inchangée, vos cotisations
audioprothèses
n’augmentent pas.
Mais, plus encore, nous orgadès
2019
!
nisons pour vous un « reste à
MCF tient bon le cap avec des
charge zéro » dès 2019 sur les soins
offres rendues plus attractives :
dentaires et les aides auditives !
En 2018, les forfaits de cotisations pour
MCF soutient l’objectif 100% santé pour
les jeunes agents publics (moins de 35 ans) ont
offrir à tous, des soins de qualité intégralement
diminué d’environ 50% et cette année, nous metremboursés. Pour les soins dentaires, les aides
tons en place, une tarification plus attractive pour
auditives et l’optique, le « reste à charge zéro » ne
les adhérents bénéficiaires cotisants d’une part, et
sera toutefois pas opérationnel avant 2020, voire
les étudiants, d’autre part.
2021 dans les conditions définies par la Sécurité
Vous le voyez, notre mutuelle sait innover pour
sociale.
vous assurer un haut niveau de garanties tout en
Aussi, nous pensons utile de vous proposer le
recherchant le meilleur rapport qualité/prix au
« reste à charge zéro » dès 2019, en remboursant
bénéfice de tous les adhérents.
la totalité de vos dépenses de prothèses dentaires
qui répondent aux critères énoncés dans le panier
Très belle année à tous !
de soins défini par la Sécurité sociale. Plus encore,
les adhérents de MCF Santé Plus pourront accéder à une prise en charge totale des audioproJean-Louis BANCEL
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DMP :
lancement du carnet de santé numé rique pour tous !
« Une évidence,
comme la carte vitale »
Le DMP, dont la vocation affichée est de devenir
le « carnet de santé numérique pour tous », est
« emblématique de la stratégie de transformation
du système de santé engagée par le président de
la République et par le gouvernement en septembre dernier », a indiqué Agnès Buzyn, ministre
de la Santé, à l’occasion de la conférence de
presse de lancement.
« Le dossier médical partagé a été longtemps
attendu, maintes fois annoncé, maintes fois
repoussé. Il doit devenir demain une évidence
pour tous les Français, un peu comme l’est devenue la carte vitale », a ajouté Agnès Buzyn. Ce
chantier avait été initié en 2004, rappelle-t-on.

Votre carnet de santé en ligne !

L’objectif du DMP est d’améliorer la prise en
charge du patient et la coordination des soins,
grâce à une centralisation des informations médicales du malade. Ainsi, les professionnels de santé
consultés peuvent directement alimenter le DMP
en y intégrant des comptes rendus d’hospitalisation ou de consultation, des résultats d’analyses
ou d’examens, des radiographies, etc.

Le DMP doit permettre à chacun d’accéder à ses
données de santé mais aussi de faciliter le partage d’informations entre soignants pour éviter la
répétition d’actes médicaux inutiles.

Le médecin traitant a la possibilité de remplir un
volet de synthèse médicale, qui constitue un document rapidement accessible aux autres professionnels de santé.

Le dossier médical partagé -DMP- a été
officiellement lancé, le 6 novembre 2018,
par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

À la suite d’une expérimentation de dix-huit mois
menée dans neuf départements, le DMP est
désormais accessible à tous. En effet, chaque
patient peut maintenant créer son DMP en se
connectant sur le site www.dmp.fr ou via
une application smartphone intitulée DMP.
Le patient peut aussi effectuer cette
démarche auprès de sa caisse primaire
d’assurance maladie (CPAM), ou lors
d’une consultation avec un professionnel
de santé, que ce soit en ville ou dans un
établissement de santé. L’ouverture du
DMP est notamment réalisable par les
infirmiers et les pharmaciens.
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Pour tout savoir sur le DMP,
consultez les sites suivants :
g www.ameli.fr
g www.dmp.fr

Un dispositif sécurisé
En tant qu’acteur de sa santé, le patient peut également ajouter dans son DMP des documents ou
tout renseignement qu’il jugera utile pour son suivi
médical, comme par exemple son groupe sanguin
ou ses allergies éventuelles.

Qui a accès à votre DMP ?
Tous les médecins consultés, à l’hôpital comme en ville, peuvent
accéder et alimenter le DMP, à condition d’utiliser leur carte
d’identification professionnelle (CPS). Mais chaque patient,
titulaire d’un DMP reste libre d’en bloquer l’accès à un ou
plusieurs médecins s’il le souhaite, et d’en interdire ou d’en
autoriser la consultation à tout médecin en cas d’urgence.
Il est également possible de masquer des données, même en
situation d’urgence, sauf pour le médecin traitant, qui aura
toujours accès à tous les éléments du DMP.

Par ailleurs, l’historique des soins et des remboursements effectués dans les 24 derniers mois
par l’assurance maladie est automatiquement
inséré au DMP après sa création. Le dispositif
étant entièrement sécurisé, seul le patient et les
professionnels ont accès à ces données de santé
confidentielles.
Au 30 octobre 2018, plus de 1,8 million de personnes disposaient déjà d’un DMP. « Ce chiffre
doit encore progresser si nous voulons atteindre
l’objectif de 40 millions DMP ouverts dans les
quatre ans », a expliqué Nicolas Revel, le directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie
(CNAM). L’assurance maladie affecte au DMP
un budget informatique de 15 millions d’euros
annuels.

« La mémoire de votre santé »
Pour accompagner ce déploiement, la CNAM
a lancé une campagne de communication avec
comme slogan : « DMP. La mémoire de votre
santé. » Des spots télévisés, des affiches visibles
dans une cinquantaine d’agglomérations et des
bannières Internet sensibiliseront le grand public
à ce nouvel outil numérique qui évitera « les
recherches fastidieuses » pour retrouver des
documents médicaux.
Surtout, l’accès au DMP par les équipes médicales permettra de mieux prendre en charge les
patients en cas d’urgence ou de déplacement loin
du domicile. Le DMP évitera la prescription d’examens médicaux déjà réalisés, ainsi que d’éventuelles interactions médicamenteuses.

5

Chronophage pour les médecins ?
Reste à savoir si cet outil sera alimenté et utilisé.
C’est le médecin traitant qui rédigera la synthèse
médicale résumant la situation médicale de chaque
patient mais ce travail demande du temps. Or
certains généralistes estiment ne pas en disposer
suffisamment actuellement.
En outre, il y a encore des progrès à réaliser
avant que le DMP s’intègre dans le quotidien des
médecins en ville et à l’hôpital. En effet, les logiciels informatiques actuellement utilisés ne sont
pas tous conçus ou mis à jour pour permettre de
consulter et compléter aisément le DMP. n

Le DMP, obligatoire ?
Il n’est pas obligatoire d’ouvrir un DMP.
Que vous ayez ou non un DMP, rien ne change pour
vos droits Sécurité sociale et vos remboursements.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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COHÉRENCE CARDIAQUE :
contrôler sa respiration pour maîtr iser son stress !
Stress, fatigue, sommeil difficile… Et s’il
existait un moyen simple et gratuit pour
résoudre ces problèmes ? La cohérence
cardiaque, une pratique respiratoire à la
portée de tous, qui ne demande rien d’autre
qu’un peu d’application et d’assiduité, peut
vous aider à retrouver calme et sérénité.

précise ». Le spécialiste préconise en effet une
respiration fondée sur la méthode 3.6.5 (lire encadré), qui consiste à effectuer, trois fois par jour,
six respirations par minute pendant cinq minutes.
De nombreux sites et applications permettent de
se familiariser à la méthode en proposant des
exercices gratuits, qui aident à inspirer et expirer dans le bon timing. Ces outils, que l’on peut
trouver en tapant «cohérence cardiaque guide»
sur Internet, dont certains peuvent être téléchargés sur smartphone, indiquent aux utilisateurs
comment synchroniser leur respiration grâce au
mouvement d’une forme qui se déplace de bas en
haut, comme une boule ou une vague qui monte et
qui descend.

Des effets immédiats et
à long terme

Respirer pour se débarrasser du stress et dormir
de nouveau paisiblement, cela semble presque
trop facile, et pourtant… La cohérence cardiaque,
fondée sur la pratique régulière d’un exercice
respiratoire, aiderait à mieux maîtriser ses émotions et même, à long terme, à améliorer sa santé.
Simple, gratuite et sans contre-indications, elle
peut être mise en œuvre partout et à tout moment.

Accorder cœur et cerveau
Initiée aux Etats-Unis il y a plus de vingt ans,
cette technique de respiration contrôlée a été
introduite en France par le professeur David
Servan-Schreiber en 2003. Il l’avait alors exposée dans son livre Guérir le stress, l’anxiété et
la dépression sans médicaments ni psychanalyse. Cette méthode respiratoire, dite « de cohérence cardiaque », qui se pratique selon un cycle
particulier d’inspirations et d’expirations sur
une durée de cinq minutes, permet notamment
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de réguler les battements du cœur. S’habituer
à avoir des cycles respiratoires réguliers et
contrôlés influe également sur le fonctionnement
du cerveau. Lorsque l’on est en proie à une forte
émotion, ce dernier provoque une accélération
du rythme cardiaque et dérègle la respiration.
À l’inverse, une respiration profonde et lente
exerce une action sur le cœur en le faisant battre
de façon plus régulière avant de ralentir, ce qui
a pour effet d’apaiser le cerveau. Le cœur et le
cerveau entrent ainsi « en cohérence ».

Des sites et des applis gratuits
pour s’exercer
« Il y a plusieurs façons de se mettre en cohérence cardiaque, mais je recommande de toujours
commencer par la respiration, explique le médecin
et nutritionniste québécois David O’Hare sur son
site Coherenceinfo.com dédié à cette pratique. Il
s’agit d’utiliser une fréquence respiratoire très

« Cinq minutes de mise en cohérence cardiaque
permettent de diminuer le taux de cortisol, l’hormone du stress. Cet effet dure de quatre à six
heures, c’est la raison pour laquelle il est recommandé de faire ces exercices trois fois par jour »,
précise le docteur O’Hare, avant d’ajouter : « Au
niveau physiologique, tout est basé sur ce que l’on
appelle le système nerveux autonome, c’est-à-dire
un équilibre entre le système du cortisol, de l’adrénaline (système nerveux sympathique, qui a pour
rôle d’accélérer les battements du cœur, NDLR), et
le système nerveux parasympathique, qui procure
repos, relaxation, récupération de l’énergie. Grâce
à cette fréquence fixe et guidée, le système nerveux
autonome s’équilibre avec, à la clé, une amélioration
de tout un ensemble de symptômes et de syndromes
dus au stress ». Pratiquée avec régularité sur le
long terme, la cohérence cardiaque peut notamment
favoriser une baisse de l’hypertension artérielle
(HTA), une diminution du risque cardio-vasculaire
ainsi qu’un meilleur sommeil. Elle peut aussi aider
à perdre du poids, à arrêter de fumer ou encore à
mieux se concentrer. n
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La méthode 3.6.5
Parmi les nombreuses méthodes de respiration existantes, le
docteur David O’Hare, spécialiste de la cohérence cardiaque,
préconise celle du 3.6.5 : trois fois par jour, six respirations
par minute (au lieu d’une dizaine normalement), pendant
cinq minutes. Chaque respiration comprend une inspiration
et une expiration abdominales de cinq secondes chacune ;
c’est ce qu’on appelle la fréquence de résonance.
MODE D’EMPLOI

1

Installez-vous confortablement de préférence dans un
endroit calme, en position assise, le dos droit et les
pieds en contact avec le sol.

2

Inspirez profondément par le nez pendant cinq
secondes en gonflant le ventre, puis expirez par la
bouche pendant cinq secondes en vidant le ventre.

3

Tout au long de l’exercice, concentrez-vous sur la
colonne d’air qui entre et sort dans votre corps, en
focalisant votre attention sur la région du cœur et en
imaginant que vous respirez « à travers votre cœur ».

Répétez cette respiration en « fréquence de
résonance » trois fois par jour pendant cinq minutes.
« Commencez le matin au lever, puis quatre heures
plus tard avant le repas de midi, ensuite quatre heures
après, en milieu d’après-midi, et si vous souffrez de
troubles du sommeil, ajoutez une session le soir au
coucher », indique le spécialiste.

4

Isabelle Coston
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AVEC LA MCF,
LE 100% SANTÉ DÈS 2019 !
La MCF soutient le dispositif du 100% santé dont
l’objectif est d’offrir des soins de qualité intégralement
remboursés par la Sécurité sociale et les mutuelles.
Les pouvoirs publics, en concertation avec les
professionnels de santé, ont défini, pour trois
domaines, un ensemble de soins et d’équipements pour
lesquels les prix sont limités.
Les professionnels de santé –dentistes,
audioprothésistes et opticiens– doivent d’abord
proposer à leurs clients les actes et équipements
définis en respectant les prix limites de vente.
La Sécurité sociale ne couvre toujours qu’une partie
de la dépense et les mutuelles complémentaires

9

PANIER DE SOINS DENTAIRES

devront rembourser toute la différence entre la part
Sécurité sociale et les prix limites de vente.
Le 100% santé va se déployer par étapes pour être
totalement en place à compter de 2020 pour le
dentaire et l’optique et, à compter de 2021 pour les
audioprothèses.
Mais, déjà en 2019, il existe des prothèses dentaires
et des appareils auditifs répondant aux conditions du
100% santé avec des prix de vente plafonnés.
Les mutuelles n’ont pas l’obligation de modifier
immédiatement leurs conditions de remboursement
pour améliorer la prise en charge de ces
équipements.

✓ C ouronnes céramiques monolithiques et céramométalliques sur les dents visibles (canines, incisives
et premières prémolaires) ; couronnes céramiques
monolithiques zircones (incisives et canines) ;
couronnes métalliques toute localisation ;

✓ Inlays-core

et couronnes transitoires ;
✓ B ridges céramo-métalliques (incisives et canines) ;
bridges full zircon et métalliques toute localisation ;
prothèses amovibles à base résine.

PANIER DE SOINS AIDES AUDITIVES

Mais, pour vous apporter plus,
MCF a décidé d’appliquer le 100% santé dès 2019

✓ Tous les types d’appareils sont concernés : contours d’oreille classiques ;
Prothèses dentaires

Aides auditives

MCF PRÉVENTION

à partir du 1 avril 2019
pour 14 types de prothèses dentaires

-

MCF SANTÉ

à partir du 1er avril 2019
pour 14 types de prothèses dentaires

-

MCF SANTÉ PLUS

à partir du 1er avril 2019
pour 14 types de prothèses dentaires

à partir du 1er janvier 2019
pour tous les types d’appareils

er

MCF vous informe
sur le 100% santé

à chaque
g Envoi

adhérent, par courrier,
d’un dépliant informatif

 téléphone, auprès de
g Au
notre accueil, au
01 41 74 31 00


consultable
g Information

sur notre site internet :

contours à écouteurs déportés ; intra auriculaires ;

✓ Au
 moins 12 canaux de réglage (ou dispositif de qualité équivalente) pour
assurer une adéquation de la correction au trouble auditif ; système permettant
l’amplification des sons extérieurs restituée à hauteur d’au moins 30 db ;

✓ 4 ans de garantie ;
✓ A u moins 3 des options suivantes : système anti-acouphène ; connectivité
sans fil ; réducteur de bruit du vent ; synchronisation binaurale, directivité
microphonique adaptative ; bande passante élargie > ou = 6000Hz ; fonction
apprentissage de phonie ; système anti-réverbération.

POUR VOS SOINS DENTAIRES, NOS CONSEILS PRATIQUES…

1

2

3

Demandez la pose d’une
prothèse dentaire 100%
santé et, si le dentiste ne
vous le propose pas ou n’est
pas d’accord, faîtes-vous en
expliquer les raisons ;

Ensuite, à vous d’apprécier si
vous optez pour une prothèse
100% ou pour une autre solution
proposée par votre dentiste mais
avec un tarif libre et un « reste à
charge » pour vous ;

Adressez-nous un devis et
nous vous indiquerons, en
retour, si il y a un « reste à
charge » pour vous ou non.

www.mutuellemcf.fr
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POUR VOUS,EN 2019,
DE MEILLEURS REMBOURSEMENTS !
Notre cible... Vos « restes à charge » sur les actes et les équipements indispensables mais coûteux :
actes de diagnostic, prothèses dentaires et aides auditives.
Des avancées concrètes importantes dans trois domaines avec une prise en charge des dépassements d’honoraires

*

Actes de diagnostic

Prothèses dentaires

Aides auditives

remboursés par la
Sécurité sociale

répondant aux critères
du panier de soins 100% santé
et à prix limité

répondant aux critères
du panier de soins 100% santé
et à prix limité

MCF PRÉVENTION

TM* + 80% du tarif SS

100% santé dès 2019

-

MCF SANTÉ

TM* + 90% du tarif SS

100% santé dès 2019

-

MCF SANTÉ PLUS

TM* + 100% du tarif SS

100% santé dès 2019

100% santé dès 2019

TM : Ticket Modérateur remboursé par votre mutuelle

Les actes de
diagnostic,
c’est quoi ?
Ce sont tous les
examens pris en
charge par la
Sécurité sociale
qui sont réalisés
pour détecter une
affection : coloscopie,
endoscopie, frottis...
Prix facturé par le
professionnelde santé
ou l’hôpital

307,20 ¤

NOUVELLE PRESTATION
POUR LES ACTES DE DIAGNOSTIC

✓ À titre d’exemple, une coloscopie facturée 307,20 ¤ peut entraîner un
« reste à charge » supporté par l’adhérent de 50%.

✓ À compter de 2019, grâce à la nouvelle participation MCF, l’adhérent

153,60 ¤
Pris en charge
à 100%,
la base de
remboursement
–BR– est de :
153,60 ¤

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

voit son « reste à charge » considérablement réduit, voire annulé.
Le « reste à charge »
actuel de l’adhérent
s’élève à

153,60 ¤

VOS COTISATIONS EN 2019…
Un ajustement modéré des cotisations en santé
avec de meilleurs remboursements
Comme toutes les autres mutuelles, MCF doit faire face, en 2019, à des coûts
supplémentaires résultant notamment des décisions des pouvoirs publics. Aussi,
vos délégués élus, réunis en Assemblée générale, le 9 novembre dernier, ont
décidé d’ajuster les tarifs, à hauteur de 1% pour MCF Prévention et de 2% pour
MCF Santé et MCF Santé Plus.
En parallèle, vos remboursements sont nettement améliorés avec la mise en œuvre
du 100% santé dès 2019 et une meilleure prise en charge des actes de diagnostic.
Ceci permet de maintenir le très bon rapport qualité/prix des offres MCF.

Des tarifs plus attractifs pour les bénéficiaires
cotisants et les enfants étudiants

Pour mieux connaître
les conséquences de ces
changements sur votre
situation personnelle,
consultez nos conseillers
au :
01 41 74 31 00
ou par e-mail :
mcf@mutuellemcf.fr
ou via le site internet :
www.mutuellemcf.fr

En 2018, MCF a mis en place des tarifs plus attractifs pour les jeunes agents
publics de moins de 35 ans. Pour eux, les forfaits de cotisations sont désormais
indépendants des revenus. Il en résulte une diminution d’au moins 50% sur les
forfaits qui leur étaient applicables.
En 2019, Les forfaits de cotisations applicables aux bénéficiaires cotisants et aux
enfants étudiants sont revus à la baisse. Ces nouveaux tarifs devraient les inciter
à demeurer adhérent MCF.

POUR LA DEUXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE,
PAS D’AUGMENTATION EN PERTE DE RÉMUNÉRATION !

MCF à vos côtés avec une meilleure prise en charge des actes de
diagnostic essentiels pour la prévention de votre santé...

Part remboursée
Sécurité sociale

11

En 2019 MCF
remboursera

En 2019, le
« reste à charge » de
l’adhérent est réduit

MCF Prévention :
80% de la BR =
122,88 ¤

MCF Prévention :
30,72 ¤

MCF Santé :
90% de la BR =
138,24 ¤

MCF Santé :
15,36 ¤

MCF Santé Plus :
100% de la BR =
153,60 ¤

MCF Santé Plus :
0¤ « reste à charge »

Votre cotisation dépend de deux volets, l’un relatif à l’incapacité et l’autre relatif à l’invalidité.
Mais le résultat final sera bien atteint : pour une base annuelle garantie inchangée, votre cotisation n’augmente
pas par rapport à 2018, ni même par rapport à 2017.

Évolution du taux mensuel de cotisation à la Perte de Rémunération
Incapacité

+

Invalidité

=

Perte de Rémunération

En 2018 : 0,0563% de BA

+

0,0263% de BA

=

0,0826% de BA

En 2019 : 0,0587% de BA

+

0,0237% de BA

=

0,0824% de BA

La base annuelle garantie –BA– correspond aux revenus déclarés par les adhérents à la mutuelle.
En conséquence, à base de garantie égale, la cotisation TTC payée par les adhérents en 2019 restera inchangée
par rapport à 2018 et 2017.

Exemple pour un revenu annuel de 24 000 ¤, la cotisation mensuelle est de
Incapacité

+

Invalidité

=

Perte de Rémunération

En 2018 : 13,76 ¤ HT

+

6,31 ¤

=

19,82 ¤ HT et 20,77 ¤ TTC

En 2019 : 14,09 ¤ HT

+

5,69 ¤

=

19,78 ¤ HT et 20,77 ¤ TTC

Bien entendu, si votre traitement ou vos primes ont évolué, votre montant de cotisation en euros, se trouvera
nécessairement modifié puisque les taux de cotisation vont s’appliquer sur une base elle-même revue.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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Vie pratique / Vos droits

S’INSCRIRE SUR LE SITE AMELI.FR :
ne faites pas qu’y penser…

Vie pratique / Vos droits
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GARANTIE « CAPITAL DÉCÈS » :
ce que vous devez savoir…
Une garantie prévoyance accessible à tous
MCF propose une garantie «Capital décès» qui est une assurance risque, dont le capital souscrit sera versé aux bénéficiaires que vous aurez désignés. Votre adhésion est soumise
à questionnaire de santé et à l’accord préalable de C.N.P.
Assurances qui assure le risque.
Ensuite, vous versez des cotisations mensuelles et vos bénéficiaires désignés toucheront un capital défini à l’avance, si
vous venez à décéder.
Attention, si vous arrêtez de cotiser avant, vos bénéficiaires
ne pourront pas percevoir ce capital et la mutuelle ne pourra
pas vous rembourser tout ou partie de vos cotisations.

Un choix pour protéger vos proches
Cette garantie vous permet de protéger vos proches financièrement si vous venez à décéder prématurément, surtout si
vous avez des enfants à charge ou un conjoint sans revenu.
Vous êtes bien entendu libre de désigner toute autre personne
de votre choix.

Un choix à faire évoluer au fil du temps
Inscrivez-vous !
Créé à l’origine pour permettre aux assurés sociaux de
pouvoir consulter en ligne, les remboursements Sécurité sociale, le site ameli.fr, développé par la Sécurité
sociale, vous offre aujourd’hui de multiples services et
informations.

Les services disponibles pour faciliter vos démarches :

Les informations que vous trouverez sur ameli.fr :

✓ Demander une carte euro-

✓ Actualités sur la santé (avec des articles sur les

✓ Demander une attestation de droits,
✓ Réaliser un changement d’adresse,
✓ Réagir en cas de perte ou vol

accès aux soins, hospitalisations, réclamations, etc) ;

✓ Remboursements, prestations et aides (vos droits à
prestations par type de soins, les tableaux de prestations, vos remboursements, etc) ;

✓ Santé : comprendre et agir (tous les thèmes sur la
santé, réagir en cas d’urgence, grossesse et naissance, déroulement d’un examen, etc).

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

Je désigne mes bénéficiaires
librement :

VRAI FAUX

À mon décès, le capital souscrit
(hors droits de succession)
sera versé aux bénéficiaires
que j’ai désignés :

VRAI FAUX

J’arrête mes versements,
mais les bénéficiaires désignés
pourront disposer de l’épargne
accumulée :
VRAI FAUX
La souscription me permet de
me constituer une épargne :
VRAI FAUX
Si je demande ma
radiation une partie des
cotisations versées me sera
remboursée :

VRAI FAUX

Le capital versé est exonéré
de droits de mutation :
VRAI FAUX

de sa carte VITALE,
péenne d’assurance maladie.

progrès médicaux, les gestes de la vie quotidienne à
accomplir pour éviter certains problèmes de santé,
etc) ;

✓ Droits et démarches (rappels de la règlementation,

Lorsque vos proches subviennent seuls à leurs besoins et sont
autonomes financièrement, interrogez-vous sur le maintien de
cette garantie. D’autres placements sont peut-être plus adaptés pour constituer une épargne et la transmettre. En effet,
la cotisation à cette garantie évolue avec l’âge, sans possibilité de réversion de tout ou partie de ces cotisations si vous
demandez votre radiation avant la survenance du risque.

VRAI OU FAUX ?

Nos conseils MCF…
g Pour gagner du temps dans vos démarches,
n’hésitez pas à créer votre compte sur ameli.fr
g Si vous avez des difficultés pour vous inscrire, les
gestionnaires de la mutuelle sont à votre disposition
pour vous guider tout au long de cette inscription.

Nos conseils MCF…
g Mettre à jour votre désignation de bénéficiaire si votre
situation familiale évolue.
g Vérifier si la garantie répond toujours à vos besoins et à
l’objectif que vous recherchez.

VOS CONTACTS À LA MUTUELLE
Notre accueil : 01 41 74 31 00
ou mcf@mutuellemcf.fr

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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LOMBALGIES :
L’INTÉRÊT DE RESTER EN
MOUVEMENT…
« Mal de dos ? Le bon traitement, c’est le mouvement » : tel est le slogan choisi par
l’Assurance maladie pour illustrer sa toute première campagne d’information sur
les lombalgies, des pathologies qui lui coûtent chaque année près de 661 millions
d’euros. Véritable mal du siècle, la lombalgie touchera « quatre personnes sur cinq »
au cours de leur vie, indique la campagne. D’après un récent sondage, 24% des
Français pensent qu’il s’agit d’un problème grave et 68% estiment que le repos est
le meilleur des remèdes. Or, « ces croyances sont en contradiction avec les recommandations médicales actuelles », constate l’Assurance maladie. La douleur, souvent
intense, « n’est pas synonyme de gravité et le repos retarde la guérison ». Il est
donc préférable de « maintenir une activité physique, même modeste ». Pour diffuser ce message auprès du grand public et des professionnels de santé, l’Assurance
maladie a édité différentes affiches, ainsi qu’un spot-vidéo (https://lc.cx/gWsd).
Elle propose aussi des livrets de conseils, téléchargeables aux adresses suivantes :
https://lc.cx/YZbc et https://lc.cx/gWsi

MÉDICAMENTS NON UTILISÉS :
QUE DOIT-ON FAIRE ?
g Le circuit Cyclamed
Vos médicaments non consommés ou périmés s’entassent dans l’armoire de votre
salle de bain ? Une seule solution pour s’en
débarrasser : les rapporter à la pharmacie.
Un geste éco-citoyen, déjà adopté par plus d’un Français
sur deux, qui limite le risque de pollution et d’intoxication.
Votre pharmacien pourra les remettre à Cyclamed, l’association en charge du recyclage et de la valorisation des
médicaments non utilisés (MNU) depuis 1993.

g Que faire des produits hors circuit Cyclamed ?
Certains produits ne rentrent pas dans le cadre du dispositif Cyclamed. C’est par exemple le cas des compléments alimentaires, des produits solaires et des cosmétiques qui peuvent être directement jetés dans la poubelle
classique d’ordures ménagères. Même chose pour les
dispositifs médicaux (lunettes, prothèses…), que l’on
peut acheminer vers les associations humanitaires. Les
radiographies sont quant à elles déposées en déchetterie,
tout comme les tensiomètres et les thermomètres électroniques. Très polluants, les thermomètres au mercure ou
à l’alcool doivent suivre un circuit dédié (se renseigner
auprès du service environnement de sa commune). Enfin,
les aiguilles et seringues (usagées ou non) sont collectées séparément dans les pharmacies partenaires de
l’éco-organisme Dastri (www.dastri.fr).
				
Allisa Waltari
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ALIMENTATION :
HALTE AUX IDÉES REÇUES…
En matière de nourriture, les idées fausses ont parfois la vie
dure. Certaines sont issues de préjugés, tandis que d’autres
sont totalement farfelues. Le point avec Florence Foucaut, diététicienne nutritionniste, afin d’adopter les (vrais) bons comportements alimentaires.
g Il faut manger plus quand il fait froid…
« Pour lutter contre le froid, nous avons besoin d’ingérer plus de
calories, explique Florence Foucaut. Cela dit, nous ne vivons pas
dans un pays où les températures sont extrêmes, il n’est donc
pas nécessaire de manger plus, mais plutôt de manger mieux. Il
faut notamment privilégier des aliments comme les sardines, qui
sont sources d’oméga 3. Ces acides gras interviennent dans de
nombreux processus biochimiques de l’organisme, dont les réactions immunitaires ». Le mieux est de varier son alimentation et de
réserver raclettes ou tartiflettes aux occasions spéciales.
g Il existe des aliments brûleurs de graisse…
« C’est faux, assure la diététicienne nutritionniste. On entend
parfois dire que le citron a cette propriété. En favorisant la
sécrétion de bile, il facilite la digestion, mais n’engendre pas de
perte de graisse. De même, consommer des fibres, qui ont pour
effet de rassasier rapidement, peut permettre de moins manger,
mais en aucun cas elles ne brûlent les graisses ».
g Manger du pain fait grossir…
« Le pain en lui-même ne fait pas grossir, surtout s’il est comptabilisé dans la portion de féculents recommandée, indique la spécialiste. Le pain complet est particulièrement rassasiant, il permet
de tenir entre les repas et donc de limiter le grignotage tout au
long de la journée. En revanche, ce que l’on tartine sur le pain
peut enrichir les apports ». Autre idée fausse à la mode : retirer le gluten de son alimentation ferait maigrir. Cette méprise est
courante, selon la nutritionniste : « Je rencontre des personnes
qui me disent qu’après avoir arrêté de consommer du gluten elles
ont perdu du poids. Cet amaigrissement n’est pas lié à l’arrêt du
gluten, mais plus au changement d’alimentation qui en a découlé.
Ce sont souvent des personnes qui ne mangent plus de viennoiseries ou de petits gâteaux, par exemple ».

g Les fruits riches en vitamine C empêchent de dormir…
« La vitamine C a des propriétés antifatigue, certes, mais ce
n’est pas un excitant, précise Florence Foucaut. Elle stimule
le système immunitaire, mais pas le système nerveux central
comme le fait le café, qui, lui, peut empêcher de dormir ». Manger un fruit en fin de repas le soir n’est donc pas interdit, au
contraire.
g L’huile d’olive est la meilleure pour la santé…
« L’huile d’olive est intéressante, car elle contient des oméga 6
et 9, confirme Florence Foucaut. Elle ne contient cependant pas
d’oméga 3, que l’on trouve dans les huiles de lin et de noix par
exemple. L’idéal reste d’associer et de mélanger les huiles pour
profiter des caractéristiques de chacune. En avoir plusieurs à
disposition à la maison permet aussi de diversifier les goûts. Par
ailleurs, contrairement à ce que l’on entend souvent, l’huile n’est
pas moins grasse que le beurre : elle contient 100% de lipides,
et le beurre 80% ».
g La charcuterie donne des boutons…
« Le lien de causalité entre les deux n’est pas prouvé, mais il
est vrai qu’une mauvaise alimentation peut entraîner un déséquilibre », reconnaît la diététicienne. Même si la charcuterie n’a
pas d’incidence sur l’apparition des points noirs, des boutons et
autres excès de sébum, il convient d’en limiter sa consommation,
car elle comporte des matières grasses et du sel.
				

ALLERGIE : MIEUX VIVRE AVEC…
Dans ce livre, pas de méthode miracle pour guérir des allergies, mais un ensemble de conseils et de
bonnes pratiques pour soutenir les personnes allergiques et leurs familles dans leur quotidien. Objectif :
les aider à lutter contre les idées reçues, à maîtriser l’anxiété et à procéder éventuellement aux premiers
secours. Comment se protéger des pollens, appréhender une crise d’asthme, lire les étiquettes des produits alimentaires, gérer les invitations de son enfant allergique aux goûters d’anniversaire ou encore
faire face à un choc anaphylactique ? Cet ouvrage, dans lequel on pioche en fonction de ses besoins,
répond clairement à toutes les questions que l’on peut se poser sur les allergies, qu’elles soient respiratoires, alimentaires ou médicamenteuses. Un bel outil, dont il serait dommage de se passer.

100 idées pour vivre sereinement avec une allergie, de Sandy
Rudewiez. Éditions Tom Pousse (200 pages, 15,50 euros).

Benoît Saint-Sever
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