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BIEN PROTÉGER LES 
ADHÉRENTS AVEC UNE 
GESTION DE PROXIMITÉ  
ET DE QUALITÉ  

Jean-Louis BANCEL

Pas de  
plateforme  

téléphonique à la MCF  
mais des gestionnaires  
qui connaissent bien  

votre situation   
… 

Vos administrateurs élus préparent activement 
les propositions à soumettre à la discussion et 

au vote de l’Assemblée générale du 9 novembre 
prochain. Cette AG sera un moment fort car les 
prestations et cotisations applicables au 1er janvier 
de l’année suivante y  seront discutées et décidées. 

Le Conseil d’administration aborde cette échéance 
avec l’ambition de vous protéger encore mieux à 
des conditions attractives :

• vous protéger mieux avec de nouvelles 
améliorations des remboursements 
et ce, y compris dans le contexte 
de la mise en œuvre  du 100 % 
santé, dont les conséquences 
financières ne seront évidem-
ment pas anodines, 

• vous protéger avec des offres 
rendues plus attractives par des 
tarifs calculés au plus juste coût, 

• et tout cela, en préservant une haute 
qualité de service au bénéfice de tous les adhé-
rents. 

Notre mutuelle n’a pas cédé à la tentation de réa-
liser des économies faciles en sous-traitant ou 
délégant sa gestion car, au final, nous sommes 
convaincus que ce n’est pas dans l’intérêt bien 
compris de nos adhérents. 

MCF est sûrement une des rares mutuelles de 
la fonction publique qui a su conserver sa pleine 
compétence métier pour liquider toutes les pres-
tations et gérer toutes les garanties. C’est un réel 
avantage pour les adhérents qui ont la certitude de 

pouvoir contacter directement des gestionnaires 
expérimentés connaissant bien leur situation. 

De la même manière, nous maintenons notre ser-
vice d’accueil physique des adhérents, ouvert au 
siège de la mutuelle, à Vincennes, du lundi au ven-
dredi. 

Au cours des deux dernières années, la qua-
lité du service rendu s’est enrichie par la 

création du compte adhérent en ligne et  
la rénovation du site internet. Désor-

mais, les adhérents MCF qui le sou-
haitent peuvent consulter leurs 

remboursements de manière 
dématérialisée et corres-
pondre directement avec les 
gestionnaires par courriels. 

Notre mutuelle peut aller encore 
plus loin dans la voie du numérique 

pour communiquer avec ses  adhérents. 
En revanche, à la différence de nombreux orga-

nismes y compris publics, nous n’imposons pas un 
seul mode de communication. À titre d’exemple, 
ceux qui ne disposent pas d’accès internet peuvent 
continuer à recevoir des décomptes papier.  

Nous sommes attentifs à préserver une gestion de 
proximité et de qualité en maintenant une pluralité 
de supports et de modes de communication répon-
dant aux différentes situations des adhérents.                                              
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BIENTÔT LE “100 % SANTÉ” POU R TOUS !  

Qu’est-ce que le  
“reste à charge” ?  

C’est la somme payée par les patients après 
remboursement de la Sécurité sociale et des 
complémentaires. Pour les prothèses dentaires, les 
lunettes et les audioprothèses, la Sécurité sociale ne 
rembourse, en moyenne, pas plus de 20 % du montant 
total des soins et les complémentaires santé participent à 
hauteur de 50 %. Il reste donc 30 % du coût global de ces 
soins à la charge des patients, soit plus de 4,4 milliards 
d’euros (dont 60 % pour les soins dentaires).

Le “100 % santé”,  
en résumé c’est… 

✓	Un panier de soins délimité…
Dans chaque domaine -dentaire, optique et 
audioprothèses-, les pouvoirs publics ont fixé 
une liste limitative de produits et d’actes. 
Les  patients qui choisiront ces références 
n’auront pas de supplément à débourser. 
Il sera toujours possible, notamment en 
optique (les montures) de demander d’autres 
références à prix non encadrés. Les mutuelles 
rembourseront alors selon leur grille 
statutaire avec possiblement une différence à 
la charge des patients.   

✓		Une base de remboursement -BR- SS 
inégalement revalorisée. 
Pour les soins dentaires, la Sécurité sociale 
a nettement augmenté les tarifs applicables 
aux actes “conservateurs”, en échange 
du plafonnement des prix des prothèses. 
De plus, dès 2019, la Sécurité sociale 
améliorera la base de remboursement des 
prothèses de 107,50 ¤ à 120,00 ¤. Les bases 
de remboursement des audioprothèses vont 
doubler -de 200 ¤ à 300 ¤ en 2019 puis 400 ¤ 
en 2021- alors qu’à l’inverse, en optique, la 
revalorisation sera bien moindre.   

✓		Des prix limites de vente -PLV-  
opposables aux professionnels.
Le dispositif est arrêté avec les professions 
dentaires qui ont signé une nouvelle conven-
tion fixant les tarifs jusqu’en 2023. Les pla-
fonds de facturation sont également connus 
pour les audioprothèses : ils diminueront 
progressivement jusqu’en 2023. À ce jour, en 
revanche, rien n’est fixé en optique.  

Le “100 % santé”  
entrera progressivement  
en vigueur d’ici à 2021…

Le “reste à charge” zéro pour les soins den-
taires, optiques et auditifs, promesse phare de la 
campagne d’Emmanuel Macron, entrera pro-
gressivement en vigueur durant les trois pro-
chaines années. Le président de la République l’a 
lui-même annoncé lors de son discours prononcé 
devant le congrès de la Mutualité française, le 13 
juin à Montpellier. Qualifié de « conquête sociale 
majeure » par le chef de l’État, le “reste à 
charge” zéro, désormais baptisé “100 % santé”, 
devrait permettre à tous les citoyens d’accéder 
à un panier de lunettes et de prothèses audi-
tives et dentaires de qualité en étant intégra-
lement remboursés par l’Assurance maladie et 
les complémentaires santé. Pour la ministre de 
la Santé, Agnès Buzyn, l’accord qui scelle cette 
réforme, signé en marge du congrès, est à la fois 
une immense avancée « dans l’accès aux soins 
des Français » et « un vrai progrès de santé 
publique. »

Concrètement, ce panier de soins “100 % santé” 
devra être proposé dans les contrats d’assu-
rance complémentaire et inclus dans les obli-
gations au titre des contrats responsables des 
mutuelles.

En conclusion, le point de vue du président de 
la Mutualité française -Thierry Beaudet- qui a 
notamment souligné devant la presse mutualiste, 
le 21 juin dernier que « Cette réforme, si elle se 
déploie correctement, sera de nature à répondre 
à des sujets concrets rencontrés par nos adhé-
rents. Notre objectif est qu’ils puissent accéder à 
des soins de qualité et à des tarifs maîtrisés. »  

En effet, mis en place progressivement au cours 
des trois prochaines années, le “100 % santé” ne 
se fera pas sans le concours des mutuelles, qui 
resteront très attentives au coût de la réforme 
et à son impact sur le montant des cotisations et 
des remboursements. « Aujourd’hui, des Fran-
çais renoncent aux soins en raison du “reste à 
charge”, mais demain, il ne faudrait pas qu’ils 
renoncent aux soins à cause de cotisations trop 
élevées », a mis en garde Thierry Beaudet. Ce 
dernier a d’ailleurs demandé à la ministre de la 
Santé de mettre en œuvre un comité de suivi de la 
réforme, avec trois objectifs : apprécier la satis-
faction des Français, mesurer l’impact sur les 
filières concernées et étudier les conséquences 
sur les complémentaires santé. n

✓		Une participation accrue de la 
mutuelle jusqu’au niveau des PLV. 
c’est la clé de voûte du système puisque 
les mutuelles devront prendre en  charge 
le différentiel entre ces plafonds de 
facturation et les bases de remboursement 
Sécurité sociale pour les actes contenus 
dans les paniers de soins. C’est donc loin 
d’être anodin dans les dépenses de soins 
supportées par les mutuelles.  

À titre d’exemple, pour une couronne 
dentaire en céramique, le plafond 

atteindra 500 ¤ avec une participation 
Sécurité sociale de 84 ¤. Pour sa part, 
la mutuelle supportera 416 ¤ (au lieu de 
215 ¤ dans l’offre MCF Santé). 

Le “100% santé”,  
c’est pour bientôt ?   

Pas tout à fait compte tenu d’une mise en œuvre 
progressive. Le “100% santé” va se déployer par étapes 
pour être totalement en place à compter de 2020 pour 
l’optique et le dentaire et, à compter de 2021, pour les 
audioprothèses. 

Les patients verront les premiers effets dès 2019, pour 
le dentaire, avec la définition de 14 types de prothèses à 
prix plafonnés. Le plafonnement des prix des prothèses 
auditives entre également en vigueur dès 2019. Par 
contre, en optique tout reste à faire. 
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En savoir plus sur la programmation 
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28 % des Français ont  
ou ont déjà eu des acouphènes

Le valproate interdit  
à toutes les femmes en âge de procréer

Interdit pendant la grossesse, le 
valproate, la molécule à l’origine 

du scandale de la Dépakine, 
ne pourra désormais plus 

être prescrit aux femmes 
en âge de procréer. Cette 
contre-indication, décidée 
par la Commission euro-
péenne à la demande de 
l’Agence nationale de sécu-

rité du médicament (ANSM), 
est appliquée en France 

depuis la fin du mois de juin. 

Indiqués dans le traitement de l’épi-
lepsie et des épisodes maniaques des troubles bipo-
laires, les médicaments qui contiennent cette substance 
sont en effet susceptibles d’entraîner des malforma-
tions et des troubles neuro-développementaux chez les 
enfants exposés in utero. D’après une étude publiée l’an 
passé, entre 2 150 et 4 100 enfants ayant été en contact 
avec la Dépakine ou ses dérivés pendant la grossesse 
de leur mère depuis 1967 seraient aujourd’hui atteints 
d’au moins une malformation congénitale grave. De son 

14 à 17 millions de personnes souffrent ou ont déjà 
souffert de cette maladie. C’est ce que révèle un son-
dage Ifop*, réalisé pour la XXIe Journée nationale de 
l’audition (JNA), qui s’est déroulée le 8 mars 2018. 
Les acouphènes, caractérisés par la perception de 
sifflements ou de bourdonnements, peuvent provenir 
d’un traumatisme sonore, de certaines pathologies ou 
du vieillissement et sont parfois associés à une perte 
d’audition. Un test mené auprès de personnes gênées 
par ces sons parasites a d’ailleurs montré une baisse 
auditive chez 23 % d’entre elles. Des expositions répé-
tées à des niveaux sonores élevés, comme l’écoute de 
musique amplifiée au casque, sont mises en cause par 
l’association JNA. L’étude dévoile en effet que les moins 
de 25 ans sont particulièrement touchés : ils sont deux 
fois plus nombreux que la moyenne des français à avoir 
déjà ressenti des acouphènes (56 % des 15-17 ans et 
49 % des 18-24 ans).

côté, l’Agence européenne des médicaments (EMA) 
révélait, en 2014, que 30 à 40 % des enfants exposés 
au valproate in utero présentaient des troubles tels que 
« des retards dans la marche et le langage, des pro-
blèmes de mémoire, des difficultés de langage ou d’ex-
pression et de moindres capacités intellectuelles. »

Dès juillet 2017, face à l’utilisation encore trop impor-
tante du valproate chez les femmes enceintes ou 
susceptibles de le devenir, l’ANSM avait décidé de le 
contre-indiquer pour cette population dans le traitement 
des épisodes maniaques des troubles bipolaires. Sur les 
boîtes des médicaments concernés (Dépakote, Dépa-
mine), avaient alors été apposées les mises en garde : 
« Valproate + grossesse = interdit. Ne pas utiliser chez 
les femmes en âge de procréer et sans contraception 
efficace, ou enceinte. » Le 7 juin dernier, cette décision 
a été validée par la Commission européenne et étendue 
aux boîtes des traitements de l’épilepsie. La prescrip-
tion chez ces femmes reste toutefois exceptionnelle-
ment possible en cas d’inefficacité ou d’intolérance aux 
alternatives disponibles. Mais, si la molécule est la seule 
option de traitement possible, « les grossesses doivent 
absolument être évitées », précise l’ANSM.

* « Acouphènes et hyperacousie, fléaux du XXIe siècle ? », sondage 
Ifop réalisé en ligne entre le 9 et le 12 février 2018 auprès de 1 003 
français âgés de 15 ans et plus.
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EN ARRÊT MALADIE OU VICTIME D’UN ACCIDENT…  
COMMENT ÊTRE RAPIDEMENT INDEMNISÉ PAR LA MUTUELLE ? 

POUR VOUS, UNE GARANTIE DE REVENU LES BONS RÉFLEXES À ADOPTER…

UNE PROTECTION POUR DEUX RISQUES 

✓	Avec le volet “incapacité”, vous bénéficiez d’une garantie de maintien de salaire en cas d’arrêt de 
travail pour cause de maladie ou d’accident. MCF vous indemnise directement.  

✓	Avec le volet “invalidité”, vous pouvez obtenir le versement d’une rente jusqu’au 65e anniversaire. C’est 
C.N.P. Assurances qui intervient en tant qu’assureur, en application du contrat souscrit, pour vous, par MCF.

INVALIDITÉ. COMMENT FAIRE POUR ÊTRE 
RAPIDEMENT INDEMNISÉ PAR LA MUTUELLE ?

Lorsque vous avez épuisé vos droits statutaires (Statut de la fonction publique) ou vos droits 
à des indemnités journalières Sécurité sociale, le comité médical de votre administration ou 
la Sécurité sociale peuvent vous placer en invalidité ou en retraite pour invalidité.

Si le taux d’invalidité dépasse 66 %, vous pouvez alors prétendre au versement de la rente 
invalidité, en fonction de la décision de C.N.P. Assurances qui est l’assureur de ce risque. 

MCF se charge d’en faire la demande à C.N.P. Assurances et, pour cela, vous aurez à 
communiquer à la mutuelle l’attestation d’invalidité fournie par le comité médical de 
votre administration ou la Sécurité sociale. 

Si le médecin conseil de C.N.P. Assurances reconnaît un taux d’invalidité supérieur à 66 %, 
alors une rente vous sera versée, jusqu’à votre 65e anniversaire. En effet, la mise en place 
de la rente invalidité dépend de la décision du seul médecin conseil de C.N.P. Assurances. 

Un arrêt de maladie ordinaire (CMO) 
peut être accordé pendant une période 
maximale d’un an. Au-delà, si l’adhérent 
n’est pas en capacité de reprendre son 
activité, sa situation est ré-examinée 
par le comité médical. 

Le comité médical peut alors décider 
d’un reclassement en CLM ou CLD 
(Congé de Longue Maladie ou Congé 
de Longue Durée) avec maintien du 
traitement indiciaire et de tout ou 
partie des primes. 

Dans ce cas, l’administration procède 
à une régularisation à compter de la 
date d’effet du CLM ou du CLD. 

Ces décisions peuvent avoir un 
effet rétroactif. Evidemment, si la 
mutuelle a continué à vous verser 
des indemnités sur la base du CMO, 
elle peut être conduite à vous en 
demander le  reversement, compte-
tenu du rétablissement de votre 
traitement.  

 Remarques pour les 
fonctionnaires titulaires

1.  Transmettre à la mutuelle les attestations de votre 
service de paie 

Les attestations employeur sont absolument nécessaires pour 
calculer le montant des indemnités qui vous sont dues par la 
mutuelle. En effet, les primes étant couvertes, il nous faut leur 
montant. L’indication du traitement indiciaire brut ne suffit pas.

Dans la plupart des cas, les services de paie nous adressent 
directement ces attestations. Toutefois, lors de la première 
demande d’indemnisation ou lorsque nous rencontrons des 
difficultés pour les obtenir directement, il vous appartient de 
les réclamer à votre service de paie et de nous les transmettre. 

Les attestations sont établies en fin de mois. La liquidation par 
la mutuelle se fait sans délai, dès que ces attestations nous 
sont parvenues. 

2.  Faire parvenir à la mutuelle tous les documents nécessaires 
à l’instruction de votre dossier : 

avis d’arrêt de travail, décisions du comité médical, etc.

QUELS DOCUMENTS TRANSMETTRE À LA MUTUELLE ?

g Fonctionnaire titulaire

Lors du passage à demi-traitement, transmettre à la mutuelle 
une attestation du service de paie mentionnant le montant du 
salaire maintenu pour la période considérée (par mois civil). 
Exemple : un demi traitement du 20 septembre au 10 octobre 
nécessitera une attestation de maintien de salaire du 20 au 30 
septembre et une seconde du 1er au 10 octobre.

En cas de CLM (Congé de Longue Maladie) ou en CLD (Congé 
de Longue Durée), nous adresser obligatoirement une copie 
des décisions du comité médical de votre administration.

g  Vacataire, contractuel ou 
salarié dans le privé

Nous adresser les décomptes 
Sécurité sociale correspondant 
aux indemnités journalières qui ont 
été versées (à vous-même ou à 
votre employeur dans le cadre de 
la subrogation).

Avec la garantie perte de rémunération, MCF 
assure le maintien de votre revenu, primes 
comprises. 

Parce que nous pensons que cette garantie 
est une protection indispensable pour vous 
et votre famille, elle est systématiquement 
incluse dans votre adhésion durant toute votre 
activité professionnelle. Par contre, les élèves 
des écoles d'administration ont la possibilité 
ou non de la souscrire. 

Nous avons également fait le choix de la 
proposer, de manière facultative, à nos adhérents agents des collectivités 
locales et à nos adhérents bénéficiaires cotisants. 

Pour en savoir plus, 
n’hésitez pas à joindre 
notre accueil ou à poser 
vos questions : 

• par téléphone :  
01 41 74 31 00,  
notre accueil est ouvert 
du lundi au jeudi  
de 9h à 16h30 et  
le vendredi de 9h à 16h

• par messagerie :  
mcf@mutuellemcf.fr

Les  +  MCF 
• Une base garantie 
complète de votre 
revenu salarial, 
primes incluses

• Une adaptation de 
cette base garantie, 
en fonction de votre 
situation
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N’oubliez pas de nous en  
informer pour la mise à jour  
de votre dossier !

Cette nouvelle situation entraîne deux actions 
immédiates :

✓	Votre radiation de la garantie “perte de 
rémunération” qui n’a plus d’utilité,

✓	Votre adhésion à la garantie dépendance de 
base. En application des statuts de la mutuelle, 
tout adhérent est systématiquement inscrit à 
cette garantie au moment de son passage à la 
retraite. En cas de dépendance avérée, la garantie 
ouvre droit à une rente  mensuelle de 250 ¤. Il est 
d’ailleurs possible d’opter pour un montant de rente 
dépendance supérieur, moyennant une cotisation ajustée. 

Alors, n’oubliez pas de nous fournir une photocopie de vos 
différents titres de retraite mentionnant le montant de ces 
retraites ou les bulletins de pension correspondants.

Le Conseil d’administration a la grande tristesse d’annoncer le décès 
de Robert AYALA, survenu dans sa 82e année. 

Mutualiste convaincu et actif, Robert AYALA avait intégré le Conseil d’administration de notre 
mutuelle en 1985 en y occupant successivement, les postes de Trésorier-adjoint puis de 
Secrétaire. Fonctionnaire du ministère, il avait notamment travaillé au service des pensions 
de La Rochelle. 
Administrateur très engagé dans sa fonction, Robert AYALA était unanimement apprécié 
pour ses grandes qualités humaines et sa connaissance de tous les rouages de la mutuelle. 
La mutuelle lui rend un hommage ému et présente ses plus sincères condoléances à son épouse et toute sa famille. 

MCF AGIT POUR VOTRE SANTÉ !

VOUS PASSEZ À LA RETRAITE ?   

POUR EN SAVOIR PLUS 

N’hésitez pas à joindre notre accueil ou à poser vos questions  : 
• par téléphone :  01 41 74 31 00, notre accueil est ouvert du lundi au jeudi 

de 9h à 16h30 et le vendredi de 9h à 16h
•par messagerie : mcf@mutuellemcf.fr

DÉPISTAGE ANONYME ET GRATUIT DU DIABÈTE  
ET DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES

En France, 700 000 personnes 
ignorent qu’elles vivent avec le 

diabète, 5 millions avec leur 
hypertension et 7 millions 
méconnaissent leur taux de 
cholestérol élevé. Pourtant, 
ces maladies chroniques, 
détectées tôt évitent des 

traitements et conséquences 
lourdes (problèmes visuels, pied 

diabétique, problèmes rénaux, AVC...) 
alors, MCF a co-organisé un dépistage 

anonyme et gratuit ouvert à tous les agents.  

Cette année, pour la première fois, MCF a proposé 
aux agents des ministères économiques et financiers, 
de participer à un dépistage anonyme et gratuit du 
diabète et des maladies cardiovasculaires. 

Il a suffi à chaque agent intéressé de s’inscrire 
au préalable auprès du Secrétariat général pour 
pouvoir bénéficier de ce dépistage organisé sur les 
lieux de travail.

VACCINATION ANTIGRIPPALE  

Votre mutuelle MCF est également organisatrice des journées gratuites de 
vaccination antigrippale proposées aux agents aux dates précisées ci-dessous : 

g Du 5 au 9 novembre 2018 g Paris Bercy (Cœur)

g Lundi 12 novembre 2018 g Paris DILA (Services du Premier ministre)

g Vendredi 16 novembre 2018 g Paris Défenseur des Droits 

g Mardi 20 novembre 2018 g Paris Défenseur des Droits 

Nous espérons que vous avez été nombreux à pouvoir en bénéficier !

 
 

LES  +  MCF
GRATUIT

Outre le test à l’issue duquel chacun a disposé de 
ses résultats de manière confidentielle et anonyme, 
les participants ont pu bénéficier d’un atelier 
d’information animé par un coach sportif ainsi que 
des conseils d’un nutritionniste.

Sites où se sont déroulés les dépistages : 

g  Jeudi 6 septembre 2018 
Atrium / Bercy  
• Diabète  
• Glycémie, cholestérol, tension 

g  Lundi 15 octobre 2018 
Paris - Site Ivry-sur-Seine /  
Centre des Finances (DRFIP) 
• Diabète  
• Glycémie, cholestérol, tension  

g  Du 22 au 26 octobre 2018 
Paris / Bercy (Cœur)  
• Diabète  
• Glycémie, cholestérol, tension  
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QUELLE PLACE POUR  
LA RELIGION À L’HÔPITAL ? 

L’hôpital est un espace 
administratif, les règles de la 
laïcité s’y appliquent donc

Les professionnels qui y exercent 
représentent l’Administration et ont 
l’interdiction d’afficher leurs convictions 
religieuses. Le patient, lui, doit être en 
mesure d’y suivre, autant que possible, les 
préceptes de sa religion. C’est le principe 
même de la laïcité, un terme complexe 
qui, lorsqu’il est mal interprété, peut 
occasionner des tensions. 

Face à la montée des communautarismes et des 
intégrismes, dont les médias se font réguliè-
rement l’écho, la religion est devenue un sujet 
sensible. Le moindre incident, pour peu qu’il ait 
une connotation religieuse, a alors tendance à 
pousser chacun dans ses retranchements. L’hô-
pital, qui est un lieu fermé où se côtoient des per-
sonnes de toutes origines sociales et ethniques, 
a déjà connu des difficultés liées à des problèmes 

les impératifs des soins. Idem pour le jeûne : celui 
du ramadan, pour l’Islam, ou celui de Yom Kippour, 
pour le judaïsme, peuvent être repoussés au-delà 
des dates officielles en cas d’hospitalisation.

PRIVILÉGIER LE DIALOGUE
Parfois, les soignants sont confrontés au refus 
de soins de patients très pieux. Certains peuvent 
notamment refuser d’être soignés par une per-
sonne du sexe opposé parce qu’ils considèrent 
cela comme contraire à leurs convictions. Hors 
urgence, le médecin essaiera d’accéder à leur 
demande. Cependant, toutes les religions ont 
pour principe de base de ne jamais mettre sa vie 
en danger, et s’opposer à un soin indispensable 
à la survie –comme la pose d’une valve aortique, 
sous prétexte qu’elle est d’origine porcine, ou 
une transfusion sanguine– ne peut avoir de justi-
fication religieuse.

Le malade majeur reste néanmoins libre de son 
choix et, si le médecin, par manque d’arguments, 
ne parvient pas à le convaincre de la nécessité du 
soin, il peut demander la médiation d’un aumônier 
ou d’un référent religieux. Les aumôniers des 
hôpitaux sont recrutés par les établissements en 
qualité d’agents contractuels ou autorisés en tant 
que bénévoles. Tout prosélytisme leur est interdit, 
comme aux patients et aux soignants.

Concernant les mineurs, « la croyance reli-
gieuse des parents ne peut pas être le motif d’un 
refus de soins sur leurs enfants, indique Nicolas 
Cadène. Ne pas appeler les secours en cas de 
danger pour l’enfant est punissable au titre de la 
non-assistance à personne en danger. Ainsi, si 
des parents refusent que leur enfant mineur soit 
transfusé alors qu’il s’agit d’une urgence vitale, 
l’équipe médicale devra procéder à la transfusion 
nécessaire à la survie du mineur en danger. »

Par ailleurs, lorsqu’il n’y a pas de justification 
médicale, le praticien doit refuser certains actes, 
comme notamment la délivrance d’un certificat de 
virginité.

RESPECTER L’INTIMITÉ 
DU PATIENT
« L’hôpital est un lieu fermé, qui prend en charge 
des personnes en souffrance physique ou psy-
chologique. Pour assurer sa mission et garantir 
un soin de qualité à chacun, le personnel doit 
parfois s’intéresser à ce qui relève de l’in-
time des individus, des familles et des relations 
humaines », explique Nicolas Cadène, qui souligne 
la nécessité de former les soignants, souvent 
démunis face à certaines exigences des patients, 
mais aussi de rappeler aux personnes hospita-
lisées quels sont leurs droits et leurs limites en 
matière de religion. C’est la raison pour laquelle 
l’observatoire a publié en 2016 un guide pratique 
« rappelant les réponses, encadrées par le droit, 
aux cas concrets relevant du principe de laïcité 
dans les établissements publics de santé, tant 
pour les personnels que pour les usagers. » n

Catherine Chausseray

Le personnel de l’hôpital –qui est composé d’agents de 
l’État– a un devoir de neutralité. Cette dernière garantit 
la même qualité de soin pour tous les patients, quelle que 
soit leur religion. Si les médecins bénéficient d’une clause 
de conscience qui leur permet, par exemple, de ne pas 
pratiquer d’avortements parce que cela est contraire à 
leurs convictions religieuses, la loi leur impose néanmoins 
d’en informer sans délai la femme concernée et de 
lui communiquer immédiatement le nom de praticiens 
susceptibles de réaliser cette intervention.

Par ailleurs, ils n’ont pas le droit de porter de signes 
religieux (ou politiques), ni de faire du prosélytisme. Les 
infirmières ou les aides-soignantes ne peuvent pas non 
plus porter le voile ou tout autre signe religieux dans 
l’exercice de leur travail. 

Enfin, les soignants d’une confession imposant des prières 
quotidiennes devront rattraper ce temps de prière en 
dehors de leurs heures de travail. S’ils pratiquent le jeûne 
(carême, ramadan, Yom Kippour), les professionnels de 
santé devront rester alertes et capables de travailler 
sans mettre la santé des patients en danger.

La charte de la personne hospitalisée est accessible sur 
le site internet www.sante.gouv.fr 
Le guide sur laïcité et gestion du fait religieux dans 
les établissements publics de santé est accessible et 
librement téléchargeable sur le site www.laicite.gouv.fr

de religion. Pour dénouer ces situations de blo-
cage, une bonne compréhension du cadre légal 
et une connaissance des rites religieux par les 
soignants sont nécessaires.

DES DROITS ET DES DEVOIRS
La loi impose à l’hôpital, comme partout, l’égalité 
des citoyens sans distinction d’origine, de race ou 
de religion. Tous les patients qui s’y présentent 
doivent donc être accueillis de la même façon et 
respecter les mêmes règles. Ils doivent y être 
traités avec égard, ce qui inclut le respect de leurs 
croyances, comme le rappelle la “Charte de la 
personne hospitalisée” du ministère de la Santé. 
Ce document, qui définit les droits et les devoirs du 
malade, précise en effet que, « dans les établisse-
ments de santé publics, toute personne doit pou-
voir être mise en mesure de participer à l’exer-
cice de son culte (recueillement, présence d’un 
ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté 
d’action et d’expression, rites funéraires…). »

ADAPTER SA PRATIQUE
Tant qu’elle ne va pas à l’encontre du bon dérou-
lement des soins ou des règles d’hygiène et de 
sécurité et qu’elle ne gêne pas les autres patients, 
la pratique de sa religion est permise au patient. 
Ce dernier peut prier dans sa chambre ou dans 
les lieux de culte dédiés et s’habiller comme il le 
souhaite, le voile intégral étant toutefois interdit, 
puisque l’hôpital appartient à l’espace public. En 
outre, « le patient doit accepter la tenue vesti-
mentaire éventuellement imposée compte-tenu des 
soins qui lui sont donnés, précise Nicolas Cadène, 
rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité. 
Notamment, il ne peut pas garder un couvre-
chef personnel durant une opération chirurgicale 
nécessitant un bloc entièrement stérile. »

Le soin reste prioritaire, et le malade devra adap-
ter sa pratique religieuse aux circonstances. Ainsi, 
les prières quotidiennes des musulmans ou des 
juifs peuvent être décalées dans la journée selon 

Le devoir de neutralité 
des soignants



partenaire vacances de 

vacanciel.com
avec votre code partenaire : AVMCF

soit à partir de 307€

par adulte la semaine (2)

(1) Réduction partenaire, valable sur le tarif du moment pour un séjour Réveillon 
Noël et/ou Saint-Sylvestre (selon destination) entre le 22/12/18 et le 05/01/19, 
limitée à 5% sur les promotions, hors assurance annulation, frais de dossier, ser-
vices à la carte et prestations achetées sur site et en même temps que le séjour.
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sion avec réveillon inclus à Port-Fréjus du 22 au 29/12/18.
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RECONNAÎTRE  
LES PRODUITS DE QUALITÉ…
Les produits alimentaires comportent 
de nombreux sigles et logos sur leur 
emballage. Certains sont des logos 
officiels visant à informer les consom-
mateurs sur l’origine ou la qualité des 
produits. Voici les principaux : 

• AOP : l’appellation d’origine pro-
tégée pour les produits entièrement 
fabriqués, élaborés et transformés 
selon un savoir-faire reconnu dans 
une même zone géographique.

• IGP : l’indication géographique pro-
tégée pour valoriser des caractéris-
tiques liées au lieu géographique de 
la production ou de la transformation 
selon des conditions bien définies.

• Label Rouge : un signe français de 
qualité pour des produits avec des 
caractéristiques de production ou de 
fabrication d’un niveau supérieur aux 
autres produits similaires.

• Agriculture biologique : un signe 
européen qui garantit un mode de 
production respectueux de l’envi-
ronnement et du bien-être animal. 
Les conditions à respecter sont les 
mêmes dans toute l’Europe. Les pro-
duits agricoles et agroalimentaires 
sont seuls concernés (les cosmé-
tiques et les produits d’entretien n’en 
font pas partie). 

LES PRODUITS ULTRA-TRANSFORMÉS  
AUGMENTERAIENT LE RISQUE DE CANCER

• Le végétarien choisit d’exclure toute 
chair animale de son alimentation : 
il ne consomme donc ni viande, ni 
poisson, ni fruits de mer. Ce type de 
régime est généralement motivé par la 
volonté de lutter contre la souffrance 
animale et de préserver sa santé (on 
sait désormais qu’une trop grande 
consommation de viande rouge peut 
entraîner des troubles cardiovascu-
laires). Certains végétariens évoquent 
aussi le souci de protéger l’environ-
nement de l’élevage intensif et des 
pollutions que celui peut engendrer.

• Le végétalien choisit quant à lui de 
ne consommer que des produits issus 
du monde végétal : il rejette la viande, 
le poisson, les fruits de mer, mais 
aussi les produits laitiers, les œufs ou 
encore le miel. À travers ce régime 
alimentaire, un végétalien exprime 
surtout son refus de l’exploitation ani-
male. Une motivation que l’on retrouve 
aussi dans le veganisme, qui s’appa-
rente à un véritable mode de vie.

VÉGÉTARIEN, VÉGÉTALIEN, VEGAN :  
QUELLE DIFFÉRENCE ?

On savait que manger des produits 
transformés par l’industrie agroali-
mentaire avaient une incidence sur 
notre tour de taille. Aujourd’hui, des 
chercheurs associent la consomma-
tion d’aliments ultra-transformés 
(AUT) à un sur-risque de tumeur 
cancéreuse. Selon une étude conjoin-
tement menée par l’Institut national 
de la santé et de la recherche médi-
cale (Inserm), l’Institut national de 
la recherche agronomique (Inra) et 

l’université Paris-XIII 
auprès des 104 980 
participants de 
la cohorte Nutri-
Net-Santé sur une 
période de huit ans, 
accroître de 10 % 
sa proportion d’AUT 
élèverait de plus de 
10 % le risque de 
développer un cancer, 
et notamment un can-
cer du sein. Même si 
ces résultats restent 

à confirmer par des études plus pous-
sées, mieux vaut donc ne pas abuser 
des pains et des brioches industriels, 
des barres chocolatées, des biscuits 
apéritifs, des sodas et des boissons 
sucrées aromatisées, des nuggets, 
des soupes instantanées ou des plats 
préparés, qui non seulement sont 
riches en sucres et en graisses, mais 
contiennent aussi des colorants, 
des édulcorants, des émulsifiants et 
autres additifs alimentaires.

• Le vegan est celui qui décide de 
vivre sans faire souffrir les animaux, 
que ce soit pour se nourrir, se vêtir 
ou autre. Il ne consomme aucun 
produit d’origine animale et choisit en 
plus de ne pas porter de cuir, de laine, 
ni d’utiliser des produits cosmétiques 
testés sur des animaux.
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