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• Pilates : une pratique douce mais eff icace…

• Avec MCF, “Ma santé au quotidien"…
- Zoom sur la consultation médicale à distance
- Zoom sur “Ma santé au quotidien"
- 100% santé… la vigilance s’impose !
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• Déclarer un accident causé par un tiers…
• Départ en retraite… un immense merci à Philippe Arnould

Notre mutuelle est née en 1943, lorsque la situation de guerre que traversait notre pays rendait
criant le besoin de solidarité entre des fonctionnaires
qui assuraient la continuité de fonctionnement du
service public.
Depuis cette date, notre mutuelle a poursuivi son
chemin pour s’adapter aux évolutions des besoins de
ses adhérents et à l’évolution de leur mode de vie.
La situation, totalement inédite, d’urgence
sanitaire que nous traversons n’est pas
sans évoquer la période qui a vu
naître la MCF. C’est pour cela que
comme, à l’origine, la solidarité
doit rester notre boussole.
À ce titre, je souhaite d’abord
que chacun d’entre nous respecte
consciencieusement les règles de
sécurité et de restrictions fixées par les
autorités sanitaires.

MÊME DANS LES TEMPS
TOURMENTÉS,
LA SOLIDARITÉ COMME
BOUSSOLE !

Je souhaite enfin remercier et rendre hommage à
tous les agents publics qui restent actifs sous des
formes diverses pour permettre le maintien d’une vie
sociale et économique indispensable. C’est en partie
grâce à cela que le confinement ne tournera pas au
chaos total.
Sachez que l’ensemble de l’équipe de la mutuelle
s’est mobilisée pour s’adapter afin de maintenir la
relation avec vous par les moyens à distance.
Compte-tenu des éventuelles difficultés liées
à l’acheminement du courrier, je ne peux
que vous inciter à recourir aux moyens
de contact à distance. Vous avez
tous les renseignements utiles
sur la page d’accueil de notre
site internet.

L’équipe MCF
est mobilisée
à vos côtés…

• Désert gynécologique : comment y pallier en France ?

C’est la meilleure façon de nous protéger collectivement et individuellement.

• Un nouveau service ouvert aux retraités de l’État sur le
portail ensap.gouv.fr
• Un nouveau dispositif pour prévenir les chutes des
personnes âgées !
• Écolo même au bureau…

J’exprime également, au nom de tous, notre reconnaissance à toutes les personnes du monde médical
et paramédical qui accompagnent, dans ces moments
particulièrement difficiles, les personnes malades ou
fragiles. À cet égard, je vous indique que la mutuelle,
ayant conservé des masques de l’époque de l’épidémie du H1N1, a décidé d’en faire don à un service
hospitalier parisien.

Soyez assurés que, chacun à
notre place, administrateurs et
salariés de la mutuelle, nous sommes
à votre écoute et nous savons que c’est en
maintenant le cap de la solidarité que nous dépasserons tous ensemble ces moments difficiles.
N’hésitez pas à nous contacter et même à envoyer, de
temps à autres, sous des formes variées, à tous ceux
qui sont guidés par cet idéal de solidarité, des messages d’encouragement et de soutien.
Très sincèrement en formant des vœux pour la protection de la santé de tous.

Jean-Louis BANCEL
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Laplanche – Conception, création graphique et impression : Z-EST – N° de commission paritaire : 0424 M 06837,
avril 2020 – La reproduction des articles de ce numéro est interdite, sauf autorisation expresse du rédacteur en
chef – Crédits photos et illustrations : Shutterstock, Shutterstock Ciem, Adobe Stock, Bénédicte Roscot, Seuil, Dominique
Rault, Jérémy Charpentier – La revue trimestrielle MCF est imprimée sur un papier couché
, fabriqué à partir d'une
matière première naturelle et renouvelable provenant de forêts gérées selon les standards de développement durable.
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Santé / COVID-19

Santé / COVID-19

SPÉCIAL COVID-19,
MCF vous informe…
Dans la circonstance
exceptionnelle de l’épidémie du
COVID-19, votre mutuelle MCF
adapte son fonctionnement et
demeure à votre écoute.
MCF toujours mobilisée pour vous
Nos bureaux sont fermés. Mais, nous restons
joignables :

✓ par téléphone

au 06 35 57 14 05, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

✓ par courriel

à mcf@mutuellemcf.fr

bien veiller à scanner la ou les pièces dans leur
entièreté, celle(s)-ci devant être bien lisibles.
g Attention : si vous ne pouvez pas utiliser de
scan, adressez-nous vos courriers avec les pièces
justificatives des frais engagés.
g Enfin, pour les actes non pris en charge par
la Sécurité sociale, nous vous recommandons
de bien nous transmettre toujours par courriel
mcf@mutuellemcf.fr, les factures acquittées en
n’oubliant pas de préciser, soit votre numéro de
Sécurité sociale, soit votre numéro d’adhérent.
Soyez assuré(e) que MCF met tout en œuvre
pour éviter les retards de paiement, toutefois
vous constaterez sûrement une légère dégradation et nous vous prions de nous en excuser
par avance.

Nous vous remercions de votre compréhension
et nous vous assurons tout mettre en œuvre pour
maintenir notre service.

En cas d’hospitalisation
Si vous deviez être hospitalisé(e), quelle que soit
la raison, n’oubliez pas de présenter votre Carte
Vitale et votre carte de tiers payant Almerys au
bureau des admissions en vue d’une prise en
charge.

COVID-19

ALERTE CORONAVIRUS
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Pour vos indemnités
« perte de rémunération »
g Vos indemnités continuent d’être versées :
toutefois certains services de paye travaillent
en mode dégradé et ne sont pas en capacité de
nous fournir les attestations de rémunérations
nécessaires au calcul de vos indemnités. C’est
pourquoi, vos indemnités seront calculées sur
une base provisoire pour vous être versées. Une
régularisation sera effectuée dès le retour à la
normale.

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

g Si vous êtes amené à percevoir des indemnités
journalières de la Sécurité sociale, n’hésitez pas
à nous adresser le ou les décomptes de paiement
afin de nous permettre de procéder au calcul de
vos indemnités.

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
arrêter les embrassades

Nos conseils pratiques

BON À SAVOIR !

g Si vous devez consulter un professionnel de
santé conventionné auprès de la Sécurité sociale,
quel qu’il soit, présentez-lui, comme d’habitude,
votre carte VITALE, ainsi le remboursement de la
part mutuelle s’effectuera sans changement, de
manière automatique, dès réception du flux Noémie.

Pour vos traitements chroniques
(y compris les anxiolytiques),
les pharmaciens sont autorisés
(jusqu’au 31 mai) à dispenser
les médicaments nécessaires à
la poursuite de votre traitement
même sans renouvellement de
l’ordonnance par votre médecin.

g Si le professionnel de santé accepte le tierspayant intégral (part Sécurité sociale et part
mutuelle), il n’y a, non plus, aucun changement par
rapport à la situation habituelle.
g Si vous êtes amené(e) à régler la part du ticket
modérateur, part qui reste à votre charge après
participation de la Sécurité sociale, vous aurez à
scanner le reçu de paiement et éventuellement les
pièces portant le détail des actes effectués, et à
nous les adresser par courriel à l’adresse :
mcf@mutuellemcf.fr. Nous vous remercions de
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N’hésitez pas à faire vos démarches (perte de
carte tiers payant, changement d’adresse…),
consulter vos remboursements sur votre compte
adhérent à partir de l’extranet de la mutuelle :
www.mutuellemcf.fr

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
PT01-216-20A – 16 mars 2020

Nos conseils pratiques
pour vos remboursements

COVID-19

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

ALERTE CORONAVIRUS
POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER
LES AUTRES, RESTEZ CHEZ VOUS.
Tout déplacement est interdit
sauf muni d’une attestation pour :

Les médicaments, délivrés pour
un mois, seront remboursés
par l'assurance maladie et par
la mutuelle dans les conditions
habituelles et le médecin sera
directement informé par le
pharmacien.

Aller travailler,
si le télétravail est impossible

Faire des courses
de première nécessité

Faire garder ses enfants
ou aider des personnes
vulnérables

Aller chez un professionnel
de santé si vous n’avez
pas de signe de la maladie

L’attestation est téléchargeable sur le site du gouvernement.
Elle peut être imprimée ou recopiée à la main.
W-0309-001-2003 – 18 mars 2020
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Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000
(appel gratuit)
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Santé / COVID-19

Prévention

COVID-19

ALERTE CORONAVIRUS
QUE FAIRE
SI LA MALADIE S’AGGRAVE ?

GARDER LA FORME
avec 6 exercices par jour…

COVID-19

ALERTE CORONAVIRUS
QUE FAIRE FACE
AUX PREMIERS SIGNES ?

En général, la maladie guérit en quelques jours
et les signes disparaissent avec du repos.

Les premiers signes de la maladie sont :

Toux

Fièvre

MAIS APRÈS QUELQUES JOURS
Toux

Fièvre

Si vous avez
du mal à respirer
et êtes essoufflé

En général, la maladie guérit avec du repos.
Si vous ressentez ces premiers signes :

Appelez le 15
ou le 114
(pour les sourds et
les malentendants)

Dans les circonstances actuelles, le confinement restreint vos possibilités
d’activité physique et de loisir, voici donc un moyen de conserver la forme avec
6 exercices par jour, à réaliser en moins de dix minutes chez soi !

✓ Echauffez-vous 5 minutes
✓ Faites un maximum de répétitions de chaque exercice pendant 30 secondes
✓ Après un temps de récupération de 10 secondes, passez à l’exercice suivant
1. SAUTILLEMENTS

2. CHAISE
Récupération

Restez chez vous
et limitez
les contacts
avec d’autres
personnes

N’allez pas directement
chez votre médecin, appelez-le
avant ou contactez le numéro
de la permanence de soins
de votre région

PT0121820A – 16 mars 2020

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

PT0121920A – 16 mars 2020

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

Maintenir
la position

GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

Vous avez des questions sur le
coronavirus ? Connectez-vous sur
gouvernement.fr/info-coronavirus

3. POMPES
SUR UN MUR

4. ABDOS
Récupération

MCF met à votre disposition une
solution de téléconsultation médicale
En cas de difficulté à trouver un médecin, le recours à la téléconsultation médicale via la plateforme « MesDocteurs.com »
est une solution qui s’offre à vous. Vous pourrez alors bénéficier
d’une consultation médicale par visio-conférence, audio ou chat.
Une ordonnance pourra vous être délivrée par courriel, le cas échéant.
MCF met en place ce nouveau service pour tous ses adhérents à la garantie
frais de maladie. Une présentation détaillée de ce service vous est faite dans
les pages centrales de la revue.
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6. COURSE SUR PLACE

5. FLEXIONS
Récupération

Genoux
hauts
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Bien-être

Bien-être

PILATES :
une pratique douce mais efficace…
Championne de la gym
douce, la méthode
Pilates aide à rectifier
les mauvaises postures,
développer le corps de
façon harmonieuse et
surtout à retrouver sa
vitalité. On fait le point sur
cette pratique devenue
incontournable.

LES FONDAMENTAUX
DU PILATES

Comment est né le Pilates ?
Joseph Pilates naît en Allemagne en 1883, dans
une famille de sportifs. Asthmatique, rachitique,
il souffre d’une malformation de la jambe. Mais la
pratique de différentes activités physiques transforme son corps et c’est dans une prison anglaise,
pendant la Seconde Guerre Mondiale, qu’il
développe sa méthode auprès des autres détenus. Après la guerre, il participe à la rééducation
des soldats anglais blessés au front. Sa méthode
s’inspire des étirements des animaux, des mouvements sportifs et de plusieurs pratiques, dont le
yoga. Peu connue de son vivant, ce sont ses élèves
qui l’ont popularisé, en particulier aux États-Unis,
le pays d’adoption de Joseph Pilates.

Joseph Pilates a défini six clés pour une
pratique optimale de sa méthode :

LA RESPIRATION

1

En Pilates, la respiration est spécifique et
doit être contrôlée. On inspire par le nez
puis on expire doucement par la bouche.
Pas d’apnée, pas d’essoufflement, la
respiration doit être consciente.

2

LA CONCENTRATION
La méthode ne se pratique pas qu’avec le
corps, mais aussi avec l’esprit. puisqu’il
est nécessaire d’effectuer chaque mouvement en pleine conscience et de prêter
attention aux effets sur le corps.

LE CENTRAGE

3

Tous les mouvements partent de la sangle
abdominale, le centre de gravité du corps.

LE CONTRÔLE

4

En Pilates, chaque mouvement ou posture
doit être contrôlé en y associant la respiration et la concentration. Pas de gestes
brusques ou brutaux, on s’applique tout
en douceur en étant le plus exact possible.

5

LA FLUIDITÉ
L’objectif du Pilates est de retrouver
l’harmonie du corps. Tous les mouvements
doivent donc être fluides et équilibrés.

6

LA PRÉCISION
Contrairement à d’autres pratiques sportives, le Pilates consiste à travailler sur la
qualité et non sur la quantité. Les exercices doivent être minutieusement exécutés afin de produire tous leurs effets.
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Quels sont les bienfaits
du Pilates ?
Grâce aux fondamentaux évoqués plus haut, les
effets bénéfiques du Pilates sont multiples :
g Le renforcement musculaire en profondeur
Le Pilates sollicite particulièrement les muscles
profonds : le périnée, les abdominaux, les muscles du dos…
g Un ventre plus plat
Les exercices sont ciblés pour éliminer la
graisse due à la sédentarisation.
g Le soulagement des douleurs du dos
En renforçant les muscles du dos, le Pilates
permet d’éviter les douleurs dues à un éventuel déséquilibre musculaire.
De manière générale, le Pilates vous aide à
améliorer votre posture et à mieux contrôler
vos gestes, et peut donc aider à éviter beaucoup de blessures du quotidien. En outre,
privilégiant des exercices doux et ciblés,
il peut se pratiquer tout au long de la vie,
pendant la grossesse et même pendant un
traitement médical. n
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Actualités MCF

AVEC MCF, “MA SANTÉ AU QUOTIDIEN”…
ZOOM SUR LA CONSULTATION
MÉDICALE À DISTANCE
Avec MCF, tout adhérent ayant souscrit la garantie frais de maladie (contrat MCF Prévention,
MCF Santé et MCF Santé Plus), peut accéder à
une consultation médicale à distance. Vous êtes
en contact avec un praticien sans avoir à payer la
consultation, dans la limite de 5 consultations par
an et par bénéficiaire. Au-delà, le service devient
payant (sans délivrance d’ordonnance).

✓ Avec un accès 24h/24 et 7j/7, 3 types
d’actes seront réalisés

• La consultation (de manière sécurisée, le patient a
la possibilité d’adresser des documents au médecin
–radios, résultats sanguins, autres–),
• La délivrance d’une prescription médicale permettant l’accès à des médicaments remboursables ; ou le
renouvellement d’ordonnance (sont exclus les renouvellements de traitement des pathologies chroniques,
les prescriptions d’arrêt de travail et les certificats
médicaux),
• L’établissement d’un compte-rendu pouvant être
transmis au médecin traitant.

Avec MCF,
r
vous pouvez accéde
ion
à une consultat
!
médicale à distance

✓ Et pour l’ordonnance ?
À l’issue du diagnostic, le praticien peut vous délivrer une ordonnance. À vous de la télécharger et
de l’imprimer pour la présenter au pharmacien qui
délivrera le traitement.

Quels médecins à votre écoute ?
g Vous êtes en relation avec les médecins travaillant pour la

plateforme internet « MesDocteurs.com », tous inscrits au
Conseil national de l’Ordre des médecins ou de l’Ordre des
chirurgiens dentistes et couvrant plus de 30 spécialités.

« MesDocteurs.com », start-up créée en 2015, est un
acteur majeur de la télémédecine en France. C’est
pourquoi, cette structure réalise les téléconsultations
dans le bouquet de services de « Ma santé au quotidien ».

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

COMMENT ACCÉDER À
LA TÉLÉCONSULTATION ?

✓ Comment se déroule la consultation ?
Au préalable, vous accédez au service
« MesDocteurs.com » à partir de la plateforme IMA
SANTÉ :
• Vous indiquez les nom et prénom de la personne
qui souhaite consulter (cette personne doit, bien
entendu, être adhérente de la MCF en qualité de chef
de famille ou d’ayant droit) pour pouvoir démarrer
une téléconsultation,
• Vous acceptez les conditions d’utilisation du service
et surtout, vous choisissez un canal de communication : par « appel visio », « chat écrit » ou « appel
audio »,
• Une fois le canal de communication retenu, vous
sélectionnez la spécialité du médecin (généraliste ou
spécialistes parmi 30 spécialités) et vous remplissez
un questionnaire sur votre demande et votre profil
pour que le médecin puisse vous répondre,
• Dès que le médecin est prêt, vous en êtes avisé
sur la page « MesDocteurs.com » et par courriel : la
consultation audio ou « visio » peut commencer. Par
« chat », vous recevrez une réponse du médecin.
Une fois la consultation terminée, vous avez accès au
compte-rendu.

« MesDocteurs.com »
n’est pas un service
d’urgence.
Si urgence, contactez
toujours le 15 ! Par
ailleurs, aucun arrêt
de travail n’est
prescrit.

1

1
2

g Connectez-vous à votre espace adhérent sur le site www.mutuellemcf.fr
g Cliquez sur le lien « Ma santé au quotidien » pour accéder à la
plateforme IMA SANTÉ

3

2

g Sur la page d’accueil IMA SANTÉ, sélectionnez la rubrique

« téléconsultation ». En cliquant sur le lien « téléconsultation », vous
serez automatiquement dirigé sur le site « MesDocteurs.com » qui
réalise la consultation médicale

En fin de consultation, pensez à la déconnexion :
Lorsque vous avez terminé la consultation, vous êtes déconnecté du site
« MesDocteurs.com », de même que celui d’IMA SANTÉ et vous revenez
ainsi sur votre compte adhérent MCF. Veillez alors à bien vous déconnecter
de votre compte adhérent MCF, via le bouton dédié.

3

Bonjour Marie, comment souhaitezvous échanger avec le médecin ?

SÉLECTIONNER

SÉLECTIONNER

SÉLECTIONNER

BON À SAVOIR !
QUEL MODE DE
CONTACT AVEC LE
MÉDECIN ?
Pour lancer la demande, tout se
fait via votre ordinateur ou votre
smartphone. Cela suppose que
votre ordinateur soit opérationnel
et, selon le mode de communication
choisi, que la webcam et/ou le
micro fonctionne.
L’adhérent ne dispose pas d’un
numéro dédié pour contacter
un médecin. Aucun numéro de
téléphone ne s’affiche à l’écran
dans le cadre d’un appel audio.

La sécurité de vos échanges
s eén n od s oV
et
de vos données :
s eégétor p tn o s

Tous vos échanges et vos données médicales
sont protégés par un Hébergement Agréé
de Données de Santé (HADS) certifié par le
Ministère des Solidarités et de la Santé.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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Actualités MCF

ZOOM SUR “MA SANTÉ AU QUOTIDIEN"
En vous connectant à la plateforme
“Ma santé au quotidien”, vous pourrez accéder
aux informations et services suivants :

✓ Fiches médicales thématiques sur la
santé et la prévention

✓ Suivi de santé en ligne : vaccins, examens

médicaux, dépistages, rappel d’échéances (rappels,
informations et recommandations pour être à jour
de vos échéances de santé)

✓ Accès à un réseau, soit de diététiciens,

soit d’ostéopathes, conventionnés permettant de
bénéficier d’un tarif négocié

✓ G
 éolocalisation de professionnels
et établissements de santé

✓ Prises de rendez-vous en ligne avec des
professionnels de santé

✓ Accès à un médecin à portée de clic
✓ Coaching motivationnel accompagné
d’une infirmière pour faire face au stress, aux
addictions...

✓ Accompagnement à la parentalité en
bénéficiant de conseils pour les enfants, de la
naissance à l’adolescence

Comment accéder à
la téléconsultation « Ma
santé au quotidien » ?
g À partir du site de la mutuelle,

www.mutuellemcf.fr, connectez-vous à
votre espace adhérent,

g Depuis votre espace adhérent, vous
pourrez cliquer sur le lien « Ma santé au
quotidien » et ouvrir toutes les rubriques
de cette plateforme.
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100% SANTÉ… LA VIGILANCE S’IMPOSE !
Avec le 100% santé qui s’applique depuis le
début de l’année, la vigilance s’impose !
Avant d’engager une dépense pour votre équipement optique, audioprothèses et prothèses dentaires, n’oubliez pas de vérifier (ou de demander) le
devis présenté par le professionnel de santé pour
comparer les offres et les prix proposés. Avec ce
devis, vous pourrez ensuite connaître vos conditions de prise en charge par la mutuelle MCF.
OPTIQUE

Quel que soit l’équipement
choisi, l’opticien doit vous
remettre un devis normalisé en 3 parties présentant l’offre 100% santé, l’offre à tarif modéré et
enfin, l’offre à tarif libre afin d’éclairer votre choix.
Avec le tiers-payant, l’opticien, sur présentation de
votre carte TP, va demander une prise en charge
(PEC) directement auprès de notre opérateur de
tiers-payant ALMERYS. Sachez qu’ALMERYS vérifie, à son tour, la conformité du devis à la règlementation sur le 100% santé et à la prescription
médicale. Vous connaîtrez vos remboursements
pour chaque offre.
Hors tiers-payant, le professionnel de santé peut
également demander une réponse à devis, via
ALMERYS, afin de vous indiquer précisément vos
remboursements dans chacune des 3 situations.

AUDIOPROTHÈSE

Le 100% santé n’est pas
encore obligatoire en 2020, mais sachez que des
aides acoustiques avec un prix de vente plafonné
sont aujourd’hui en vente (prix plafonné à 1 100 ¤
par appareil). L’audioprothésiste doit vous les
proposer. En préférant ces appareils, vous serez
remboursés dans de meilleures conditions : votre
reste à charge se trouvera diminué.
Si vous avez souscrit l’offre MCF Santé Plus, vous
n’aurez même plus aucun
reste à charge.

DENTAIRE

En fonction des actes prothétiques prévus, le praticien peut établir un devis avec l’offre
100% santé et l’offre à tarif libre. La
position des dents dans la mâchoire
Tout savoir sur le 100% santé
et le matériau utilisé déterminent
l’application ou non du 100% santé.
avec notre livret d’information
s
De nombeux service
la
is
pu
de
es
ibl
ss
acce
é
plateforme "Ma sant
"
au quotidien
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Le professionnel de santé peut
parfaitement demander à ALMERYS
une prise en charge ou une réponse
à devis pour vous indiquez vos
remboursements. Nos gestionnaires
sont évidemment en mesure de
le faire si vous les contactez par
courriel à mcf@mutuellemcf ou par
téléphone au 01 41 74 31 00 (du
lundi au jeudi de 9h à 16h30 et le
vendredi de 9h à 16h).

En 2020,

MISE EN PLACE PAR MCF
DU 100% SANTÉ !
Découvrez nos prestations en…
OPTIQUE

DENTAIRE

AUDIOPROTHÈSE

Pour en savoir plus sur le 100% santé,
n’hésitez pas à consulter notre livret
d’information :
g À télécharger sur le site :
www.mutuellemcf.fr
g À demander par téléphone à notre accueil pour le recevoir
par courrier postal au 01 41 74 31 00 du lundi au jeudi de 9h
à 16h30 et le vendredi de 9h à 16h).
www.mutuellemcf.fr

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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DÉCRYPTAGE : NOUVELLES RÈGLES
DE REMBOURSEMENT DES GÉNÉRIQUES…

Médicaments
génériques ou pas…
?
quelles différences

rable pour l’enfant. L’ordonnance portera le code
« EFG » (enfant de moins de 6 ans) ;
• « CIF » : le patient présente une contre-indication
formelle « CIF » et démontrée à un excipient à
effet notoire présent dans le médicament générique mais pas dans le médicament princeps. C’est
le cas pour certains traitements du cœur.

✓ Comment serez-vous remboursé ?
Si vous présentez au pharmacien une ordonnance
avec la mention « NS » et la raison médicale, le
pharmacien peut vous délivrer un médicament
princeps au lieu d’un générique. Vous serez remboursé par la Sécurité sociale et la mutuelle sur la
base du prix de ce princeps.
Depuis le 1er janvier 2020, la prescription,
la délivrance et le remboursement des
médicaments génériques sont soumis à de
nouvelles règles.

✓ Que peut prescrire votre médecin ?
Jusqu’à présent, si votre médecin indiquait sur
l’ordonnance la mention «non substituable», le
pharmacien ne procédait à aucune substitution.
Il vous délivrait le médicament princeps et non le
générique. Vous étiez donc remboursé sur la base
du prix du princeps.
Ces conditions de prescription et de prise en
charge ont changé avec l’entrée en vigueur, au
1er janvier, de nouvelles règles relatives à la mention « non substituable » :
g Désormais, le médecin doit obligatoirement préciser sur l’ordonnance, en plus de la mention « non
substituable », la raison médicale qui justifie sa
décision de ne pas autoriser la substitution par le
pharmacien ;
g 3 raisons le permettent :
• « MTE » : le patient est stabilisé avec un médicament ou un principe actif et en changer risquerait
de porter atteinte à cette stabilité. Cette situation
se rencontre avec les médicaments « à Marge
Thérapeutique Étroite » (MTE) ;
• « EFG » : le médicament générique, qui est
disponible, n’a toutefois pas une forme adaptée
pour être administré à des enfants de moins de
6 ans. Le médicament princeps sera alors préfé-

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

Dans tous les autres cas, le pharmacien doit vous
délivrer un générique. Si, vous n’en voulez pas,
vous pourrez obtenir un princeps à la place mais
vous serez moins bien remboursé :
• Vous n’aurez pas droit au tiers-payant et devrez
faire l’avance de la totalité du prix. Il vous faudra
ensuite envoyer une feuille de soins papier à votre
Caisse d’Assurance Maladie et votre mutuelle,
• Votre Caisse d’Assurance Maladie et la mutuelle
vous rembourseront sur la base du prix du générique et non plus du princeps. La différence de
prix entre les deux restera à votre charge.
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DÉCLARER UN ACCIDENT
CAUSÉ PAR UN TIERS…
Accident de la circulation, agression, attaques
d’animaux domestiques, chutes dans un magasin, accident au cours d’une activité pour
laquelle vous avez souscrit une assurance
privée…
…autant de situations, engageant la responsabilité d’un tiers, qu’il vous appartient de
déclarer auprès de votre CPAM et de votre
mutuelle MCF. Ceci permet ensuite la récupération des prestations, qui ont été versées pour
votre compte, auprès des assureurs des tiers à
l’origine de cet accident.

✓ Comment faire ?
En téléchargeant le formulaire de
déclaration d’accident accessible sur
ameli.fr et en adressant l’original à
votre CPAM et le double à la MCF.

De même, pensez à demander aux
professionnels de santé de cocher la
case « en rapport avec un accident
causé par un tiers » sur vos feuilles
de soins si les soins sont imputables à
cet accident.
C’est important : en procédant ainsi, vous œuvrez
pour la défense des intérêts
de la mutuelle et vous défendez le
bon usage de vos cotisations.

Rendez-vous sur

ameli.fr

DÉPART EN RETRAITE…

Un immense merci à Philippe pour
son exceptionnelle contribution à la MCF !
Philippe Arnould, Responsable production et informatique de notre mutuelle,

Que sont les « MTE » ?
g Des antiépileptiques : lamotrigine,
lévétiracétam, pregabaline, topiramate,
valproate de sodium et zonisamide ;
g une hormone thyroïdienne :
lévothyroxine ;
g des immunosuppresseurs :
azathioprine, ciclosporine,
évérolimus, mycophénolate
mofétil et mycophénolate
sodique ;
g un traitement substitutif aux
opiacés : la buprénorphine.

a pris sa retraite à la fin de l’année dernière et, à cette occasion, Jean-Louis
Bancel, Président du Conseil d’administration, les administrateurs et les collaborateurs de la MCF ont tenu à le saluer chaleureusement et à lui adresser tous
leurs plus vifs remerciements pour son engagement sans faille au service de la
MCF durant de nombreuses années.
Ayant intégré la mutuelle en 1978, Philippe a largement contribué au développement de la MCF notamment en tant que Responsable des équipes de gestionnaires chargés de la liquidation des prestations. Il a su
également, sans relâche, conduire toutes les transformations du système informatique y compris dans des
Clara Pollart succède à Philippe Arnould
délais particulièrement contraints.
Clara Pollart nous a rejoint, à la fin de l’année derPar son professionnalisme avéré et ses grandes qualinière, de manière à succéder à Philippe Arnould en
tés humaines, Philippe a œuvré sans relâche pour que
tant que Responsable production et informatique.
notre mutuelle surmonte, avec succès, toutes les mutaAyant réalisé un parcours professionnel diversifié
tions profondes qu’elle a connues au cours des quinze
dans le domaine des assurances et des mutuelles,
dernières années.
Clara pourra mettre au service de la MCF son expérience tout en nous apportant un regard nouveau.
La rédaction de la revue lui souhaite une longue et
heureuse retraite.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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DÉSERT GYNÉCOLOGIQUE :
comment y pallier en France ?

Trouver un gynécologue
aujourd’hui est devenu
un véritable parcours
du combattant pour les
françaises, qui doivent
recourir à des solutions
alternatives pour préserver
leur santé.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

Les gynécologues médicaux sont une espèce
en voie de disparition en France. Obtenir un
rendez-vous avec l’un de ces spécialistes, qui
exercent généralement en cabinet libéral et
assurent le suivi gynécologique des femmes tout
au long de leur vie, est devenu quasiment mission impossible aujourd’hui dans l’hexagone.
Contrairement aux gynécologues obstétriciens,
qui sont également en sous-nombre, mais dans
une moindre mesure, ils ne pratiquent pas d’accouchements. Mais pourquoi les gynécologues
médicaux sont-ils devenus des oiseaux rares ?
Cette pénurie s’explique par la suppression, entre
1987 et 2003, de la filière de formation de cette
spécialité de la gynécologie. Plus de la moitié des
gynécologues médicaux ont dépassé les 60 ans
et la vague de départs à la retraite des derniers
diplômés de la fin des années 1980 crée un véritable trou d’air.

Des perspectives sombres
De plus, le nombre de nouveaux postes ouverts chaque
année en internat semble insuffisant pour combler le
retard. Selon une enquête parue dans le quotidien
Le Monde, fin décembre 2018, le nombre de gynécologues médicaux (c’est-à-dire hors obstétriciens) a
chuté de 41,6 % au cours des dix dernières années.
D’après le Conseil national de l’ordre des médecins
(CNOM), il y avait, en 2018, 9,8 gynécologues médicaux pour 100 000 femmes, dites en âge de procréer.
Ils ne seraient plus que 1 136 pour assurer la santé
des 28 millions de femmes âgées de plus de 16 ans.
Cette pénurie touche à la fois les déserts médicaux et
les zones les mieux dotées. Dans plusieurs régions, la
densité est particulièrement faible et n’atteint même
pas 6 spécialistes pour 100 000 femmes. C’est le cas
notamment de la Haute-Normandie, des Pays de la
Loire, de l’Alsace et de la Franche-Comté. Dans certains départements français, il n’y a plus un seul de
ces praticiens. Avec un âge moyen des gynécologues
médicaux de 61 ans (contre 51 ans pour les médecins), la pénurie n’est pas près d’être résolue. Si rien
n’est fait, entre 2010 et 2025, la France devrait avoir
perdu plus de 1 000 gynécologues médicaux. Selon les
projections de l’Ordre des médecins, ils ne seraient
plus que 531 en 2025, contre 1 648 en 2010.

Une situation préoccupante pour la
santé des femmes
Ne pouvant bénéficier d’un suivi gynécologique,
beaucoup de femmes courent le risque de ne pas être
diagnostiquées à temps, par exemple, en cas de cancer
de l’utérus, du sein ou encore d’infection sexuellement
transmissibles (IST). L’accès à la contraception est
également rendu plus compliqué. Heureusement, les
gynécologues médicaux ne sont pas les seuls à pouvoir
assurer un suivi. Les gynécologues obstétriciens
peuvent très bien le faire. Les médecins généralistes
peuvent également s’en charger, car ils sont habilités
à réaliser des frottis, à prescrire des mammographies, etc. Si vous ne souhaitez pas vous faire suivre
par votre généraliste, sachez qu’une sage-femme peut
aussi tout à fait remplir ce rôle. Chaque femme doit
être examinée au moins une fois par an, y compris
après la ménopause. n
Catherine Chausseray

Pour consulter
un gynécologue…
Vous n’avez pas besoin de passer au préalable par
votre médecin traitant pour prendre rendez-vous
chez un gynécologue. La consultation est prise en
charge par la Caisse d’assurance maladie à hauteur
de 70 %. Pour trouver un praticien proche de chez
vous, entrez votre adresse sur l’annuaire santé de
l’Assurance maladie :

annuairesanté.ameli.fr

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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Brèves
partenaire vacances de

UN NOUVEAU SERVICE
OUVERT AUX RETRAITÉS DE L’ÉTAT
SUR LE PORTAIL ENSAP.GOUV.FR

Vos vacances sous le signe du sport et du bien-être !

Vous percevez une pension versée par l’État ? En tant
qu’Agent de la fonction publique, vous disposez d’un espace
numérique, personnel et sécurisé sur le site ensap.gouv.fr.
Vous y trouverez chaque mois vos bulletins de pension, qui
seront conservés et accessibles à tout moment.

Vous y trouverez également vos attestations fiscales qui ne
seront désormais plus envoyées par courrier. Celle de l’année 2019 sera disponible dans votre espace en février 2020.
En mars 2020, les titres de pensions émis depuis le 1er janvier 2018 seront également accessibles dans l’ENSAP.

UN NOUVEAU DISPOSITIF
POUR PRÉVENIR LES CHUTES DES
PERSONNES ÂGÉES !
Chaque année en France, 9 000 personnes âgées décèdent
à la suite d’une chute. Pour prévenir ces accidents évitables, qui ont souvent lieu à domicile, l’Agence sanitaire
Santé publique France lance un nouveau dispositif d’information axé sur l’activité physique, l’alimentation, les fonctions cognitives, le lien social, les médicaments et l’aménagement du logement. « Cette prévention doit s’adresser aux
jeunes seniors dès 55 ans pour garder l’équilibre le plus
longtemps possible, aux personnes plus âgées pour éviter
une certaine fragilité, aux aidants pour savoir comment
aider les aînés et aux professionnels en contact avec les
personnes âgées », précise l’agence. Multicanal, le dispositif propose un site internet : pourbienvieillir.fr, rubrique :
“bien avec mon équilibre”, des vidéos et une brochure.

Dans nos Clubs Vacanciel***, commencez votre journée par un cours de gym
douce, puis partez en randonnée guidée. A votre retour, participez aux tournois
sportifs proposés quotidiennement par nos animateurs ou profitez des équipements* en station ou sur place comme la piscine, les espaces bien-être (bains à
remous, hammam et sauna), le bowling, ...

Envie de sensations fortes ? VTT, rafting en eaux vives, parapente, tyrolienne…

vous procureront l’adrénaline que vous recherchez.

Et les enfants dans tout ça ? Nos clubs enfants accueillent gratuitement vos

enfants de 3 mois à 17 ans, 6 jours sur 7 ! De l’éveil pour les tout-petits et un
max d’activités pour les plus grands... Et pour les ados en demande de liberté,
le Pack sensations ados* les séduira ! Ce programme à la semaine leur est
exclusivement réservé avec des activités en journée et en soirée... (programme
d’animations variables selon destination)

Besoin de se détendre et de se relaxer ? Le Club Vacanciel*** de Pralognan-

ÉCOLO MÊME AU BUREAU…
Vous êtes devenu un pro du tri sélectif et des économies d’énergie à la maison.
Voici quelques conseils pour perpétuer vos bonnes actions sur votre lieu de travail :

• SÉJOUR MONTAGNE
à Pralognan-la-Vanoise,
Courchevel ou Val Cenis
du 27/06 et le 29/08/20
avec randonnées guidées offertes**

02/20- N°IM 075110040

Source : Zéro waste France - France Mtualité

• SÉJOUR YOGA
du 11 au 18/07/20
et du 15 au 22/08/20
à Pralognan-la Vanoise
• SÉJOURS RANDO BIEN-ÊTRE
du 26/09 au 31/10/20
aux Issambres , du 13 au 27/08
et du 12 au 25/09/20
à Roquebrune-sur-Argens

Réservez vite :

Vous préférez le Sud et les vues mer ?

Découvrez nos séjours Rando et bien-être
sur la côte varoise dans nos Clubs Vacanciel*** de Roquebrune-sur-Argens et
des Issambres. Partez en randonnée, avec nos guides accompagnateurs, et
émerveillez-vous des paysages exceptionnels de l’arrière-pays varois, du Golfe
de St Tropez, du Massif des Maures ou de l’Esterel. Puis, détendez-vous avec une
séance de sophrologie aux Issambres ou de Qi-Gong à Roquebrune-sur-Argens.

Que vous recherchiez des vacances sportives ou relaxantes, avec nos
Clubs Vacanciel***, choisissez celles qui vous ressemblent !
Pour retrouver toutes les destinations Vacanciel
et profiter de votre réduction partenaire
(jusqu’à -15% et 5% de remise supplémentaire sur les promotions),

rendez-vous sur www.mutuellemcf.fr et www.vacanciel.com

www.vacanciel.com

avec votre code partenaire AVMCF
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la-Vanoise et « Push Your Limits » s’associent pour vous proposer, en complément
des activités du Club, des cours de yoga* dispensés par des professeurs diplômés.
Chaque jour, du lundi au vendredi, 2 cours de 1h30 sont donnés : un yoga dynamique (hatha-vinsaya yoga) ou un doux (yin yoga). Que vous soyez débutant
ou pratiquant, profitez de leurs bienfaits ressourçants pour retrouver bien-être et
sérénité.

*Activités en supplément, voir le détail et le tarif sur notre site
** Hors matériel et remontées mécaniques

Offre soumise à conditions, nous consulter.

à la montagne ou à la mer

(1)

Pour y accéder, vous
créez votre compte en
quelques clics puis vous
vous connectez avec
votre numéro de Sécurité sociale et votre mot
de passe. Si vous aviez
déjà ouvert votre espace lorsque vous étiez en activité, vous
n’avez aucune démarche supplémentaire à faire : le volet
« Ma pension » est simplement venu s’ajouter à vos onglets
« Ma rémunération » et « Mon droit à retraite ».

Faîtes le plein d’énergie en famille, en couple ou en solo,

Source : France Mtualité

Simplifiez-vous la
retraite avec
ensap.gouv.fr !

