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L’année dernière, lors du renouvellement partiel
de l’Assemblée générale, nous avons lancé un appel
à tous les adhérents désireux de s’impliquer dans un
mandat de délégué. Grâce à vos réactions positives et
à votre participation soutenue à l’élection en décembre
dernier, l’Assemblée générale est renouvelée. Ainsi
est renforcée sa capacité à porter la voix de tous les
adhérents.

LA VIE CONTINUE.
VOS REPRÉSENTANTS ENGAGÉS
À CONSTRUIRE L’AVENIR DE
NOTRE MUTUELLE…

Malgré les inconnues et les incertitudes qui demeurent
encore sur la sortie de cette pandémie du COVID-19,
vos délégués à l’Assemblée générales et vos administrateurs préparent l’avenir de notre Mutuelle.
Pour proposer des réponses en adéquation avec vos
attentes et vos besoins, il importe en premier lieu, que
les instances de notre Mutuelle soient représentatives.
Tel est bien l’objectif poursuivi pour les changements
en cours de la gouvernance, décrits ci-contre.

En 2021, le Conseil d’administration est, à son tour,
l’objet d’un renouvellement partiel. Comme nous nous
y étions engagés auprès de l’Assemblée générale,
Ensuite, les choix à opérer pour faire évoluer
nous mettons à profit cette circonstance
notre offre de prestations et de services nous
pour renforcer sensiblement sa mixité
conduiront à évaluer les effets du dispositif
et assurer un nécessaire rajeunisse« 100 % santé » mis en place par les
Des évolutions
ment de ses membres. Nous avons
pouvoirs publics, en optique, dentaire
de l’action de la
veillé à maintenir une représentatiet aides acoustiques. Selon que les
Mutuelle
au-delà
vité de la diversité de situation des
objectifs du « reste à charge zéro »
du COVID-19 !
adhérents. Merci aux adhérentes et
sur ces équipements seront atteints
aux adhérents qui ont accepté de s’enou non et selon les comportements
gager au service de tous. Grâce à ces évo—notamment sur les tarifs— des prolutions, nous sommes en mesure de donner
fessionnels de santé pour les équipements
une nouvelle impulsion à notre Mutuelle. Je sourestés à tarif libre, notre Mutuelle orientera son offre
haite que ces évolutions des instances de gouvernance
prestataire pour maintenir en santé, un haut niveau
soient poursuivies et amplifiées lors des prochains
d’intervention couvrant les besoins réels des différents
renouvellements, tant du Conseil d’administration que
adhérents dans le respect de la solidarité.
de l’Assemblée générale.
Enfin, les orientations à prendre par notre Mutuelle
Depuis plus d’un an, dans le contexte de l’épidémie de
auront nécessairement à considérer les éventuelles
COVID-19, vos délégués et vos administrateurs ont
traductions concrètes des annonces faites par le gouagi avec le souci constant d’apporter des réponses
vernement sur la protection sociale complémentaire
solidaires aux besoins générés par cette crise. En
des agents publics.
témoignent le versement d’une prestation exceptionnelle de 20 ¤ par personne protégée pour participer
En dépit des difficultés du moment et des promesses de
à la prise en charge des frais de prévention et de
lendemain qui chantent, nous savons que la vie continue
protection contre la COVID-19, puis la diminution des
et persisterons à vous accompagner avec constance. N’en
cotisations au profit des adhérents situés dans les
doutez pas, l’avenir de notre Mutuelle repose d’abord sur
deux premières tranches de revenu. Enfin, en 2021,
notre engagement à la fois individuel et collectif !
notre Mutuelle n’a procédé à aucune augmentation de
son barème de cotisations, ni en santé, ni en perte de
rémunération.
Jean-Louis BANCEL
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Santé

RÉÉDUQUER SON NEZ
quand on a perdu l’odorat…

La perte d’odorat, appelée aussi
anosmie, est un symptôme fréquent
et spécifique de la COVID-19 qui
peut durer plusieurs semaines,
voire plusieurs mois. Pour retrouver
peu à peu des sensations, les
malades peuvent pratiquer des
exercices de rééducation.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

L’épidémie de COVID-19 a mis en exergue
l’importance de l’odorat, un sens précieux dans
la vie de tous les jours. Un des symptômes
caractéristiques de cette maladie est en effet
la perte d’odorat (anosmie), associée le plus
souvent à une perte de goût (agueusie).
« La spécificité avec la COVID-19 est que ce
symptôme survient de façon soudaine, parfois de
manière isolée, et qu’il ne s’accompagne pas d’un
nez bouché ou qui coule », constate le docteur
Émilie Béquignon, oto-rhino-laryngologiste
(ORL), experte en rhinologie et membre de la
Société française d’ORL et de chirurgie de la
face et du cou (SFORL).

Réapprendre à sentir…
« Elle est déjà utilisée dans les anosmies postvirales et ses bénéfices ont été prouvés, précise
Émilie Béquignon. D’après les études, la récupération est possible jusqu’à deux ans après l’infection par un virus. Pour ce qui est de la COVID-19,
nous n’avons pas encore assez de recul et de
preuves scientifiques, mais nous avons bon espoir
que cela fonctionne ».
Le principe de la rééducation est simple : « Nous
conseillons au patient d’acheter en pharmacie
quatre huiles essentielles différentes, avec des
odeurs fortes », détaille la spécialiste. « Cela peut
être de l’huile essentielle de rose, d’eucalyptus,
de citronnelle et de clou de girofle par exemple.
Durant cinq minutes, chaque matin et chaque
soir, la personne va regarder le flacon et lire
le nom du produit avant de sentir en inspirant
profondément. Il ne s’agit pas de deviner quelle
est l’odeur que l’on sent mais bien de prendre le
temps d’associer les informations pour rééduquer le système olfactif et réapprendre progressivement à sentir ». Le processus est long :
la rééducation est prescrite pour une durée de
douze semaines et peut être prolongée. « Parfois
les personnes ont une sensation de parosmie,
ils ne sentent pas l’odeur habituelle », constate
le docteur Béquignon. « Une patiente avait par
exemple l’impression que son café sentait le haricot vert. D’autres sentent une odeur d’essence
qui n’est pourtant pas présente ; c’est ce que l’on
appelle une phantosmie. Tous ces phénomènes
étranges peuvent être perturbants, mais ils sont
le signe que l’odorat revient petit à petit ».

Un processus olfactif perturbé…
En dehors de l’épidémie actuelle, « la perte d’odorat due à un rhume est banale », indique Émilie
Béquignon. Elle peut aussi apparaître suite à une
sinusite chronique, à un traumatisme crânien ou à
une maladie neurodégénérative.
La perte d’odorat est le signe que le processus
olfactif est perturbé ou empêché. « Quand on
perçoit une odeur, ce sont en fait des molécules
odorantes qui pénètrent dans le nez », explique
le docteur Béquignon. « Elles atteignent ensuite
le toit de la cavité nasale, les fentes olfactives,
dont la surface de la muqueuse est de 2 à 3 cm2
–à titre de comparaison, elle est dix à cent fois
plus importante chez le chien–. Là, des millions de
neurones olfactifs spécialisés captent ces molécules qui vont transmettre un influx nerveux vers
le bulbe olfactif, dans la région préfrontale du
cerveau, qui va traiter l’information et reconnaître
l’odeur ».
Selon les cas, soit les molécules odorantes sont
bloquées par un obstacle et n’atteignent pas la
muqueuse olfactive, soit il y a un trouble neurosensoriel : l’odeur est captée mais l’information
n’est pas correctement transmise au cerveau.
« Lors de la phase aiguë de la COVID-19, on peut
observer une réaction inflammatoire de la fente
olfactive qui va empêcher de capter les odeurs,
indique l’ORL. Si l’anosmie persiste sur le long
terme, une atteinte du neuroépithélium olfactif
–la muqueuse de la cavité nasale– est alors très
vraisemblable. Mais heureusement, les neurones
olfactifs sont capables de se régénérer tous les
deux à trois mois. Grâce à la plasticité cérébrale
et à l’entraînement, les patients peuvent espérer
retrouver l’odorat ». n
Benoît Saint-Sever

Si, généralement, la récupération intervient
dans les quinze jours à un mois, parfois l’attente
est longue et il faut patienter plusieurs mois
pour sentir à nouveau. Pour ces patients, la
rééducation olfactive fait partie des solutions
envisagées.
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NOUVELLES MOBILITÉS…
trottinette, vélo et gyroroue ont le vent en poupe !
Ces engins de déplacement
individuel motorisés (EDPM) ont
fleuri dans toutes les villes et
rencontrent un grand succès.
Pratiques, économiques et
écologiques, les EDPM motorisés
sont particulièrement adaptés à
la ville : trottinettes, gyroroues
et vélos glissent parfaitement
sur le bitume des pistes cyclables
et permettent de se déplacer
à moindre frais, pour un bilan
carbone réduit.

Si le matériel peut représenter un certain investissement à l’achat, ce sont généralement des
petits bolides adaptés à un usage quotidien, qui
durent longtemps. Lorsqu’ils sont à propulsion
électrique, ils peuvent facilement se recharger
à la maison. Si les trottinettes et les gyroroues
ne peuvent pas être laissées à l’extérieur (le
risque de vol est important), elles peuvent être
facilement déplacées pour faire ses courses et
se replient pour prendre peu de place une fois
rentrées à la maison.
Ces dispositifs permettent aussi de désengorger
les routes et les transports en commun : beaucoup ont opté pour ce moyen de déplacement
depuis l’épidémie de COVID-19. Ils sont également moins coûteux en frais de maintenance ou
d’assurance que la voiture ou les deux-roues.
Roulant grâce à une propulsion électrique ou à
la force de vos mollets, les EDPM sont l’une des
solutions de transport les moins polluantes.

Quelles règles pour
circuler avec les EDPM
motorisés ?

Vélo, trottinette ou gyroroue…
comment choisir son EDPM
motorisé ?
Pour choisir l’un de ces nouveaux moyens de
transport, il est utile de prendre en compte
plusieurs critères dont la nature, la durée et la
fréquence des trajets, l’état des routes empruntées ainsi que l’état de santé du conducteur.

R
 espectez le code de la route et ne circulez que sur
les emplacements autorisés. N’empruntez pas les
trottoirs ;

✓ Le vélo est un des moyens individuels de

transport les plus en vogue depuis quelques
années. Pratique, rapide, il peut être doté d’une
propulsion électrique pour garder une vitesse
constante et vous aider à franchir une côte. Il
vous permettra aussi de faire du sport ! Il peut
s’utiliser sur tous types de chemins, y compris
hors de la ville. Vous pouvez le conduire à tout
âge, à condition de ne pas souffrir de problèmes
de dos ou d’articulations.

✓ La trottinette électrique rencontre un

franc succès depuis son introduction en France.
Sa prise en main est très simple et elle peut
atteindre 25 km/h, sans effort. Vous ne pouvez
toutefois pas l’utiliser en dehors des agglomérations ou sur un chemin de terre. Vous devez
circuler comme les vélos, sur les emplacements
dédiés. Pour conduire, il vous faudra aussi souscrire une assurance au tiers. La trottinette peut
s’utiliser à tout âge, même si vous n’êtes pas
sportif.

✓ La gyroroue séduit bon nombre de citadins par

sa petite taille et son confort de conduite : elle
donne la sensation de glisser sur le bitume ! Il
faudra néanmoins quelques heures de pratique
encadrée pour bien la maîtriser, et avoir des
jambes en parfait état. Comme la trottinette, vous
ne pouvez pas l’utiliser à l’extérieur des villes et il
vous faut souscrire une assurance au tiers pour
la conduire. n

L
 e port du casque n’est pas (encore) obligatoire, mais
vivement recommandé ;
Ê
 tre âgé d’au moins 12 ans ;



N
 e pas transporter un autre passager ;
D
 epuis le 1er janvier 2021, tous les vélos neufs
doivent porter un identifiant unique pour lutter
contre les vols ;


L
 es EDPM ne sont pas toujours étanches,
renseignez-vous lors de l’achat si vous souhaitez
rouler par tous les temps ;
 ous devez obligatoirement souscrire une
V
assurance au tiers si vous achetez une trottinette
ou une gyroroue. Vous pouvez aussi vous assurer
auprès d’une compagnie d’assurance pour vous
protéger en cas d’accident ;
L
 es vélos, même à propulsion électrique, sont
dispensés d’assurance au tiers ;
 rottinettes ou gyroroues doivent impérativement
T
être bridées à 25 km/h, être munies d’un
avertisseur sonore, d’un système de freinage et
d’éclairage ;
D
 e nuit, ou lorsque la visibilité n’est pas
suffisante, vous devez porter un vêtement ou un
équipement rétroréfléchissant ;
E
 n cas de doute sur votre capacité à conduire
un EDPM motorisé, demandez conseil à votre
médecin.
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TROTTINETTE ÉLECTRIQUE…
pensez à souscrire une assurance !

Et profitez de son
offre numérique
Ses 6 740 films en VoD
sur Médiathèque Numérique
visionnage de 7 films par mois.

Son offre de musique en ligne
surMusicMe
pour tablettes, smartphones, ordinateurs en illimité
(Sony, Warner, Universal & indépendants).
La trottinette électrique étant considérée par le Code des assurances comme un « véhicule terrestre à moteur (VTM) », au
même titre que la voiture ou la moto, « vous devez obligatoirement être assuré au minimum en responsabilité civile », explique
le site Service-public.fr.
Ainsi, vous serez couvert pour les dommages que vous pourriez
causer à des tiers lors de son utilisation. Une garantie personnelle du conducteur (ou individuelle accident) est également
fortement recommandée en complément.
Elle vous permettra d’être assuré pour les dommages corporels
que vous pourriez vous-même subir en cas de chute ou d’accident de la circulation. « Selon les contrats, elle peut être comprise avec la responsabilité civile ou bien souscrite en option »,
précise le site. n
Aliisa Waltari

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

BON À SAVOIR !
Votre assurance multirisque
habitation peut couvrir le vol
de votre trottinette (souvent
dans votre logement, mais
aussi parfois à l’extérieur).
Renseignez-vous auprès de
votre assureur.

Et aussi...

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

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

Bénéficiez de ce panel de services pour 2S€ 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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ZOOM SUR VOS REMBOURSEMENTS

QUE FAIRE SI VOTRE MÉDECIN

D’OSTÉOPATHIE…
Reconnue depuis 2002 par le
ministère des Solidarités et de la Santé,
l’ostéopathie est pratiquée par des
médecins, des kinésithérapeutes ou des
professionnels diplômés.
C’est une pratique exclusivement
manuelle et externe qui repose sur la
manipulation des tissus. En ostéopathie,
on considère que la structure du corps
et ses fonctions sont toutes reliées les
unes aux autres.
Ainsi, le praticien peut soulager certains
troubles fonctionnels, mais ne peut
traiter des maladies qui nécessitent une
intervention thérapeutique, chirurgicale
ou médicamenteuse. Il peut toutefois
aider à soulager certains effets secondaires de traitements lourds (douleurs,
contractions…), ou agir en soutien
d’une prise en charge plus globale.

VOUS FOURNIT UN REÇU DE PAIEMENT ?
Vous avez consulté un professionnel de santé en lui
fournissant votre carte VITALE et il vous a demandé de
régler une somme. Le professionnel de santé vous a donné
un reçu de paiement. Pourquoi ? Que faut-il en faire ?

Quand consulter ?
Généralement, on pense au
fameux mal de dos, au torticolis ou à la nuque raide comme
motifs de consultation d’un
ostéopathe. Mais il peut aussi
intervenir pour traiter d’autres
pathologies :
les troubles digestifs / l’asthme /
les problèmes de circulation /
les entorses / les sciatiques /
les tendinites / l’arthrose / les otites /
les vertiges / les insomnies /
le stress / les migraines.
Votre médecin traitant peut vous recommander un praticien et produire un
certificat médical de non contreindication pour certaines manipulations,
notamment pour le rachis cervical ou les
nourrissons de moins de six mois.

Selon les informations portées sur ce reçu, plusieurs situations
peuvent se présenter :

MCF, acteur de la
prévention de votre santé !
Pour les trois offres –MCF Santé,
MCF Santé Plus et MCF Prévention–,
MCF vous rembourse 20 ¤ par séance,
à raison de 4 séances par an. Il est
toutefois nécessaire que l’ostéopathe
dispose du droit d’exercer par les
autorités de tutelle.

ZOOM SUR LES AIDES

SPÉCIFIQUES DE L’ÉTAT…
Maintien à domicile des retraités
de la Fonction publique !
Mises en œuvre par l’Assurance retraite, ces aides de
l’État s’adressent spécifiquement aux retraités de la Fonction
publique pour favoriser leur autonomie.
Un plan d’actions personnalisé est proposé pour apporter des solutions au quotidien : aides à domicile (tâches ménagères, aide aux repas et à la mobilisation…),
sécurité du logement, sorties et soutien ponctuel en cas de retour d’hospitalisation
ou durant une période difficile. D’autres aides spécifiques peuvent être allouées pour
adapter son logement : achat et pose de barres d’appui, travaux d’aménagement…

Voici les critères à remplir pour en bénéficier :

✓ Ê tre titulaire d’une pension civile d’État ou ayant-cause (veuf ou veuve non remarié) ;
✓ Ne pas dépasser le seuil de ressources fixé par l’État. Vérification grâce au lien
✓
✓

suivant : https://www.fonction-publique.gouv.fr/amd
Être assimilé aux groupes iso-ressources 5 ou 6 (niveau de dépendance faible) ;
Ne pas bénéficier d’autres prestations pour la prise en charge du handicap ou de la
dépendance comme l’APA.
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Comment faire ?
Votre demande est à déposer auprès de
votre caisse d’Assurance retraite.
Une fois votre dossier accepté, un professionnel sera mandaté afin
d’évaluer votre situation
ainsi que les services
les plus adaptés à vous
fournir.

Pou r plus d’i nfo rmations,
appelez le

3960

“Tiers payant RO –ou TP RO– : NON”
“Tiers payant RC –ou TP RC– : NON”
En l’absence complète de tiers-payant, vous avez donc
réglé la totalité du montant de l’acte effectué : les frais
seront automatiquement remboursés par la Sécurité
sociale, et ensuite directement par la Mutuelle. Vous
n’avez aucune formalité à accomplir : vous gardez le
reçu jusqu’au remboursement de la part de la Sécurité
sociale et de la part de la Mutuelle (en cas de litige, le
reçu peut vous être demandé).

“Tiers payant RO –ou TP RO– : OUI”
“Tiers payant RC –ou TP RC– : NON”
Le tiers-payant n’est effectif que pour la part Sécurité sociale.
Vous avez donc réglé la somme correspondant au ticket modérateur
et aux éventuels dépassements d’honoraires.
Pour être remboursé, vous adressez le reçu de paiement à la MCF.
En effet, la Mutuelle va recevoir le flux Noémie émanant de la Sécurité
sociale qui indique le remboursement direct au professionnel de santé.
Mais, en l’absence de toute autre indication, la Mutuelle ne peut pas déterminer si, après la participation de la Sécurité sociale, il y a un reste
à charge à régler au professionnel de santé ou à l’adhérent.
Pour lever cette interrogation, nos gestionnaires ont besoin de la
preuve de votre paiement pour vous rembourser.

“Tiers payant RO –ou TP RO– : OUI”
“Tiers payant RC –ou TP RC– : OUI”
Vous avez bénéficié du tiers-payant complet et la somme réglée correspond aux éventuels dépassements d’honoraires, ou à un acte non pris
en charge par la Sécurité sociale. Vous adressez le reçu de paiement
à la MCF, en précisant la nature de l’acte facturé pour une éventuelle
prise en charge au titre des prestations prévues statutairement.

Nos conseillers sont à votre disposition,
n’hésitez pas à contacter :
g Maria ANDREI au 01 41 74 31 01 ou maria.andrei@mutuellemcf.fr
g Joelle SCEMAMA au 01 41 74 31 16 ou joelle.scemama@mutuellemcf.fr

BON À SAVOIR !
Pour faciliter et accélérer
vos remboursements :
g Sur votre compte AMELI :
vérifiez que la MCF est bien
la Mutuelle de référence
dans la rubrique « organisme
complémentaire » ;
g Dans toutes vos
correspondances avec la MCF et
dans toutes les transmissions
de documents, n’oubliez pas
d’inscrire systématiquement votre
numéro d’adhérent pour faciliter
et accélérer le traitement de vos
demandes.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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et

OFFREZ-VOUS

deviennent

une parenthèse Miléade !

ZOOM SUR VOTRE COMPTE AMELI ET

VOTRE « ESPACE ADHÉRENT » MCF…
En utilisant ces deux comptes,
vous éviterez des appels téléphoniques ou l’envoi de courriels et vous
obtiendrez une réponse rapide.
Pour le compte AMELI, votre identifiant
est votre numéro de Sécurité sociale, pour
votre compte MCF, c’est votre numéro
d’adhérent (porté sur votre lettre d’appel de
cotisations). En cas d’oubli ou de perte de
votre mot de passe, un simple clic sur « mot
de passe oublié » et il vous sera adressé par
courriel un autre mot de passe.

Avec la Sécurité sociale…

Créez votre compte AMELI à partir du site www.ameli.fr
Pour :
• Consulter vos derniers remboursements effectués pas la Sécurité
sociale, obtenir un décompte de paiement ;
• Commander votre carte Vitale (notamment en cas de perte ou de vol) ;
• Signaler votre changement d’adresse, de coordonnées bancaires… ;
• Obtenir votre attestation de droit à la Sécurité sociale ;
• Obtenir votre carte européenne (nécessaire en cas de déplacement à
l’intérieur de l’Union européenne, quel que soit le motif) ;
• Déclarer un accident causé par un tiers ;
• Créer votre dossier médical partagé ;
Et pour :
• Consulter le délai d’attente entre l’envoi d’un document (feuille de soins,
certificat de naissance…) à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et
sa prise en charge effective ;
• Consulter des articles sur la prévention dans la rubrique « Mon espace
prévention » : dépistage de cancer, arrêt du tabac… ;
Mais aussi pour :
• Consulter la rubrique « Mes informations » qui fait apparaître vos
données personnelles détenues par l’assurance maladie obligatoire :
médecin traitant, adresse postale, téléphone, courriel… Et également
aussi l’organisme complémentaire MCF rattaché à votre compte.

jusqu’à

-10%*

sur votre séjour
avec votre remise
partenaire

34 Villages Clubs et Hôtels en France,
aux emplacements d’exception,
pour répondre à vos mille et une envies
d’évasion !
Encore + de sport, rando, nature, bien-être
avec les labels !
Clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans

Avec votre Mutuelle MCF…

Utilisez régulièrement votre « Espace adhérent » sur le site
www.mutuellemcf.fr ou https://mutuellemcf.fr/actualitesespace-adherent

BON À SAVOIR !
Vous avez la possibilité de nous
adresser vos demandes de
remboursement, soit après avoir
pris une photo (claire et nette)
via votre smartphone, soit après
avoir scanné (via un PC), le document justificatif (facture, reçu
de paiement médecin, facture
ostéopathe…), directement via
la rubrique « contact » de votre
« Espace adhérent » sur notre
site mutuellemcf.fr.

Pour :
• Consulter vos derniers remboursements effectués par la MCF (pour vous
ou envers un professionnel de santé), obtenir un décompte de paiement ;
• Commander votre carte de tiers payant (notamment en cas de perte ou de vol) ;
• Mettre à jour vos coordonnées d’adresse postale, courriel, téléphone ;
• Consulter les coordonnées bancaires enregistrées ;
• Consulter vos ayants droits « Ma famille » ;
• Consulter vos garanties, votre échéancier de cotisations.
Vous pouvez aussi :
• Opter pour du “Zéro papier” dans la rubrique « Mon mode d’envoi des
décomptes » ;
• Rechercher un professionnel de santé par la géolocalisation ;
• Accéder gratuitement aux services proposés par Inter Mutuelle Assistance
dont la téléconsultation médicale.

partenaire
vacances de

RÉSERVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ : annulation sans frais* jusqu’à la veille de votre départ

04 87 75 00 50

ou

reservation-partenaires.mileade.com

avec votre code partenaire AVMCF
REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

*Offre soumise à conditions : détails auprès de vos conseillers vacances ou sur notre site Miléade - Miléade N°IM043180003 - 032021
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Système de soins

Alimentation

LES PSYCHOTHÉRAPIES
bientôt remboursées par la Sécu ?
Depuis deux ans, une expérimentation est
menée dans les Bouches-du-Rhône, en
Haute-Garonne, dans les Landes et dans le
Morbihan.
L’Assurance maladie y a remboursé au total 200 000
séances de psychothérapie prescrites par le médecin
traitant et effectuées chez des psychologues libéraux.
Dans un rapport publié mi-février, la Cour des
comptes préconise de généraliser cette mesure
–qu’elle chiffre à 85 millions d’euros par an– à
l’ensemble du territoire. « C’est grâce à la mise en
place de solutions thérapeutiques éprouvées et de
coût modéré que l’on évitera de recourir de manière
abusive et souvent inefficace à des soins spécialisés,
plus coûteux », plaide-t-elle.
Cette recommandation tombe à point nommé, alors
que la crise sanitaire aggrave les difficultés psychologiques et que les centres médico-psychologiques
(CMP) sont déjà saturés. n
Catherine Chausseray

LE

LE GLUTEN :
faut-il en avoir peur ?

Dès les années 2000, le gluten est
mis en cause par certaines études qui
rapportent des cas d’intolérance, sans
présence des anticorps permettant de
diagnostiquer une maladie coeliaque.
Il n’y a donc pas de définition claire de
la sensibilité au gluten, et elle dépend
souvent d’un auto-diagnostic par
les patients. L’immense majorité des
consommateurs ne souffrent pas de
troubles sérieux liés au gluten : toutes
les alternatives, bien que très utiles
aux personnes malades, ne présentent
pas d’intérêt pour les autres. Adopter
un régime sans gluten nécessite
d’étudier de près son alimentation,
afin de ne causer aucune carence.
Toutefois, si vous pensez souffrir
de maladie coeliaque ou d’allergies,
parlez-en à votre médecin, qui pourra
vous aider, le cas échéant, à adapter
votre alimentation ! n

Votre enfant
a besoin d’un soutien
psychologique ?

Présent dans de nombreux
aliments, le gluten a mauvaise
presse depuis quelques années.
Est-il vraiment toxique ? Dans
quels cas faut-il l’éviter ?

Qu’est-ce que le gluten ?
Le gluten désigne les protéines qui
se forment lors du pétrissage de la
farine. Il confère aux pâtes à pain
ou à gâteaux leur élasticité et leur
viscosité. Il n’est donc pas présent à
proprement parler dans les céréales
brutes.
Les produits les plus riches en
gluten sont généralement à base
d’épeautre, de blé tendre, d’amidonnier ou d’engrain. D’autres céréales
en contiennent en moindre quantité,
comme le seigle ou l’orge. Mais il peut
aussi se trouver sous des formes
différentes, notamment dans l’avoine,
le mil, le maïs ou le riz.
Le gluten est particulièrement présent dans les produits alimentaires
suivants : pains, pâtisseries, biscottes, substituts de viande, bières,
préparations maltées, bouillies et
gruaux de céréales.
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La sensibilité au gluten,
qu’en penser ?

+ MCF

MCF participe, sur prescription
médicale, à hauteur de 50 ¤ pour un
bilan psychologique et de 30 ¤ par
séance de psychothérapie (pour les
enfants jusqu’à 18 ans pour les offres
MCF Santé et MCF Santé Plus).
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Les pathologies
liées au gluten
L’intolérance au gluten, appelée maladie coeliaque, est provoquée par une
réaction auto-immune grave lorsque
le système digestif est mis en contact
avec ces protéines. Elle entraîne une
destruction partielle de la paroi intestinale et peut avoir des conséquences
lourdes sur la santé : carences dues à
une mauvaise absorption des nutriments, troubles digestifs, perte de
poids, anémie, fatigue chronique… La
maladie coeliaque est diagnostiquée à
l’aide d’une prise de sang suivie d’une
biopsie intestinale.
L’allergie au blé nécessite également
l’éviction du gluten de l’alimentation,
car elle est provoquée par une protéine présente dans le gluten d’autres
céréales. Elle peut aussi être déclenchée par simple contact avec l’allergène : inhalation de farine, manipulation de pâtes…

LE

+ MCF

N’hésitez pas à vous rendre dans
votre « Espace adhérent » sur le
site mutuellemcf.fr pour accéder
à la plate-forme de services
Ma santé au quotidien :
https://www.mutuellemcf.fr/
actualites-espace-adherents
Vous pourrez ainsi profiter
de consultations avec un
diététicien sur votre régime
alimentaire ou vos intolérances.

fr

www.mutuellemcf.
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