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Jean-Louis BANCEL

Dans la revue du mois d’avril, je vous faisais part 
des interrogations que pouvait susciter la démarche 

de réforme de la Fonction publique engagée par les 
pouvoirs publics, en particulier dans le domaine de la 
protection sociale.

Dans le courant de l’été, la loi de transformation de 
la Fonction publique a été promulguée. Il est à noter 
que ce texte ne contient aucune disposition pouvant 
éclairer l’avenir sur la protection sociale des agents 
publics. C’était l’engagement des pouvoirs publics dans 
l’attente du rapport commandité aux inspections 
générales.

Ce rapport a été produit. Les pre-
mières informations qui circulent 
sur son contenu ne sont pas 
rassurantes pour les agents 
publics surtout lorsqu’on pré-
tend se rapprocher des pratiques 
du secteur privé. 

En ce qui concerne la complémentaire 
santé, le rapport des inspections est très 
critique vis-à-vis des ministères sur la gestion 
du mécanisme de référencement. Ce document fait 
également ressortir l’insuffisance de la prise en 
compte des besoins des agents publics en ce qui 
concerne la prévoyance. 

Hélas, ces conclusions ne sont pas une surprise. Ce 
n’est pas le premier rapport d’inspection. Il est à 
craindre que les contraintes budgétaires ne permet-
tront pas d’apporter de réelles suites à ce rapport. 

En conséquence, les agents publics resteront à devoir 
trouver par eux-mêmes une réponse à leurs besoins.

C’est ce à quoi s’attache la MCF depuis bientôt quatre-
vingts ans. 

Dans ce domaine, la confiance que nous accorde nos 
adhérents témoigne de la manière dont la mutuelle a su 
construire la solidarité entre tous.

Votre Conseil d’administration composé d’élus béné-
voles est attaché à proposer toutes les améliorations 
de garanties répondant à vos besoins, eu égard aux 

évolutions de l’environnement.

La décision adoptée par l’Assemblée géné-
rale d’être la première mutuelle à avoir 

proposé la mise en place du 100 % 
santé dès le printemps 2019 en 

est l’illustration. D’autres propo-
sitions seront prochainement 
faites à l’Assemblée générale.

De surcroît, nous sommes tou-
jours très attachés à ce que ce soit 

l’Assemblée générale élue par les adhé-
rents qui reste souveraine sur la fixation des 

prestations et des cotisations. Ce processus de prise 
de décision démocratique, ajouté à la bonne gestion qui 
garantit la pérennité de la mutuelle, donne également 
la capacité de construire les axes de solidarité vis-à-
vis de ceux qui en ont le plus besoin.

Dans une mutuelle, le maintien de la confiance passe 
par la capacité de vos élus à vous rendre des comptes. 
N’hésitez pas à nous dire les progrès que vous souhai-
teriez dans ce domaine.

BIEN FAIRE ET  
LE FAIRE SAVOIR !

Construire la  
protection sociale  

complémentaire des  
agents publics dans  

la transparence !
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Consulter un psychologue ou un psychiatre 
est une décision parfois difficile à prendre 
mais nécessaire lorsqu’un mal-être se fait 
sentir. Déprime, mauvaise estime de soi, 
troubles du sommeil, désordres alimen-
taires, deuil… Quand le malaise persiste, 
que les proches ne sont plus d’aucun 
secours et que l’on a le sentiment de 
s’enfoncer sans savoir à quoi se raccrocher, 
il ne faut plus hésiter. Mais derrière le mot 
« psy », se cachent des réalités différentes. 

peuvent prescrire des séances chez un « psy », 
prises en charge par la Sécurité sociale. Réservé 
aux patients de 18 à 60 ans présentant des troubles 
en santé mentale « d’intensité légère à modérée », 
il a pour but d’améliorer la prise en charge des 
patients et de permettre une baisse du recours aux 
antidépresseurs et aux anxiolytiques. n

Catherine Chausseray

Simple baisse de moral ou sentiment 
de malaise plus profond, il arrive 
que l’on ait besoin de l’aide d’un 
professionnel dans une période 
émotionnellement difficile. Faut-il 
consulter plutôt un psychologue ou 
un psychiatre ? Comment sont pris en 
charge les frais ?

PSYCHOLOGUE ET PSYCHIATRE :   
quel remboursement ?

MCF vous rembourse

✓ Consultations d’un psychiatre
Pour les consultations effectuées par un psychiatre, quel que soit l’âge du bénéficiaire, la participation de la 
MCF est égale au montant du ticket modérateur, pour les offres MCF Santé et MCF Prévention. L’offre MCF 
Santé Plus propose, en plus du ticket modérateur, une participation aux éventuels dépassements d’honoraires 
à hauteur de 13 ¤ (pour les médecins ayant signé l’OPTAM).

✓ Consultations d’un psychologue
En l’absence de tout remboursement Sécurité sociale, les bilans et séances de psychothérapie suivis par les 
jeunes de moins de 18 ans sont pris en charge par la MCF à hauteur de 50 ¤ pour un bilan et de 30 ¤ par 
séance, sans limitation.

La psychiatrie,  
une spécialité médicale
Le psychiatre est un médecin qui a suivi une spécia-
lisation en psychiatrie, il faut donc passer par son 
médecin traitant pour être pris en charge. Il peut 
prescrire des médicaments (antidépresseurs et anxio-
lytiques), ce qui n’est pas le cas pour le psychologue. 
Comme ce dernier, sa démarche thérapeutique s’ap-
puie sur des entretiens suivis avec le patient, au cours 
desquels il évalue sa progression et la façon dont il 
parvient à résoudre ses difficultés. Dans le cadre du 
parcours de soins coordonnés, la Sécurité sociale 
rembourse la consultation – fixée à 46,70 euros pour 
les psychiatres de secteur 1 ou ceux ayant adhéré à 
l’option de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) – à 
hauteur de 70 % de la base de remboursement de 
la Sécurité sociale (BRSS), soit un remboursement 
de 31,69 ¤. Quant aux psychiatres de secteur 2, qui 
pratiquent des honoraires libres, la BRSS est de 
39 euros, soit un remboursement de 26,30 euros. À 
noter : les personnes âgées de 16 à 25 ans peuvent 
consulter directement un psychiatre sans passer par 
le médecin traitant. Elles seront remboursées sur 
ces mêmes bases. À la différence des psychiatres, les 
psychologues ne sont pas des médecins. Ils n’émettent 
pas de feuille de soins et leur consultation n’est pas 
remboursée par la Sécurité sociale.

Où consulter gratuitement  
un « psy » ?
Certaines consultations « psy » sont toutefois 
gratuites dans le service public, dans un centre 
médico-psychologique (CMP) ou une université 
(bureau d’aide psychologique universitaire). Les 
enfants et les adolescents disposent quant à eux de 
différentes structures qui les accueillent gratuitement, 
comme les centres médico-psycho-pédagogiques 
(CMPP), les centres de guidance infanto juvénile (CGI), 
les maisons des adolescents (MDA), les plannings 
familiaux, les points d’accueil écoute Jeunes (PAEJ)… 
Enfin, la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) 
teste depuis un an, dans quatre départements, un 
nouveau dispositif, via lequel les médecins généralistes 

Secteur  
conventionnel

BRSS

(Base de 
remboursement 
Sécurité sociale)

Remboursement 
Sécurité sociale

Remboursement  
MCF Santé  

et MCF Prévention 
(Ticket modérateur)

Remboursement  
MCF Santé Plus

(Ticket modérateur + participation 
aux dépassements d’honoraire)

Secteur 1 46,70 ¤ 31,69 ¤ 15,01 ¤ 15,01 ¤

Secteur 2  
(avec OPTAM)

46,70 ¤ 31,69 ¤ 15,01 ¤ 15,01 ¤ + 13 ¤  
(dans la limite du prix payé)

Secteur 2  
(non OPTAM)

39 ¤ 26,30 ¤ 12,70 ¤ 12,70 ¤ + 4 ¤
(dans la limite du prix payé)

Psychothérapie  
(pour les moins de 18 ans)

0 0
Bilan : 50 ¤

Séance : 30 ¤
Bilan : 50 ¤

Séance : 30 ¤

DES FORMATIONS  
DIFFÉRENTES

✓  Pour s’établir en tant que psychiatre, il faut 
avoir suivi un cursus de médecine, puis une 
spécialisation de quatre ans en psychiatrie.

✓  Pour exercer, le psychologue devra être 
titulaire d’un bac + 5 en psychologie. 

✓  Le titre de psychologue clinicien nécessite 
d’avoir cumulé 400 heures de stages en 
service psychiatrique.

✓  Contrairement au psychiatre et au 
psychologue, le psychanalyste n’est pas 
diplômé d’État. En théorie, il doit avoir lui-
même suivi une analyse, avoir été formé à 
la théorie analytique via une association 
psychanalytique reconnue et être chapeauté 
par un autre analyste.

Psychiatre

Psychologue
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ORTHODONTIE :  
pourquoi suivre un traitement à l’âg e adulte ?

Grâce à des dispositifs peu ou non 
visibles, cette spécialité médicale 
convainc de plus en plus d’adultes, voire 
de seniors. Si l’objectif des traitements 
orthodontiques est bien de redresser 
les dents, leurs intérêts dépassent 
largement la simple motivation 
esthétique. Explications avec Olivier 
Sorel, orthodontiste et professeur à la 
faculté de Rennes.

Les appareils dentaires ne sont plus l’apanage 
des enfants. « Entre 30 % et 40 % des soins d’un 
cabinet d’orthodontie sont aujourd’hui administrés 
à des adultes », détaille Olivier Sorel. Le praticien 
constate également que cette augmentation des 
consultations orthodontiques après 18 ans s’est 
grandement intensifiée depuis les années 2000, 
avec l’évolution des techniques et des matériaux. 
« Les appareillages sont de plus en plus discrets : 
les attaches orthodontiques peuvent être collées 
sur la surface externe visible des dents, en céra-
mique de la même couleur que les dents, ou collées 
sur leurs faces internes cachées ce qui les rend 
invisibles… ». Le spécialiste tient à faire une mise 
en garde à propos des traitements par gouttières 
non contrôlés en cabinet d’orthodontie : « l’indi-
cation, le diagnostic et le pronostic d’un profes-
sionnel s’avèrent indispensables pour assurer la 
bonne évolution du traitement orthodontique ».

Les motifs de consultation des adultes sont 
multiples et dépassent bien souvent la motivation 

esthétique. « Certains décalages ou malpositions 
peuvent entraîner des difficultés, comme une 
usure prématurée des dents, une aggravation 
des maladies des gencives et de l’os qui soutient 
les dents. Un mauvais alignement des dents peut 
également être associé à des problèmes fonction-
nels de mastication aux conséquences digestives, 
de ventilation par la bouche ou d’apnée du sommeil 
dont l’impact sur la santé générale est avéré », 
explique le professeur. 

Le traitement s’adapte à l’âge des 
patients
Si les seniors restent minoritaires dans les 
consultations orthodontiques pour adultes, il 
arrive que des patients âgés de 70 ans et plus 
aillent consulter un spécialiste. « À cet âge, l’in-
tervention est plutôt locale afin d’apporter une 
réponse rapide et efficace sur les dents qui posent 
problème. La conception des traitements s’adapte 
à l’âge des patients », assure Olivier Sorel. 

Un grand nombre de techniques pourra se faire en 
cabinet. « Pour remettre les dents en équilibre sur 
leur base osseuse, nous pouvons notamment pro-
poser à l’adulte le port d’élastiques pour corriger 
les décalages. Nous utilisons aussi des ancrages 
vissés, sortes de mini-implants temporaires afin 
d’optimiser la mécanique orthodontique… ». 
L’orthodontiste précise que l’amplitude des 
déplacements dentaires est limitée par le support 
parodontal (gencive et os alvéolaire) dont la bonne 
santé est la priorité.

L’orthodontie associée à la 
chirurgie 
Si les déplacements dentaires nécessitent un 
mouvement plus important : une opération 
chirurgicale sera alors nécessaire. « La chirur-
gie orthognatique permet un déplacement des 
dents d’une plus grande amplitude ; elle harmo-
nise les décalages squelettiques des mâchoires. 
L’association de l’orthodontie et de la chirurgie 

maxillo-faciale demande un diagnostic complexe et 
précis prenant en compte la position des dents et 
l’architecture du squelette de la face du patient », 
ajoute Olivier Sorel.

La Sécurité sociale ne prend pas en charge les 
traitements orthodontiques démarrés après l’âge 
de 16 ans. Il existe toutefois une exception pour un 
unique semestre orthodontique pré-chirurgical. La 
chirurgie orthognatique, elle, est prise en charge 
par l’Assurance maladie. Les complémentaires 
santé peuvent éventuellement prendre en charge 
une partie des remboursements. n

Capucine Bordet

Bon à savoir
Avec l’offre MCF Santé Plus,  
vous bénéficiez d’une participation 
forfaitaire de 200 ¤ par semestre 
pour les traitements non 
remboursés par la Sécurité sociale.
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Bien entendu, dès lors que l’adhérent optera pour un équipe-
ment de classe B -à prix libre-, il subira un reste à charge égal 
à la différence entre le prix facturé par l’opticien et le cumul 
prestations Sécurité sociale + prestations mutuelle. 

Ce que l’opticien doit proposer à son client 

Les opticiens devront systématiquement proposer au client 
un équipement de classe A conforme au 100 % santé et 
donc sans reste à charge. 

Même si le client ne souhaite pas un équipement 100 % santé, 
le devis adressé à la mutuelle devra néanmoins comporter les 
deux informations suivantes : d’une part, équipement et prix de 
classe A, d’autre part, équipement et prix de classe B. Ainsi, 
chacun sera pleinement informé des conséquences financières 
de son choix en termes de dépense à supporter.

Bien entendu, les montures de classe A ou B doivent répondre, 
comme pour les verres, aux normes en vigueur. 

Ce que MCF vous remboursera 

En 2020, la MCF appliquera naturellement le 100 % santé 
en optique. Ainsi les adhérents qui opteront pour un 
équipement de classe A n’auront aucun reste à charge. La 
dépense sera entièrement prise en charge par la Sécurité 
sociale et la mutuelle.

Pour les adhérents qui préfèreront un 
équipement de classe B, il restera à leur 
charge une partie de la dépense. Cette 
dépense restante variera en fonction 
de la tarification de l’opticien, du 
choix des verres et de la monture et 
du niveau de la participation mutuelle 
prévue dans les statuts.

À cet effet, la mutuelle proposera aux 
délégués représentant les adhé-
rents, lors de l’Assemblée générale de 
novembre, une nouvelle grille de presta-
tions d’optique. La nomenclature Sécurité 
sociale ayant fortement évolué (12 codifications 
actuellement pour 91 en 2020), les grilles actuelles ne 
sont plus adaptées et doivent être revues en profondeur.

Naturellement cette refonte ne concerne que les verres de 
classe B (à tarif libre), puisque pour les verres de classe A, la 
participation mutuelle découle du décret du 6 mars 2019 fixant 
les bases de remboursement et les prix limites de vente pour 
ce type d’équipement.

A OU B… COMBIEN ÇA COÛTE ?

Des exemples concrets pour bien percevoir la prise en charge de vos dépenses d’optique  
selon que vous opterez pour le 100 % santé ou pour des équipements à tarif libre…

✓ Avec le 100 % Santé

Équipement  
de classe A 

Prix limite de  
vente / 1 verre 

Part Sécurité sociale
(soit 60 % de la base de 

remboursement Sécurité sociale)

Part  
mutuelle

Reste à charge 
pour l’adhérent

1 verre simple 32,50 ¤ 5,85 ¤ (BR SS 9,75 ¤) 26,65 ¤ 0 ¤ (part SS + part MCF= PLV)

1 verre complexe 67,50 ¤ 12,15 ¤ (BR SS 20,25 ¤) 55,35 ¤ 0 ¤ (part SS + part MCF= PLV)

1 verre très complexe 130,00 ¤ 23,40 ¤ (BR SS 39 ¤) 106,60 ¤ 0 ¤ (part SS + part MCF= PLV)

1 monture 30 ¤ 5,40 ¤ (BR SS 9,00 ¤) 24,60 ¤  0 ¤ (part SS + part MCF= PLV)

✓ Avec un équipement à tarif libre*

Équipement  
de classe B 

Prix facturé par 
l’opticien / 1 verre 

Part Sécurité sociale
(soit 60 % de la base de 

remboursement Sécurité sociale)

Part  
mutuelle

(exemple MCF Santé) 

Reste à charge pour l’adhérent 
avec MCF Santé

(statuts 2019) 

1 verre simple 152 ¤ 0,03 ¤ (BR SS 0,05 ¤) 53,50 ¤ 98,47 ¤ 

1 verre complexe 230 ¤ 0,03 ¤ (BR SS 0,05 ¤) 75 ¤ 154,97 ¤

1 verre très complexe 400 ¤ 0,03 ¤ (BR SS 0,05 ¤) 117 ¤ 282,97 ¤

1 monture 80 ¤ 0,03 ¤ (BR SS 0,05 ¤) 50 ¤ 29,97 ¤

 

 ZOOM SUR LES ÉQUIPEMENTS DE 
CLASSE A, SANS RESTE À CHARGE 

• Les montures : chaque opticien doit disposer d’un 
choix minimum de 35 montures de classe A (sans reste à 
charge) pour les adultes et de 20 pour les enfants.

• Les verres : doivent traiter l’ensemble des troubles 
visuels du patient.

Ils doivent répondre à l’ensemble des normes en vigueur et 
être conformes aux spécifications concernant les traitements 
anti-rayures et anti-UV. 

Enfin, ils devront être traités anti-reflets sur les deux faces, 
avec un indice de réfraction minimal, en fonction du niveau de 
la correction visuelle.

Notre mutuelle a anticipé dès 2019 le 100 % santé en 
dentaire et audioprothèse pour en faire pleinement profiter 
ses adhérents (dans l’offre MCF Santé Plus pour l’audio). 
Cela n’a pas été possible pour l’optique car les conditions 
précises d’application n’étaient pas connues.

 LE 100 % EN OPTIQUE,  
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Équipements de classe A ou B 

À compter du 1er janvier 2020, chaque assuré ayant besoin 
d’une paire de lunettes aura le choix entre des verres et 
une monture de classe A (100 % santé sans reste à charge) 
ou des verres et une monture de classe B (à tarifs libres 
mais avec un reste à charge pour l’adhérent).

Chacun pourra panacher son équipement, deux verres de 
classe A et une monture de classe B et inversement. Toutefois, 
les deux verres devront appartenir à la même classe (A ou B). 

La réforme du 100 % santé vise à permettre le 
remboursement intégral de différents équipements : 
prothèses dentaires, lunettes et aides auditives. 

Pour cela, les pouvoirs publics et la CNAMTS ont signé des 
conventions avec les professionnels concernés pour définir les 
équipements sans reste à charge pour les patients. 

Le reste à charge 0 ¤, rebaptisé 100 % santé, concernera 
donc, en 2020, l’optique et le dentaire. Pour les audiopro-
thèses, ce sera au 1er janvier 2021.

Avec MCF, votre monture de 

classe A sans reste à charge...

EN 2020, LE 100 % SANTÉ EN OPTIQUE !

Renouveler  
ses lunettes ? 

Les nouvelles règles portent 
également sur le renouvellement 
des équipements optiques, règles 
qui s’imposent à la mutuelle.

Ainsi, sauf cas exceptionnel 
(aggravation forte et subite du 
déficit visuel), un équipement optique 
sera remplacé :
g  Tous les 2 ans pour les bénéficiaires 

de plus de 16 ans,
g  Tous les ans pour les bénéficiaires de 

moins de 16 ans,
g  Tous les 6 mois pour les bénéficiaires 

de moins de 6 ans (sous conditions).

* Exemples de prix facturés par les opticiens en 2019
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ASSURANCE/PRÊT/CAUTION…
Vous avez un projet immobilier ? Alors ayez le réflexe MCF ! 

Pour vos projets immobi-
liers, MCF vous propose 
une caution gratuite et des 
conditions avantageuses 
pour l’assurance prêt 
immobilier. 

Acheter un appartement, faire construire une maison ou 
réaliser des travaux ? Pour cela, vous avez besoin de réaliser 
un emprunt ? MCF vous accompagne dans votre projet et 
vous apporte : 

✓ Une caution solidaire gratuite :  
vous économisez les frais d’hypothèque de vos prêts immobi-
liers et la caution facilite l’obtention du crédit,

✓ Une assurance-emprunteur à un tarif concurrentiel :  
si l’organisme prêteur vous demande de souscrire une assu-
rance pour le prêt immobilier, vous avez le choix de votre 
assurance. MCF vous propose une assurance-emprunteur à 
un tarif tout à fait concurrentiel !

Fidèle à sa vocation mutualiste, MCF finance toute une gamme de prestations et d’aides au bénéfice des adhérents couverts par 
la garantie frais de maladie, sans supplément de cotisation.

particulier face aux coûts élevés des travaux ou des matériels 
et véhicules indispensables pour pouvoir demeurer autonomes 
et mobiles.

Dans toutes ces situations, la Commission d’action sociale de la 
mutuelle s’efforce d’apporter une aide.

Les prestations d’assistance « vie quotidienne » assurées par 
Inter Mutuelle Assistance, représentent plus de la moitié du 
budget total consacré à l’action sociale. Désormais, toutes les 
hospitalisations et les soins de chirurgie ambulatoire peuvent 
donner lieu à un accompagnement lors du retour au domicile, 
sous forme d’aide-ménagère, de portage des médicaments 
notamment. 

Les allocations exceptionnelles –soit près de 19 % du budget 
total– ont fortement progressé entre 2018 et 2019, ce qui 
est révélateur des difficultés auxquelles sont confrontés nos 
adhérents en situation de handicap ou de perte d’autonomie, en 

Nature des allocations et aides Prestations 

Allocation maternité 300 ¤ par naissance, adoption, accouchement sans naissance 

Assistance « vie quotidienne »
Prestations assurées par Inter Mutuelle Assistance pour toute hospitalisation et soins 
de chirurgie (par exemple : aide à domicile, répétiteur pour les enfants malades…)

Aide ménagère spécifique en cas de 
perte d’autonomie ou de dépendance 

Prestation exprimée en pourcentage du tarif horaire de l’aide à domicile, pour les 
adhérents classés en GIR

Allocations exceptionnelles et prêts 
sociaux exceptionnels 

Allocations accordées sur les fonds propres de la mutuelle, sur décision de la 
Commission Action Sociale, pour des besoins exceptionnels en cas de maladie, 
d’accident ou de handicap

MCF renforce sa communication à la fois pour mieux informer 
ses adhérents et pour faire connaître ses garanties à 
l’ensemble des agents publics qui sont, tous, susceptibles 
d’adhérer. 

✓ C’est nouveau… Désormais, votre mutuelle MCF est 
présente sur les réseaux sociaux ! 
Alors, n’hésitez pas à vous abonner à nos pages Facebook et 
Twitter pour ne rien rater de nos actualités : 

AVEC MCF,  
LA SOLIDARITÉ EN ACTION !

POUR MIEUX VOUS INFORMER  
ET MIEUX NOUS FAIRE CONNAÎTRE,  
LA MCF RENFORCE SA COMMUNICATION…

fiant et son mot de passe à son compte personnel et consulter 
ses remboursements de la mutuelle (bouton « espace adhé-
rent » en haut à droite de la page d’accueil du site). 

✓ Pour tous, une nouvelle présentation des avantages et 
garanties proposées par la MCF sur la page d’accueil du site : 
• Avec la mise en avant des atouts MCF : offre tarifaire 
spéciale moins de 35 ans, garantie perte de rémunération 
complète qui intègre les primes, nouvelles prestations et 
améliorations des remboursements en 2019.
• Avec une plus grande facilité pour visualiser la gamme 
complète des prestations et des services grâce à « tout MCF 
en 1 clic » (bouton « Tout MCF en 1 clic » en haut à droite de 
la page d’accueil du site). 

✓ Vous avez plein de 
bonnes raisons de vous 
rendre sur notre site.

✓ Pour mieux vous informer, le site MCF est enrichi. 
Pour les adhérents, une nouvelle page d’accueil au sein de 
l’espace adhérent ! Les adhérents y trouvent les alertes et 
informations importantes les concernant. À partir de cette 
page d’accueil, chaque adhérent peut accéder, via son identi-

www.mutuellemcf.fr

@mutuellemcf

www.mtuellemcf.fr

@mutuelle_mcf

En tant qu’adhérent MCF, vous avez accès à un contrat 
compétitif, souscrit par votre Mutuelle et co-assuré par C.N.P. 
Assurances et MFPrévoyance.

Si vous estimez que l’assurance liée à un emprunt déjà 
contracté auprès de votre banque vous coûte cher, sachez 
que vous pouvez faire jouer la concurrence et changer 
d’assureur-emprunteur.

g Vous souhaitez connaître les modalités précises 
d’adhésion et d’obtention de cette garantie,  
prenez contact avec : 
Didier GANGAND, notre gestionnaire spécialisé  
au 01 41 74 31 14 ou didier.gangand@mutuellemcf.fr

g Retrouvez également les détails de l’offre sur :

www.mfprecaution.fret

Vous souhaitez  
en savoir plus ? 

N’hésitez pas à joindre notre accueil  
ou à poser vos questions :

g  Par téléphone : 01 41 74 31 00,  
notre accueil est ouvert du lundi au 
jeudi de 9h à 16h30 et le vendredi de 
9h à 16h

g  Par courriel : mcf@mutuellemcf.fr 
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Un rapport récent de l’Agence nationale de sécurité 
du médicament (ANSM) alerte sur l’augmentation 
de la consommation des antidouleurs opioïdes en 
France, ces antalgiques très addictogènes sont à 
l’origine d’une crise sanitaire sans précédent aux 
États-Unis. Si l’on est encore loin de la situation 
américaine, la vigilance s’impose. 
 
Les vingt dernières années, la prise en charge de la 
douleur a beaucoup progressé en France. Mais avec 
l’explosion des prescriptions d’antalgiques opioïdes, 
ces médicaments dérivés de l’opium devenus première 
cause d’overdose dans notre pays, il semble y avoir 
un prix à payer. Dans un rapport publié au mois de 
février, l’Agence nationale de sécurité du médicament 
(ANSM) révèle que ces antidouleurs ont été prescrits 
à près de 10 millions de Français en 2015. Dans cette 
famille de médicaments, c’est le tramadol, considéré 
comme opioïde faible, qui est le plus consommé (+ 68 % 
entre 2006 et 2017), suivi de la codéine en associa-
tion et de la poudre d’opium associée au paracétamol. 
Parmi les opioïdes forts, l’oxycode enregistre une 
hausse spectaculaire de 738 %, toujours entre 2006 
et 2017. Au total, les prescriptions d’opioïdes forts 
(morphine, oxycodone et fentanyl) ont bondi de 150 %. 
 

Risque de complications graves
Or, rappelle l’ANSM, si ces médicaments ont « un inté-
rêt majeur et incontestable dans la prise en charge de 
la douleur et restent moins consommés que les antal-
giques non-opioïdes (paracétamol, aspirine, AINS) », 
leur mésusage peut « s’accompagner de complica-

tions graves » comme une dépression respiratoire 
pouvant conduire au décès. Les complications médi-
cales et l’augmentation des intoxications liées à ces 
médicaments touchent principalement des « patients 
[…] qui développent une dépendance primaire à leur 
traitement et parfois le détournent de son indication 
initiale », note l’agence. Le plus souvent, il s’agit de 
personnes, surtout des femmes, souffrant de douleurs 
aiguës chroniques comme les maux de dos ou les dou-
leurs liées à l’arthrose. Le nombre d’hospitalisations 
liées à la consommation d’antalgiques « a augmenté 
de 167 % entre 2000 et 2017 passant de 15 à 40 […] 
pour un million d’habitants ». Le nombre de morts a 
quant à lui progressé « de 146 % entre 2000 et 2015, 
avec au moins quatre décès par semaine », soit envi-
ron un millier chaque année.  

Sécuriser l’usage
Si l’on est encore loin de la crise sanitaire que 
connaissent actuellement les États-Unis (64 000 
décès en 2016 et 115 décès par jour actuellement), 
la vigilance s’impose. « Pour les autorités sanitaires, 
l’enjeu consiste à sécuriser au mieux l’utilisation des 
antalgiques opioïdes sans restreindre leur accès aux 
patients qui en ont besoin », précise l’ANSM. Dans 
ce cadre, l’agence mène régulièrement des actions 
visant à contrôler l’encadrement de ces médicaments 
en termes de conditions de prescription de délivrance, 
d’interdiction de publicité auprès du grand public et 
d’informations à destination des professionnels de 
santé. Elle rappelle notamment aux médecins qu’un 
traitement aux opioïdes n’a pas vocation à s’ancrer 
dans le temps. Dans la douleur chronique, il doit être 
évalué au bout de trois mois maximum et son arrêt doit 
être envisagé en cas d’inefficacité. L’ANSM encourage 
aussi les médecins à « faciliter la prise en charge 
non médicamenteuse (psychothérapie, kinésithéra-
pie, acupuncture, soutien psychologique, sophrologie, 
méditation) » et à « prendre en compte le risque de 
mésusage, d’abus et de dépendance 
dans l’évaluation globale » 
du patient. n

Delphine Delarue 

Le TROD, ou test rapide d’orientation diagnostique, 
est un dispositif qui permet de dépister des maladies 
virales ou bactériennes. Certains sont d’ores et déjà 
disponibles en pharmacie, en libre-service. 

Le TROD pour l’angine  
en pharmacie dès 2020
Le TROD pour l’angine permet de dépister la maladie, 
mais aussi de poser un diagnostic sur son origine : 
virale ou bactérienne. En effet, le développement de la 
résistance des bactéries aux antibiotiques est un pro-
blème de santé publique majeur et est en partie dû à la 
surconsommation des antibiotiques. 10 % des pres-
criptions correspondent à un traitement pour l’angine, 
alors que 80 % des angines sont virales et ne peuvent 
donc pas se traiter par antibiotiques. Le TROD permet 
donc d’éviter ce phénomène, mais n’a que peu été uti-
lisé par les médecins. C’est pourquoi, à partir du 1er 
janvier 2020, les pharmaciens pourront utiliser ces 
dispositifs afin d’orienter les patients vers le meilleur 
traitement. Ils seront totalement pris en charge par la 
Sécurité sociale. 

Comment ça marche ? Un prélèvement est réalisé dans 
la gorge du patient avec un long coton-tige, qui est 
ensuite analysé avec des liquides réactifs. Le résultat 
est disponible en cinq à dix minutes. 

Avec dB Live JNA, l’application officielle et gratuite de 
l’association Journée nationale de l’audition (JNA), 
chacun peut désormais évaluer le niveau sonore du 
lieu dans lequel il se trouve pour protéger ses oreilles 
d’éventuels traumatismes. En un clic, ce sonomètre 
évalue le nombre de décibels (dB) auquel vous êtes 
exposé et la situation correspondante (par exemple 
“bureau calme” pour 39 dB). Au-dessus de 80 dB, 
JNA conseille de porter des protections auditives 
ou de s’éloigner. En effet, « le stress acoustique, 

ANTALGIQUES OPIOÏDES : 
faut-il en avoir peur ?

LES TROD, 
qu’est-ce que c’est ?

dB Live JNA : la nouvelle appli  
qui mesure le son

L’autotest VIH,  
une révolution
Jusqu’à récemment, le seul moyen de 
dépister le VIH était la prise de sang, réalisée 
en centre de diagnostic anonyme et gratuit ou auprès 
d’un professionnel de santé. Mais, depuis 2015, 
des TROD sont disponibles en pharmacie. Ces tests 
doivent être effectués au moins douze semaines après 
une prise de risque afin d’être totalement fiables. 
Un auto-piqueur est inclus dans le kit, qui permet de 
récupérer une goutte de sang puis de la plonger dans 
un liquide réactif. Le résultat est obtenu au bout de 
trente minutes maximum. S’il est positif, il doit impé-
rativement être confirmé par une prise de sang. S’il 
est négatif, le résultat est totalement fiable, à condi-
tion d’avoir bien respecté le délai de trois mois après 
la prise de risque. En cas de doute, il est fortement 
recommandé de le confirmer avec une prise de sang. 

Le TROD pour le VIH, en facilitant le dépistage et 
en le rendant possible à tout moment, pour tout le 
monde, est un outil primordial dans la lutte contre le 
VIH. Plus de trente mille personnes en France sont 
infectées par le virus sans le savoir. Se faire dépis-
ter rapidement, c’est l’assurance d’une prise en 
charge la plus efficace possible et d’éviter la pro-
pagation du virus. n 

en raison des expositions 
sonores, sollicite les cellules 
sensorielles qui finissent par 
lâcher », précise l’associa-
tion. Ces dernières années, 
l’apparition des symptômes d’atteintes auditives, 
comme les acouphènes, prolifère, et ceci « plus parti-
culièrement chez les jeunes ». Or, ces accidents sont 
« en grande partie évitables lorsqu’ils sont dus aux 
expositions sonores ». n 



Les journées gratuites  
de vaccination !

Votre mutuelle MCF organise, de nouveau, 
pour tous les agents des journées gratuites 
de vaccination antigrippale et de dépistage 
du diabète. Soyez nombreux à participer ! 

g Vaccination antigrippale 
•  Mardi 15 octobre 2019 :  

 Paris DILA (Services du Premier ministre)
•  Du 4 au 8 novembre 2019 :  

 Paris Bercy (Cœur de Bercy)
•  Mardi 12 et jeudi 21 novembre 2019 :  

 Paris Le Défenseur Des Droits
•  Mardi 19 et jeudi 28 novembre 2019 :  

 Mairie de Vincennes

g  Dépistage du diabète
•   Jeudi 12 décembre 2019 :  

 Paris Le Défenseur Des Droits 
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VACCINATION : 
où en est-on ?

Depuis 2018, 8 vaccins supplémentaires sont devenus 
obligatoires pour les nourrissons nés cette année-là, 
et ce avant l’âge de deux ans. 

Un rappel sur les vaccins obligatoires 
pour les enfants 
Jusqu’en 2018, trois vaccins étaient obligatoires en 
France : diphtérie, tétanos et poliomyélite.. Cependant, 
plusieurs facteurs (couverture vaccinale insuffisante, 
réapparition d’épidémies…) ont poussé les autorités 
sanitaires à élargir les vaccins obligatoires à d’autres 
maladies. 

Ainsi, pour les enfants nés à partir de 2018 les 
vaccins suivants sont devenus obligatoires : 
• Diphtérie
• Tétanos
• Poliomyélite
• Coqueluche
• Haemophilus Influenzae B
• Hépatite B

S’ajoute la vaccination contre la fièvre jaune pour 
les enfants de plus de 12 mois résidant en Guyane 
Française. 

Ces vaccins sont exigibles pour l’entrée à l’école, en 
crèche ou en centre de vacances et les parents, en 
cas de non-respect de la législation, peuvent faire 
l’objet de poursuites pénales. En outre, certaines vac-
cinations, bien que non obligatoires pour la population 
générale, sont exigées dans certains corps de métier : 
personnel médical, vétérinaire, professionnel de l’ali-
mentation, etc.

Et à l’âge adulte ? 
Une des raisons pour lesquelles certaines maladies 
réapparaissent est que certains adultes ne respectent 
pas les rappels à effectuer. En effet, la vaccination 
ne concerne pas que les enfants et des rappels sont 
nécessaires tout au long de la vie, afin de garantir son 
immunité : 
•  25 ans : rappel pour les vaccins diphtérie, tétanos, 

poliomyélite et coqueluche
•  45 ans : rappel pour les vaccins diphtérie, tétanos et 

poliomyélite
•  jusqu’à 24 ans inclus : méningites et septicémies à 

méningocoques (si l’adulte n’a pas encore été vacciné). 

• Méningocoque C
• Pneumocoque
• Rougeole
• Oreillons
• Rubéole

LE    +  MCF

Pour tous vos vaccins, MCF rembourse 
le ticket modérateur. Pour la vaccination 
antigrippale, MCF vous rembourse la 
totalité du coût de la vaccination si la 
Sécurité sociale n’intervient pas. 

En outre, certains vaccins sont vivement recommandés 
en cas de projet de grossesse ou en cas de maladie : 
•  Coqueluche : pour la femme enceinte et son entourage
•  Grippe : pour les femmes enceintes, ainsi que les per-

sonnes atteintes de maladies chroniques ou d’obésité
•  Hépatite A : pour les personnes atteintes de muco-

viscidose, d’une maladie chronique du foie ou pour les 
hommes homosexuels ou bisexuels. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre 
médecin traitant, qui saura vous diriger vers les vac-
cins les plus adaptés à votre condition et à votre état 
de santé. n

Bibliothèque-Médiathèque
Association

Place
des Arts

La culture aux
ministères
économiques
et financiers

OSEZ PLACE
DES ARTS...

Ses 70 000 ouvrages
Livres,  BD,  DVD,  CD ,  …

Ses 5200 films en VoD
sur Médiathèque
Numérique (7 films par mois).

Sa nouvelle offre de musique en ligne sur MusicMe
pour tablettes, smartphones, ordinateurs en illimité
(Universal & indépendants).

Ses animations
concerts, dédicaces, ventes de livres soldés, expositions…

Opération parrainage du 1er août au 5 décembre 2019
Si vous parrainez trois filleuls, Place des Arts vous offre votre ad-
hésion gratuite pour un an supplémentaire.

Bénéficiez de ce panel de services pour 25€ pour 12 mois
Paiement en ligne possible sur : https://placedesarts.finances.gouv.fr

139, rue de Bercy
75012 Paris
01.53.18.92.91 ou 01.53.18.26.95
contact : association.placedesarts@finances.gouv.fr
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Carry-le-Rouet

Carqueiranne - Guéthary
Les Issambres - Menton - Port-Fréjus

Montagne
Courchevel

Pralognan-la-Vanoise
Val Cenis

Campagne
Samatan


