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MCF, encore  
plus proche de vos besoins…

NOS OFFRES VONT ÉVOLUER !



Le 6 juin dernier, vos délégués élus se sont 
réunis en Assemblée générale. Grâce à leur 

fidèle implication et leur soutien, le Conseil d’admi-
nistration est déterminé à poursuivre la rénovation 
de l’offre prestataire engagée en 2015. 

Une première étape est déjà réalisée, avec l’adap-
tation de la garantie perte de rémunéra-
tion à la situation spécifique des agents 
contractuels et des bénéficiaires 
cotisants afin de mieux les pro-
téger. Nous avons également 
mis en place une offre des-
tinée aux adhérents qui ont 
l’obligation d’opter pour le 
contrat groupe de leur conjoint. 
Ainsi, ce dispositif particulier leur 
assure le maintien intégral de la 
garantie «perte de rémunération». 

Toutes ces mesures, ainsi que les nouvelles 
améliorations apportées aux remboursements en 
frais de santé, s’appliquent depuis le 1er janvier. 

Désormais, notre projet est d’aller plus loin en amé-
nageant les garanties existantes pour tenir compte 
des besoins et des préoccupations des jeunes 
actifs et des familles en santé et en prévoyance. 
Ceci implique de faire évoluer le barème des coti-
sations et les prestations afin de rendre notre offre 
plus accessible aux agents en début de carrière. 

Ces évolutions indispensables se feront sans 
remise en cause des principes qui font la spécificité 
et la force de notre offre mutualiste, notamment, la 
tarification en fonction des revenus et la garantie 
perte de rémunération incluant les primes. 

Mais, il nous faut savoir trouver les inflexions 
nécessaires vis-à-vis des catégories d’adhérents 
pour lesquels nos offres sont actuellement moins 
attractives. 

En outre, restant attentif à la prise en charge de 
vos frais de santé, le Conseil d’administration 

a ciblé des prestations supplémentaires. 
Certes, nos prestations sont d’ores 

et déjà d’un haut niveau notamment 
dans l’environnement des mutuelles 

référencées mais, sur quelques 
sujets, des écarts restent à 
combler. 

La grande solidité financière 
de notre mutuelle permet de 

telles avancées d’ailleurs indis-
pensables pour s’ouvrir à de nou-

veaux adhérents. 

Bien entendu, des priorités seront établies afin 
d’assurer le financement des différentes mesures 
dans la durée, sans incidence forte pour les adhé-
rents. À cet égard, la mutuelle devra également 
tenir compte du coût induit par les revalorisations 
conventionnelles des tarifs de la Sécurité sociale en 
faveur des médecins et des chirurgiens-dentistes.

Vous le voyez, la MCF est une mutuelle construc-
tive ! Lors de la prochaine Assemblée générale de 
novembre, des propositions concrètes viendront 
étayer cette nouvelle étape de rénovation de notre 
mutuelle. 
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DOSSIER MÉDICAL :  
comment y avoir accès ?

Organisation des soins4

Le patient – et ses ayants droit sous certaines 
conditions – a la possibilité de prendre direc-
tement connaissance de l’ensemble des infor-
mations concernant sa santé, détenues par 
des professionnels et établissements de santé. 
La communication du dossier médical est une 
obligation pour l’établissement et un droit pour 
l’usager qui en fait la demande. Ce droit devrait 
toutefois être renforcé, car les établissements 
ou les médecins qui refuseraient d’accéder à la 
demande du patient n’encourent aucune sanction.

QUI PEUT CONSULTER  
LE DOSSIER ? 

Il peut s’agir du patient lui-même, de son tuteur 
s’il est sous tutelle, de son médecin s’il l’a 
choisi comme intermédiaire, de sa personne de 
confiance, voire d’une personne qu’il a mandatée. 
Un mineur peut tout à fait consulter son dossier 
médical, mais il peut aussi désigner un médecin 
ou son représentant légal pour qu’il le fasse à 
sa place. S’il ne souhaite pas que ses parents ou 
tuteurs aient connaissance de certains soins, il 
peut s’opposer à ce que le médecin leur trans-
mette son dossier. Sous certaines conditions, les 
ayants droit ont accès au dossier d’une personne 
décédée (Voir l’encadré). 

COMMENT FORMULER LA 
DEMANDE ? 
 
La demande doit être adressée directement au 
professionnel de santé libéral lorsqu’il s’agit 
de son médecin traitant, d’un spécialiste vu en 
ville ou d’un chirurgien-dentiste, ou au respon-
sable de l’établissement de santé quand il s’agit 
d’informations concernant une hospitalisation. 
Un appel téléphonique suffit en général pour 
obtenir son dossier médical auprès d’un médecin 
de ville. Pour consulter son dossier médical dans 

Tout patient peut accéder 
directement à son dossier 
médical, sans avoir à passer 
par l’intermédiaire d’un 
médecin. Ce droit, acquis 
suite aux revendications 
des associations de 
patients et inscrit dans la 
loi depuis mars 2002, est 
pourtant méconnu. Près 
de la moitié des Français 
pense encore, en effet, que 
l’autorisation d’un médecin 
est indispensable.

QUE FAIRE EN CAS DE  
NON-OBTENTION ? 

En cas de refus ou de retard, vous pouvez effec-
tuer un recours auprès de la commission d’accès 
des documents administratifs, la Cada, s’il s’agit 
d’une clinique ou d’un hôpital. S’il s’agit d’un 
médecin libéral, il faut en référer au conseil de 
l’ordre de son département. n

Catherine Chausseray
 

Et si le patient est décédé ? 
L’ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par 
un pacte civil de solidarité (Pacs) d’un patient 
décédé peut avoir accès au dossier médical du 
défunt, sauf volonté contraire exprimée par ce 
dernier de son vivant. Seules les informations 
nécessaires pour connaître les causes de la mort, 
défendre la mémoire du défunt ou faire valoir 
des droits seront transmises, car le dossier de la 
personne décédée n’appartient pas à l’ayant droit. 
Celui-ci doit donc toujours indiquer le motif de sa 
demande d’accès. Tout refus de la part du médecin, 
de l’hôpital ou de l’établissement de santé doit être 
motivé. Si la personne décédée est mineure, ses 
représentants légaux peuvent accéder à la totalité 
de son dossier médical – sauf si le mineur s’est 
opposé à ce que certaines informations soient 
transmises – sans avoir à motiver leur demande.

un hôpital, mieux vaut en revanche en faire la 
demande par lettre recommandée avec accusé 
de réception, en précisant la ou les dates d’hos-
pitalisation et en joignant une photocopie de sa 
pièce d’identité.

QUEL DÉLAI ? 

Quand un patient demande à accéder à son dos-
sier médical, celui-ci doit lui être remis sous huit 
jours pour les informations datant de moins de 
cinq ans, sous deux mois pour les informations 
plus anciennes. 

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

La consultation du dossier est gratuite lors-
qu’elle a lieu sur place, des frais d’affranchisse-
ment et de reproduction peuvent être facturés 
en cas d’envoi de copies.

QUE CONTIENDRA CE DOSSIER 
MÉDICAL ? 

Plusieurs documents médicaux sont accessibles : 
les résultats d’examen, les comptes rendus de 
consultation, d’intervention, d’exploration ou 
d’hospitalisation, les protocoles et les prescrip-
tions thérapeutiques (ordonnances), les feuilles 
de surveillance ou les correspondances entre 
professionnels de santé. 
En revanche, les informations recueillies 
auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise 
en charge thérapeutique ou concernant, par 
exemple, un membre de la famille, une assistante 
sociale, les documents de travail et les 
notes des professionnels de 
santé ne contribuant pas à 
l’élaboration et au suivi du 
diagnostic et du traite-
ment font exception à ce 
principe du droit d’accès 
aux informations de santé et ne 
seront donc pas communiqués au patient.
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« SOPHIA » :  
un accompagnement gratuit pour 
diabétiques et asthmatiques

Information, conseil et accompagnement personnalisé :  
c’est ce que propose « Sophia », le service de l’Assurance 
maladie dédié aux patients diabétiques ou asthmatiques. 
L’objectif est d’aider les 762 000 adhérents de ce dispositif 
à être acteurs de leur santé.

L’Assurance maladie, qui a fait de la prise en 
charge des malades chroniques une priorité, met 
depuis 2008 le service « Sophia » à la disposition 
des personnes diabétiques. Ce dispositif a par 
la suite été étendu aux asthmatiques de dix-huit 
départements1. Entièrement gratuit, il accom-
pagne les malades chroniques dans leur quoti-
dien, en les aidant à mieux connaître leur patho-
logie et à adapter leurs habitudes. Ces derniers 

améliorent ainsi leur qualité de vie et préviennent 
la survenue de complications.
En France, plus de 3,5 millions de personnes 
étaient traitées pour un diabète en 2014, et ce 
nombre continue de progresser. Or la maladie, 
longtemps silencieuse, peut être à l’origine de 
complications graves. De même, plus de 4 millions 
de personnes souffrent d’asthme dans notre pays, 
et cette pathologie, elle aussi de plus en plus cou-
rante, entraîne des difficultés au quotidien.

UN COMPLÉMENT AU  
SUIVI MÉDICAL 

« Sophia » est mis en œuvre avec le soutien des 
associations de patients et en concertation avec 
les représentants des professionnels de santé, 
de l’Institut national de prévention et d’édu-
cation pour la santé (INPES) et de la Haute 
Autorité de santé (HAS). Le service, qui vient 
compléter des indications données par le méde-
cin traitant, met à la disposition de ses adhé-
rents des informations et des recommandations 
pratiques validées par des experts. Il fait aussi 
la part belle aux témoignages de patients et 
de médecins généralistes et spécialistes. Toute 
cette documentation est envoyée directement 
par courrier ou par e-mail, mais elle peut aussi 
être consultée sur le site de référence  
Ameli-sophia.fr. Le site dispose en outre d’un 
espace personnel et sécurisé qui permet au 

 90% des adhérents recommandent « Sophia » 
Une enquête de satisfaction menée en juin 

2014 par l’institut A + A pour l’Assurance 
maladie auprès d’un échantillon de diabé-

tiques adhérents de « Sophia » révèle que 90% d’entre 
eux recommanderaient ce dispositif à un proche. 
« Sophia » est perçu comme un bon service d’accom-
pagnement, complémentaire au médecin traitant pour 
87% des sondés. Les deux tiers se sentent même plus 
à l’aise pour échanger avec leur médecin traitant 
depuis qu’ils en bénéficient. Pour 86% des adhérents, 
il les encourage à faire évoluer leurs habitudes : 63% 
déclarent mieux suivre leur traitement et 66% disent 
réaliser plus régulièrement leurs examens de suivi.

En parallèle, l’institut a interrogé 504 généralistes 
ayant des patients inscrits au dispositif. Plus des 
trois quarts voient en Sophia un programme péda-
gogique et informatif, utile et adapté aux malades, 
permettant de relayer leurs messages et favorisant la 
motivation. Plus d’un tiers des médecins estiment que 
la compréhension de leurs conseils s’est améliorée et 
ont constaté chez leurs patients davantage d’aisance 
pour poser des questions en lien avec le diabète ou 
parler des difficultés rencontrées. Enfin, près d’un 
médecin sur deux a observé un changement de com-
portement chez les malades adhérents.1 Alpes-Maritimes, Ariège, Côte-d’Or, Gers, Gironde, Haute-Garonne, 

Hautes-Pyrénées, Hérault, Loire, Loiret, Marne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Puy-
de-Dôme, Sarthe, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn.

2 L’équipe d’infirmiers-conseillers en santé « Sophia » est disponible au  
0 809 400 040, du lundi au vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 9 h à 13 h 
(service gratuit plus prix d’un appel).

patient de suivre l’évolution de sa santé en 
saisissant régulièrement ses résultats d’exa-
mens ou ses données biométriques. Il peut 
sélectionner des thématiques (activité physique, 
alimentation, arrêt du tabac, observance médi-
camenteuse ou suivi des rendez-vous médicaux) 
sur lesquelles il souhaiterait agir plus particu-
lièrement. Des actions lui sont alors suggérées. 
Enfin, Sophia propose un accompagnement 
téléphonique personnalisé2. Des infirmières, 
conseillères en santé, échangent sur les éven-
tuelles difficultés des patients, répondent à leurs 
questions, les encouragent et les conseillent.

UNE INSCRIPTION SANS 
ENGAGEMENT

Pour bénéficier de ce dispositif, le malade chro-
nique doit remplir certains critères. Les per-
sonnes diabétiques (type 1 ou 2) de l’ensemble 
du territoire peuvent y adhérer, à condition 
d’avoir plus de 18 ans, d’être prises en charge 
par l’Assurance maladie en affection de longue 
durée (ALD) pour le diabète ou une autre mala-
die, de se voir prescrire au moins trois fois par 
an des médicaments et d’avoir déclaré un méde-
cin traitant. De leur côté, seuls les asthmatiques 

résidant dans l’un des dix-huit départements où 
cet accompagnement est proposé peuvent s’y 
inscrire. Ils doivent pour cela avoir entre 18 et 
44 ans, bénéficier d’au moins deux rembourse-
ments d’antiasthmatiques dans l’année et avoir 
désigné un médecin traitant.
Les diabétiques et les asthmatiques éligibles 
sont invités par courrier à souscrire au service. 
Ils doivent valider leur inscription par Inter-
net, sur le site Ameli-sante.fr, ou par retour de 
courrier. Sans conséquence sur les rembourse-
ments, l’inscription à « Sophia » est aussi sans 
engagement : l’adhérent reste libre de le quitter 
à tout moment sur simple demande. n

Léa Vandeputte
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TOUT CONNAÎTRE SUR LES DÉCOMPTES DE VOS REMBOURSEMENTS MUTUELLE ! 

 J’ai fait le choix 
du décompte en 

ligne mais je souhaiterais pouvoir 
consulter mon compte une fois 
par mois plutôt que de devoir 
imprimer mes décompte un par 
un, au fil de l’eau.

Le remplacement des 
décomptes au fil de l’eau 

par un décompte mensuel est à 
l’étude et devrait être proposé 
aux adhérents très rapidement.
Ceci permettra un récapitulatif 
mensuel : en ouvrant le mois 
sélectionné, tous les décomptes 
liquidés au cours de ce mois 
seront accessibles.
Bien entendu, en cours de mois, 
vous ne pourrez consulter que 
les décomptes déjà liquidés. Pour 
consulter tous les décomptes 
du mois, il faudra attendre le 
premier jour du mois suivant.

Chaque adhérent n’a pas 
forcément accès facilement 
à Internet mais pour ceux, 
nombreux aujourd’hui, qui sont 
familiers du « web », ameli.fr et 
l’extranet adhérent mis en place 
par la mutuelle vous permettent 
de suivre vos remboursements 
et, dans la majorité des cas, cela 
suffit à votre information. 

En effet, lorsque nous 
interrogeons nos adhérents,  
8 sur 10 reconnaissent qu’une 
fois lu, le décompte est jeté. 
Alors, changez d’habitude, vous 
serez gagnant ! 

Franchises médicales et 
participations forfaitaires...

Mises en place par la 
règlementation Sécurité sociale, 
ces franchises médicales et 
participations forfaitaires 
viennent en déduction des 
remboursements Sécurité 
sociale. Lorsque vous faites 
l’avance des frais, ces déductions 
sont immédiatement appliquées 
à votre remboursement Sécurité 
sociale. Par contre, avec le tiers 
payant, elles sont cumulées dans 
un fichier d’attente et récupérées 

dès que vous êtes destinataire 
d’un remboursement Sécurité 
sociale.

En conséquence, certains 
remboursements Sécurité sociale 
peuvent être considérablement 
diminués en fonction du nombre 
d’actes en tiers payant dont vous 
avez bénéficié (en particulier, le 
tiers payant pharmaceutique qui 
est très largement pratiqué).

Consulter mon compte  
en ligne une fois par mois ? BON À SAVOIR !

DÉMATÉRIALISATION 
DES DÉCOMPTES 
MUTUELLE…
Par respect de l’environnement, votre 
mutuelle a l’objectif de diminuer ses 
éditions papier.
Pour y parvenir, il faut agir sur les 
envois de décomptes papier aux 
adhérents.  
Une bonne solution de remplacement 
existe avec l’extranet adhérent mis en 
place (mcf@mutuellemcf.fr).
Près de 1000 d’entre vous ont déjà 
fait le choix de la dématérialisation. 
Nous mettons en œuvre une démarche 
progressive pour vous accompagner 
vers le « zéro papier » : 

• tout au long de l’année 2017, l’envoi 
des décomptes papier, tous les 4 mois, 
sera maintenu – exception faite, bien 
entendu, pour ceux qui ont déjà opté 
pour la dématérialisation – ;

• à compter de 2018, les décomptes 
papier ne seront plus adressés qu’à 
ceux qui en auront fait la demande 
expresse. 

Une première alerte sera jointe aux 
décomptes du 2e quadrimestre 2017 
et une confirmation de la cessation de 
l’envoi des décomptes papier, à ceux 
qui ne se seraient pas manifestés, sera 
jointe avec l’envoi des décomptes du 
dernier quadrimestre 2017 (envoi de 
janvier 2018).

Dès AUJOURD’HUI, pensez à 
demander la dématérialisation de vos 
décomptes via l’extranet adhérent, car 
la protection de l’environnement passe 
par les petits gestes au quotidien de 
chacun d’entre nous !

Monsieur G

MCF

Vous recevez, par courrier, les décomptes 
papier de vos remboursements mutuelle 

tous les 4 mois, au même rythme que celui de la 
CNAMTS.

Le premier envoi de ces décomptes, à l’aide 
du nouvel outil de gestion dont est équipée la 
mutuelle depuis le 1er janvier 2017, a eu lieu début 
mai dernier.
Bien entendu, les adhérents qui ont choisi de 
dématérialiser leurs décomptes, n’ont rien reçu. 
En effet, à partir du compte adhérent accessible 

depuis le site de la mutuelle, il est possible d’opter 
soit pour une consultation des remboursements 
en ligne, soit pour l’envoi des décomptes sur une 
adresse de messagerie (envois effectués au fil de 
l’eau, dès qu’une prestation est liquidée).
Suite à la réception de ces décomptes papier, 
quelques adhérents nous ont fait part de 
difficultés à suivre leurs remboursements et à les 
rapprocher de ceux de la Sécurité sociale. 
Dans toutes ces situations, la consultation en 
ligne, au fil de l’eau, garantit une information 
plus immédiate que les décomptes papier. 

Les informations que la MCF reçoit via 
NOEMIE (norme d’échange entre le système 

informatique de la Sécurité sociale et celui de la 
mutuelle, qui consiste à transmettre à la mutuelle, 
pour liquidation de la part complémentaire, une 
copie informatique du décompte des prestations 
du régime obligatoire), n’intègrent pas les 
participations forfaitaires et les franchises 
médicales qui viennent en déduction de vos 

Il y a trop longtemps que le 
remboursement Sécurité sociale 

m’est parvenu, comment contrôler si j’ai 
bénéficié de tous mes compléments mutuelle ?

Le compte adhérent en ligne vous 
permet de vérifier, au fil de l’eau, vos 

remboursements mutuelle qui, dans la plupart 
des cas, interviennent sous 24 ou 48 heures 
après le versement de la participation 
Sécurité sociale. En consultant, 
d’une part, le site ameli.fr et, 
ensuite, votre compte adhérent, 
ces rapprochements sont facilités.

Le montant Sécurité sociale qui 
apparait pour information sur les 

décomptes de la MCF ne correspond pas à ce que 
j’ai perçu de la Sécurité sociale, pourquoi ?

En effet, le montant indiqué est celui du 
remboursement règlementaire, en dehors 

de toute récupération des sommes dues au titre 
des franchises médicales. 

remboursements Sécurité sociale.
Cette difficulté ne pourrait être résolue que par 
une modification des programmes développés par 
la CNAMTS, ce qu’elle n’est pas prête à faire.
Une fois encore, si vous optez pour le décompte 
en ligne, vous pourrez obtenir une meilleure 
information : le décompte figurant sur le site 
ameli.fr, reprend correctement tous les éléments 
y compris les franchises. 

MCF

Madame S

MCF

Monsieur M
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ZOOM SUR... LA COMMISSION D’ACT ION SOCIALE DE LA MCF 

La mutuelle peut apporter une aide individuelle aux adhérents qui 
rencontrent des difficultés financières en cas de besoins graves 
et urgents, liés directement à la maladie ou à un accident. Ces 
allocations exceptionnelles, prises sur les fonds de la mutuelle, 
sont décidées par la Commission d’action sociale. 

La revue a donc demandé à Marie-Odile Goureau, 
membre du Conseil d’administration et Présidente 
de la Commission, de nous faire part de son 
fonctionnement et de ses décisions.

BON À SAVOIR !

L’aide apportée par 
la CAS est toujours 
versée au vu des 
factures acquittées 
que l’adhérent 
transmet à la mutuelle. 
Il ne s’agit pas d’une 
avance de frais. 

Besoin 
d’aide ?

✓ Écrire directement, par 
courrier ou par email, à la 
Mutuelle Centrale des Finances : 
5/7 avenue de Paris, CS 40009, 
94306 Vincennes cedex  
ou  

 
✓ Fournir les éléments 
suivants pour que la CAS 
puisse se prononcer : une 
lettre présentant la situation, 
les devis ou factures, le dernier 
avis d’imposition, les justificatifs 
des charges mensuelles (loyer, 
impôts, dépenses d’énergie, 
remboursement de prêts…).

Comment saisir la CAS ? 

Composée de 4 administrateurs MCF, la CAS 
examine les demandes d’aide qui lui sont 
présentées, de manière anonyme, par les 
services de la mutuelle.

Ses interventions peuvent prendre des formes 
différentes selon les situations examinées : 
aides exceptionnelles pour financer tout ou 
partie des frais supportés par un adhérent, 
prêt exceptionnel remboursable sur une 
durée convenue. 

Le fonctionnement de la CAS 

Besoin 
d’aide ?

mcf@mutuellemcf.fr

Marie-Odile Goureau, quelles demandes 
recevez-vous ? 

Les demandes ont des causes bien évidemment 
multiples que je peux, néanmoins, regrouper de la 
manière suivante : 
•  les difficultés à faire face à des « restes à charge » 

importants sur certains soins, notamment les soins 
dentaires, ou à des soins non pris en charge ; 

•  pour les personnes en situation de handicap, le 
coût élevé des travaux ou des matériels et véhicules 
indispensables pour pouvoir demeurer autonomes et 
mobiles ; 

•  pour les personnes atteintes de pathologies graves 
(affections cancéreuses, maladie de Parkinson, 
maladie d’Alzheimer…), la difficulté à accéder à 
un accompagnement de qualité. Je souligne que 
la difficulté à financer des « restes à charge » 
importants est encore plus grande dans tous les cas 
que je viens d’exposer. 

Quels éléments prenez-vous en 
considération pour attribuer une aide ? 

Il y a, en premier lieu l’appréciation de la gravité de 
la situation que connaît l’adhérent et du caractère 
indispensable de la dépense. 
Généralement, la dépense supportée par l’adhérent 
est rapportée à sa situation financière, laquelle dépend 
de sa situation personnelle ou familiale, de ses revenus 
disponibles et de ses charges courantes. 
Mais, nous considérons également si l’adhérent est en 
situation ou non de pouvoir bénéficier des dispositifs 
d’aides existants. Dans l’affirmative, nous orientons 
préalablement l’adhérent vers les structures capables 
de lui apporter une telle aide. 

intervenons en contribuant au financement 
d’équipements particuliers pour faciliter le 
maintien à domicile d’adhérents confrontés à la 
perte d’autonomie. 
Enfin, la CAS a souvent permis de détecter des 
besoins qui n’étaient pas ou peu pris en charge, 
ni par la Sécurité sociale, ni par la mutuelle. Ainsi, 
elle a alerté le Conseil d’administration pour 
mettre en place de nouvelles prestations. Citons à 
titre d’exemples : 
•  la participation de la mutuelle au bilan et au 

traitement de psychothérapie des jeunes, 
•  la prise en charge des séances d’ostéopathie et 

de chiropraxie, 
•  la création d’un forfait de remboursement 

des examens de 
densitométrie osseuse, 

•  la participation de 
la mutuelle aux frais 
engendrés par la 
maternité assistée 
(fécondation in vitro).  

Enfin, il nous paraît justifié de prendre en compte 
les prestations que la mutuelle a déjà pu verser au 
titre des soins ou des actes concernés. 
 

Dans quels domaines, intervenez-vous 
le plus fréquemment ? 

La Commission s’implique dans le soutien des 
familles lorsqu’un enfant est gravement touché par 
une maladie. En outre, elle s’attache à soutenir les 
personnes en situation de handicap. 
Souvent sollicitée pour la prise en charge de 
dépassements d’honoraires particulièrement 
élevés, la Commission, dès lors qu’un 
remboursement significatif de la mutuelle a eu lieu, 
examine avec attention la capacité financière de 
l’adhérent à assumer ce dépassement.

  Comment la CAS peut-elle aider 
 les adhérents en situation de 
surendettement ? 

L’action de la CAS se rapporte nécessairement 
à des situations en lien direct avec la maladie ou 
le handicap. Notre groupement mutualiste doit 
agir en conformité avec son objectif qui est la 
protection de la santé et la prévoyance. Pour cette 
raison fondamentale, nous ne sommes pas fondés 
à intervenir dans les dossiers de surendettement 
en tant que tel. En revanche, la CAS examine avec 
la plus grande attention les difficultés d’accès aux 
soins rencontrées par des adhérents placés en 
situation de surendettement. 

 Marie-Odile Goureau, comme 
Présidente de la CAS, quel regard 
portez-vous sur son rôle au sein de la 
MCF ? 

L’objectif de la Commission est de faire jouer 
concrètement la solidarité mutualiste pour les 
adhérents qui sont éprouvés par les conséquences 
de la maladie ou qui connaissent des situations de 
handicap ou de perte d’autonomie. Bien sûr, l’aide 
apportée par la mutuelle n’a pas vocation à se 
substituer aux dispositifs d’aides existants, publics 
ou privés, qui doivent être toujours mobilisés en 
priorité, mais, même modeste, notre aide témoigne 
de cette solidarité qui est au cœur de notre 
groupement. 
Nous n’hésitons pas à accompagner ceux de 
nos adhérents en situation de handicap et nous 

La revue tient à  
remercier chaleureusement 
Marie-Odile Goureau pour  
la grande qualité de son 
engagement mutualiste et sa 
fidèle implication en faveur  
des adhérents de la MCF.
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VOS DROITS

indique que son acte médical 
sera pris en charge par la 
Sécurité sociale, la mutuelle 
estimera vos remboursements 
sur la base de cette information. 
Mais, si ensuite, au moment 
de la facturation, il vient à 
modifier sa décision et indique 
que l’acte, tout compte fait, 
n’est pas pris en charge par la 
Sécurité sociale, contrairement 
à ce qu’il avait indiqué sur le 
devis, alors la participation 
de la mutuelle sera modifiée 
en fonction de cette nouvelle 
information (pour certaines 
prothèses dentaires et pour 
l’implantologie, ce changement 
de la part du chirurgien-dentiste 
peut avoir des conséquences 
très importantes au niveau du 
remboursement).

De la même manière, si la 
codification de l’acte médical sur 
le devis ne correspond pas à 
celui facturé, cela aura un impact 
sur la base de remboursement 
Sécurité sociale et donc sur celle 
des prestations de la mutuelle. 

Les réponses à devis que nous 
vous adressons précisent 
d’ailleurs que la réponse est 
fonction des informations 
contenues dans le devis.

Alors, soyez vigilants 
et comparez devis et 
facturation !

BON À SAVOIR !

En cas de réponse à devis 
erroné et d’erreur imputable 
à la mutuelle, l’adhérent est 
remboursé à hauteur de ce qui 
lui a été annoncé.  
Par contre, si l’erreur ne 
provient pas de la mutuelle 
et que la facturation du 
professionnel de santé n’est pas 
conforme au devis, nos équipes 
gestionnaires ont l’obligation 
d’effectuer le remboursement 
en appliquant les règles 
statutaires de la MCF. 

Faire établir un devis 
pour vos soins : 
comment s’y prendre ?

Dans le cadre de soins de prothétique 
dentaire, d’achat d’un équipement d’optique 
médicale ou de séjour hospitalier, vous 
pouvez être conduit à demander un devis 
au professionnel de santé consulté afin de 
connaître ensuite le niveau de la prise en 
charge par la mutuelle.

✓  LE DEVIS,  
UNE DÉMARCHE UTILE !

Ce devis ou prise en charge est 
recommandé, tant les écarts 
de facturation peuvent être 
importants d’un professionnel 
de santé à un autre. Toutefois, 
la réponse à devis ou la 
prise en charge que nous 
vous adresserons ne vaudra 
que pour les actes et les 
informations validés par le 
professionnel de santé consulté 
et figurant sur le devis.

✓�MAIS SOYEZ VIGILANTS…

C’est un bon moyen pour 
connaître par avance vos 
frais et le niveau de vos 
remboursements. 
Attention ensuite à bien vérifier 
que la facture, qui vous est 
remise, est bien conforme au 
devis. 

En effet, si en établissant le 
devis, le professionnel de santé 
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ARTHROSE : LES INJECTIONS D’ACIDE HYALURONIQUE 
DÉREMBOURSÉES AU 1ER JUIN

VOS TRANSPORTS EN TAXI : 
REMBOURSABLES PAR LA 
SÉCURITÉ SOCIALE… MAIS À 
CERTAINES CONDITIONS 
La prise en charge des frais de trans-
port est très encadrée par le Code de 
la Sécurité sociale. 

Il y a des conditions médico- 
administratives à respecter et il faut 
appliquer le référentiel médical de 
prescription des transports fixé par 
l’arrêté ministériel du 23 décembre 
2006.

Sous réserve du respect des diffé-
rents critères repris dans cet arrêté, 
les transports pour cause de maladie 
peuvent être pris en charge, notam-
ment, en cas d’hospitalisation et pour 
les assurés sociaux en Affection de 
Longue Durée (ALD).

Une convention entre  
l’entreprise de taxis et la Sécurité 
sociale est indispensable pour le 

remboursement.

Votre médecin peut prescrire un 
transport en taxi. Toutefois, en plus 
des critères précités, ce transport ne 
sera pris en charge par l’assurance 
maladie et, en conséquence, par la 
mutuelle, que s’il existe une conven-
tion spécifique entre l’entreprise de 
taxis et la Sécurité sociale.

Pour être sûr de pouvoir bénéficier du 
remboursement de votre transport en 
taxi, assurez-vous, préalablement, de 
l’existence de cette convention, soit 
en demandant confirmation à l’entre-
prise de taxis lors de votre appel, soit 
en consultant le site ameli.fr. En cas 
de difficultés, vous pouvez également 
contacter l’accueil de la mutuelle.

promet une augmentation des tarifs 
des soins conservateurs : pour 
soigner une carie, par exemple, 
les chirurgiens-dentistes pourront 
demander 67 euros en 2018, contre 
41 actuellement. Malgré cela, les deux 
principaux syndicats des chirurgiens-
dentistes (CNSD et FSDL) se sont dits 
« furieux », estimant que les tarifs 
retenus sont en dessous de ceux 
proposés par l’Assurance maladie.

UNE NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE  
POUR LES SOINS DENTAIRES
« Un Français sur cinq renonce 
aux soins dentaires pour raisons 
financières », a rappelé la ministre 
de la Santé, Marisol Touraine, le 
9 mars. La nouvelle grille tarifaire 
des soins dentaires, qui entrera en 
vigueur à compter du 1er janvier 2018, 
a donc été élaborée avec l’objectif 
de « réduire le reste à charge des 
patients », a-t-elle précisé. Si certains 
barèmes ne changent pas, comme 
la consultation (23 euros) ou le 
détartrage (28,92 euros), plusieurs 
évolutions tarifaires interviendront 
au cours des quatre prochaines 
années. Le prix des prothèses sera 
par exemple plafonné, avec une 
diminution progressive sur la période : 
une couronne céramo-métallique 
coûtera ainsi 550 euros maximum 
en 2018, 530 euros en 2019, puis 
510 euros à partir de 2020 (les 
barèmes seront toutefois plus élevés 
dans les départements où les prix 
sont habituellement plus importants). 
En contrepartie, le gouvernement 

Dès le 1er juin, les injections d’acide 
hyaluronique destinées à soulager les 
douleurs de l’arthrose du genou ne 
seront plus remboursées. 

Cette mesure devrait permettre à 
l’Assurance maladie d’économiser 
68 millions d’euros. Elle est la 
conséquence « de la dégradation par 
la Commission nationale d’évaluation 
des dispositifs médicaux de la note 
attribuée au service rendu par ce 
produit », explique-t-on au ministère 
de la Santé. 

Les rhumatologues réunis au sein de 
l’Association française de lutte anti-
rhumatismale (Aflar), qui avait lancé 
une pétition de protestation ayant 
recueilli près de 400 000 signatures, 
ont fait part de leur « colère » et de 
leur « profonde déception ». Dans 
une lettre ouverte au ministère de 
la Santé (également signée par les 
membres du Collège français des 
médecins rhumatologues, de la Société 

française de rhumatologie et du 
Syndicat des médecins rhumatologues) 
citée par Le Parisien, ils dénoncent 
un déremboursement qui touchera 
en premier lieu les patients les plus 
pauvres (l’injection coûte 120 euros) 
et insistent sur l’effet positif de ce 
traitement, « qui offre le meilleur 
rapport bénéfice-risque dans cette 
maladie ».
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ACCIDENT ISCHÉMIQUE TRANSI TOIRE :  
reconnaître l’urgence

L’accident ischémique 
transitoire (AIT) est à 
prendre au sérieux : 
30% des accidents 
vasculaires cérébraux 
(AVC) sont en effet 
précédés, quelques 
heures ou quelques 
jours plus tôt, par 
un AIT. Une prise 
en charge dédiée et 
réalisée en urgence 
permet une réduction 
de 50 à 80% du risque 
d’AVC après un AIT.

CARACTÈRE PASSAGER 

Alors que tout le monde connaît les manifesta-
tions de l’accident vasculaire cérébral, beau-
coup ignorent en revanche ce qu’est un AIT. 
La plupart des AVC (80%) sont ischémiques, 
c’est-à-dire causés par l’obstruction d’un vais-
seau. La présence d’un caillot dans l’une des 
artères cérébrales, qui provoque l’interruption 
de la circulation du sang, est le plus souvent à 
l’origine de l’AIT comme de l’AVC ischémique. 
Mais dans le premier cas, ce défaut d’irrigation, 
qui entraîne une perte de fonction cérébrale, est 
de courte durée (de quelques minutes à moins 
d’une heure) et ne laisse généralement pas de 
séquelle. « Les symptômes de l’AIT sont tran-
sitoires, mais ce sont les mêmes que ceux d’un 
AVC », indique Nathalie Nasr, maître de confé-
rences, praticien hospitalier de neurologie et 
responsable de la clinique AIT et AVC mineurs 

au CHU de Toulouse. Cette 
spécialiste de la neurologie 
vasculaire engage à consulter 
sans attendre toute personne 
ressentant, même de manière 
très brève, « une paralysie 
d’un bras ou d’une jambe, 
d’une partie du visage, un 
trouble de la parole, une ins-
tabilité, une amputation du 
champ de vision, une perte de la sensibilité ». La 
praticienne met en garde ceux qui négligeraient 
ces signes en raison de leur caractère passa-
ger, car l’AVC, lorsqu’il survient après un AIT, 
peut se déclencher dans les heures qui suivent. 
« Dès que l’on soupçonne un AIT, il faut donc 
alerter son médecin ou se rendre tout de suite 
aux urgences, conseille-t-elle, surtout ne pas 
attendre en se disant que ce n’est pas si grave 
puisque les symptômes sont passés ».

«UNE OCCASION EN OR»  
DE PRÉVENIR L’AVC 

« La moitié du risque d’AVC à trois mois après un 
AIT est concentrée dans les premières qua-
rante-huit heures, prévient-elle, d’où l’intérêt 
de faire le plus rapidement possible les examens 
nécessaires au diagnostic (évaluation neuro-
logique par interrogatoire et examen clinique, 
imagerie cérébrale des artères du cou et du 
cerveau, prise de sang, électrocardiogramme et, 
selon les cas, échographie cardiaque) ». Actuel-
lement, en France, seuls deux établissements, 
l’hôpital Bichat, à Paris, et le CHU de Toulouse, 
disposent d’un service spécialement dédié à 
la prise en charge de l’AIT. « Le patient qui se 
présente à la clinique des AIT de Toulouse est 
immédiatement reçu. Tout ce qui se faisait en 
trois jours est ici contracté en quelques heures », 
explique la spécialiste, qui ajoute : « Pour flui-
difier la filière et éviter tout retard dans l’accès 
des patients à notre service, nous avons formé 
les infirmiers du service d’accueil et d’orien-
tation des urgences à reconnaître un AIT. Ils 
réorientent ainsi le patient, sans délai, vers la 
clinique des AIT ». Nathalie Nasr précise que 
« cette prise en charge ambulatoire est adaptée 
au profil actuel des AVC dans les pays d’Europe 
occidentale, où 65% des nouveaux accidents 
cérébrovasculaires ischémiques sont des AIT 
(30%) ou des AVC mineurs (35%), c’est-à-dire 
des AVC responsables d’un déficit léger (discrète 
asymétrie faciale ou diminution de la sensibilité 
d’un bras ou d’une jambe par exemple) ». Les 
cliniques AIT de Paris et de Toulouse affichent 
d’ailleurs d’excellents résultats : « La réduction 
du risque d’AVC précoce après un AIT est ici de 
l’ordre de 50 à 80%1», souligne le docteur Nasr, 
déplorant qu’il n’y ait « pas encore suffisamment 
de cliniques des AIT en France ». 

ÉVITER LES RÉCIDIVES

« Une fois le patient évalué, son risque pré-
coce d’AVC est stoppé, poursuit-elle. Parmi les 
malades que nous accueillons, 70 à 75% quittent 
l’hôpital avec un traitement adapté à la suite de 
leur évaluation et 25 à 30% restent à l’hôpital 
parce qu’ils ont un risque significatif d’AVC pré-
coce ». Comme pour l’AVC, le traitement de l’AIT 
consiste à empêcher l’agrégation des plaquettes 
par l’administration d’antithrombotiques. Pour 
certains patients, la cause de l’AIT est une sté-
nose de la carotide. Il faudra alors la faire opérer 
en urgence pour éviter la récidive.
Concernant le dépistage et la mise en place 
rapide du traitement de l’AIT, l’enjeu est énorme : 
« Au-delà des économies réalisées pour la santé 
publique, le véritable gain, c’est le nombre d’an-
nées de vie sans handicap », rappelle le docteur 
Nasr. En France, ce sont 150 000 personnes qui 
sont touchées chaque année par un AVC, avec 
des conséquences parfois très lourdes. « Il y a 
eu une grande campagne de prévention de l’AVC, 
mais on parle encore trop peu de l’AIT », regrette 
la spécialiste, qui insiste sur la nécessité de sen-
sibiliser le grand public, mais aussi les médecins 
généralistes. n

Isabelle Coston

Nathalie Nasr,
CHU de Toulouse

1 Résultat fourni par le docteur Lavallée, responsable de la clinique des AIT à 
l’hôpital Bichat, à Paris.
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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 jeudi (9h à 16h30) et le vendredi (9h à 16h) ou par email : mcf@mutuellemcf.fr

Une mutuelle qui vous suit toute votre vie 
est une mutuelle qui a du sens.

S  a  n  t  é   -  P  r  é  V  o  y  a  n  C  e    F  a  M  i  l  i  a  l  e 
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