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À DÉCOUVRIR… 
les atouts de la Mutuelle sur la caution  
et l’assurance-emprunteur !
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Des nouveaux adhérents pour notre Mutuelle…
Faites-le savoir  

et parlez de nos offres autour de vous ! 
>P3
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LA MCF,  
LA MUTUELLE QUI MÉRITE 
D'ÊTRE MIEUX CONNUE !

Depuis plusieurs années, nous améliorons de 
manière continue, la prise en charge de vos frais 

de maladie. De plus, pour 2018, nous avons décidé 
de ne pas augmenter vos cotisations en santé 
comme en perte de rémunération. Le précédent 
numéro de la revue vous a présenté, de manière 
détaillée, toutes ces mesures positives mises en 
place depuis le 1er janvier. 

Surtout, nous avons créé des forfaits de 
cotisations plus accessibles pour les 
jeunes agents publics. Désor-
mais, tout adhérent de moins 
de 35 ans peut bénéficier de 
100 % des prestations et des 
services pour une cotisation 
diminuée de 50 %. 

Il est, en effet, primordial pour 
l’avenir de notre Mutuelle de recru-
ter de jeunes agents publics et c’est 
tout le sens de notre action. 

Maintenant, l’enjeu est de valoriser nos offres en 
les faisant connaître à un nouveau public. C’est un 
enjeu important vis-à-vis des jeunes qui ne sont 
pas spontanément sensibles à l’intérêt de disposer 
d’une couverture complémentaire en santé et en 
prévoyance. 

C’est pourquoi, le Conseil d’administration a décidé 
la réalisation, tout au long de cette année, d’ac-
tions de communication. 

Notre nouveau site internet –dont l’ouverture 
est effective depuis début janvier– constitue un 
vecteur important pour valoriser les offres de la 
Mutuelle et nous nous attacherons, tout au long de 
l’année, à susciter l’intérêt des internautes. Dans 

cette optique, le site dispose d’un simulateur de 
cotisations en fonction des différentes garanties 
et contrats proposés. Il offre également la faculté 
de réaliser une pré-adhésion en ligne. 

J’en appelle, de nouveau, à chacun d’entre vous 
pour faire savoir dans son entourage, tant per-

sonnel que professionnel, que la MCF offre des 
prestations d’un très bon niveau, alliées 

à une tarification rendue plus attractive 
pour les jeunes.

D’autres actions de communica-
tion seront réalisées en cours 

d’année pour redonner une 
meilleure visibilité à notre 
Mutuelle dans le but de sus-
citer de nouvelles adhésions. 

Déjà, une première campagne 
de distribution d’un dépliant met-

tant en avant les atouts de la MCF a été 
réalisée en ciblant le site de Bercy et les implan-

tations à proximité. Dès lors que notre Mutuelle 
s’est vue retirer, par le Secrétariat Général, la 
possibilité de disposer de points de contact avec 
les assurés sociaux et les adhérents dans les 
locaux administratifs –dont le site de Bercy–, le 
recours à de telles campagnes publicitaires devient 
nécessaire pour rétablir une information com-
plète auprès de tous les agents et leur permettre 
d’exercer un choix éclairé pour sélectionner une 
complémentaire santé adaptée à leurs besoins.

Ne percevant de subventions de personne, la MCF 
offre un excellent rapport qualité/prix. Attachons- 
nous à le faire largement savoir ! 

Jean-Louis BANCEL
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PHARMACIEN :   
les nouvelles missions...

Un acteur de premier plan dans la coordi-
nation des soins : c’est ce qu’est devenu 

le pharmacien, neuf ans après la loi Hôpital, 
Patients, Santé et Territoires (HPST) et cinq 
ans après la convention pharmaceutique, qui lui 
ont permis d’élargir ses champs d’intervention. 
« Un pharmacien est d’abord là pour expliquer 
le médicament : son action, son fonctionnement, 
ses risques d’interaction et, éventuellement, 
sa fabrication, assure Stéphane Pichon, pré-
sident de l’Ordre des pharmaciens pour la région 
Paca. La durée de passage dans une officine est 
d’environ quinze à vingt minutes. Nous prenons 
le temps de préciser au patient ce qu’il n’a pas 
compris pendant sa visite chez le médecin ». À ce 
rôle, s’ajoutent désormais différentes missions 
plus précises, notamment dans les domaines de 
l’éducation thérapeutique, du dépistage, de la 
prévention et de la vaccination.

broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) avec mesure du souffle ou à des actions 
de prévention (promotion du calendrier vaccinal, 
des dépistages organisés ou de la journée sans 
tabac, par exemple).

Enfin, nouvelle mission à souligner : la vaccina-
tion. Depuis l’automne dernier, les pharmacies 
des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nou-
velle-Aquitaine sont autorisées à vacciner contre 
la grippe les populations à risque ayant reçu 
une invitation de l’Assurance maladie (et dis-
posant donc d’un bon de vaccination ou d’une 
ordonnance). «Cette mesure de santé publique 
doit permettre d’améliorer la couverture vacci-

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Le pharmacien est ainsi habilité à participer au 
suivi des personnes asthmatiques ou traitées 
par anticoagulants oraux (anti-vitamine K). Mal 
dosés ou associés par erreur ou méconnais-
sance avec d’autres produits, ces médicaments 
peuvent entraîner des hémorragies et conduire 
à l’hospitalisation. Il s’agit donc, en lien avec le 
médecin traitant, de vérifier la bonne observance 
du traitement, de s’assurer que les analyses bio-
logiques nécessaires ont bien été effectuées ou 
de recommander, au besoin, une adaptation de la 
posologie. « Parfois, le patient ne voit son méde-
cin qu’une fois tous les trois mois, note Stéphane 
Pichon. En revanche, il passe fréquemment à la 
pharmacie et, dès que l’on constate un problème, 
nous pouvons avertir le médecin et lui demander 
de voir la personne en urgence ». Pour bénéfi-
cier de ce suivi, qui s’organise sous la forme de 
deux entretiens annuels au minimum, le patient 
doit s’inscrire auprès du pharmacien. L’accompa-
gnement des malades chroniques devrait bientôt 
s’élargir aux diabétiques et à ceux atteints de 
pathologies cardiovasculaires..

DÉPISTAGE ET PRÉVENTION

Depuis le 1er août 2016, les pharmaciens d’offi-
cine peuvent en outre réaliser trois tests rapides 
d’orientation du diagnostic (Trod) : le test capil-
laire d’évaluation de la glycémie (dépistage du 
diabète), ainsi que les tests oropharyngés de la 
grippe et des angines à streptocoques du groupe 
A. Pour ces deux derniers dispositifs, l’objectif 
est de déterminer si un traitement antibiotique 
est nécessaire et si une visite chez le médecin 
s’impose pour une prescription. « Le réflexe n’est 
pas encore entré dans les usages, remarque 
Stéphane Pichon. Il va falloir un peu de temps 
pour que les patients s’habituent à demander ces 
tests ». Les officines peuvent aussi participer à 
des opérations ponctuelles de dépistage de la 

nale, avec le souhait que des résultats probants 
permettront l’extension de l’expérimentation 
à d’autres régions et à de nouveaux publics», 
indique l’Ordre des pharmaciens sur son site 
Internet. Pour Stéphane Pichon, l’opération 
(prévue pour trois ans) est d’ores et déjà un suc-
cès. « Elle a permis de vacciner deux cent mille 
personnes, constate-t-il. On se rend compte que, 
pour les gens, c’est très facile. La pharmacie, 
c’est l’accès, en poussant une porte, à un pro-
fessionnel titulaire d’un doctorat qui a fait six ans 
d’études ». Vu sous cet angle, il serait dommage 
de se passer de ses services. n

Aliisa Waltari

La loi Hôpital, patients, santé et 
territoires (HPST, 2009) et la 
convention pharmaceutique de 2012 
ont profondément élargi le rôle du 
pharmacien auprès des patients. 
Au-delà de sa mission de conseil 
concernant les médicaments, leurs 
interactions et le suivi des traitements, 
il peut désormais accompagner les 
malades sous anticoagulants et les 
personnes asthmatiques, contribuer au 
dépistage de certaines pathologies et 
participer à des actions de prévention. 
Actuellement expérimentée dans 
deux régions, la vaccination pourrait 
bientôt faire également partie de ses 
compétences.
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PROBIOTIQUES :   
j’en prends ou pas ?

dans les yaourts et le lait fermenté, le kéfir (une 
boisson issue de la fermentation du lait ou de jus 
de fruits sucrés), mais aussi dans la choucroute, 
les olives, le pain au levain, la bière et des dérivés 
du soja ou encore sous forme de compléments 
alimentaires (levure de bière).

RESTAURER LA FLORE 
INTESTINALE DÉGRADÉE

Si les médecins ne conseillent pas la prise sup-
plémentaire de probiotiques pour les personnes 
en bonne santé, ils reconnaissent leur utilité 
lorsque la flore intestinale est endommagée. 
Ainsi, certains traitements agressifs comme la 
chimiothérapie ou l’antibiothérapie, en particulier 
lorsqu’elle a recours à des antibiotiques à action 
rapide (Augmentin, Clamoxyl, pénicilline, etc.), 
peuvent provoquer des ballonnements et des 
troubles fonctionnels intestinaux. En principe, la 
flore intestinale se restaure d’elle-même à la fin 
du traitement, mais cela peut mettre longtemps 
chez les personnes les plus sensibles et fragiles. 
C’est dans ce cas que la prise de probiotiques 
peut être utile.

«Le principe est le même en cas de gastro-enté-
rite, ajoute le docteur Mouysset. Les probiotiques 
vont permettre de restaurer la flore déséquili-

Et les prébiotiques ?
Aujourd’hui, la recherche est parti-
culièrement active en ce qui concerne 
les probiotiques. Dans le commerce, on 
trouve de plus en plus de préparations 
à base de micro-organismes bénéfiques 
pour l’équilibre de la flore intestinale. Les 
industriels ajoutent parfois à ces produits 
des fibres, les prébiotiques, dont le rôle 
est de favoriser la multiplication des colonies de probiotiques. « Les prébiotiques 
sont en quelque sorte l’engrais du microbiote et du système immunitaire. Ils nour-
rissent la flore intestinale », explique le docteur Jean-Loup Mouysset, cancérologue 
à la polyclinique du parc Rambot, à Aix-en-Provence. On les trouve aussi naturelle-
ment dans l’alimentation, par exemple dans les bananes peu mûres, les poireaux, les 
salsifis, les panais, l’artichaut, l’ail et l’oignon.

brée par la maladie». D’une manière générale, les 
probiotiques, que ce soit sous la forme d’aliments 
ou de compléments alimentaires, aident à sou-
lager les troubles du transit et le syndrome du 
côlon irritable (ballonnements, diarrhées, consti-
pation, douleurs abdominales). Sachez toutefois 
qu’une consommation ponctuelle ou irrégulière 
n’a pas d’intérêt et qu’il vaut mieux demander 
l’avis de son médecin si l’on souhaite entre-
prendre une cure spécifique.

Contrairement à ce qui a pu être évoqué, il n’y a 
en revanche pas de réelles preuves de l’effica-
cité des probiotiques pour traiter les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin (maladie 
de Crohn et rectocolite hémorragique). Et, malgré 
ce qu’affirmait une étude française de 2012, une 
alimentation riche en probiotiques ne serait pas 
un facteur spécifique de surpoids, bien que des 
liens entre la modification du microbiote et l’obé-
sité aient été démontrés. On le voit, la recherche 
sur la flore intestinale et sur les probiotiques a 
beaucoup évolué ces dernières années et, selon 
les spécialistes, le microbiote est encore loin 
d’avoir livré tous ses secrets. n

Aliisa Waltari

On sait désormais que les probiotiques jouent 
un rôle déterminant dans l’équilibre de la flore 
intestinale, dans l’assimilation des nutriments et 
dans le renforcement du système immunitaire. S’il 
n’est pas vraiment nécessaire d’en augmenter la 
consommation lorsque l’on est en bonne santé, 
certains médecins les recommandent en revanche 
à la suite de traitements médicamenteux agressifs, 
comme la chimiothérapie ou l’antibiothérapie.

Les probiotiques sont des bactéries présentes 
naturellement dans notre alimentation et qui par-
ticipent à l’équilibre de la flore intestinale. Un rôle 
déterminant quand on sait que celle-ci, composée 
de 100 000 millions de bactéries (le microbiote), 
a pour mission d’assurer le bon fonctionnement 
du corps humain. « Elle contribue notamment à 
l’absorption de nombreux nutriments, vitamines 
et oligo-éléments et permet de dégrader une 
partie du cholestérol », précise le docteur Jean-
Loup Mouysset, cancérologue à la polyclinique du 
parc Rambot, à Aix-en-Provence. En contrant la 
prolifération de micro-organismes nuisibles, le 
microbiote, stimulé par les probiotiques, est aussi 
la première barrière de protection immunitaire 
de notre organisme. Ce véritable écosystème 
bactériologique serait également impliqué dans le 
fonctionnement neurologique.

« Généralement, une alimentation équilibrée 
suffit à nous apporter les probiotiques dont nous 
avons besoin pour maintenir cet équilibre », 
assure le docteur Mouysset. Il en existe de très 
nombreuses souches, les plus connues étant les 
bactéries lactiques, qui comprennent notamment 
les lactobacilles (Lactobaccillus), les bifidobacté-
ries (Bifidobacterium) et certains streptocoques 
(Streptococcus). On les trouve principalement 
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VOUS AVEZ UN PROJET IMMOBILIER ? LA MCF VOUS ACCOMPAGNE ! 

La caution MCF : mode d’emploi 
Tout adhérent -depuis un an minimum-, âgé de moins 
de 65 ans peut en bénéficier, selon les conditions 
ci-dessous :

n la caution est accordée après agrément préalable 
et mise en place d'une couverture en assurance- 
emprunteur à partir du contrat proposé par MCF 
(sauf en cas de prêt BFM, cette banque étant auto-
risée à diffuser et gérer les assurances). En effet, la 
caution n’est accordée qu’aux adhérents optant pour 
les assurances prêts immobiliers proposées par la 
MCF. Enfin, seuls les prêts relevant de crédits amor-
tissables à taux fixe ou à taux variable capés ou les 
prêts relais peuvent faire l’objet d’un cautionnement ;

n l’adhérent ne doit pas être endetté à plus de 33 % 
de son revenu et, ce durant toute la durée du cau-
tionnement. Ceci s’apprécie au niveau d’une personne 
seule ou d’un couple : dans ce dernier cas, le ratio 
d’endettement à ne pas dépasser se calcule par rap-
port aux revenus des deux. Autre conséquence, l’em-
prunteur et le co-emprunteur doivent être assurés, 
chacun, à hauteur de 100 % du montant du prêt ;

n les demandes de cautionnement et d’assurance des 
prêts immobiliers doivent être adressées à la MCF 
qui vérifie si le dossier est complet et s’il répond aux 
critères du règlement de caution et aux règles sur les 
assurances. Si tout est conforme, les gestionnaires 
de la Mutuelle transfèrent les demandes aux deux 
assureurs des risques –MFPrécaution et C.N.P. Assu-
rances–. Seuls, ces deux assureurs peuvent valider 
les demandes de caution et d’assurance.

BON À SAVOIR !

Le droit de changer d’assurance 

L’établissement vous proposant un prêt immobilier peut vous 
imposer d’assurer celui-ci. À cet effet, il peut vous soumettre 
une offre d’assurance. Mais vous disposez du libre choix 
de l’assurance, à condition que le contrat d’assurance 
présente un niveau de garantie équivalent à celui proposé par 
l’établissement prêteur. Vous devez donc pouvoir comparer les 
différentes propositions d’assurance ;

g dans les 12 mois qui suivent la souscription du prêt, 
vous pouvez résilier votre contrat d’assurance, par courrier 
recommandé (de préférence avec accusé de réception) au 
plus tard 15 jours avant le terme des 12 mois. N’oubliez pas 
que si vous souhaitez résilier votre contrat d'assurance, la 
résiliation doit être acceptée par votre prêteur ;

g le changement est également possible tout au long de la 
durée du prêt, par courrier recommandé à votre assureur, 
au moins 2 mois avant la date d'échéance. Pour cela, les 
garanties souscrites doivent être équivalentes aux garanties 
initiales, faute de quoi, l’assureur peut s’y opposer ; 

g en aucun cas, les conditions de votre prêt ne peuvent 
être remises en cause par suite d’un changement 
d’assurance. 

Avec la MCF, la caution solidaire 
est gratuite !

La caution proposée par la MCF vous évite les frais 
d'hypothèque ainsi que les frais de main levée d'hypo-
thèque en cas de vente du bien immobilier. Les prêts 
jusqu’à 900 000 euros sur une durée maximale de 
trente ans sont garantis. 

Contrairement aux cautions payantes disponibles sur 
le marché, MCF vous propose une caution gratuite, 
gérée par MFPrécaution. 

  Avec la MCF,  
l’assurance-emprunteur  
à un tarif concurrentiel

Assurer un crédit immobilier ?  
Auprès de quel assureur ?

Légalement, cette assurance n'est pas 
obligatoire, mais les organismes de prêt 
l'exigent, en particulier pour les risques 
liés au décès et à l'invalidité. Elle garantit le 
remboursement du prêt en cas de décès ou 
d’invalidité. C’est une protection pour vous et 
votre famille.

En revanche, vous n’êtes pas obligé de choisir 
l'assurance proposée par l’organisme qui 
vous avance le prêt. En tant qu’adhérent 
MCF, vous avez accès à un contrat compétitif, 
souscrit par votre Mutuelle et co-assuré par 
C.N.P. Assurances et MFPrévoyance SA.   

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

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

n une caution solidaire gratuite : 
vous économisez les frais 
d’hypothèque de vos prêts 
immobiliers et la caution facilite 
l’obtention du crédit,

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

LA CAUTION SOLIDAIRE  
VOUS INTÉRESSE ? 

Vous souhaitez connaître les modalités précises 
d’adhésion et d’obtention de cette garantie ?

Prenez contact avec Didier GANGAND, notre 
gestionnaire spécialisé, au 01 41 74 31 14 ou 
didier.gangand@mutuellemcf.fr

Retrouvez également les détails de l’offre sur  
les sites internet www.mutuellemcf.fr et  
www.mfprécaution.fr

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

Avant de contracter  
un crédit immobilier, 
n’hésitez pas à rechercher  
les meilleures garanties  

✓���Acquisition d’un bien ancien  
ou neuf à usage de résidence principale, 
résidence secondaire ou à usage locatif,

✓ �Construction de votre habitation avec ou sans 
acquisition du terrain à bâtir,

✓ �Réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat,

✓�Rachat d’une soulte,

✓� Renégociation ou rachat de votre crédit,

✓��Acquisition d’un bien pour un ascendant à charge, 
un enfant handicapé ou encore le logement d’un 
descendant poursuivant ses études.

 La caution,  
pour quelles opérations ?

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

 Les établissements bancaires  
qui acceptent la caution MCF

✓��Cetelem immobilier 
(BNP Paribas Personal 
Finance) 

✓��Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance (CEP)

✓�Banque Postale

✓�� Banque Fédérale 
Mutualiste (BFM)

✓��Banque Transatlantique

✓�� Caisses du Crédit Mutuel

✓�Banque Populaire

✓��Crédit du Nord et ses 
Filiales

✓�� Crédit Foncier de France

✓�� La quasi totalité des 
Caisses régionales du 
Crédit Agricole

✓�� Crédit Industriel et 
Commercial

✓��BPCE

Ayez le réflexe « MCF »
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L’assurance-emprunteur MCF bien placée par rapport à la concurrence 

BON À SAVOIR !

Vous pouvez souscrire ces  
contrats assurance-emprunteur 
sans avoir nécessairement recours 
à la caution solidaire MCF.

NOS CONSEILS PRATIQUES POUR 
CONSULTER VOS REMBOURSEMENTS...  

Nos conseils, si vous êtes victime (ou vos ayant-droits) d’un 
accident ordinaire (hors accident du travail) commun : 

g  faites une déclaration d’accident à l’organisme qui gère votre 
affiliation à la Sécurité sociale : MCF ou CPAM (document télé-
chargeable sur le site ameli.fr). Si vous êtes affilié auprès d’une 
CPAM, adressez une copie de la déclaration à la MCF,

g  en effet, les organismes de protection sociale –Sécurité 
sociale et mutuelles– ont un accord avec les assurances pour 
le recouvrement des créances –c’est-à-dire les frais de soins 
engagés– à la suite d’accidents,

g  la Mutuelle demandera le recouvrement des créances auprès de 
l’assureur du responsable pour le montant des prestations ver-
sées, pour votre compte, en tant que victime d’un accident,

g  la déclaration permettra à l’assureur de vous indemniser plus 
rapidement.

QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT ?  
L’offre MCF est bien placée sur le marché, en 
particulier face aux banques. Nos tarifs sont 
inférieurs de 30 % à 50 % à ceux des principales 
banques, quand ce n’est pas plus encore. Ceci se 
vérifie pour toutes les tranches d’âge et y compris 
face aux banques en ligne.

Les conditions d’accès au contrat : 
L’assurance-emprunteur proposée par MCF est 
accessible dans les conditions suivantes :
n le prêt doit être mis en place avant le 65e anniver-
saire de l’emprunteur et se terminer avant 75 ans,
n sinon, un contrat sénior/sur-risque est proposé 
avec un taux fixé par C.N.P. Assurances en fonc-
tion du risque à couvrir. 

Des tarifs concurrentiels : 
La MCF recouvre les primes pour le compte de 
C.N.P. Assurances et MFPrévoyance SA. Le taux de la 
prime mensuelle dépend d’une part, de l’âge du sous-
cripteur et, d’autre part, du délai de franchise choisi 
pour la mise en œuvre de la garantie. 

La  prime  mensuelle est calculée en fonction des taux 
ci-dessous appliqués au capital initial assuré :

Pour une franchise de 180 jours                                  Pour une franchise de 90 jours

Âge de l’assuré Taux annuel en %  
du capital initial assuré Âge de l’assuré Taux annuel en %  

du capital initial assuré

< 35 ans 0,12 % < 35 ans 0,14 %

De 35 ans à 49 ans 0,23 % De 35 ans à 49 ans 0,26 %

De 50 ans à 64 ans 0,37 % De 50 ans à 64 ans 0,46 %

Une couverture large des risques :

✓�le décès 

✓�incapacité temporaire de travail et l’invalidité

✓�le chômage

La souscription de l’assurance nécessite de compléter 
un questionnaire médical pour les contrats couvrant le 
risque santé. L’assureur peut solliciter un examen médical 
complémentaire. Les personnes ayant (ou ayant eu par le passé) 
des problèmes de santé graves sont généralement considérées 
par les assureurs comme présentant des risques aggravés. 
Mais, vous pouvez bénéficier de la convention AERAS et faire 
jouer le droit à l’oubli notamment pour les personnes guéries 
d'un cancer dont le traitement est terminé, sans rechute depuis 
10 ans au moins (ou 5 ans s'il avait été diagnostiqué avant ses 
18 ans). Vous n'avez pas à le signaler à l'assureur, qui ne doit 
pas vous appliquer de surprime, ni vous exclure de la garantie.

Pour en bénéficier, vous devrez :

✓�avoir moins de 70 ans à la fin du remboursement du prêt,

✓�réaliser un emprunt d'un montant maximum de 320 000 e.

Questionnaire médical et droit à l’oubli 
www.ameli.fr : Affilié(e) à la Sécu-
rité sociale via SOLSANTIS (ou la MCF) 
ou bien auprès d’une CPAM, ce site vous 
permet de consulter entre autre, les rem-
boursements des prestations versées au 
titre du régime obligatoire, mais aussi de 
contrôler vos coordonnées personnelles 
pour éviter tout retard dans le paiement 
de vos prestations obligatoires.

www.mutuellemcf.fr : À partir de votre espace adhérent, vous pouvez consulter 
toutes les prestations complémentaires versées par la MCF, mais aussi contrôler vos coor-
données personnelles pour éviter tout retard dans le paiement de vos prestations complé-
mentaires.

ATTENTION : Vous verrez également apparaître les taux et les bases de prise en charge Sécurité 
sociale, mais à titre d’information générale. Ces indications ne sont pas le reflet des prestations ver-
sées sur votre compte au titre du Régime Obligatoire et nous vous incitons à toujours consulter votre 
compte ameli pour connaître précisément ce qui vous a été remboursé par la Sécurité sociale. À titre 
d’exemple, les franchises de 1 € prélevées sur vos remboursements Sécurité sociale sont uniquement 
visibles sur votre compte ameli. 

Consultez vos remboursements grâce  

aux sites ameli.fr et mutuellemcf.fr

PLUS D’INFOS ?

Contactez Didier Gangand 
au 01 41 74 31 14 ou  
didier.gangand@mutuellemcf.fr
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-25%* 
avec votre réduction partenaire

Jusqu’à

Vacanciel a été créé 
il y a plus de 40 ans 

à l’initiative de mutuelles.
Parce que les vacances sont essentielles 
à notre bien-être, la Mutuelle MCF a mis 
en place un partenariat avec Vacanciel 
pour vous permettre, en tant qu’adhérent, 
de vous évader à prix réduit.

• des vacances pour tous, en couple, 
 en famille, entre amis

• des séjours en demi-pension, 
 pension complète ou location

• une restauration gourmande et  
 régionale en buffets

• des hébergements confortables de 
 2 à 3 étoiles

• des clubs enfants gratuits de 
 3 mois à 17 ans

• des animations variées en  
 journée et soirée 

• des séjours à thème : 
 festifs, sportifs, danses, bien-être, … avec votre code partenaire  AVMCF

Réservez vite :

vacanciel.com

 

0 805 12 45 45

Plus de 30 destinations 

en France dans des 

lieux exceptionnels !

* Réduction valable sur un séjour Vacanciel (hors partenaires, Ste-Maxime, Paris), limitée 
à 5% sur les promotions, hors assurance annulation, frais de dossier, services à la carte et 
prestations achetées sur site et en même temps que le séjour, non cumulable avec toute autre 
réduction.
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Pour un remboursement par l’Assurance 
maladie, la cure doit être motivée par 
une affection ou une pathologie qui 
figure sur la liste des 12 orientations 
thérapeutiques suivantes :

✓�Rhumatologie

✓�Voies respiratoires

✓�Maladies cardio artérielles

✓�Phlébologie

✓�Neurologie

✓�Affections psychosomatiques

✓��Affections urinaires et maladies 
métaboliques

✓�Gynécologie

✓��Affections digestives et maladies 
métaboliques

✓�Troubles du développement chez l’enfant

✓�Dermatologie

✓��Affections de la muqueuse bucco linguale

Le curiste doit consulter son médecin 
traitant (généraliste ou spécialiste) 
qui choisit la station thermale la mieux 
adaptée au traitement (composition des 
eaux, traitement proposé, climat...).

La Sécurité sociale délimite la prise en 
charge des cures en fonction des conditions 
suivantes à respecter :
n La cure doit faire l’objet d'une prescription 
médicale (médecin traitant ou chirurgien-
dentiste pour les affections des muqueuses 
bucco linguales) ; 

n La station thermale doit être inscrite sur 
une liste officielle faisant l’objet d’un arrêté 
ministériel ; 

n La ou les orientation(s) thérapeutique(s) 
proposée(s) par la station doivent également 
être inscrites sur une liste officielle 
répertoriant 12 orientations thérapeutiques ; 

n L’établissement thermal qui dispense les 
soins doit être conventionné par la CNAMTS ; 

n Enfin, l’assuré doit remplir les conditions 
d’ouverture de droit aux prestations en nature.

Deux types de prestations peuvent être 
versées :
n Des prestations légales : frais 
d’hydrothérapie, pratiques médicales 
complémentaires et honoraires de surveillance 
médicale ;

n Des prestations supplémentaires : frais de 
voyage et d’hébergement. Mais, ceci n’est pas 
systématique et ces prestations sont sous 
conditions de ressources.

Des nouvelles conditions viennent s’ajouter 
pour les patients en ALD :
Si vous êtes en ALD et si votre cure est en 
rapport avec l’ALD, les frais de déplacement 
et le forfait hébergement peuvent être pris en 
charge sous conditions de ressources.

Par ailleurs, la prise en charge des frais de 
transport restera limitée au trajet entre votre 
domicile et la station thermale pouvant traiter 
votre affection qui en est la plus proche.

MCF maintient sa participation prévue dans 
les statuts.

VOS DROITS… 
PRISE EN CHARGE DES CURES THERMALES :
ATTENTION AUX NOUVELLES DÉCISIONS DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE !

R E T R O U V E Z- N O U S  S U R  B F M . F R  E T C H E Z  N OT R E  PA RT E N A I R E

Contactez-nous du lundi
au samedi de 9 h à 18 h

MUTUELLE
SOCIÉTAIRE
DE LA BANQUE 
FRANÇAISE
MUTUALISTE 

SI NOUS AVONS APPRIS À CONNAÎTRE  
LES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC C’EST POUR  

MIEUX LES ACCOMPAGNER DANS LEURS PROJETS

LES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC
S’INVESTISSENT POUR LES AUTRES
MAIS CHEZ EUX, C’EST DANS LEUR PROJET
DE VIE QU’ILS S’INVESTISSENT

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).
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3 OPTIONS SOUSCRITES, LA MOINS CHÈRE OFFERTE (2)

PROTECTION JURIDIQUE 
LIÉE AUX BIENS ASSURÉS

Cuisine mal posée, 
problème de voisinage… 
Prise en charge des frais 

d’avocat.

RÉÉQUIPEMENT À NEUF
5 ANS OU ILLIMITÉ

Remboursement en 
valeur à neuf de vos biens 

personnels en cas de sinistre 
(y compris pour le matériel 

informatique).

PANNE
ÉLECTROMÉNAGER

Extension de garanties pour 
certains de vos appareils : 
réfrigérateur, lave-linge, 

téléviseur…

ASSISTANCE
INCIDENTS DOMESTIQUES

Pour bénéfi cier d’un dépannage 
à domicile en cas d’évier 

bouché, de panne de chauffage, 
de perte de clés…

0 %
(1)

Informations non contractuelles. Les garanties optionnelles évoquées s’appliquent selon le contrat souscrit et dans les limites, plafonds et conditions prévus.
(1) Sur l’ensemble des contrats de la gamme Habitation pour l’année 2018 (hors modifi cation de contrat).

(2) Remise équivalente au montant de l’option la moins chère parmi les 3 options souscrites. Conditions détaillées de l’offre disponibles en Agences et sur amf-assurances.fr.

AMF Assurances, Société anonyme au capital de 69 416 644 € entièrement libéré, n° 487 597 510 RCS Rouen. Entreprise régie par le Code des Assurances - Siège social : 66 rue de Sotteville 76100 Rouen. 
Studio Matmut - Crédits photos : © jason briscoe - unsplash.com, © nelladel, © Junial Enterprises, © slavomir pancevac, © undrey, © Photographee.eu, © ericsan, © muro, © Barbara Helgason, © Andriy Bezuglov - Fotolia.com
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