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pollution lumineuse…
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pesticides…

•  Du nouveau dans la gestion de vos remboursements Sécurité 
sociale…  

• Le 100 % santé dentaire à la MCF !  

• Zoom sur vos remboursements MCF !
MCF apporte 
des solutions 

complémentaires à tous  
ceux qui font le choix  

d'être des agents 
publics !

Demain comme aujourd’hui, les agents du ser-
vice public ont besoin de solidarité obligatoire et 

en même temps de solidarité choisie et organisée col-
lectivement.

Au moment où les pouvoirs publics veulent modifier 
les règles applicables aux agents publics pour les ali-
gner sur le secteur privé, il n’est pas inutile d’ana-
lyser leurs besoins en matière de protection sociale.

Un petit rappel historique est éclairant. Notre 
mutuelle est née pendant la seconde guerre mon-
diale, par la volonté de fonctionnaires qui avaient 
fait le choix conscient de la solidarité alors 
que l’État, qui avait imposé le régime 
des assurances sociales obliga-
toires au secteur privé, refu-
sait de se comporter comme un 
employeur responsable, lais-
sant ainsi chaque fonctionnaire 
assumer seul les incertitudes 
de la vie. Au sortir de la guerre, la 
création de la Sécurité sociale a fait 
bouger les lignes. Plus tard et encore 
aujourd’hui, en dépit de l’extension pro-
gressive du régime obligatoire, le besoin d’une 
protection complémentaire solidaire n’a pas disparu. 
Notre pays reconnaît la nécessité de ces deux piliers 
de protection. Ceci est vrai pour les agents publics 
comme pour les salariés du privé. Mais pour diverses 
raisons, l’État n’a jamais voulu se concevoir comme 
un employeur qui, comme les autres, pourrait avoir 
des devoirs.

À partir du moment où l’État veut s’aligner sur le sec-
teur privé, il ne saurait, sauf à vouloir amoindrir sa 
capacité d’action, croire « qu’il attirera les mouches 
avec du vinaigre ». Ne pas l’intégrer irait à l’encontre 
des multiples attentes exprimées par nos concitoyens, 
en particulier dans le cadre du grand débat national.

Afin d’attirer et de conserver des talents, il est indis-
pensable et urgent que l’État démontre sa capacité 
à se forger une doctrine et une pratique rendant la 

situation d’agent public attractive dans la combinai-
son entre rémunération et protection sociale globale.

Pour s’adapter à la diversité des situations, la réponse 
à apporter doit dans le secteur public, comme c’est 
déjà le cas dans le secteur privé, permettre la bonne 
articulation, entre une solidarité obligatoire – consti-
tuant un socle universel de haut niveau digne d’un pays 
développé – et des dispositifs d’accompagnement de 
solidarité collective choisie, gérés démocratiquement.

Alors que l’État a intégré la traduction concrète 
du premier pilier en reprenant intégralement 

la gestion de Sécurité sociale des fonc-
tionnaires par la Caisse Nationale d’As-

surance Maladie, en revanche, il ne 
donne pas le sentiment d’avoir de 

doctrine sur le deuxième pilier 
relatif à la couverture complé-
mentaire. Il suffit de regarder 
la confusion qui règne d’une 

administration à l’autre sur le 
référencement, tant en ce qui 

concerne le contenu que les contre-
parties attendues de la part des structures 

référencées. Du fait de cette absence de clarté, 
on ne perçoit pas ce que le référencement apporte 
réellement aux agents publics.

Cette absence de doctrine claire de l’État, que nous 
appelons sincèrement de nos vœux, n’a pas empêché 
et n’empêchera pas notre mutuelle d’agir volontaire-
ment, en toute autonomie, comme un outil de solida-
rité choisie et gérée démocratiquement pour et par 
ses membres.

Nous continuerons à agir avec la volonté d’apporter 
des solutions complémentaires multiples répondant 
aux besoins de tous ceux qui font le choix d‘être des 
agents publics convaincus de leur utilité au service 
de notre pays.

RÉFORME EN COURS  
SUR LE STATUT DES 
AGENTS PUBLICS :  
quels impacts ?
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Un service de coaching en ligne « destiné aux assu-
rés en bonne santé qui souhaitent le rester » : c’est 
ce que propose l’Assurance Maladie avec le pro-
gramme Santé active. Au programme : des conseils 
simples pour préserver sa santé au quotidien et aussi 
« apprendre à mieux connaître et comprendre le 
fonctionnement de son corps ; tester et analyser ses 
habitudes de vie, son alimentation, ses postures, etc. ; 
s’exercer pour acquérir de bons réflexes ; évaluer ses 
connaissances et sa progression ». 

Un accompagnement personnalisé
Depuis son compte sur Ameli.fr, l’internaute répond 
à un questionnaire sur ses habitudes de vie pour 
trouver le programme qui correspond le plus à ses 
besoins. Trois thématiques sont proposées : « Nutri-
tion active » pour apprendre à composer des menus 
complets et équilibrés et définir ainsi une activité phy-
sique adaptée à ses attentes et à ses envies ; « Santé 
du cœur » pour comprendre les origines des mala-
dies cardiovasculaires et s’en prémunir en adoptant 
une alimentation équilibrée et une activité physique 
adaptée ; et « Santé du dos » pour tenir les bonnes 

Santé Santé

Comment s’inscrire ?  

g Pour profiter du programme de coaching, connectez-
vous sur le site Ameli.fr avec votre numéro de Sécurité 
sociale et votre mot de passe. Si vous ne disposez pas 
encore d’un compte personnel, vous pouvez en créer un. 
Précisez votre nom, votre numéro de Sécurité sociale, votre 
date de naissance ainsi que votre code postal.

g Une fois connecté, rendez-vous dans la rubrique « Mon 
espace prévention » puis, en dessous de « Coaching Santé 
active : et si vous preniez votre santé en main ? », cliquez 
sur « Accéder à votre service ». Il suffit ensuite de vous 
laisser guider au fil des différentes étapes.

SANTÉ ACTIVE :  
les programmes de coaching  
de l'Assurance Maladie…

LA MARCHE RAPIDE :  
ses bienfaits…

postures au quotidien, à la 
maison comme au travail. 
Une fois le programme 
sélectionné, le participant 
peut choisir le coach vir-
tuel qui va l’accompagner 
dans la modification de ses 
habitudes de vie. Trois pro-

fils sont représentés à travers des personnages types : 
Al l’énergique, Mél la patiente et Emil le bon vivant. À 
chacun de trouver celui qui lui correspondra le mieux. 
Comme pour les sportifs de haut niveau, l’entraîneur 
donne des astuces et, surtout, encourage afin d’at-
teindre les objectifs fixés en début de parcours.

Progresser pas à pas
Chaque programme est composé de plusieurs parties, 
elles-mêmes divisées en différentes phases d’appren-
tissage. Par exemple, « Nutrition active » comporte 
cinq parties, dont l’une d’elles est intitulée « Atteindre 
l’équilibre alimentaire ». Celle-ci se découpe en trois 
étapes : « L’équilibre nutritionnel », « L’équilibre des 
repas » et « L’équilibre des portions », qui permettent 
à l’internaute d’engranger de nouveaux savoir-faire 
et savoir-être. Il peut ensuite les mettre en pratique 
grâce à des fiches qui récapitulent les recommanda-
tions, mais aussi grâce à des jeux, des vidéos explica-
tives et des exercices pratiques. Pour rester motivés, 
les participants peuvent retrouver leurs résultats aux 
différents tests de connaissances et suivre leur pro-
gression tout au long du programme. n

Benoît Saint-Sever

L’Assurance Maladie propose trois programmes de coaching 
accessibles en ligne gratuitement autour des thèmes de la 
nutrition, de la santé du dos et de celle du cœur. L’objectif ? 
Aider les Français à rester en bonne santé grâce à des 
conseils et des astuces pratiques adaptés à chacun.

User ses baskets sur le bitume ou sur les chemins 
de randonnée est aussi bénéfique pour le corps que 
pour l’esprit. Véritable activité physique d’endu-
rance, la marche rapide est accessible à tous et peut 
être pratiquée partout.

La marche rapide, également appelée marche active 
ou encore marche sportive, est un exercice qui pro-
cure de nombreux bienfaits à condition de mettre un 
pas devant l’autre à un rythme soutenu. Pour être 
considérée comme une activité sportive, elle doit 
s’effectuer à une allure allant de 6 à 8 kilomètres 
par heure, ce qui revient à parcourir entre 1,5 et 2 
kilomètres en un quart d’heure. La marche rapide ne 
nécessite pas de gestuelle ou de technique spécifique 
comme c’est le cas pour sa version athlétique. Elle 
s’avère aussi plus douce pour les articulations que la 
course à pied qui, elle, provoque des chocs.

De nombreux avantages
Souvent mésestimée, la marche rapide mobilise 
pourtant tout le corps : pieds, mollets, jambes, fesses, 
hanches, ventre, bras… Elle sollicite également le 
cœur, renforçant ainsi le système cardiovasculaire. 
Cette pratique rend plus résistant à l’effort ; les mar-
cheurs sont en effet plus endurants et moins essouf-
flés dans leur vie quotidienne. Ils constatent aussi un 
résultat bénéfique sur leur moral : l’activité physique 
libérant des substances chimiques telles que les 
endorphines, elle favorise la détente et atténue les 
douleurs légères. Enfin, l’exposition à la lumière du 
soleil combinée à une respiration accélérée optimi-
sant l’oxygénation réduit efficacement le stress tout 
en libérant le mental.

Bien pratiquer
Pour profiter de ces atouts, il est recommandé de 
pratiquer la marche rapide pendant vingt à trente 
minutes, trois fois par semaine. La régularité de 
l’exercice physique est toujours plus payante que son 
intensité. Côté équipement, mieux vaut choisir des 
chaussures de running adaptées et confortables. 
Pour s’échauffer, le marcheur peut débuter par une 
allure normale pendant cinq minutes avant d’accélé-
rer et de soutenir le rythme, sans courir. La respira-
tion doit être profonde et rythmée et le corps relâché 
au maximum. Il faut pouvoir parler normalement, 
sans être essoufflé. La meilleure technique de marche 
consiste à poser le talon en premier puis à dérouler 
le pied vers la pointe. En fin de balade sportive, il est 
conseillé de boire beaucoup d’eau pour limiter les 
courbatures. n

Benoît Saint-Sever
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Les Français se soucient de plus en 
plus de la composition des produits 
d’hygiène et de beauté. Alertés par des 
enquêtes menées par des associations 
de consommateurs comme l’UFC-Que 
choisir ou 60 Millions de consommateurs, 
qui dénoncent la présence de certaines 
substances comportant des risques pour 
la santé, ils se tournent davantage vers 
le bio quand il s’agit de choisir savon, 
shampooing, gel douche, dentifrice ou 
crème. Pour être sûr que des composants 
controversés n’entrent pas dans la fabri-
cation du produit, les labels restent de 
bons repères.

Les engagements des labels bio
Un label bio est une certification délivrée par un orga-
nisme reconnu, comme Ecocert et Qualité France, tous 
deux agréés par l’État. Il garantit l’absence d’ingrédients 
de synthèse (colorants, parfums, conservateurs), par 
exemple les parabènes, les phtalates ou encore le triclo-
san, accusés d’être des perturbateurs endocriniens, ces 
agents chimiques capables d’interférer dans le système 
hormonal. Il assure aussi la qualité et la traçabilité d’un 
produit issu de l’agriculture biologique. Enfin, il valorise 
certains processus de fabrication, contrôle la provenance 
des matières premières, atteste du respect des conditions 
de travail des producteurs et porte les valeurs de l’éco-
logie. Les marques labellisées peuvent être contrôlées de 
manière inopinée tous les deux ans environ.

Un socle commun d’exigences
Si les exigences peuvent parfois varier selon les 
labels certifiés bio par les référentiels Ecocert et 
Qualité France, tous demandent néanmoins qu’au 
minimum 95 % du total des ingrédients soient 
naturels ou d’origine naturelle (les 5 % restants 
font partie d’une liste restreinte). Certains sont 
plus intransigeants que d’autres. NaTrue, BDIH 
(un label allemand), Cosmebio et Nature & Progrès 
figurent ainsi parmi les plus stricts. Selon Ecocert 
et Qualité France, les produits bio doivent en outre 
contenir au minimum 10 % d’ingrédients issus de 
l’agriculture biologique pour pouvoir être labelli-
sés. Quant aux emballages, ils sont pour la plupart 
biodégradables ou recyclables.

Beaucoup plus respectueuse de 
l’environnement, la cosmétique bio 
utilise des ingrédients différents 
des produits de beauté traditionnels. 
Mais peut-on acheter les yeux 
fermés dès qu’un label bio est 
apposé sur l’emballage ?

Bien-être

certains produits qui prônent une consomma-
tion raisonnée et écoresponsable, mais qui n’ont 
pas forcément de label bio. De même, la mention 
«cruelty free» ne garantit pas une composition sans 
substances chimiques, mais indique sur le fait que 
le produit a été conçu sans causer de souffrance 
animale. Cela dit, tous les labels bio interdisent 
les tests sur les animaux et déclarent qu’aucun 
ingrédient de provenance animale n’entre dans la 
composition du cosmétique (hormis ceux qui sont 
produits naturellement par les animaux, comme le 
lait ou le miel). Enfin, le label Vegan assure qu’il n’y 
a aucun ingrédient d’origine animale et qu’aucun 
test n’a été effectué sur les animaux. n

Catherine Chausseray

Des produits bio sans label
Certaines marques de cosmétiques naturels ne 
cherchent pas à être labellisées. Bien qu’elles 
répondent aux mêmes exigences en respectant un 
cahier des charges similaire à celui des labels, elles 
tiennent à différencier, refusant d’être assimilées 
aux multinationales qui commercialisent à la fois des 
produits certifiés bio et d’autres qui ne le sont pas. 
Alors, comment s’y retrouver ?

Pour s’assurer de la qualité d’un soin d’hygiène ou 
de beauté et éviter les perturbateurs endocriniens 
ou autres éléments indésirables, on peut se fier aux 
labels tout en sachant que, même si le bio réduit 
considérablement la présence de composants 
chimiques dangereux, certains ingrédients natu-
rels, comme les huiles essentielles, peuvent causer 
des allergies. Pour les cosmétiques qui ne sont pas 
labellisés, on peut vérifier sur l’étiquette du produit 
bio que le pourcentage d’ingrédients naturels ou 
d’origine naturelle est de 95 % minimum.

Attention à ne pas confondre label bio et produit 
répondant à une charte donnée. La mention « slow 
cosmétique », par exemple, peut récompenser 

Pour aller plus loin : 

g Sauvonsnotrepeau.fr 

g Générationscobayes.org 

g Slow-cosmetique.org 

g Natureetprogres.org 

g Ecocert.fr 

g Cosmebio.org

COSMÉTIQUES :     
peut-on se fier aux labels bio ? 

7

Savoir lire  
les étiquettes !  

Si vous avez de bons yeux (ou une loupe) et  
de solides connaissances en chimie, vous pouvez essayer de 
déchiffrer les étiquettes. Il faut savoir que les ingrédients y 
sont présentés par ordre décroissant. Le premier est donc celui 
qui est présent en plus grande quantité. C’est souvent de l’eau, 
formulée sous la dénomination «aqua». Se retrouvent, à la fin, 
ceux dont la concentration est inférieure à 1 % (à partir de cette 
faible teneur, les ingrédients peuvent être mentionnés dans le 
désordre sur l’étiquette). La plupart du temps, les cinq premiers 
ingrédients représentent environ 80 % de la formule. Attention, 
méfiez-vous de la mention «sans parabènes», souvent mise en 
avant par les fabricants, car ces conservateurs ont pu être 
remplacés par d’autres produits tout aussi nocifs.
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LE CAP EST FRANCHI !
Depuis le 25 février dernier, adhérent MCF, vous 
êtes rattaché à une caisse primaire d’assurance 
maladie – CPAM – pour la gestion de votre 
affiliation et de vos remboursements Sécurité 
sociale. Votre caisse de Sécurité sociale est 
désormais la CPAM de votre lieu de résidence.

Vous avez certainement reçu un courrier de bienvenue de 
votre CPAM (ou un message via votre compte ameli.fr),  
avec toutes les indications nécessaires pour que ce 
changement s’opère dans de bonnes conditions. Le 
plus important a été la mise à jour de votre carte 
VITALE afin que la télétransmission des demandes de 
remboursement fonctionne bien. 

Si vous n’avez rien reçu, le mieux est de contacter 
votre CPAM pour obtenir confirmation de votre 
rattachement. Assurez-vous que votre carte VITALE 
est bien mise à jour en utilisant les bornes disponibles 
dans les pharmacies, les CPAM ou au siège de la MCF. 
Avec l’utilisation de la carte VITALE, les délais de rem-
boursements, par le régime obligatoire, sont très courts. 

ET MES REMBOURSEMENTS 
MUTUELLE ? 

Avec la télétransmission, via le système 
d’échange de données «Noémie»,  
vous êtes remboursé automatiquement !

Le système d’échange automatisé dit « Noémie » permet 
des échanges automatiques entre les CPAM et la MCF afin 
d’assurer un remboursement simple et direct de la part 
mutuelle de vos frais de santé. Ainsi, vos remboursements 
s’opèrent de manière continue entre la Sécurité sociale et 
la mutuelle sans intervention de votre part. 

Comme actuellement, il y aura un décompte 
Sécurité sociale et un décompte mutuelle.

g Décompte Sécurité sociale
Pour visualiser vos remboursements de Sécurité 
sociale, consultez votre compte personnel sur 
ameli.fr. Si vous ne disposez pas d’un compte 
ameli.fr, des relevés papier vous seront adressés, 
par votre CPAM, par période de quatre mois. Mais, 
pour disposer plus rapidement des informations 
relatives à vos remboursements, nous vous 
encourageons à créer votre compte ameli.fr 

g Décompte mutuelle
Rien n’est changé : selon votre choix, soit vous 
visualiser vos décomptes en vous rendant sur 
le site de la mutuelle www.mutuellemcf.fr et en 
accédant à votre compte personnel sécurisé, soit la 
mutuelle vous adresse un relevé papier également 
tous les quatre mois. 

ME TENIR INFORMÉ DE 
MES REMBOURSEMENTS 
ET ACCÉDER À MES 
DÉCOMPTES…  

BON À SAVOIR !

J’ai malheureusement envoyé une demande par voie postale à la  
MCF alors qu’elle était destinée à la CPAM… Que va-t-il se passer ? 

Pour faciliter l’adaptation de tous à cette nouvelle situation, les 
gestionnaires MCF transmettront directement vos demandes aux 
CPAM concernées. Vous recevrez un courrier explicatif vous rappelant 
comment orienter vos demandes ultérieures. 

Pour éviter tout retard dans vos remboursements, prenez l’habitude 
d’adresser vos feuilles de soin papier à votre CPAM.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

QUI CONTACTER ? POURQUOI ?  

CONSEIL MCF…

Pour gagner du temps dans vos 
démarches, n’hésitez pas à créer 
votre compte sur ameli.fr

Si vous avez des difficultés 
pour vous inscrire, les 
gestionnaires de la mutuelle 
sont à votre disposition pour 
vous guider tout au long de 
cette inscription.

✓ Contacter ma CPAM de rattachement 

g Pour vos demandes de remboursements Sécurité 
sociale, votre affiliation, vos changements de situation 
personnelle (adresse, RIB, naissance, demande de 100 % 
– ALD –, attestation de droits, entente préalable…)

g Pour connaître votre CPAM de rattachement, rendez-
vous sur le site ameli.fr : https://www.ameli.fr/assure/
adresses-et-contacts/un-autre-sujet 

g Pour contacter votre CPAM de rattachement :
• par email via le site www.ameli.fr 
•  par téléphone : 3646 (Service 0,06 ¤/mn + prix d’appel local)

• par courrier 

✓ Contacter ma mutuelle MCF 

g Pour vos demandes de remboursement de la part 
mutuelle – ticket modérateur – et pour les actes non 
pris en charge par la Sécurité sociale : la MCF reste 
votre seul interlocuteur

g Pour tout changement de votre situation 
personnelle et administrative (adresse, RIB …), 
signalez ce changement à MCF, votre mutuelle :
•  contacter MCF via votre espace adhérent sur  

www.mutuellemcf.fr
•  adresser un courriel via  

mcf@mutuellemcf.fr 
•  joindre les gestionnaires par  

téléphone au 01 41 74 31 00 

DU NOUVEAU DANS LA GESTION  
DE VOS REMBOURSEMENTS SÉCURITÉ SOCIALE…  

Si vous ne pouvez pas utiliser votre carte VITALE, 
alors, adressez à votre CPAM de rattachement la 
feuille de soins papier remise par le professionnel 
de santé que vous avez consulté. Votre CPAM de 
rattachement effectuera le remboursement Sécurité 
sociale sur présentation de la feuille de soins et la 
télétransmission fonctionnera également pour le 
remboursement de la part mutuelle, sans avoir à 
adresser un courrier particulier à la MCF. 

Bien entendu, le lien « Noémie » ne fonctionne que si 
la Sécurité sociale couvre les frais. Pour les actes non 
pris en charge par la Sécurité sociale, vous devrez 
continuer à adresser directement à la MCF vos 
factures et justificatifs pour vous faire rembourser.   

Mes soins
Me faire rembourser la part  

Sécurité sociale
Me faire rembourser la part 

complémentaire mutuelle

Actes médicaux  
pris en charge par  
la Sécurité sociale 

J’utilise ma carte VITALE et le 
remboursement est automatique 

Je n’ai rien à faire

La télétransmission entre la CPAM et 
MCF (via le lien «Noémie») fonctionne

Je n’ai rien à faire
Le remboursement est automatique

Actes médicaux  
non pris en charge par  

la Sécurité sociale 

La Sécurité sociale  
n’est pas concernée 

Pas de télétransmission possible : 
j’adresse mes factures acquittées et les 

justificatifs à la MCF



 
 w

Techniques de soins 
alternatives  

g Ostéopathie, chiropractie, acupuncture

Analyses et examens, 
actes de prévention 

g Recherche du cholestérol HDL
g  Tout type d’examen de laboratoire prescrit 

mais non pris en charge par la Sécurité sociale
g  Coloscopie virtuelle
g  Densitométrie osseuse
g  Pose d’un holter

Vaccination

g  Vaccin antigrippal, y compris l’injection pour 
les adhérents non concernés par la campagne 
nationale de la Sécurité sociale

g  Tout autre vaccin médicalement prescrit non 
pris en charge par la Sécurité sociale

Soins des enfants  
et adolescents 

g  Bilan acoustique du nouveau-né
g   Bilan et traitement de psychothérapie et 

d’ergothérapie (jusqu’à 18 ans)

Maternité, naissance

g   Fécondation in vitro (hébergement et transport 
lié au traitement)

g  Amniocentèse
g  Allocation naissance ou adoption

Aide-ménagère à 
domicile

g  Via Inter Mutuelle Assistance (IMA) pour tous les 
adhérents, suite à une hospitalisation

g  Via MCF pour les adhérents retraités classés 
dans la grille GIR

Hospitalisation g  Prise en charge partielle du forfait hébergement 
en cas de chirurgie ambulatoire

Dentaire
g  Implantologie
g  Surfaçage dentaire
g  Parodontologie

Optique 
g  Chirurgie réfractive
g  Lentilles de contact sphériques ou toriques
g  Verres iséiconiques

ET LES IMPLANTS ?
ATTENTION : le 100 % santé ne 
s’applique pas aux implants ni 
aux couronnes sur implants. 
L’implantologie est en dehors 
du périmètre du 100 % et les 
prix ne seront donc pas plafonnés. Pour 
diminuer vos restes à charge, MCF a mis 
en place des forfaits de remboursement 
en fonction des offres MCF Santé et MCF 
Santé Plus.

Retrouvez toutes les informations 
sur ces forfaits dans les règlements 
mutualistes sur notre site internet  
www.mutuellemcf.fr.

✓�Chaque adhérent a reçu, par 
courrier, un dépliant informatif

✓�Ce dépliant est accessible en 
permanence sur notre site                   
www.mutuellemcf.fr 

✓�Nos gestionnaires vous renseignent 
par mail mcf@mutuellemcf.fr ou par 
téléphone au 01 41 74 31 00

MCF VOUS INFORME 
SUR LE 100 % SANTÉ !    
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LE 100 % SANTÉ  
DENTAIRE À LA MCF !  

ZOOM SUR VOS 
REMBOURSEMENTS MCF !  

L’offre 100 % santé définie par les pouvoirs publics, en concertation avec les 
professionnels de santé, va se déployer progressivement entre 2019 et 2021. 

Depuis le 1er avril 2019, 14 types de prothèses dentaires répondent aux conditions 
du panier de soins 100 % santé. Pour ces actes prothétiques, les honoraires des 
chirurgiens-dentistes sont plafonnés.  

Bien que cela ne soit pas obligatoire, MCF qui soutient le 100 % santé, a choisi de  
vous rembourser la totalité de ces soins dentaires en appliquant dès le 1er avril  
cette première étape du 100 % santé.

ZOOM SUR LES SOINS INTÉGRALEMENT REMBOURSÉS ! 

La vocation première de votre mutuelle MCF est 
de vous rembourser la part des frais non prise en 
charge par la Sécurité sociale, autrement dit le 
« ticket modérateur ». 

Mais la Sécurité sociale n’assure pas, tant s’en 
faut, une couverture complète de tous les actes 
et frais médicaux. Ainsi, des catégories entières 
d’actes et de soins, pourtant considérés comme 
utiles par les patients, voire indispensables pour 
leur santé, ne sont absolument pas remboursés. 
C’est pourquoi, la MCF a développé au bénéfice 
de ses adhérents, une prise en charge totale 

Type  
de dent

Type  
de couronne

Honoraires 
plafonnés 

chirurgien-
dentiste

Remboursement
Sécurité sociale + MCF pour
MCF Prévention, MCF Santé

et MCF Santé Plus

Incisive
Couronne 
métallique

320 ¤ Jusqu’à 320 ¤

Canine
Couronne 
céramo-

métallique
530 ¤ Jusqu’à 530 ¤

1re 
prémolaire

Couronne 
céramique-
monolitique 
(zircone)

480 ¤ Jusqu’à 480 ¤

Molaire 
Couronne 
métallique 

320 ¤

En dehors de ces cas précis, les prix des couronnes ne sont pas encadrés. Leur prise en 
charge s’effectue selon les règles prévues dans la grille prestataire de chaque offre MCF.

CONSEIL MCF…
Pour connaître le montant 
de vos remboursements 
et vérifier si vous pouvez 
accéder à une offre 100 % 
santé, n’hésitez pas à nous 
adresser un devis en ligne, 
via votre espace adhérent 
ou par courrier. 

LE    +  MCF

Pour vos voyages à 
l’étranger, MCF vous 
rembourse intégralement le 
coût des vaccins avec leur 
injection effectuée par un 
professionnel de santé.

LE    +  MCF

Au-delà du 100 % 
dentaire, c’est aussi 
le 100 % santé sur les 
aides acoustiques…

Si vous adhérez à  
MCF Santé Plus,  
vous pouvez  
accéder à  
l’offre 100 %  
santé pour tous  
les types d’appareils 
acoustiques répondant 
aux critères du panier 
de soins et dont les 
prix de vente sont 
plafonnés. Depuis le 
1er janvier 2019, MCF 
vous rembourse toute la 
différence entre la part 
Sécurité sociale et le 
prix limite de vente pour 
les appareils dits de 
classe 1. 

Nous avons appris avec 
tristesse le décès de 
Guy POILLION survenu 
le 9 mars dernier.
Président et Directeur de 
la MCF, de 1983 à 1987, 
puis ensuite Directeur 
Général jusqu'en 1998, 
Guy POILLION a témoigné 
d'un engagement 
mutualiste très fort au 
service des adhérents et a 
incontestablement su faire 
progresser notre mutuelle, 
en particulier dans le 
domaine de la gestion.

Le Conseil d'administration 
adresse ses plus sincères 
condoléances à son épouse 
et toute sa famille.

ou partielle, de différents soins exclus du 
champ d’intervention de la Sécurité sociale, ou 
faiblement pris en charge. Cela porte notamment 
sur des techniques nouvelles de soins, par exemple 
en implantologie ou la chirurgie réfractive.  

Pour mieux connaître ces prestations spécifiques 
à la MCF, en voici donc une présentation 
synthétique. Les conditions précises de prise 
en charge figurent dans la brochure des statuts 
et règlements 2019, en accès direct sur le site 
internet. Cette brochure vous sera également 
adressée sur simple demande.
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Réflexion sur la place des 
établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad), sur le maintien à 
domicile et sur le coût global de 
la dépendance sont les objectifs 
affichés du débat public « Grand âge 
et autonomie ». Cette consultation 
citoyenne menée sur Internet vient 
enrichir la question principale de la 
loi à venir sur le financement de la 
dépendance des seniors : comment 
mieux prendre soin des aînés ?

SENIORS ET DÉPENDANCE :     
consultation et débats pour un changement de modèle…  

Après Ma santé 2022 et le plan national de pré-
vention et de lutte contre la pauvreté, un nouveau 
grand chantier intitulé Grand âge et autonomie 
attend les Français. Annoncée par Emmanuel 
Macron lors de son discours au 42e congrès de la 
Mutualité française, la loi sur le financement de la 
dépendance des seniors sera votée avant la fin de 
l’année 2019 et la présentation du texte est sou-
haitée pour le printemps prochain. Des acteurs 
de la solidarité aux professionnels de la santé 
en passant par les citoyens, l’implication de tous 
sera nécessaire à court et moyen terme. Dans 
son édition 2018, France, portrait social, l’Institut 
national de la statistique et des études écono-
miques (Insee) établit un éclairage précis sur 
la thématique des seniors et de la dépendance. 
Selon l’Insee, 29 % de la population aura plus 
de 65 ans en 2070 : un véritable choc démogra-
phique. Aujourd’hui, en 2018, les seniors forment 
déjà 20 % de la population, soit 13,1 millions de 
Français. Parmi ceux qui vivent dans leur domicile, 
14 % se sentent en mauvaise ou très mauvaise 
santé, ce chiffre s’élève à 35 % pour ceux qui 

résident en institution. D’après la dernière étude 
de l’Insee, certains seniors restent actifs pour 
continuer de subvenir à leurs besoins. Alors qu’en 
2006, le taux d’emploi des seniors était de 1,1 %, 
il est passé à 3 % en 2017, parmi lesquels 70 % 
cumulent emploi et retraite. Et toutes les caté-
gories sociales sont touchées : 34 % des per-
sonnes âgées qui cumulent ces revenus sont très 
diplômées (médecins, avocats, professeurs…), 
18 % sont des artisans-commerçants et 7 % des 
agriculteurs. 

Le coût de la dépendance
D’ici à 2060 le nombre d’individus 
en perte d’autonomie devrait logi-
quement doubler pour atteindre 
2,6 millions. Ce chiffre fort 
justifie aujourd’hui 
l’urgence d’une loi sur 
la dépendance, qui ne 
pourra pas se faire 
sans l’appui d’une 
société solidaire basée sur la protection sociale. 
D’autant plus que les personnes en perte d’au-
tonomie sont parmi celles qui souffrent le plus. 
En France, pour 1,3 million de personnes dans 
cette situation, les frais de santé « sont plutôt 
bien pris en charge, selon la Mutualité fran-
çaise. Mais il s’agit d’un domaine soumis à de 
fortes inégalités », a-t-elle précisé à l’occasion 
de la parution son dernier Observatoire sur les 
impacts du vieillissement de la population. Car, 
même pour un individu bénéficiant d’une alloca-
tion personnalisée d’autonomie (APA) et, parfois, 
d’une aide sociale à l’hébergement (ASH), le reste 
à charge est important. Par exemple, dans le cas 
d’un Ehpad, si la durée locative est de cinq ans, 
cela coûtera 185 800 euros, dont 153 100 euros 
seront à la charge du locataire. « Un montant qui 
dépasse de 47 000 euros environ le niveau de vie 
médian des retraités », souligne la Fédération 
nationale de la Mutualité française (FNMF). Des 
relais de financement devront être trouvés pour 
pallier notamment les inégalités territoriales en 
matière d’hébergement. Leurs prix varient en 
effet d’un département à l’autre. Par exemple, 
dans la Meuse, une personne dite - sévèrement - 
dépendante devra débourser 2 050 euros pour 
un mois d’hébergement, alors que ce montant 
s’élève plus de 3 500 euros à Paris. La Direction 
de la recherche et des études (Drees) a sorti une 
enquête, le 27 novembre dernier, démontrant que 
la moitié des pensionnaires en maison de retraite 
n’ont pas les revenus suffisants pour la payer. 
L’étude révèle que « le reste à charge d’un séjour 
en maison de retraite est supérieur ou égal à 
1 850 euros par mois pour la moitié des pension-
naires, alors que la pension médiane n’est que de 
1 500 euros ». Elle précise aussi qu’un résident 
sur trois, soit 27 %, puise dans son épargne pour 
financer cet hébergement, 11 % doivent deman-
der à leur entourage de prendre en charge leur 
placement et 5 % vendent leur patrimoine… 

Perte d’autonomie : fortes inégalités  
territoriales en hébergement

Sources : Dress, données Statiss 2015 

Taux d’équipement des établissements d’hébergement permanent

144 à 197 124 à 142 111 à 123 44 à 110
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Changement de modèle
Le 1er octobre, lors d’une conférence de presse, 
la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès 
Buzyn, a lancé une concertation nationale 
citoyenne sur Internet, fait inédit pour cette ques-
tion sociétale. Sur la plateforme de coordination 

Make.org, tous les citoyens le 
souhaitant ont pu soumettre 
des propositions et débattre 
autour de la question des 
seniors et de la dépendance. 
Une nouvelle approche de  
la part du gouvernement  
– couronnée de succès 
puisqu’elle a comptabilisé 
1,7 million de votes, 18 000 

propositions et la participation de 414 000 Fran-
çais – que la ministre a expliqué ainsi : « Nous 
sommes face à un risque, non pas nouveau, 
mais qu’il s’agit de considérer autrement, dans 
un nouveau cadre, pour répondre aux défis de 
demain. […] Nous sommes face à un tournant. Il 
convient de questionner nos modes de fonction-
nement et nos politiques ». Pour elle, le débat 
citoyen devait « être mené avec la responsabilité 
collective de maîtriser les dépenses sociales et de 
rendre compte, de manière peut-être robuste, de 
la qualité du service qui est rendu à l’usager ». 

La consultation a permis de faire sortir sept 
« grandes idées » prioritaires proposées par les 
citoyens par ordre d’importance : le renforcement 
du maintien à domicile des personnes âgées ; 
l’amélioration de la qualité et de l’accueil en éta-
blissement spécialisé ; un meilleur accompagne-
ment des aidants ; l’amélioration des conditions 
de travail des personnels d’aide et de soin aux 
personnes âgées ; la réduction du coût de prise 
en charge de la dépendance en établissement 
comme à domicile ; le renforcement de l’accès à 
la santé pour les personnes âgées ainsi que le 
développement de lieux de vie alternatifs ou inter-
générationnels innovants. La ministre a confirmé 
avoir pris en compte les résultats de la consul-
tation citoyenne en annonçant au micro de RTL, 
le 6 décembre : « il faut organiser complètement 
différemment le maintien à domicile et trouver le 
financement pour cela ». Elle a ensuite évoqué un 
« financement solidaire » pouvant « rassurer les 
Français [sans] augmenter les cotisations ni les 
taxes ». Début 2019 la remise détaillée du rapport 
sur la consultation publique et les conclusions des 
groupes de travail régionaux permettront d’ap-
profondir la réflexion générale. n

Vincent Portois
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L’entrée en Ehpad :  
une étape difficile…

ÉCLAIRAGE NOCTURNE : DE NOUVELLES RÈGLES  
POUR LIMITER LA POLLUTION LUMINEUSE…

NOS CHEVEUX : SIGNAUX D’ALERTE DE NOTRE 
CONTAMINATION AUX PESTICIDES…

cités et les enseignes, l’autre de 2013 sur l’éclairage intérieur 
des bureaux et des vitrines – s’attaquaient à la question.
De leur côté, les défenseurs de l’environnement sont satis-
faits. C’est notamment le cas de l’Association nationale pour la 
protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN), 
l’une des trois à avoir saisi le Conseil d’État. Cette dernière 
précise cependant que sa vigilance se porte désormais « sur les 
mesures d’accompagnement et d’encouragement des communes 
et acteurs qui veulent progresser et sur le contrôle effectif de 
l’application de la réglementation par les autorités publiques qui 
en ont la responsabilité ».

Pour coïncider avec l’arrivée de 
la concertation pour la loi sur le 
financement de la dépendance, 
la Caisse des dépôts, l’AG2R La 
Mondiale et le think tank Terra 
Nova ont commandé une étude sur 
la perte d’autonomie au centre 
de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de vie 
(Credoc). Résultat : le placement des 
personnes âgées en établissement 
spécialisé est perçu comme une 
mise en retrait de la société, une 
perte d’autonomie de choix et un 
soulagement pour les proches. Plus 

inquiétant, l’étude révèle que l’ « on 
entre en structure d’accueil, parce 
qu’on a perdu en autonomie. Mais 
on en perd un peu plus encore une 
fois à l’intérieur… Ce moment est 
ainsi vécu comme une double peine 
par les intéressés », ce qui explique 
la raison pour laquelle « dans 
40 % des cas, l’entrée en maison 
de retraite se fera contre le gré 
de la personne concernée ». Par 
ailleurs, l’entrée en établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) 
représente un coût financier 

important – et inégalement 
réparti sur le territoire – que 
les personnes à bas revenus ne 
peuvent prendre en charge. L’étude 
confirme donc l’urgence actuelle à 
développer le maintien à domicile 
des seniors et l’amélioration de 
la qualité et de l’accueil des lieux 
de soins médicalisés. Sensible à 
cette réforme la ministre de la 
Santé, Agnès Buzyn, a déclaré qu’il 
fallait « changer de modèle », car 
il n’y a « pas une seule personne 
aujourd’hui qui souhaite aller en 
Ehpad ».

Omniprésents dans notre environnement et notre alimentation, 
les pesticides envahissent notre organisme au quotidien. Afin 
de démontrer l’ampleur de notre contamination et les consé-
quences sur notre santé, les écologistes du Parlement européen 
ont lancé, de juillet à octobre 2018, une campagne de mesure de 
l’exposition humaine à grande échelle sur une sélection de trente 
pesticides, signalés comme perturbateurs endocriniens. 
Cent vingt-quatre échantillons de cheveux ont ainsi été prélevés 
dans six pays de l’Union européenne (Allemagne, Danemark, 
Royaume-Uni, Italie, France et Belgique) en vue d’analyser la 
présence de ces trente pesticides, comprenant des insecticides, 
des fongicides et des herbicides. Les résultats sont alarmants : 
deux tiers des Européens en moyenne sont contaminés par au 
moins un ou plusieurs des résidus de pesticides recherchés. La 
cible la plus touchée : les enfants et les adolescents âgés de 10 
à 20 ans, 73,7 % d’entre eux sont contaminés par des pesticides 
reconnus comme perturbateurs endocriniens. 
La campagne de mesure va plus loin et démontre que le poison 
se situe bien au-delà de notre assiette, en citant des sources 
multiples de contamination telles que certains colliers anti-puces 
ou anti-tiques de nos animaux domestiques, mais aussi des 

traitements conservateurs du bois présents dans notre envi-
ronnement… Il ne suffit donc pas de soigner son alimentation 
pour échapper aux pesticides, comme l’explique Michèle Rivasi, 
membre de la commission environnement et santé publique, qui 
souhaite « une remise à plat, réelle et complète de la régle-
mentation sur les pesticides […] pour redonner confiance dans 
l’Europe qui protège ».

Un arrêté, publié au Journal officiel du 28 décembre, prévoit de 
restreindre l’éclairage nocturne, cela touchera particulièrement 
les jardins, les façades des monuments, les parkings, les chan-
tiers extérieurs, les équipements sportifs et les espaces naturels 
protégés. Ainsi, à partir du 1er janvier 2021, les bâtiments du 
patrimoine seront éclairés du coucher du soleil jusqu’à 1 heure du 
matin. Les parcs et jardins publics devront quant à eux respecter 
une extinction au plus tard une heure après leur fermeture.
Les nouvelles consignes précisent également l’orientation que 
doivent avoir les éclairages, évitant par exemple une luminosité 
vers le haut, qui pourrait déranger les habitants situés aux 
étages supérieurs des immeubles. Le texte de loi réglemente 
aussi les flux lumineux indiqués en lumen par mètre carré  
(lm/m2), ainsi en agglomération les éclairages extérieurs ne 
doivent pas dépasser 35 lm/m2. Enfin, il détaille les conditions 
d’utilisation spécifiques destinées aux espaces naturels proté-
gés et aux alentours des sites d’observation astronomique.
La publication de cet arrêté fait suite à la décision du Conseil 
d’État qui, en mars 2018, avait accordé un délai de neuf mois 
au gouvernement pour agir sous peine d’astreinte. En effet, la 
pollution lumineuse a des conséquences sur les écosystèmes et 
perturbe l’équilibre des hommes, des animaux et des plantes. En 
2010 des dispositions législatives avaient été envisagées lors du 
Grenelle II, mais aucun arrêté n’a vu le jour pour les mettre en 
œuvre. Seules deux propositions – l’une de 2012 sur les publi-
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VOTRE VOCATION, C’EST D’ACCOMPAGNER LES AUTRES.

LA NÔTRE, C’EST DE VOUS PROPOSER 
LES MEILLEURES SOLUTIONS.

1%
TAEG fixe

PRÊT
BFM LIBERTÉ(1)

Hors assurance DIT(2) facultative, pour une durée de 6 à 12 mois,
à partir de 1 500 €. Taux en vigueur du 01/03/2019 au 30/04/2019.

Exemple pour un prêt BFM LIBERTÉ(1) 

Durée Montant 
emprunté

Taux 
débiteur 

fixe
TAEG Fixe

Mensualités  
(hors assurance DIT 

facultative(2))
Montant total dû Mensualité  

Assurance DIT facultative
Montant total  

Assurance DIT facultative(3) TAEA Frais de dossier 

12 mois 5 000 € 0,99 % 1 % 418,90 € 5 026,80 € 1,50 € 18,00 € 0,67 % AUCUN

Pour un crédit d’une autre durée et/ou montant, voir conditions en agences Société Générale.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Prêt amortissable non affecté, consenti par et sous réserve d’acceptation de votre dossier par la BFM et d’être titulaire d’un compte bancaire ouvert dans une agence Société Générale 
(avec domiciliation de salaire souhaitée). Délai légal de rétractation 14 jours. Voir conditions en agence Société Générale. (2) Contrat d’assurance DIT – Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie et 
Incapacité Totale de Travail, souscrit par la BFM, intermédiaire en assurances (n° ORIAS 08 041 372) auprès de CNP Assurances et MFPrévoyance, sociétés anonymes régies par le Code des Assurances et présenté 
par Société Générale, dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann (Paris IXe) en sa qualité d’intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (orias.fr). Tarif standard d’assurance 
donné à titre indicatif pouvant évoluer et hors surprime éventuelle.
Banque Française Mutualiste - Société anonyme coopérative de banque au capital de 118 763 309,50 EUR - RCS Paris  326 127 784 - Intermédiaire en assurances (ORIAS n°  08  041  372, ORIAS.fr) -  
Siège social : 56-60, rue de la Glacière - 75013 Paris - Téléphone : 0 987 980 980 (appel non surtaxé) - Internet : www.bfm.fr. Société Générale - S.A. au capital de 1 009 897 173,75 EUR - RCS Paris 552 120 222 - 
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Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h
et le samedi de 9 h à 14 h
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