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Par la mobilisation de tous, –avec les soignants
au premier rang–, il est possible d’évoquer dans
notre pays, la sortie progressive de la phase aigüe de
la pandémie de Covid-19. Pour autant, des contretemps
ne sont pas à écarter.

LE TEMPS DE CONCEVOIR
ENSEMBLE LE MONDE D’APRÈS !

choses qui posaient problèmes. Pourquoi, dans un pays
développé comme le nôtre, ces inégalités croissantes
dans l’accès aux soins, soit par insuffisance d’une offre
de prise en charge de proximité, soit du fait des difficultés économiques à supporter les restes à charge.

Il nous faut poursuivre inlassablement, avec constance,
les efforts pour limiter la diffusion du virus, qui, d’ores
et déjà, a démontré sa capacité à se jouer de ceux
d’entre nous qui représentent les maillons les plus
faibles de la chaine sécuritaire que nous constituons
tous ensemble.

Avant la crise sanitaire –avec la mise en place du
100% santé–, puis pendant la crise, les pouvoirs
publics ont pris l’engagement de faire bouger les
choses. Certaines ont débuté –tel le 100% santé–,
mais dépendent du respect par les professionnels de santé des engagements qu’ils ont
pris, d’autres sont encore pour beaucoup
des annonces : Grenelle de la santé ou
Se mobiliser
réforme de la protection sociale compour faire émerger
plémentaire des agents publics.
des propositions

Permettez-moi de vous rappeler qu’il
ne faut pas abaisser nos gestes de
prudence : lavage des mains, port
du masque lorsqu’on ne se trouve
ambitieuses pour tous
pas seul, aération des locaux fermés.
Du côté de la Mutuelle, nous
les adhérents
Je suis conscient de la lassitude que
sommes très attentifs à ces mouveMCF !
nous pouvons parfois ressentir. J’y ajoute
ments car nous souhaitons faire des
l’enjeu de la vaccination. Au-delà des contropropositions ambitieuses à l’Assemblée
verses que certains aiment à entretenir pour
générale de l’automne pour faire évoluer à partir
« faire bouillir la marmite médiatique », se faire vaccide 2022 notre offre prestataire. De ce point de vue, je
ner, c’est prendre soin de soi et des autres. Lorsqu’on
suis heureux de l’arrivée de nouveaux collègues autour
contracte la maladie, la justification de la faiblesse des
de la table du Conseil d’administration pour contribuer
données statistiques n’est pas un argument recevable
à cette réflexion collective.
et ne soigne pas. Aucun d’entre nous n’est une statistique, la prévention par la non propagation est la seule
Si jamais vous avez des souhaits à exprimer dans ce
solution acceptable. Rappelons-nous le slogan « il ne
domaine, n’hésitez pas à nous les communiquer par
passera pas par moi » utilisé en son temps pour le virus
l’intermédiaire de vos élus, Délégués à l’Assemblée
du Sida. Il en est de même aujourd’hui !
générale et Administrateurs mais aussi directement.
Dans une Mutuelle comme la MCF, concevoir le Monde
Pendant le premier confinement, l’idée « d’un Monde
d’après, c’est l’affaire de tous.
d’après » a fait florès. Et c’est tant mieux par certains
aspects. Mais le deuxième confinement a estompé cette
Prenez soin de vous et des autres. Bon été.
idée au profit d’une autre : « le retour à la normale ».
Pourquoi pas ? Pour autant qu’avant ait été parfait.
Jean-Louis BANCEL
Ce faisant, on finirait par oublier qu’avant il y avait des
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Santé

LES AIDES AUDITIVES,
comment ça marche ?
Quel suivi et quelle prise en charge
pour une prothèse auditive ?

950 ¤…
C’est le plafond fixé
pour un modèle
d’aides auditives
inclus dans le dispositif du « 100% santé ».
Celui-ci, dit de
classe 1, est entièrement pris en charge par la
Sécurité sociale et les complémentaires Santé
depuis le 1er janvier 2021.
Autrement dit, s’il choisit ce modèle, l’assuré
n’a aucun reste à charge à payer. L’offre
« 100% santé » comprend aussi bien les
contours d’oreille classiques que ceux à écouteur
déporté et intra-auriculaire, et des spécifications
minimales sont garanties, comme le réducteur de
bruit, la connectivité sans fil ou encore l’existence
d’au moins 12 canaux de réglages.
L’audioprothésiste doit obligatoirement présenter un devis avec un appareil de classe 1 à ses
clients. Mais si, en raison de besoins spécifiques,
l’assuré opte pour un appareil de classe 2, à prix
libre (1 500 ¤ en moyenne), il devra s’acquitter
d’un reste à charge. n
Catherine Chausseray
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L’appareillage auditif permet non seulement de
recouvrir jusqu’à la moitié de ses capacités auditives, mais aussi de ralentir la perte d’audition en
évitant tous les dommages collatéraux de la surdité : isolement, difficultés d’élocution, altération
de la confiance en soi… Néanmoins, il est indispensable de poursuivre votre suivi ORL une fois
appareillé. Faites un bilan au moins une fois par
an, afin de surveiller l’évolution de votre audition
et d’ajuster si besoin la correction. Depuis le 1er
janvier 2021, les audioprothésistes sont tenus de
proposer sur devis un appareil de classe 1 sans
reste à charge pour le patient dans le cadre du
« 100% santé ». Le montant total de la prothèse
est donc pris en charge par la Sécurité sociale et
la Mutuelle grâce à des prix de vente plafonnés.
Le prothésiste peut aussi proposer des appareils
de classe 2 avec un reste à charge. À vous de
choisir celui qui vous conviendra le mieux. n

BON À SAVOIR !
À la MCF, tous nos adhérents
bénéficient du « 100% santé »
pour les audioprothèses, les
prothèses dentaires et les
lunettes, ainsi que d’un réseau
de professionnels conventionnés pour être dispensés de
l’avance des frais.
Plus d’informations sur :
https://www.mutuellemcf.fr/
sante/100-sante-en-2021
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SANTÉ MENTALE…
Des initiatives pour améliorer
la prise en charge
La crise sanitaire a entraîné une dégradation de l’état de la
santé mentale et psychologique d’une partie de la population,
et en particulier des jeunes (enfants, adolescents et étudiants).
Afin d’apporter des réponses à cette problématique majeure de
santé publique, différentes initiatives ont vu le jour.

L’engagement de la Mutualité Française
sur les consultations psy
La première initiative est venue des organismes d’assurance santé complémentaire –dont la Fédération Nationale de la Mutualité Française– qui
ont annoncé, dès le 22 mars dernier, un engagement de prise en charge
des consultations de psychologues. Les complémentaires santé –dont les
mutuelles– se sont engagées à mettre en place pour toutes les personnes
qu’elles protègent –jeunes et adultes–, un dispositif exceptionnel de participation au coût des consultations. Ainsi, pour 2021, 4 consultations au
moins par personne seront remboursées dans la limite de 60 ¤ par séance.
Votre Mutuelle MCF s’associe pleinement à cette initiative. Sur la proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale des délégués a voté,
le 15 juin dernier, une résolution portant sur la création d’une prestation
exceptionnelle de prise en charge de séances de consultations psychologiques pour tous. Cette prestation va d’ailleurs au-delà de la recommandation émise par la Mutualité ! Vous pourrez en découvrir toutes les
modalités en page 9 de ce numéro. n

Les dispositifs
PsyEnfantsAdo et Santé
Psy Etudiants…
Les pouvoirs publics ont également
lancé des dispositifs particuliers de
soutien psychologique en direction
des jeunes :

PsyEnfantAdo
Dispositif de soutien psychologique
d’urgence pour les enfants et adolescents de 3 à 17 ans inclus qui
sont en souffrance psychologique
d’intensité légère à modérée. Sous
certaines conditions –à retrouver
sur le site de l’Assurance maladie
ameli.fr–, les séances sont prises
en charge à 100 % par l’Assurance
maladie.

Santé psy étudiant
Dispositif d’aide psychologique
pour les étudiants. Les conditions à
remplir pour bénéficier d’une prise
en charge à 100 % sont également
précisées sur le site ameli.fr de
l’Assurance maladie ainsi que sur
https://santepsy.etudiant.gouv.fr/
Néanmoins, tous les psychologues ne participent pas à ces deux
dispositifs mis en place par les
pouvoirs publics. En revanche, les
consultations prises en charge par
votre Mutuelle MCF peuvent être
réalisées par un plus grand nombre
de psychologues, dès lors qu’ils
figurent au répertoire national des
professionnels de santé ADELI.
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CES INFECTIONS
que l'on contracte à l'hôpital…
Alors que l’on entre à l’hôpital
pour se faire soigner, le risque
d’en ressortir avec un autre
problème de santé est une réalité.
Chaque année en France, près
de 5 % des patients hospitalisés
sont victimes d’une infection
nosocomiale. Malgré tous les
efforts de prévention, ce chiffre
reste stable depuis dix ans.

Selon Santé Publique France, les infections
nosocomiales, un sous-ensemble de ce que l’on
appelle les infections associées aux soins (IAS),
touchent un patient sur vingt et tuent chaque
année près de 4 000 personnes. Pour mieux s’en
prémunir, il est important de les connaître.

Qu’est-ce qu’une infection
nosocomiale ?
C’est donc une Infection Associée aux Soins (IAS)
et qui a été contractée au cours d’un séjour dans
un établissement de santé. Pour être considérée
comme telle, l’infection nosocomiale doit toutefois
se manifester au moins quarante-huit heures
après l’hospitalisation. Si elle apparaît avant ce
délai, on considère alors qu’elle a été contractée
en dehors de l’établissement de soins et qu’elle
était déjà en incubation.

Comment « attrape-t-on » une
maladie nosocomiale ?

Quels sont les micro-organismes
en cause ?
Les micro-organismes le plus souvent en cause
sont les bactéries Escherichia coli (près d’un
quart des infections), qui sont notamment présentes dans les intestins, et le Staphylococcus
aureus, ou staphylocoque doré (13 %), présent
sur la peau et dans la muqueuse du nez. Viennent
ensuite les bactéries Pseudomonas aeruginosa,
qui se développent dans les sols et en milieu
humide. Les autorités sanitaires remarquent
cependant, depuis quelques années, une augmentation préoccupante des infections impliquant des
bactéries résistantes aux traitements.

Quelles sont les infections
nosocomiales les plus fréquentes ?
D’après la dernière étude de prévalence de
Santé Publique France, qui date de 2017 (ce
type d’enquête est menée tous les cinq ans), les
infections nosocomiales les plus courantes sont
les infections urinaires (28,5 %), devant celles
qui apparaissent sur la zone du corps opé-
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rée (15,9 % –on parle aussi d’infection du site
opératoire–, les pneumonies (15,6 %) et, enfin,
les infections sanguines bactériennes, ou septicémies (11,4 %). Théoriquement, ces IAS représentaient donc environ 632 460 malades sur les
12,7 millions de personnes hospitalisées dans
plus de 3 300 établissements cette année-là,
selon le chiffre arrêté par l’Agence Technique de
l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH). La fréquence n’est pas forcément synonyme de gravité.
Ainsi, les infections urinaires sont les plus fréquentes mais ne sont en général pas graves. Tout
dépend néanmoins du profil du patient, du site
anatomique touché et de la virulence de l’agent
infectieux. Plus le patient est fragile, plus il faut
faire attention. Certaines atteintes pulmonaires
ou les septicémies (infections provoquées par
des agents pathogènes présents dans le sang)
peuvent en effet être très graves, voire mortelles.

Les origines sont multiples. Le patient a pu être
contaminé soit par ses propres bactéries ou des
micro-organismes qui peuvent passer de sa peau
à son organisme, par exemple lors de la pose d’un
cathéter ou d’une sonde urinaire, lors d’une ventilation artificielle ou d’une intervention chirurgicale, soit par un autre malade, par un visiteur ou
par le personnel soignant (contact avec les mains
ou avec le matériel du personnel hospitalier). La
contamination peut également être due à l’environnement hospitalier (eau, air, équipements,
alimentation…). Les services de réanimation,
où les patients sont plus fragilisés et subissent
plus de soins, sont davantage touchés, avec près
d’un patient infecté sur quatre. En revanche,
les maternités ne présentent qu’un taux faible
d’infections (moins de 1 %). Certains facteurs liés
à l’âge ou à la pathologie du malade favorisent
en outre les infections. Les patients âgés, les
nouveau-nés –en particulier les prématurés–,
les polytraumatisés, les grands brûlés ou encore
les immuno¬déprimés, c’est-à-dire ceux qui ont
des défenses immunitaires amoindries, ont plus
de risque de contracter une IAS. Par ailleurs,
certains traitements, comme les antibiotiques, qui
déséquilibrent la flore bactérienne des patients
et sélectionnent les bactéries résistantes ou les
traitements immunosuppresseurs, peuvent également jouer un rôle dans leur survenue.
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Le staphylocoque doré :
sur le podium des
infections nosocomiales
Le staphylocoque doré, deuxième cause d’infection nosocomiale après la bactérie Escherichia coli, est très courant
dans notre environnement. On en retrouve sur la peau
d’environ 30 % des sujets sains. Ce n’est qu’à l’occasion
d’une rupture de la barrière cutanée (coupure, brûlure…),
qu’il peut entraîner une infection cutanée (furoncle, impétigo…) ou des muqueuses (pneumonie, conjonctivite…). Un
traitement par antibiotiques est indispensable pour éviter
de graves complications, comme une infection du sang ou
l’atteinte des os, des articulations, des reins, du cœur…

Comment la soigne-t-on ?
La prise en charge varie énormément d’un
patient à l’autre. Une grande partie des infections nosocomiales étant dues à des bactéries,
des antibiotiques sont souvent prescrits. Dans
d’autres cas, une intervention chirurgicale sera
nécessaire pour traiter le foyer infectieux.

Quelles précautions prendre ?
Certaines règles d’hygiène sont à respecter
systématiquement. Les visiteurs qui ont une
infection doivent éviter de venir voir un malade ;
les autres se laveront les mains avant et après la
visite. Quant aux patients, ils doivent se nettoyer
les mains après être allés aux toilettes, se laver
chaque jour si possible et ne pas manipuler les
cathéters, les sondes ou les drains. Ceux qui sont
sur le point de se faire opérer devront prendre
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SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE :
MCF TOUJOURS À VOS CÔTÉS…

La Covid-19,
nouvelle maladie
nosocomiale
Les cas asymptomatiques, le non-respect
des gestes barrières par les visiteurs, le
manque de tests au début de l’épidémie
ainsi que l’impossibilité d’isoler les malades
ont entraîné un grand nombre de cas de
Covid‑19 nosocomiaux. Hormis les personnels soignants qui ont été contaminés lors
de la première vague sur leur lieu de travail, en raison, notamment, de protections
inadaptées, beaucoup de patients, hospitalisés pour une pathologie donnée ou venus
simplement pour une visite de routine, y
ont rencontré le SARS-CoV-2.
une douche antiseptique avant l’intervention. Le
personnel, lui, doit appliquer le protocole habituel, c’est-à-dire lavage des mains systématique
entre deux patients, port de gants, de surblouse
si nécessaire, etc. Dès l’apparition d’une IAS
dans un établissement, un protocole d’hygiène
renforcé est automatiquement mis en place.

Quelles sont les mesures mises en
place dans les hôpitaux pour limiter
les infections ?
Une équipe d’hygiène hospitalière, composée d’un
ou de plusieurs infirmiers et de praticiens (médecin ou pharmacien) est présente dans chaque
établissement. Elle est avertie dès qu’un patient
contracte une infection nosocomiale. Elle a pour
mission de vérifier qu’il s’agit bien d’une infection
nosocomiale. Si c’est le cas, elle établit alors des
mesures d’hygiène afin d’éviter que le germe ne
se diffuse à d’autres malades. Elle essaie ensuite
de comprendre comment cela s’est produit et de
trouver l’origine de l’infection pour organiser
des actions de prévention. Si elle constate, par
exemple, un cas de légionellose, une infection
pulmonaire qui ne se transmet pas entre individus mais par voie respiratoire, par inhalation de
microgouttelettes d’eau contaminée, elle contrô-
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lera les douches, les sanitaires et le réseau d’eau
chaude. Pour des infections nosocomiales plus
rares et particulières, l’équipe est obligée de
faire un signalement externe. C’est par exemple le
cas si du matériel médical défaillant est suspecté
d’être à l’origine d’une infection. Dès que cette
dernière est connue, le responsable du signalement des infections nosocomiales du centre
hospitalier rapporte l’événement au Centre de
Coordination de la Lutte contre les Infections
Nosocomiales (CCLIN) –il y en a cinq en France–,
à l’Agence Régionale de Santé (ARS) et à Santé
publique France. Parallèlement, les enquêtes
d’incidence, qui consistent à étudier, au fur et à
mesure de leur survenue, tous les nouveaux cas
d’infections, permettent de mesurer avec précision le risque pour un patient admis à l’hôpital.
Pour finir, le réseau d’alerte, d’investigation et de
surveillance des infections nosocomiales (Raisin),
issu d’un partenariat entre l’Institut de veille
sanitaire (Invs) et les CCLIN, coordonne l’alerte
et la surveillance des infections. n

La période de pandémie
qui vient de s’écouler a été
éprouvante et certains d’entre
nous ressentent le besoin d’un
soutien psychologique pour en
surmonter toutes les conséquences.
Pour les enfants mineurs couverts par
les offres MCF Santé et MCF Santé
Plus, votre Mutuelle prend déjà en
charge les séances chez les psychologues, en l’absence de tout remboursement par la Sécurité sociale (à hauteur
de 50 ¤ pour un bilan et de 30 ¤ par
séance).
En 2021, MCF va plus loin et met en
place une prestation exceptionnelle
pour tous –enfants et adultes–, afin de
faciliter l’accès à des consultations de
psychologues.

Quelle que soit votre offre santé, –
MCF Prévention, MCF Santé et MCF
Santé Plus–, vous pourrez bénéficier
d’un remboursement pour les consultations de psychologues réalisées entre le
1er juillet et le 31 décembre 2021.

Modalités pratiques

✔ Remboursement de 60 ¤ par séance,

dans la limite des frais engagés, pour :
• les enfants mineurs : sans limite du nombre de séances,
• les jeunes adultes de 18 à 35 ans : 6 séances prises en charge,
• au-delà de 35 ans : 4 séances prises en charge.

✔ Sur prescription médicale et à condition de consulter un psychologue
inscrit au répertoire ADELI.

✔	Sur justificatifs à nous adresser : prescription médicale et facture
acquittée.

HOMMAGE À MICHEL GILLES
Nous tenons à rendre hommage à Michel GILLES, ancien administrateur de notre Mutuelle, dont le décès est survenu brutalement à
l’âge de 69 ans en février dernier. Il s’est impliqué de longue date
pour la MCF, d’abord comme délégué élu à l’Assemblée générale,
puis ensuite en tant qu’administrateur au sein du Conseil.
Diplômé de l’ENA, Michel GILLES a exercé notamment les fonctions de sous-préfet
puis de directeur général des services au Ministère de l’intérieur. Il a également
travaillé au sein de cabinets ministériels comme directeur de cabinet auprès de
Marie-Anne MONTCHAMP, lorsque celle-ci fut secrétaire d’État aux personnes
handicapées entre 2004 et 2012. Il avait ensuite rejoint les Ministères économiques et financiers en tant que sous-directeur aux Douanes avant d’être nommé
contrôleur général économique et financier à la mission des audits.
Fortement engagé au service de tous, Michel GILLES a été également conseiller
municipal de Nogent-sur-Marne entre 2008 et 2015.

La Mutuelle adresse ses plus sincères condoléances à ses proches.

Catherine Chausseray
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PREMIER BILAN DU 100% SANTÉ

EN OPTIQUE, DENTAIRE ET AIDES ACOUSTIQUES…
Le dispositif du 100% santé –dit « reste à charge zéro »–, voulu par les pouvoirs publics
est totalement déployé dans trois domaines : l’optique, le dentaire et les aides acoustiques.
Sa montée en charge a été perturbée l’année dernière par les différents confinements et les
difficultés d’accès aux soins consécutives à la lutte contre la pandémie de Covid-19.
Par ailleurs, pour les aides acoustiques, le 100% santé n’est effectif que depuis le 1er janvier 2021.

Actuellement,
que peut-on constater ?
EN OPTIQUE, la part du 100% santé ne

concerne qu’une faible part des équipements
vendus (verres et montures) et l’essentiel des
ventes correspond soit à des équipements à
tarifs totalement libres (le dispositif en place jusqu’en
2019), soit à un panachage (verres à tarifs réglementés et montures à tarifs libres par exemple). Dans ces
conditions, l’effet positif attendu du 100% santé (baisse
des prix et remboursement total) demeure des plus
limité et les restes à charge perdurent.

EN DENTAIRE, le 100% santé prend de
l’ampleur avec un recours accru aux prothèses
dentaires répondant aux conditions du panier de
soins. Mais dans le même temps, le coût moyen
des prothèses à tarif libre a sensiblement augmenté
entre 2019 et 2020.

Face à ces premiers constats, rappelons qu’il appartient aux pouvoirs publics de faire appliquer le dispositif du 100% santé par les professionnels de santé, y
compris en enquêtant et en sanctionnant les éventuelles
non-conformités constatées.
À cet égard, une enquête est en cours auprès des
opticiens pour vérifier s’ils délivrent correctement
l’information précontractuelle (dont le devis normalisé
et la note détaillée) et pour déterminer d’éventuelles
pratiques commerciales déloyales.
Dans cette situation, nous vous conseillons de vous
adresser à des professionnels appartenant à des
réseaux de soins conventionnés en optique et audioprothèses, notamment du fait de leur engagement sur les
prix pratiqués.
Votre Mutuelle MCF a négocié une convention avec le
réseau OPTYLIS pour vos équipements en optique/
aides acoustiques avec une meilleure maîtrise des
tarifs pratiqués et, de surcroît un remboursement
majoré par la Mutuelle, sans oublier la pratique
assurée du tiers-payant.

La qualité optimale de vos équipements à des prix négociés

RÉSEAU DE SOINS

Des tarifs préférentiels pour vous
Le réseau de soins Optilys vous permet de profiter de nombreux avantages
tarifaires et serviciels auprès de son réseau de partenaires en optique et
en audition sur présentation de votre carte de mutuelle. Partout en
France, bénéficiez des plus grandes marques au meilleur prix.

OPTIQUE

un réseau de

JUSQU’À

de remise sur les verres

de remise en moyenne
sur les montures

l’accès aux grandes marques,
aux meilleurs verres et lentilles

casse et adaptation

QUALITÉ

Maîtrisez aussi vos dépenses hors-réseau Optilys
Grâce au réseau de soins Optilys, la maîtrise de vos dépenses en optique ne se limite pas aux opticiens partenaires. Notre offre inclut également un
dispositif de contrôles tarifaires automatique pour les opticiens hors réseau(1). Ce contrôle vous assure de payer vos équipements au juste prix et
d’éviter les prix anormalement élevés.

COMMENT TROUVER UN
PROFESSIONNEL « OPTILYS » ?

JUSQU’À

-15%

Pour localiser un professionnel du réseau :

de remise en moyenne
sur les appareils auditifs

sur votre espace adhérent de notre site :
◊ Connectez-vous


https://www.mutuellemcf.fr/actualites-espace-adherents

et sur les accessoires, piles, produits d’entretien

◊ Sélectionnez la rubrique « mes services » puis, allez dans

un réseau de

+ 800 centres d’audioprothésistes

-20% sur la

JUSQU’À

-35%

GARANTIE 4 ANS

QUALITÉ

sur les packs

appareil / garantie

l’accès aux meilleurs
appareils auditifs du marché

+ Tiers-payant et facilités de paiement

« Services », puis cliquez sur « Géolocalisation »

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

GARANTIE

+ Tiers-payant appliqué systématiquement et immédiatement

AUDITION

Pour accéder à votre espace adhérent, votre numéro d’adhérent
vous sert d’identifiant. Si vous ne connaissez pas votre mot de passe,
envoyez un courriel à extranet@mutuellemcf.fr

JUSQU’À

-15%

-35%

+ 5000 opticiens

Document non contracturel. Conception : Optilys . Crédits : Optilys et Freepik
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Contrôle appliqué lors de la demande de prise en charge. Notre service est basé sur la mesure des prix du marché (intégrant une analyse de plus de
3 millions de combinaisons prix/service). Une actualisation semestrielle des prix marchés est opérée ainsi qu’une maintenance régulière s’appuyant sur
plusieurs dizaines de catalogues de verriers.

Une marque du groupe

(1)
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ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION :

EN AVANT LES FEMMES !
Lors de l’Assemblée générale du
15 juin dernier, vos délégués ont élu
7 administrateurs dans le cadre d’un
renouvellement partiel du Conseil
d’administration. À cette occasion, la
représentation des femmes a sensiblement progressé au sein de cette
instance.
Désormais, 45 % des membres du Conseil
d’administration qui pilote votre Mutuelle,
sont des administratrices. Un grand pas vient
d’être franchi vers la parité hommes/femmes
dans nos instances grâce à celles de nos
adhérentes qui se sont présentées à cette
élection. Ce mouvement est à amplifier lors
des prochains renouvellements partiels, tant
de l’Assemblée générale que du Conseil
d’administration !

À l’issue de cette élection,
le Conseil d’administration est ainsi constitué :

✔ Mme ARCIER Agnès – Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP)

✔ M. BANCEL Jean-Louis – Direction Générale du
Trésor (Administrateur civil honoraire)

✔ M. BARFETY Jean-Baptiste – Inspection Générale
des Affaires Sociales (IGAS)

✔ Mme BELLENOUE-TINGUL Marie-Josée – Secrétariat
Général – Missions Ministérielle des achats

✔ M. CRINETZ Michel – Retraité – Contrôle des
Assurances

✔ Mme DUVIVIER Isabelle – Direction Générale du

ADHÉSION À LA MCF…
LE SAVIEZ-VOUS ?
Adhérent MCF, vous pouvez inciter vos enfants,
votre conjoint, vos frères et sœurs –ainsi d’ailleurs
que leurs conjoints– à devenir eux-mêmes membres
de notre Mutuelle. Ceci est possible, quelle
que soit leur situation professionnelle, y
compris s’ils ne sont ni fonctionnaires, ni
contractuels de la Fonction publique.
Leur demande d’adhésion doit être présentée,
soit avant vos 35 ans, soit au cours des 5
ans suivant la date de votre adhésion. Alors
n’hésitez pas à faire connaître la MCF avant la
forclusion du délai de 5 ans.

Trésor (DGT)

✔ M. FRANJAUD Thierry – Monnaie de Paris (Bureau
des Affaires Sociales)

✔ Mme GURTNER Danielle – Retraitée – Secrétariat
Général (SEP)

✔ Mme LEBRUN Selma – Autorité des Normes
Comptables

✔ M. LECAUDEY Marcel – Retraité – Contrôle Général
Économique et Financier (CGEFI)

✔ Mme LEGAY Dominique – Retraitée – Direction
Générale du Trésor (DGT)

✔ Mme LEGRAND Sophie – Contrôle Général
Économique et Financier (CGEFI)

✔ M. LIDSKY Vincent – Inspection Générale des
Finances (IGF)

✔ M. MARCHANDON Gilles – Retraité – Contrôle
Général Économique et Financier (CGEFI)

✔ M. MOULIGNER Bernard – Retraité – Service des
Retraites de l’État

✔ M. RENAUDIN Noël – Retraité – Contrôle Général
Économique et Financier (CGEFI)

✔ Mme SAVIGNAC Patricia – MIN.Eco/Fin –
Secrétariat Général (SIRCOM)

✔ Mme SILO Viviane – MIN.Eco/Fin – Direction
Régionale des Finances Publiques (DGFIP)

✔ M. TOUJAS François – Établissement Français du
Sang (EFS)

✔ M. VANDAMME René – Retraité – Caisse Centrale de

DONNEZ VOTRE SANG
MAINTENANT
C’EST URGENT !
MCF soutient l’appel à une mobilisation massive
lancé par l’Établissement Français du Sang durant tout l’été : les besoins de sang sont actuellement très élevés dans les hôpitaux, bien plus hauts
qu’à la même période les autres années, du fait de
reprogrammations d’interventions chirurgicales
décalées à cause du Covid-19.
Alors n’hésitez-pas à donner
votre sang pour sauver des vies.
Pour savoir où donner ou prendre
rendez-vous lorsque cela est possible,
connectez-vous sur dondesang.efs.sante.fr
ou sur l’appli « Don de sang ».

Deux précisions importantes

	Vous pouvez donner votre sang après une

injection de vaccin contre la Covid-19, sans
aucun délai d’ajournement à respecter.

	Si vous avez présenté des symptômes de

Covid-19, il vous faut attendre 14 jours après
la disparition des symptômes pour faire un don.

Réassurance (CCR)
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Don du sang

Don du sang

M BILISONS-NOUS !
Don du sang : vous pouvez sauver 3 vies en 1 heure !
La diversité des groupes sanguins,
un enjeu pour l’EFS
En France, certaines personnes possèdent des
groupes sanguins qualifiés de rares ou très
recherchés, en particulier les groupes sanguins
O et B. Les personnes originaires ou ayant des
ancêtres originaires du continent africain, de
l’océan indien et des Caraïbes ont davantage de
chances d’avoir un groupe sanguin rare et donc
très recherché en transfusion. La diversité des
donneurs est donc un enjeu majeur.
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1 HEURE, C’EST LE TEMPS QU’IL FAUT
POUR UN DON DE SANG !

1. Accueil et inscription. L’équipe de l’EFS
enregistre le dossier et remet un questionnaire
pour préparer l’entretien préalable au don.

2.

Entretien préalable au don. Avant
chaque don, un médecin ou un(e) infirmier(e)
habilité(e) réalise cet entretien confidentiel.

3.

Prélèvement. Le sang est prélevé à l’aide de
matériel stérile et à usage unique.

4. Pause “A+”. Après le don, il faut rester une

vingtaine de minutes à la pause “A+”.
Ce moment convivial est l’occasion de se restaurer,
de s’assurer de la bonne récupération après le don.

L’expérience donneur…

Appel urgent aux dons de sang :
avec moins de 85 000 poches, les
réserves en produits sanguins
sont aujourd’hui trop basses
en cette période de l’année.
François Toujas, Président de
l’Établissement Français du Sang
(EFS, opérateur civil unique de la
transfusion sanguine en France),
appelle à une mobilisation massive.
Cette situation de fragilité conduit,
dit-il, à lancer un appel urgent, en
demandant à chacune et à chacun
d’entre nous, y compris ceux
vaccinés contre la Covid-19, de se
mobiliser en donnant.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

Acte citoyen et solidaire, le don de sang est
avant tout une expérience riche et forte qui
place les donneurs et les receveurs au cœur
d’une dynamique de partage ! 1 heure, c’est
le temps en moyenne qu’il faut pour donner
son sang en tenant compte des 4 étapes, qui
vont de l’accueil à la collation. Et en 1 heure,
vous pouvez sauver 3 vies !

Chaque jour, au moins 10 000 dons sont nécessaires pour avoir un niveau de réserve permettant de disposer suffisamment de sang pour
chaque groupe sanguin dans nos hôpitaux et
répondre ainsi aux besoins des patients. Le
principal risque est la déprogrammation d’interventions chirurgicales non vitales. Après les
nombreuses déprogrammations pour cause de
Covid-19, il ne faudrait pas retarder à nouveau la
prise en charge de patients par manque de sang.

À quoi servent les dons de sang ?
Chaque année, grâce au don de sang, c’est
un million de patients qui sont soignés : une
femme qui a perdu beaucoup de sang en accouchant, un homme atteint d’un cancer sous traitement chimiothérapique ou encore des personnes
souffrant de maladies chroniques comme la
drépanocytose, les maladies génétiques telles
que l’hémophilie, les déficits immunitaires…

En effet, grâce à votre don, l’EFS peut prélever 3 produits sanguins : les globules rouges,
le plasma et les plaquettes qui seront destinées
à plusieurs malades.

Prendre rendez-vous
en ligne pour donner,
c’est désormais possible !
L’EFS a généralisé depuis l’année dernière, la
prise de rendez-vous pour donner son sang sur
le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur
l’appli « Don de sang ».
Un pari réussi car lors de leur dernier don,
plus de deux tiers des donneurs (68 %) avaient
pris au préalable rendez-vous. Les trois quarts
des donneurs ayant pris rendez-vous ont
déclaré être très satisfaits (77 %) –Source :
Observatoire des donneurs–.
Alors, avant de partir en vacances, ou même
pendant vos vacances, donnez votre sang, sauvez
des vies ! Les malades ont besoin de vous. n

Pour faire un don de sang, il faut :
• Se sentir en bonne santé,
• Être âgé(e) de 18 à 70 ans (ou 65 ans pour un don de plasma/
plaquettes),
• Peser au moins 50 kg (ou 55 kg pour un don de plasma/
plaquettes),
• Être muni d’une pièce d’identité.

Les principales contre-indications :
• 1 jour après certains soins dentaires,
• 7 jours après une extraction dentaire ou une pose de
couronne,
• 14 jours après la disparition des symptômes d’un épisode
infectieux,
• 4 mois après un tatouage, un piercing, un voyage dans un
pays où sévit le paludisme (sauf pour le don de plasma),
une intervention chirurgicale (notamment avec une
hospitalisation de plus de 24h),
• 6 mois après un accouchement (et pendant la grossesse),
• 14 jours après la disparition des symptômes de la Covid‑19.

BON À SAVOIR. Il est possible de donner son sang

après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans
aucun délai d’ajournement à respecter.
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Z-EST CoNSEIl

Une mutuelle qui vous suit toute votre vie
est une mutuelle qui a du sens.
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Vos besoins en Santé et Prévoyance Familiale évoluent à chaque étape de votre vie. Ainsi, couplées à la garantie perte de
rémunération, nos offres solidaires MCF Prévention, MCF Santé, MCF Santé Plus et MCF ENA/IRA adaptée aux étudiants,
ont été conçues pour vous protéger selon le niveau de prestations recherché. De plus, MCF vous propose des contrats et
services à la carte : caution et assurance prêts immobiliers, risque perte d’autonomie, capital décès, frais d’obsèques, et
également une sélection d’offres partenaires. Conseils personnalisés, rapidité des remboursements… plus que jamais, la
mutuelle MCF répond à vos attentes. Alors, vous aussi choisissez MCF en toute confiance, la mutuelle Santé et Prévoyance
Familiale qui saura vous accompagner tout au long de votre vie !
Pour tout renseignement sur nos prestations et services, nos conseillers sont à votre écoute au 01 41 74 31 00
du lundi au vendredi (9h à 12 h et 13h à 15h) ou par email : mcf@mutuellemcf.fr
Mutuelle Centrale des Finances • 5-7 avenue de Paris - CS 40009 - 94306 Vincennes cedex • www.mutuellemcf.fr

