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Ma conviction est qu’une « vraie » mutuelle ne
doit pas se contenter de prendre en charge des
frais de santé mais doit être capable d’accompagner ses adhérents, tout au long de leur vie et
selon leur parcours professionnel.

l’assurance de bénéficier de la totalité des prestations santé de la MCF, selon l’option choisie, pour
un tarif préférentiel. Ils bénéficieront également
de tous les services, des avantages de la gestion
de proximité et de la rapidité de remboursement
que la MCF assure à ses adhérents,

La MCF a bien cette capacité à vous accompagner
• ils pourront disposer des prestations d’assisde manière utile dans de multiples circonstances,
tance vie quotidienne en inclusion dans
à la fois du fait de l’étendue des garanties
les offres santé –MCF Prévention, MCF
proposées, notamment en prévoyance,
Santé et MCF Santé Plus–, si besoin
et en raison de l’expérience de
en cas d’hospitalisation,
ses gestionnaires, que tous les
MCF,
adhérents peuvent contacter
• enfin, à la fin de leurs études,
l’assurance santé
directement.
ils pourront continuer d’ad-

de vos enfants étudiants
avec un accompagnement
de qualité en plus
…

Pour illustrer ce propos,
j’ai souhaité que le présent
numéro de la revue porte sur
l’assurance santé des jeunes et en
particulier des étudiants. Pour tous
ceux qui ont des enfants étudiants où
qui vont l’être à la prochaine rentrée, notre
mutuelle offre un service complet de qualité :

• en vous conseillant pour l’affiliation des étudiants au régime obligatoire de Sécurité sociale :
en effet, les conditions d’affiliation changent
puisque le régime dit «étudiant» est repris par
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Dans
ce contexte, nos gestionnaires qui connaissent
cette réglementation, pourront vous aider et vous
orienter, vous et vos enfants étudiants, dans les
démarches nécessaires à cette affiliation,
• en proposant à vos enfants étudiants une couverture complémentaire santé complète pour un
prix modique, à partir de 12,61 ¤/mois. Ainsi, vos
enfants étudiants n’ont pas besoin de changer
de mutuelle ! Pour vous, comme pour eux, c’est

hérer à notre mutuelle, ce
qui les assure d’une totale
continuité de leur protection
sociale complémentaire, tout
au long de leur vie.

L’enjeu pour notre mutuelle est d’être
mieux connue et plus visible auprès des jeunes,
qu’il s’agisse des enfants de nos adhérents, des
élèves des écoles de la fonction publique et des
jeunes agents publics en fonction. L’objectif est
bien de susciter de nouvelles adhésions.
Pour y parvenir, vos administrateurs ont déjà pris
des mesures importantes avec la création au 1er
janvier, de forfaits de cotisation plus attractifs
pour les moins de 35 ans. Pour leur faire connaître
les offres de la MCF, nous mobiliserons, à partir
de la prochaine rentrée, de nouveaux supports de
communication digitale.

Jean-Louis BANCEL
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Organisation des soins

Organisation des soins

TARIF DES CONSULTATIONS MÉD ICALES
Comment s’y retrouver ?
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Les taux de remboursement Sécurité
sociale
- La Sécurité sociale vous rembourse 70 % du tarif
de base de la consultation qu’elle a elle-même fixé,
- Le taux est de 100 % en cas de maladie exonérante,
- Mais la Sécurité sociale prélève un euro sur la part
qu’elle vous rembourse au titre de la participation
forfaitaire instaurée en 2004.

MCF VOUS AIDE À DÉCRYPTER DES TARIFS MULTIPLES…
Pour vos consultations simples,
le tarif de base varie selon le conventionnement de votre médecin
MÉDECIN TRAITANT
(en métropole)
Médecin
(spécialiste ou
généraliste)

Facturation

Base de
remboursement

Participation
Sécurité sociale

Facturation

Base de
remboursement

Participation
Sécurité sociale

Secteur 1

25 ¤

25 ¤

16,50 ¤

29,60 ¤

29,60 ¤

19,72 ¤

Secteur 2
Signataire de
l’OPTAM*

Dépassement
maîtrisé

25 ¤

16,50 ¤

Dépassement
maîtrisé

29,60 ¤

19,72 ¤

Secteur 2 non
signataire de
l’OPTAM*

Liberté de
facturation

23 ¤

15,10 ¤

Liberté de
facturation

27,60 ¤

18,32 ¤

Ces tarifs peuvent être majorés dans les circonstances suivantes :
- Urgence, consultation de nuit ou un jour férié,
- Majoration de déplacement, voire, indemnités kilométriques pour les visites à domicile,
- Majoration de coordination, majoration pour les enfants de 2 à 6 ans ou pour les patients de plus de 80 ans, etc.

Secteur 1, secteur 2 :
Comment savoir ? Et l’OPTAM* ?
Chaque professionnel de santé doit afficher, dans la
salle d’attente de son cabinet médical, les tarifs qu’il
pratique pour les consultations et les actes courants.
Cette information obligatoire vous permet de savoir
si votre médecin est conventionné ou non et s’il pratique des dépassements d’honoraires :
- en secteur 1, le médecin conventionné n’a pas droit
à dépassement d’honoraires,
- en secteur 2, s’il a signé l’OPTAM*, il peut pratiquer des dépassements d’honoraires dit maîtrisés,
donc faibles,
- Les médecins conventionnés secteur 2, non signataires de l’OPTAM* ont la liberté de fixer leurs
honoraires.
* OPTAM : Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée.
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MCF vous rembourse
le ticket modérateur

MÉDECIN TRAITANT
(Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion)

Si la consultation est
«complexe», alors le tarif de base
est plus élevé !
Le médecin peut facturer une consultation complexe, voire, très complexe face à des pathologies particulières : obésité de l’enfant, suivi des
prématurés, diabète chez la femme enceinte,
sclérose en plaque, épilepsie, greffe, information
sur les maladies graves ou chroniques (maladies
neurologiques, cancers, etc.).
Le tarif de base de la consultation est alors plus
élevé :
- Pour la métropole, 46 ¤ ou 60 ¤ avec une majoration possible de 16 ¤,

BON À SAVOIR !

Pour obtenir un
remboursement maximum
Vous devez absolument déclarer un médecin traitant
à la Sécurité sociale (généraliste ou spécialiste) :
c’est le parcours de soins coordonnés.
Sans médecin traitant, vos remboursements seront
très réduits : 30 % du tarif Sécurité sociale au
lieu de 70 % soit, pour une consultation à 25 ¤, une
perte, pour vous de 10 ¤.
Cette baisse de remboursement s’appliquera aussi à
tous les autres soins que vous serez amené à suivre
(radio, échographie, consultations de spécialistes, etc.).
La déclaration d’un médecin traitant concerne tous les
assurés sociaux et leurs ayants droit dès l’âge de 16 ans.

Pour chaque offre, MCF Prévention, MCF Santé ou
MCF Santé Plus, MCF vous rembourse le montant du
ticket modérateur, c’est-à-dire la différence entre le
remboursement de la Sécurité sociale et la base de
remboursement.
ATTENTION, la participation forfaitaire de 1 ¤
reste toujours à votre charge, conformément à la
règlementation sur les contrats responsables.

- Pour les DOM, 55,20 ¤ ou 72 ¤ avec une majoration possible de 16 ¤.

Si votre médecin traitant a besoin
d’un 2e avis auprès d’un confrère,
le tarif de base est réévalué…
Le tarif de base atteint :
- Pour la métropole, 50 ¤ ou 69 ¤ selon la spécialité médicale,
- Pour les DOM, 57,60 ¤ ou 82,80 ¤ selon la spécialité médicale.

BON À SAVOIR !

MCF Santé Plus,
une option avec participation aux
dépassements d’honoraires
En souscrivant à MCF Santé Plus, vous bénéficiez d’une
participation aux dépassements d’honoraires, en plus du
remboursement du ticket modérateur.
Selon que le médecin est généraliste ou spécialiste et en
fonction de sa position au regard de l’OPTAM*, la participation mutuelle aux dépassements d’honoraires varie de 4 ¤
à 13 ¤. Elle est conditionnée à la déclaration d’un médecin
traitant dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
Par exemple, si votre généraliste facture 30 ¤ une consultation simple, la participation Sécurité sociale est de 16,50 ¤ et
celle de la mutuelle de 7,50 ¤. 5 ¤ restent donc à votre charge
(plus 1 ¤ de participation forfaitaire). En souscrivant à MCF
Santé Plus, vous ne supporterez pas cette différence.
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Santé

Brèves

POUR VOUS ET VOS PROCHES,
une sélection d’applications utiles…
Météo pollen : une appli qui facilite
la vie des personnes allergiques
Conçue par une start-up toulousaine en partenariat avec le Centre européen de météorologie, l’application Météo pollen permet de connaître
en temps réel les concentrations de pollens de graminées, de bouleau et
d’olivier dans l’air, et cela ville par ville. Elle indique également les niveaux
de polluants atmosphériques, la force du vent, la température extérieure et
l’indice UV. Ses utilisateurs y trouveront enfin des conseils utiles pour limiter les symptômes allergiques en cas de pic de pollen, par exemple éviter
de faire sécher son linge à l’extérieur ou se rincer les cheveux lorsque l’on
rentre chez soi. Disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play,
l’appli compte déjà près de 10 000 téléchargements.

Sauv Life : l’appli qui peut sauver des vies
Lancée il y a quelques semaines, l’application Sauv Life permet aux citoyens de porter
secours aux victimes d’arrêt cardiaque sur la voie publique. Concrètement, lorsque la plateforme du Samu reçoit un appel lui signalant un accident cardiaque, l’opérateur envoie les
équipes médicales et déclenche parallèlement l’application. Celle-ci localise le lieu de l’accident, puis les membres de la communauté Sauv Life situés dans un rayon de dix minutes
à pied. Les quatre volontaires les plus proches sont alors guidés : deux sont dirigés vers la
victime pour effectuer le massage cardiaque en attendant les secours, et les deux autres
vers un défibrillateur à rapporter sur place. Sachant qu’en moyenne le Samu met treize
minutes à arriver et que chaque minute d’attente après un arrêt cardiaque diminue de 10 %
les chances de survie, l’objectif est de gagner le maximum de temps possible.

Cosmétiques :
une appli qui traque les substances à risque
L’association de consommateurs UFC-Que Choisir vient de lancer QuelCosmetic, une application gratuite qui permet de faire la chasse aux perturbateurs endocriniens, allergènes et
autres substances irritantes contenus dans de nombreux produits d’hygiène ou de beauté.
Grâce à celle-ci, il suffit de scanner le code-barres d’un produit (dentifrice, déodorant,
shampooing, crème de jour, etc.) ou de faire une recherche en tapant le nom pour être
immédiatement informé de la présence de composés dangereux pour la santé, selon que l’on
est une femme enceinte, un bébé, un enfant, un adolescent ou un adulte. Parmi déjà plus de
6 000 cosmétiques recensés dans la base de données, près de la moitié (46 %) recèlent des
ingrédients indésirables, mais, bonne nouvelle, QuelCosmetic propose une liste alternative
de produits sans substances nocives. Cette appli étant participative, les consommateurs
sont aussi invités à enrichir la base de données.
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DES RECOMMANDATIONS
POUR UN BON USAGE DE LA
MÉLATONINE

CANCER DU COL DE L’UTÉRUS :
LANCEMENT DU DÉPISTAGE
ORGANISÉ

Disponible sans ordonnance dans les
pharmacies (et sur prescription médicale
au-delà de 2 mg), la mélatonine fait pour
la première fois l’objet de recommandations spécifiques de la part de la Société
de recherche en médecine du sommeil.
Ce travail, révélé par nos confrères du
Figaro, vient d’être présenté au Congrès
du sommeil à Marseille. Sécrétée par
le cerveau en fin de journée, lorsque la
lumière décline, la mélatonine est une hormone naturelle qui prépare l’organisme à
l’endormissement.
Selon la société de recherche, sa consommation en complémentation aurait surtout
un intérêt pour son action de reprogrammation de l’horloge biologique, notamment
en cas de retard de sommeil important.
Elle est donc indiquée pour ceux qui
souffrent souvent de troubles du sommeil,
comme les personnes âgées de plus de 55
ans, les patients atteints de démence et
d’alzheimer ou encore certains adoles-

cents. Si cette hormone a peu d’effets
secondaires et n’entraîne pas de dépendance, elle peut toutefois « entrer en
interaction avec d’autres médicaments,
comme les antidépresseurs et les anticoagulants, et provoquer des réactions
inattendues », précise le chercheur Bruno
Claustrat dans les pages du quotidien.

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn,
a annoncé le 11 mai le lancement d’un
dépistage organisé pour le cancer du col
de l’utérus. Toutes les femmes âgées de 25
à 65 ans qui n’ont pas réalisé de frottis au
cours des trois dernières années seront
prochainement invitées par courrier à se
rendre chez un médecin ou une sage-femme
afin d’effectuer l’examen. Celui-ci sera pris
en charge à 100 % par l’Assurance maladie.
« Près de 3 000 cas de cancer du col utérin
sont diagnostiqués chaque année, indique le
ministère de la Santé dans un communiqué.
Beaucoup de femmes ne bénéficient actuellement pas de ce dépistage, principalement
dans les populations les plus vulnérables ».
Or, plus tôt les lésions précancéreuses sont
détectées, meilleures sont les chances d’éviter le cancer. Pour améliorer la prévention,
le ministère rappelle aussi que les femmes
de moins de 19 ans ont la possibilité de se
faire vacciner contre le papillomavirus, principal facteur de risque de ce cancer.

MALADIE DE LYME :
LA LUTTE S’ORGANISE

ARRÊTER DE FUMER ?
LES PATCHS ANTI-TABAC...
Après le remboursement des gommes à
mâcher « Nicotine EG », la Sécurité sociale
prend en charge des patchs anti-tabac
« Nicorette SKIN ».

À quelques semaines de l’été, période favorite des tiques, le ministère de la Santé fait
le point sur les principales avancées réalisées dans le cadre de son plan de prévention contre la maladie de Lyme, lancé il y a
dix-huit mois. Dans un communiqué, l’agence
Santé publique France souligne notamment
le succès de la plate-forme « Signalement
tique », qui permet à chaque citoyen de
signaler, via son smartphone ou directement sur le site, une morsure de tique sur
lui-même ou sur son animal de compagnie.
« À ce jour, plus de 35 000 chargements
de cette application ont été enregistrés
et 5 000 piqûres signalées », constate
l’agence. Des précisions sur l’incidence de
la maladie devraient en outre être apportées
par le réseau Sentinelles d’ici à la mi-juin.
Le programme national de diagnostic et de
soins (PNDS) destiné à améliorer l’harmonisation de la prise en charge sur le territoire
devrait quant à lui être validé par la Haute
Autorité de Santé (HAS) dès avril 2019.

La liste des substituts nicotiniques
remboursés sera complétée au cours des
prochains mois.

LA MCF ACCOMPAGNE
LES FUMEURS
QUI SOUHAITENT S’ARRÊTER
• En améliorant de 50 ¤ le forfait
annuel Sécurité sociale d’aide
au sevrage tabagique
(200 ¤ au total par an/personne).
• En assurant la part complémentaire
(30 % ou 35 %) du remboursement
des nouveaux produits (65 % en
Sécurité sociale).
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Actualités MCF

Actualités MCF

VOTRE ENFANT EST ÉTUDIANT ?

g Votre enfant termine son cursus
universitaire courant 2018…

POUR LA PROCHAINE RENTRÉE, MCF VOUS AIDE À DÉCRYPTER
SES CONDITIONS D’AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE
g Votre enfant devient étudiant
à la rentrée 2018…

POUR TOUS,
LA SUPPRESSION DE LA
COTISATION SÉCURITÉ
SOCIALE AU RÉGIME ÉTUDIANT

✓ s’il se trouve déjà inscrit à la Sécurité
sociale à titre personnel, il garde son
affiliation ; aucune démarche à accomplir, ni
pour vous, ni pour lui ;

À compter de la rentrée scolaire 2018/2019,
les étudiants sont affiliés à la Sécurité
sociale sans avoir à payer une cotisation. Une
bonne nouvelle qui représente une économie
annuelle de 217 ¤ pour chaque étudiant. Ceci
est vrai pour tous les cas évoqués ci-dessous.

Pour vos enfants étudiants,
pas besoin de changer de mutuelle,
gardez la MCF !
Avec la mutuelle MCF, votre enfant étudiant bénéficie
de toutes les prestations (selon l’option choisie) à
partir de 12,61 ¤/mois. Cela reste vrai y compris
avec les changements des règles d’affiliation.
Pour vous comme pour lui, c’est l’assurance de
disposer de la totalité des prestations (dans
l’option choisie) avec les avantages d’une gestion de
proximité et d’une rapidité de remboursement. Les
gestionnaires de son contrat répondront directement
à ses demandes d’informations.

✓ s’il bénéficiait jusqu’alors de la
Sécurité sociale en qualité d’ayant droit
(généralement de l’un de ses parents), il
ne changera pas de régime ni de centre de
gestion Sécurité sociale. Concrètement, il
restera affilié au centre de gestion Sécurité
sociale du parent ouvreur de droit.

POUR SON AFFILIATION À LA
SÉCURITÉ SOCIALE EN 2018,
COMMENT FAIRE ?
g Votre enfant est étudiant
et donc déjà inscrit au régime
étudiant…
Rien ne change en 2018, il reste affilié au
centre de Sécurité sociale ou à la mutuelle
étudiante auxquels il est déjà rattaché.
Aucune démarche particulière à effectuer, ses
droits sont reconduits automatiquement pour
un an.

Déjà étudiant avant
la rentrée 2018

Dans ce cas, il faut en informer son centre
Sécurité sociale qui modifiera son affiliation
avec les justificatifs correspondants à sa
nouvelle situation (bulletin de salaire, contrat
d’apprentissage, etc.).

ET EN 2019,
LA FIN DU RÉGIME ÉTUDIANT
À compter de la rentrée scolaire 2019, tous
les étudiants et, plus généralement, les ayantdroits de 18 ans et plus, dépendront de la
caisse primaire d’assurance maladie de leur
département de résidence.
Ils relèveront pleinement du régime général
de la Sécurité sociale.

Besoin d’aide ?
Alors MCF est à vos côtés !

Mais il y aura une nouveauté dès
qu’il atteindra ses 18 ans (16 ans
sur demande de l’ayant droit), il sera
immatriculé à la Sécurité sociale en
qualité d’assuré autonome, et non plus
en qualité d’ayant droit sur le compte de
ses parents.

MCF vous aide dans les démarches liées à l’affiliation de
votre enfant étudiant !
N’hésitez pas à contacter Didier Gangand
didier.gangand@mutuellemcf.fr ou 01 41 74 31 14

Ce changement sera automatique sans
démarches particulières à accomplir.

Forts de leur expérience de gestion du régime obligatoire de la
Sécurité sociale, nos conseillers pourront vous orienter, vous
ou votre enfant, dans les démarches d’affiliation au régime
étudiant. Plus encore, ils répondront à toutes vos questions
pour son adhésion à la mutuelle MCF.

Il devra créer son propre compte sur
le site «ameli.fr» et mettre à jour, via
ce site, les informations personnelles le
concernant (coordonnées bancaires en
particulier).

Nouvel étudiant
à la rentrée 2018
Vérifier les coordonnées
personnelles (auprès de
la mutuelle ou du centre
gestionnaire du RO),
adresse – RIB.

Si ce n’est déjà fait,
l’étudiant choisit
un médecin traitant
(obligatoire pour
percevoir la totalité des
droits RO).
La déclaration sera
remplie par le médecin
de son choix lors de sa
prochaine consultation.
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Mettre à jour la carte
VITALE.

L’étudiant crée
son compte ameli sur le
site ameli.fr
ou sur l’application
ameli.

Il note ses
coordonnées bancaires
sur son compte
ameli.

Si ce n’est déjà fait,
l’étudiant choisit
un médecin traitant
(obligatoire pour
percevoir la totalité de
ses droits).
La déclaration sera
remplie par le médecin
de son choix lors de sa
prochaine consultation.

Mettre à jour la carte
VITALE.

Via son compte ameli,
l’étudiant édite une
attestation de droit qu’il
transmet à sa mutuelle
pour qu’elle prenne
en compte sa nouvelle
situation et établisse
le lien NOEMIE avec sa
gestion Sécurité sociale.
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MCF S’ENGAGE

POUR LA PROTECTION DE VOS DONNÉES
PERSONNELLES !

POUR TOUTE QUESTION SUR L’INCAPACITÉ DE
TRAVAIL ET L’INVALIDITÉ, DE NOUVEAUX RÉFÉRENTS
SONT À VOTRE DISPOSITION…

Gestionnaire de longue date au sein de notre Mutuelle, Alain
Delalande était un interlocuteur précieux pour nombre d’entre
vous en raison de son expérience avérée sur tous ces sujets. Il
prend une retraite bien méritée et la mutuelle MCF le remercie
chaleureusement pour sa fidèle implication ! Désormais, vous
pourrez contacter directement :

g Notre référente Ghislaine Fabre,
ghislaine.fabre@mutuellemcf.fr ou 01 41 74 31 11
g Notre gestionnaire Marjorie Cuvelier,
marjorie.cuvelier@mutuellemcf.fr ou 01 41 74 31 20

✓ Une déléguée à la protection des données
De nouvelles règles sur la protection des
données personnelles viennent d’entrer
en vigueur. Dans le prolongement de la loi
Informatique et libertés, ces règles ont
vocation à mieux protéger la vie privée et
les données personnelles de chacun d’entre
nous en tant que consommateur, salarié,
adhérent d’une mutuelle… Toutes les
sociétés et les organismes de droit public et
privé, qui sont amenées à traiter de telles
données, doivent désormais
respecter ces nouvelles
obligations.
MCF a toujours attaché
une attention toute
particulière à
la protection
de vos données
personnelles.
Elle adapte
son dispositif
actuel pour
se mettre en
conformité.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

est nommée. Ainsi, Ghislaine Fabre est votre
point de contact pour l’exercice de vos droits
(accès, rectification, opposition…) ;

✓ Aucune communication de vos données à nos
partenaires mutualistes* sans votre accord
préalable explicite ;

✓ Vérification de tous nos processus de
traitement de vos données pour en
renforcer la sécurité et la confidentialité.
Ces exigences s’appliquent également à
nos hébergeurs de données au regard de la
confidentialité des données de santé ;

✓ S’agissant des garanties prévoyance,
les assureurs dont nous distribuons les
contrats ont également fixé les modalités
sécurisées de transmission des données
vous concernant qui sont indispensables à la
gestion de vos contrats.

Vos données
sont protégées

* Nos partenaires sont uniquement des
organismes mutualistes, à l’exclusion de toutes
autres sociétés commerciales :
- Banque Française Mutualiste (BFM),
- AMF-Assurances (mutuelle d’assurances),
- Fondation de l’Avenir.

PRÉVENTION :
MCF, PARTENAIRE DE VOTRE SANTÉ !

✓ Pour vous maintenir en forme et mieux connaître vos droits, retrouvez
sur notre site www.mutuellemcf.fr toutes les annonces et propositions
de stage sur les thèmes de la santé, du bien-être et de la retraite.
En consultant la rubrique «Actualités», vous disposerez des dernières
propositions avec la possibilité de vous inscrire directement ! Chaque
mois, nous vous signalons les actions de prévention programmées, alors
n’hésitez pas à y participer !

✓ MCF est également partenaire des campagnes de
prévention organisées sur différents sites du ministère
à partir de septembre prochain. Tous les adhérents
MCF pourront participer gratuitement à ces campagnes
de dépistage du diabète, du cholestérol et des maladies
cardio-vasculaires. Pour en savoir plus, consultez la
rubrique «Actualités» de notre site.

r

www.mutuellemcf.f
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Vos droits

Vos droits

EN VOYAGE À L’ÉTRANGER,
qui va prendre en charge mes frais de santé ?
Les soins réalisés à l’étranger
seront-ils pris en charge ?

Mes autres dépenses seront-elles
prises en charge ?

La plupart des soins effectués à l’étranger sont
pris en charge par la Sécurité sociale. Toutefois,
le remboursement est effectué selon les critères
et tarifs pratiqués en France. Bien entendu, dès
lors qu’il y a participation Sécurité sociale, la MCF
viendra en complément des remboursements,
conformément à ses propres grilles tarifaires.

Ni l’assurance maladie, ni la MCF ne prennent
en charge les frais de rapatriement en cas de
maladie, l’organisation du voyage, la perte ou
le vol d’objets ou de papiers officiels, autant de
garanties que vous pouvez obtenir par l’intermédiaire d’une assurance voyage, si elles ne sont
pas incluses dans votre service de carte bancaire. Une assistance juridique peut également
être envisagée.

Exemple :
Pour une consultation de généraliste, la base de
remboursement, en France étant de 25 ¤, les
remboursements Sécurité sociale et mutuelle
seront calculés sur cette base (16,50 ¤ par la
Sécurité sociale et 7,50 ¤ par la mutuelle). Les
dépassements seront à votre charge.

En Europe,
munissez-vous de la CEAM pour
éviter l’avance des frais !

BON À SAVOIR !

Si vous suivez un traitement
régulier et continu
Pensez :
• à prendre vos médicaments ;
• à vous munir de l’ordonnance ;
• si vous partez pour plusieurs mois, demandez à votre
centre de Sécurité sociale l’autorisation d’acheter, en
une seule fois, la quantité de médicaments nécessaire
pour la durée du voyage.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

Si vous voyagez en Europe, la Carte Européenne
d’Assurance Maladie vous permet de ne pas faire
l’avance des frais en cas d’hospitalisation dans
un établissement public. Cette règle peut toutefois connaître des exceptions. Vous devrez alors
payer les frais de séjour et adresser les factures
acquittées à votre centre de gestion Sécurité
sociale pour remboursement (une copie à la
mutuelle peut également être nécessaire).
Vous pouvez commander directement la CEAM
sur votre compte ameli (www.ameli.fr) ou la
demander à nos gestionnaires RO (son édition
demande 2 à 3 semaines, il faut donc s’y prendre
à l’avance).
Mais hors de l’Union Européenne, vous aurez
à régler toutes les dépenses. Attention, dans
certains pays, les frais de santé sont très élevés.
Dans certains cas, il peut donc s’avérer utile de
contracter une garantie complémentaire santé
auprès de votre assurance voyage.

Avant de contracter une assurance voyage, pensez à vérifier auprès de votre service de carte
bancaire les prestations auxquelles cette carte
vous ouvre droit. En fonction de la nature de la
carte et de votre banque, vous pouvez bénéficier de prestations particulières (rapatriement,
assistance juridique, avance de frais, complément
de prise en charge des frais de santé, etc.).

Les vaccinations
avant de partir
• Se renseigner sur les conditions
sanitaires du pays de destination
et notamment sur les vaccinations
obligatoires et recommandées. Pour
cela, le site Internet de l’Institut Pasteur (www.pasteur.fr)
et celui du centre de vaccination internationale d’Air France
(www.vaccinations-airfrance.fr) sont à votre disposition.
• Le + MCF : Sur présentation de la facture et de la
prescription médicale, la MCF vous rembourse la totalité de la
dépense engagée pour tous vos vaccins.

JE VAIS PARTIR…
1

Je me renseigne sur les conditions
sanitaires de ma destination.

2

Si nécessaire, je me fais vacciner.
La MCF prendra en charge le coût des
vaccins.

3

Je vérifie les prestations offertes par
ma carte bancaire.
(Attention aux éventuelles exclusions).

4

Je commande ma carte européenne
d’assurance maladie, CEAM (via le site
www.ameli.fr).

5

6

Si besoin, je souscris une assurance
voyage (pour compléter les prestations
de ma carte bancaire).
Rapatriement, juridique, complément de
remboursement des frais de santé.
J’établis une liste des différents
contacts susceptibles de m’aider en cas
d’incident : assisteur Sécurité sociale,
mutuelle, centre de cartes bancaires.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

13

PAYER EN ESPÈCES ?

partenaire de

Prévention financière,
des outils pour vous informer

Dans la zone euro : vous pouvez utiliser toutes les pièces
et tous les billets en euros, quelle que soit la nationalité
de la face.
En dehors de la zone euro : vous ne pouvez pas utiliser
vos euros dans des pays qui ne l’ont pas adopté comme
monnaie nationale.
Pour vous procurer de la monnaie locale ou
« devise », vous avez 2 possibilités :
– Avant de partir, vous changez des euros contre des billets
du pays de destination. Une pièce d’identité vous sera
demandée à partir de 1000 euros.
– Sur place, à un bureau de change (à l’aéroport par
exemple) ou en retirant de l’argent à un distributeur de
billets acceptant les cartes de votre réseau.
À SAVOIR

Les devises les plus courantes (dollar US, livre sterling, yen…)
que vous n’avez pas dépensées lors de votre voyage peuvent
être reprises par votre banque. Toutefois, en France, certaines
devises ne peuvent être changées ou seulement en quantité
limitée.

PAYER PAR CHÈQUE ?

Vous avez des projets de voyage à l’étranger. Vous aurez donc des dépenses à effectuer sur place.
Quels sont les moyens de paiement à privilégier et quelles précautions prendre ?

LES PRÉPARATIFS
La carte internationale est le moyen le plus économique
pour régler ses dépenses à l’étranger. Vous pouvez l’utiliser
dans les distributeurs de billets et chez les commerçants
affichant son logo. Elle est en général acceptée partout sur
les lieux touristiques.
Vérifiez la date d’échéance de votre carte. Si besoin,
anticipez son renouvellement pour éviter qu’elle n’expire
au milieu de votre voyage. Renseignez-vous pour
connaître le délai de renouvellement.
Prenez connaissance des plafonds d’utilisation de votre
carte (retrait et paiement) et si besoin, demandez un
relèvement temporaire.
Au besoin, contacter votre conseiller bancaire.
Notez, en dehors de votre portefeuille, les coordonnées
utiles : celles de votre banque, les services d’assistance,
les numéros pour faire opposition en cas de vol ou
perte de votre carte de crédit. Notez aussi le numéro à
16 chiffres de votre carte et sa date d’expiration.

À SAVOIR

Les opérations effectuées au Royaume-Uni, au Danemark et
en Suède sont gratuites car effectuées dans la zone SEPA.

LES COÛTS SUR LES OPÉRATIONS
PAR CARTE BANCAIRE
Dans un pays de la zone euro, le retrait et le paiement
par carte sont soumis aux mêmes conditions qu’en
France.
En dehors de la zone euro, les frais de change
comprennent généralement une commission fixe et
des frais proportionnels au montant de l’opération.

Même en zone euro, votre chéquier ne vous sera d’aucune
utilité. Aucun commerçant n’est censé accepter un chèque
émis par une banque française.

LES
L’option JAZZ* internationale
permet de maitriser les frais
bancaires lors de déplacements
à l’étranger.
L’utilisation frauduleuse des
moyens de paiement, des clés et
des papiers peut être garantie par
des assurances* spécifiques.
Avant tout déplacement, n’hésitez pas à
consulter le site du Ministère des Affaires
étrangères, rubrique conseils : http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
UNE FOIS SUR PLACE
Ne perdez jamais votre carte bancaire de vue lors d’un
paiement chez un commerçant. Tapez votre code à l’abri
des regards. Rangez votre carte en lieu sûr. N’utilisez
pas de distributeurs de billets si l’agence est fermée et
privilégiez les distributeurs à l’intérieur des agences.
À l’étranger, il est fortement recommandé de n’utiliser
que des bureaux de change officiels qui indiquent
clairementles frais et commissions qui seront perçus.
Suivez vos comptes avec attention pour repérer toute
anomalie. En cas de doute, contactez votre banque.

Guidée par des valeurs mutualistes de solidarité et
de responsabilité citoyenne, la Banque Française
Mutualiste place l’intérêt de la personne avant
l’intérêt financier. Ainsi, elle s’engage depuis
plusieurs années dans la prévention des risques
financiers et dans la lutte contre le mal endettement
et le surendettement.

* Voir conditions en agence Société Générale
Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque
au capital de 114 154 973 €. RCS Paris 326 127 784. Intermédiaire en assurances (ORIAS
n° 08 041 372). Siège social : 56-60 rue de la Glacière - 75013 Paris.
Société Générale - S.A. au capital de 1 009 897 173,75 €. RCS Paris 552 120 222.
Siège social : 29, boulevard Haussmann - 75009 Paris. Intermédiaire en assurances
(ORIAS n° 07 022 493).

Prenez connaissance des tarifs pratiqués par votre
banque dans la brochure tarifaire.

Conseil : Votre carte peut proposer des services et des assurances* diverses (réservation d’hôtel,
location de voiture...). Notez leurs coordonnées pour les contacter facilement depuis l’étranger.

Contactez-nous du lundi
au samedi de 9 h à 18 h
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RÉGLER SES DÉPENSES À L’ÉTRANGER

DÉLÉGUÉ(E) À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MCF ?
Pourquoi pas vous !
À l’occasion du prochain renouvellement partiel de l’Assemblée générale,
vous avez l’opportunité de faire acte de candidature. Alors décidez-vous !

Pourquoi devenir Délégué(e)?

1.

Vous décidez réellement des prestations, des
cotisations et des statuts. Dans notre mutuelle, le
pouvoir de décision appartient toujours à l’Assemblée
générale représentative de tous les adhérents ;

2.

e
Comment fonctionn
?
le
l'Assemblée généra
L’Assemblée générale est formée de 57 délégués, élus
par tous les adhérents pour 6 ans. Elle est renouvelée
par tiers tous les deux ans. Cette année, 22 sièges sont
à pourvoir. Les nouveaux délégués élus siègeront à
l’Assemblée générale de juin 2019.

Vous pouvez recueillir les attentes et les besoins de
vos collègues, adhérents de la mutuelle pour orienter
les choix de l’Assemblée générale ;

Comment faire acte
de candidature ?

3.

Votre avis compte : c’est l’application du principe
«un Homme, une voix» ; les délégués débattent en
Assemblée générale sur les questions soumises au vote ;

4.

Le Conseil d’administration et la
Direction de la mutuelle vous rendent
compte de leurs actions à chaque
Assemblée générale ;

5.

Votre participation aux 2 AG
annuelles (juin et novembre) est facilitée
par les informations dont vous disposez
en tant qu’élu bénévole via l’espace
«élus» sur le site internet et via le
bulletin de liaison.

Pour être candidat au renouvellement partiel
de l’Assemblée générale 2018, présentez votre
candidature au plus tard le vendredi 21 septembre
2018 auprès de la mutuelle : MCF, 5/7 Avenue de Paris,
CS 40009, 94306 Vincennes cedex.
Les conditions d’éligibilité sont énoncées à l’article 21
des statuts (accessibles sur le site www.mutuellemcf.fr
via la rubrique « Qui sommes-nous ? » puis « Statuts et
règlements »).
Votre lettre de candidature devra être accompagnée
d’une profession de foi dactylographiée et signée (la
profession de foi devant tenir sur une page de format
21x29,7 cm avec un titre de 100 caractères maximum
-les espaces et les mots comptant chacun pour un
caractère-).

Le calendrier de l’élection…
✓ R éception des candidatures : 21 septembre 2018.
✓ Envoi du matériel de vote aux adhérents : 22 octobre 2018.
✓V ote des adhérents :
retour des votes par correspondance le 3 décembre 2018 au plus tard.

✓ D épouillement des votes : 6 décembre 2018.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez Sylvette Laplanche, Directrice de la mutuelle,
sylvette.laplanche@mutuellemcf.fr ou 01 41 74 31 08

