REVUE DE LA MUTUELLE

CENTRALE DES FINANCES
Juillet 2019 - N° 189

Plus de précisions sur le 100 % santé…

ZOOM SUR L’AUDIOPROTHÈSE !

ISSN 1141 – 4685 Prix 1,14 €

>P8

CIGARETTE
ÉLECTRONIQUE :

où en est-on ?
>P4

ENDOMÉTRIOSE…

Quelle prise
en charge ?
>P14

2

Sommaire

Édito

REVUE DE LA MUTUELLE

CENTRALE DES FINANCES
Jean-Louis Bancel
Président

04

08

14
16

Santé

Actualités
MCF

Organisation
des soins
Bien-être

• Cigarette électronique : où en est-on ?
• Cryothérapie : quand le froid soigne les blessures et accélère la
récupération…

• Spécial audioprothèses
• N’oubliez pas, MCF c'est aussi pour les étudiants et les
élèves des écoles administratives !
• Mieux vous protéger en fin de congé maladie…

• Endométriose : vers une meilleure prise en charge…

• Étiquettes alimentaires : savoir les décrypter...
• Too Good To Go… une appli contre le gaspillage alimentaire !
• Bleu-Blanc-Cœur, le label nutrition qui monte…
• Médicaments : les lanceurs d’alerte officiellement écoutés !

18

Brèves

• Deux marques de préservatifs désormais remboursées
• Tiques : que faire en cas de morsure ?
• Un tiers des Français pense que l’on ne peut pas prévenir le
cancer…

Mutuelle Centrale des Finances, 5-7 avenue de Paris – CS 40009 – 94306 Vincennes cedex – téléphone : 01 41 74 31 00 –
télécopie : 01 58 64 30 99 – www.mutuellemcf.fr – Mutuelle adhérente de la Fédération nationale de la Mutualité Française,
mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité – Directeur de la publication : Jean-Louis Bancel – Directrice de la rédaction :
Sylvette Laplanche – Conception, création graphique et impression : Z-EST – N° de commission paritaire : 0424 M 06837,
juillet 2019 – La reproduction des articles de ce numéro est interdite, sauf autorisation expresse du rédacteur en
chef – Crédits photos et illustrations : Shutterstock, Shutterstock/Ciem, DR, Fotolia, Jérémy Charpentier – La revue
trimestrielle MCF est imprimée sur un papier couché
, fabriqué à partir d'une matière première naturelle et
renouvelable provenant de forêts gérées selon les standards de développement durable.

Le 27 juin dernier, la majorité de l’Assemblée
nationale a, définitivement, adopté la proposition
de loi permettant la résiliation à tout moment d’une
garantie complémentaire santé. Cette mesure est
censée répondre à l’attente de nos contemporains.
Pour la justifier, le rapporteur a fait état d’une enquête
d’opinion faisant ressortir que 90 % des souscripteurs
d’un contrat individuel se déclarent satisfaits de leur
couverture et que 15 % d’entre eux ont changé d’assureur au cours des deux dernières années.
Actuellement, une mutuelle ne peut résilier les garanties santé que pour non paiement de cotisation,
conférant ainsi à cette couverture un caractère viager quelles que soient les évolutions d’état de santé.
L’adhérent peut, lui, quitter la mutuelle sans justification lors de l’appel de la cotisation. Le Parlement
considère que l’exacerbation de la concurrence
constitue donc un motif d’intérêt général pour modifier l’équilibre du contrat mutualiste.
Cette nouvelle disposition, inspirée par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d’achat par le renforcement de la concurrence, n’aura-t-elle que les effets
bénéfiques évoqués au Parlement ?
En incitant les souscripteurs à ne focaliser leur attention que sur la question du prix, voire secondairement sur celle du contenu des garanties, le Législateur occulte le fait qu’adhérer à une mutuelle est un
acte d’altruisme intéressé : non seulement, je satisfais
aux mieux mes besoins, mais de surcroît, par le biais
des décisions prises collectivement, de façon transparente par les délégués élus à l’Assemblée générale,
je contribue à une solidarité voulue, dont je pourrais
parfois être le bénéficiaire.
Au-delà des obligations de transparence naturelle sur
les prestations et le barème des cotisations, notre
mutuelle restera attachée à démontrer qu’elle vise
à fournir les meilleures prestations possibles, mais
qu’elle est également porteuse de solidarité à plusieurs dimensions.

LA SOLIDARITÉ VOULUE,
FRUIT DE LA LIBERTÉ
INDIVIDUELLE ET DE LA
DÉLIBÉRATION COLLECTIVE !

Rappelons que nous vous accompagnons tout au long
de la vie, quelle que soit l’évolution de votre situation
personnelle ou de santé. Notre premier devoir est de
ne laisser personne au bord du chemin.
Ensuite nous nous attachons à réduire, dans des conditions financières supportables, les restes à charge
pour le plus grand nombre. C’est pour cela que l’Assemblée générale a introduit, il y quelques années, la prise
en charge de certains dépassements d’honoraires de
professionnels de santé. De même, l’Assemblée générale
a accepté que nous soyons parmi les premiers à vous
proposer, dès le 1er avril, le dispositif du 100 % santé.
Nous accompagnerons sans décalage la montée en puissance de ce dispositif intéressant pour nos adhérents.
Notre gestion prudente passe par un ajustement maîtrisé de vos cotisations. Ceci évite des déficits dangereux dont la solidarité serait, tôt ou tard, la victime.
Ceci nous permet un haut niveau de solvabilité financière qui garantit la durabilité de nos engagements.
C’est aussi la possibilité de prendre des mesures de
solidarité, telles que des améliorations de prises en
charge mal accompagnées par la Sécurité sociale ou
des ajustements de tarifications comme les mesures
de baisse décidées récemment pour les jeunes agents
publics, trop souvent mal accompagnés par l’action
sociale des administrations.
Réjouissons nous d’être dans un pays où pour faire
société, chacun peut faire des choix individuels, pour
autant qu’ils ne conduisent pas à un égoïsme exacerbé
où seuls les riches et les puissants tireraient toujours
leur épingle du jeu. Nous démontrons que les relations
dans la société ne se réduisent pas à des relations
économiques opposant des « marchands de tapis ».
Comptant sur votre constant soutien, la MCF continuera, à être une alternative solidaire conduite par la
volonté collective de ses adhérents.

Jean-Louis BANCEL
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CIGARETTE ÉLECTRONIQUE :
où en est-on ?

baisse du risque atteindrait même 95 %. « Même si
cette différence n’est en réalité pas aussi précisément démontrée, poursuit le professeur Thomas.
La vape ne contient pas de tabac et ne repose pas
sur le principe de combustion comme la cigarette.
Il n’y a donc pas de monoxyde de carbone ». Elle
ne dégage pas non plus de goudrons (eux-mêmes
composés d’hydrocarbures ou de benzène).

Substances cancérigènes
considérablement réduites
Peut-on pour autant affirmer que la cigarette
électronique est dénuée de dangers ? Evidemment
non. Une fois chauffés pour produire l’aérosol qui
sera inhalé, les liquides utilisés dans la vapoteuse
produisent également des substances peu rassurantes comme l’acroléine (potentiellement cancérigène) ou le formaldéhyde (cancérigène avéré).
Cependant, « les quantités cancérigènes sont
considérablement réduites par rapport à celles de
la fumée de cigarette, remarque Daniel Thomas.
Le fumeur qui passe de la cigarette classique à la
vapoteuse fait tout de même un pas considérable
pour améliorer sa santé. Même si, à terme, l’idéal
est de se débarrasser aussi de la vape ».

En quelques années,
la cigarette électronique
a conquis de nombreux
fumeurs soucieux d’arrêter de
fumer. Si l’on ne connaît pas encore
ses conséquences à long terme
sur la santé, les professionnels de
santé s’accordent pour dire que
la vapoteuse est infiniment moins
toxique et nocive que la cigarette
classique. Et ceci, malgré les
résultats d’études récentes qui
pointent des risques cardio et
cérébro-vasculaires augmentés.
Explications…
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Introduite en France il y a une quinzaine d’années,
la cigarette électronique (vape, vapoteuse ou
encore vaporisateur personnel – VP – pour les
puristes) a connu depuis un véritable succès
commercial. Elle compterait près de 3,5 millions
d’adeptes et l’on en sait aujourd’hui un peu plus
concernant ses effets sur la santé. « La toxicité
moindre de la cigarette électronique par rapport
à la cigarette classique est désormais un fait
acquis », explique le professeur Daniel Thomas,
cardiologue et porte-parole de la Société francophone de tabacologie (SFT). Son usage est même
encouragé par les experts dans le cadre du sevrage
tabagique. Selon eux, l’adoption de la cigarette
électronique présente, à court et moyen terme,
une réduction de risque majeur en comparaison de
la poursuite du tabagisme, qui, rappelons-le, tue
plus de 73 000 personnes par an dans notre pays.
Pour le Royal College of Physicians britannique, la

Au-delà du risque cancérigène, aussi infime soit-il,
certaines études récentes soulignent également
un danger cardiovasculaire accru. Une étude
américaine récente affirme que les vapoteurs ont
un risque d’infarctus augmenté de 56 % et un
sur-risque d’accident vasculaire cérébral (AVC)
élevé de 30 % par rapport aux non-fumeurs. Les
auteurs précisent toutefois eux-mêmes que l’on ne
peut pas conclure à une causalité directe puisque
les personnes ayant participé à cette étude sont
de fait d’anciens fumeurs. Ils conservent donc un
risque résiduel supérieur à celui d’une personne
qui n’aurait jamais fumé.
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Ne pas décourager le fumeur qui
commence à vapoter
De leur côté, les autorités de santé restent sur
leur position. Si l’usage de la cigarette électronique n’est pas officiellement recommandé pour
sevrer les addicts au tabac, la Haute Autorité de
santé considère tout de même que son utilisation
« chez un fumeur qui a commencé à vapoter et qui
veut s’arrêter de fumer ne doit pas être découragée ». La e-cigarette est même « considérée
comme une aide au sevrage tabagique » par le
Haut Conseil de santé publique. Mais parce qu’elle
n’est pas reconnue comme produit médicamenteux
d’aide au sevrage tabagique, la cigarette électronique ne fait pas partie des outils d’aide à l’arrêt
du tabac (gommes à mâcher, patchs) et n’est donc
pas remboursée par la Sécurité sociale. Elle n’est,
en théorie, jamais proposée en première intention
au fumeur qui souhaite se libérer du tabac. n
Aliisa Waltari

Post Facebook
En quelques années, la
#cigaretteelectronique a
conquis de nombreux fumeurs
soucieux d’arrêter de fumer.
Si l’on ne connaît pas encore
ses conséquences à long terme
sur la santé, les professionnels
de santé s’accordent pour
dire qu’elle est infiniment
moins toxique et nocive que la
cigarette classique.
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CRYOTHÉRAPIE : quand le froid
soigne les blessures et accélère
la récupération...
La cryothérapie, autrement dit le soin par le froid, est de
plus en plus utilisée pour soulager les douleurs et traiter
certaines blessures comme les entorses, les tendinites ou
encore les lombalgies. Elle donne aussi d’excellents résultats
pour améliorer la récupération musculaire chez les sportifs
de haut niveau.

Les trois grandes vertus du froid
La cryothérapie combat la douleur, stoppe l’inflammation et améliore la circulation sanguine.
« Que ce soit dans un bain aquatique à 10°C ou
dans une chambre à -140°C, le principal but est
de calmer la douleur », souligne Jean-Philippe
Ramirez. Convaincu par l’efficacité de cette
méthode thérapeutique, il utilise dans son cabinet
des bombonnes de gaz CO2, munies d’un pistolet
qui projette du froid à -70°C. « Cela provoque un
choc thermique local. Cette baisse très rapide de
température stimule les récepteurs situés sur la
zone refroidie. Grâce à cette neurostimulation, le
cerveau envoie un influx nerveux qui favorise la
réparation des tissus endommagés ».

Régénérer le muscle
Particulièrement utile chez les sportifs ayant subi
des chocs, la cryothérapie bloque non seulement
le processus inflammatoire, mais favorise aussi la
récupération et la régénérescence musculaires,
car elle accélère l’élimination de l’acide lactique
et favorise l’apport de nutriments (glucides et
protéines). « La vasoconstriction causée par le
froid entraîne une vasodilatation réflexe, donc un
afflux important de sang, précise le kinésithérapeute. Pendant l’effort, avec ou sans choc, des
microlésions et des saignements apparaissent.
Le muscle se détruit avant de se reconstruire, et
le froid limite au maximum l’inflammation grâce à
la vasoconstriction. En favorisant la vascularisation, il permet aussi une régénération plus rapide
du muscle ».

La cryothérapie englobe plusieurs techniques, de
la plus simple à la plus sophistiquée. « Au départ,
cela consistait à refroidir une zone du corps, à
l’aide, par exemple, d’une poche de gel glacée
ou d’un spray gazeux », explique Jean-Philippe
Ramirez, kinésithérapeute du sport à Carcassonne et membre de la Société française de trau-
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matologie du sport (SFTS). Au fur et à mesure,
se sont développés deux nouveaux procédés :
l’immersion de tout ou partie du corps dans de
l’eau glacée et, plus récemment, son exposition
à un froid intense, compris généralement entre
-110°C et -140°C, dans une cuve ou une chambre
spéciale pendant une à trois minutes.

Bien que ces nouvelles techniques n’aient pas
été encore validées scientifiquement, elles sont
très prometteuses. « On constate des résultats
visibles, notamment une diminution des blessures
musculaires, des inflammations tendineuses, de
meilleures capacités pour réitérer l’effort au
cours des jours suivants », assure le kiné, avant
d’ajouter : « Je soigne les lombalgies, les sciatiques, les inflammations du dos avec la technique
des ondes de choc et des massages, auxquels
j’associe la cryothérapie. En effet, pourquoi mettre
du chaud sur du chaud alors que l’on obtient plus
de résultats avec le froid » ? n
Isabelle Coston

Des applications
médicales
La cryothérapie gazeuse commence à
se développer dans certaines cliniques,
particulièrement en rhumatologie. Elle
est utilisée pour soigner les polyarthrites
rhumatoïdes, les maladies déformantes ou
encore les spondylarthrites.
D’autres pathologies peuvent être traitées
efficacement par cryothérapie, comme la
lombalgie ou la sciatique. Cette pratique
est aussi intéressante pour soulager les
patients atteints d’hémiplégie (paralysie
d’un côté du corps), qui connaissent une
hyper-contraction permanente, car elle
ralentit la conduction nerveuse.
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AUDITION : BIEN CHOISIR SON AUDIOPR OTHÈSE !
et
Devenues très discrètes
ives se
dit
au
es
aid
performantes, les
me d’intraprésentent sous la for
le conduit
ns
da
auriculaires glissés
reille.
d’o
s
auditif ou de contour

Si elles fonctionnent toutes selon le même principe,
elles proposent des déclinaisons différentes : piles
rechargeables ou de très longue durée, embout
standard ou sur-mesure, obstruction totale ou partielle du conduit auditif… Avec l’aide de l’audioprothésiste, le patient peut donc choisir le modèle qui
lui conviendra le mieux en fonction de ses besoins.
Actuellement, tous les appareils auditifs ont le
même principe de fonctionnement : un microphone
intégré capte les sons qui sont convertis en signaux
numériques pour être analysés et transformés par
un microprocesseur en fonction de la perte auditive
et des besoins d’audition de l’utilisateur. Le signal
sonore ainsi obtenu est ensuite transmis au conduit
auditif grâce à un écouteur.
À partir de ce procédé, deux types d’appareils sont
déclinés : les intra-auriculaires et les contours
d’oreille. Certains sont rechargeables (l’utilisateur

les place le soir dans un boîtier et les récupère
le matin) et d’autres peuvent se porter plusieurs
semaines sans être retirés (modèles intraauriculaires équipés de piles longue durée). La
plupart sont connectés aux objets de la technosphère (télévision, radio ou smartphone) et le
réglage de certains paramètres peut aussi se faire
via des applis spécifiques sur le smartphone.
Parmi toutes ces possibilités, choisir son aide
auditive semble donc particulièrement compliqué…
Pas de panique ! À partir de l’ordonnance délivrée
par l’ORL, c’est l’audioprothésiste qui aidera le
patient à choisir le dispositif le mieux adapté à sa
perte auditive, à ses besoins spécifiques et à son
style de vie.

Beaucoup plus discrets que le contour d’oreille
traditionnel, les contours à écouteurs déportés, qui
se placent également derrière le pavillon de l’oreille,
sont de plus en plus miniaturisés. L’écouteur qui
délivre le son est situé dans le conduit auditif, à
proximité du tympan. Il est relié au reste de l’appareil par un fil électrique très fin, qui laisse le conduit
auditif parfaitement aéré. Avec un tel dispositif, le son
est directement restitué dans le tympan sans passer
par un embout, ce qui améliore considérablement le

Très miniaturisées et pratiquement invisibles, les
aides auditives intra-auriculaires se placent directement dans le conduit auditif. Elles peuvent être
proposées sur-mesure et permettent de corriger
efficacement les surdités légères à moyennes.
En général, l’audioprothésiste les recommande
plutôt pour les patients qui ont une bonne dextérité manuelle et qui ne souffrent pas de sécrétion
excessive de cérumen.

confort d’écoute. Ce type d’aide permet d’appareiller
les surdités légères à sévères. Très demandés, les
contours à écouteurs déportés représentent actuellement près de 100 % de la croissance du marché de
l’audioprothèse dans le monde et plus de 65 % des
ventes sur le marché français.
Aliisa Waltari

100 % SANTÉ SUR
LES AIDES AUDITIVES :
MODE D’EMPLOI…

 ES INTRA-AURICULAIRES :
L
DISCRÉTION ASSURÉE !

Les contours d’oreille classiques se placent quant
à eux derrière le pavillon de l’oreille. Par le biais
d’un petit tube, ils transmettent le son à un embout
placé dans le conduit auditif externe. Cet embout,
qui transmet le son au tympan, peut également être
fabriqué sur-mesure ou alors constitué d’un petit
dôme en silicone. Selon le modèle, le conduit auditif
est totalement obstrué ou seulement en partie.
L’obstruction partielle laisse passer les fréquences
graves : l’appareil ne traite que les fréquences
aiguës et s’adresse davantage aux patients qui
présentent une surdité légère à moyenne (les
fréquences aiguës sont généralement celles que l’on
perd sur ce type de surdité). Pour les pertes auditives sévères à profondes (qui concernent à la fois
les fréquences graves et les fréquences aiguës), on
propose un contour d’oreille plus puissant avec un
embout qui obstrue totalement le conduit.
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 ONTOURS À ÉCOUTEURS
C
DÉPORTÉS : LES ROIS DU MARCHÉ

La réforme du 100 % santé vise à permettre le remboursement
intégral des aides auditives. À quelles conditions ?

✓ Choisir un appareil dit de classe 1 comportant :

✓La base de remboursement Sécurité sociale est réévaluée

• 12 canaux de réglage,
• Une amplification des sons extérieurs restituée à hauteur
d’au moins 30 décibels,
• La possibilité d’un essai sur 30 jours,
• 4 ans de garantie,
• 3 options possibles parmi une liste de 8,
• Un suivi annuel inclus dans le prix de vente.
Tous les types d’appareils –y compris les intra auriculaires–
sont éligibles au 100 % santé.

✓ Le prix de vente au public des appareils de classe 1 est limité
Les prix limites de vente seront ajustés chaque année
jusqu’en 2021. C’est en effet au 1er janvier 2021 que le
100 % santé en audioprothèse sera effectif et s’imposera
aux complémentaires santé.
Année
Prix limite de vente

2019

2020

2021

1 300 ¤

1 100 ¤

950 ¤

La Sécurité sociale vous rembourse sur la base d’un tarif
réévalué.
Année

2019

2020

2021

Base de remboursement
Sécurité sociale

300 ¤

350 ¤

400 ¤

Pour les moins de 20 ans, le prix limite de vente et la base
de remboursement Sécurité sociale ont été fixés à 1 400 ¤.

✓En 2021, les mutuelles rembourseront la différence
entre le prix limite de vente et la part Sécurité sociale et
l’adhérent ne supportera aucun reste à charge !
À compter du 1er janvier 2021, les complémentaires santé devront prendre en charge l’intégralité de la différence
entre le remboursement Sécurité sociale et le prix limite
de vente. Ainsi, pour un appareil auditif de classe 1 dont le
prix sera plafonné à 950 ¤, la Sécurité sociale remboursera
240 ¤ et la mutuelle prendra en charge 710 ¤.
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SANS ATTENDRE, LA MCF APPLIQUE
LE 100 % DÈS MAINTENANT !
 I VOUS AVEZ OPTÉ
S
POUR L’OFFRE MCF SANTÉ PLUS, alors vous pouvez bénéficier dès maintenant

N’OUBLIEZ PAS, MCF C'EST AUSSI
POUR LES ÉTUDIANTS ET LES ÉLÈVES
DES ÉCOLES ADMINISTRATIVES !

du 100 % santé si vous vous équipez d’un appareil de classe 1. Plus aucun reste à charge en
audioprothèse pour vous depuis le 1er janvier 2019 !

 I VOUS AVEZ OPTÉ
S
POUR MCF PRÉVENTION OU POUR MCF SANTÉ,

vous pouvez néanmoins choisir un appareil auditif de classe 1 dont
le prix est plafonné. Dans ce cas, votre reste à charge sera minoré.
La mutuelle appliquera ses statuts comme suit :
Année 2019
Prix limite de vente

1 300 ¤

Base de remboursement

300 ¤
MCF
Santé

MCF
Prévention

Participation Sécurité sociale

180 ¤

180 ¤

Participation mutuelle

600 ¤

430 ¤

Reste à charge

520 ¤

690 ¤

À

La règlementation prévoit le
remboursement d’un appareil
auditif tous les 4 ans.
En conséquence, pour
vous équiper d’un
SAVOIR
nouvel appareil et bénéficier du 100 % santé,
vous aurez à respecter ce délai
de 4 ans entre la date d’achat
de votre appareil actuel et celle
de l’achat d’un nouvel appareil.

g POUR EN SAVOIR PLUS…
Reportez-vous au livret d’information
que la mutuelle vous a adressé au
mois d’avril dernier.

ET SI JE CHOISIS UN
APPAREIL DIT DE CLASSE 2 ?

Joignez nos conseillers :

✓ Par messagerie :
mcf@mutuellemcf.fr

✓ Via le site internet :
Vous optez pour un appareil auditif de classe 2, donc à prix libres. Alors,
le 100 % santé ne s’applique pas. Vous aurez à supporter un reste à
charge égal à la différence entre le prix facturé par le professionnel et
le cumul des remboursements Sécurité sociale et mutuelle. Compte-tenu
des grilles prestataires en vigueur en 2019 au sein de notre mutuelle, vos
remboursements seront les suivants :
Remboursement
Sécurité sociale

Remboursement
mutuelle

Total Sécurité
sociale + MCF

180 ¤

MCF Santé Plus :
800 ¤

MCF Santé Plus :
980 ¤

180 ¤

MCF Santé :
600 ¤

MCF Santé :
780 ¤

180 ¤

MCF Prévention :
430 ¤

MCF Prévention :
610 ¤

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

www.mutuellemcf.fr

✓ Via notre accueil téléphonique au
01 41 74 31 00
• du lundi au jeudi de 9h à 16h30
• le vendredi de 9h à 16h
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iant !
Pour votre enfant étud
l!
Tout MCF à tarif spécia

En devenant assuré autonome, votre enfant devra
choisir un médecin traitant afin de percevoir la totalité
de ses droits. C’est le praticien qui remplira la déclaration lors de sa prochaine consultation. Après avoir mis
à jour la carte vitale en pharmacie, votre enfant devra
éditer via le compte ameli.fr, une attestation de droits à
transmettre à la mutuelle afin qu’elle prenne en compte
sa nouvelle situation et établisse le lien NOEMIE avec sa
gestion Sécurité sociale.

 OUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES
P
ADMINISTRATIVES !
Si votre enfant devient étudiant, avec MCF, il peut
bénéficier d’une couverture santé complète grâce à
une cotisation santé réduite, à partir de 12,73 ¤/mois.
Inutile de changer de mutuelle ! S’il était rattaché à
une complémentaire santé autre que la mutuelle, il peut
bien entendu adhérer à la MCF.

 ’AFFILIATION SÉCURITÉ
L
SOCIALE DE VOTRE ENFANT
ÉTUDIANT
Depuis la rentrée scolaire 2018, le régime
étudiant n’existe plus. Les étudiants sont tous
affiliés à la Sécurité sociale sans avoir à payer
de cotisation, ce qui représente une économie de
217 ¤/an.
Si votre enfant est déjà inscrit à la Sécurité
sociale à titre personnel, il garde son affiliation et
n’a aucune démarche à faire. S’il bénéficie de la
Sécurité sociale en qualité d’ayant droit (généralement de l’un de ses parents), il ne changera pas de
régime ni de centre de gestion. En revanche, dès
ses 18 ans, votre enfant sera automatiquement
immatriculé à la Sécurité sociale en tant qu’assuré
autonome. Il aura à créer son propre compte sur le
site ameli.fr et mettre à jour ses informations personnelles (coordonnées bancaires, adresse…).

Avec l’offre spéciale MCF, tout élève d’une école
administrative –ENA, IRA, École Nationale de la
Magistrature, École des Hautes Études en Santé
Publique, École Nationale des Finances Publiques, etc–
peut accéder à une couverture santé complète pour un
tarif privilégié, à partir de 12,73 ¤/mois. De plus, en cas
de stages à l'étranger, MCF assure la prise en charge
des soins à hauteur de 90 % de la dépense engagée
(pour les contrats MCF Santé et MCF Santé Plus).

Alors faites-le savoir !

MCF,
PARTENAIRE DE L’AAEIRA
MCF se réjouit d’apporter son soutien à l’Association
des Anciens Élèves des IRA qui a pour but de fédérer
les anciens élèves et les élèves-stagiaires des IRA de
Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes en leur proposant
de partager de multiples activités professionnelles,
événementielles, sportives et culturelles.
Pour en savoir plus et devenir membre de cette
très dynamique association : www.aaeira.com
ou suivez-les sur leur groupe facebook !

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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MIEUX VOUS PROTÉGER EN FIN DE CONGÉ MALADIE…
MCF MODIFIE LE RÈGLEMENT
MUTUALISTE SUR L’INCAPACITÉ DE
TRAVAIL !
Réunis en Assemblée générale le 23 mai dernier,
vos délégués élus ont voté une modification du
règlement mutualiste sur la « perte de rémunération ». Ainsi, pour l’incapacité de travail, une nouvelle rédaction de l’article 1er est entrée en vigueur
le 1er juillet. Elle traite des circonstances donnant
droit au versement d’indemnités journalières en cas
de congé de maladie ou d’accident.

MALADIE ?
VOUS ÊTES EN CONGÉ
complément
MCF vous indemnise en
intenue par
de la rémunération ma
votre administration…

Suite à une maladie ou un accident, vous êtes placé
en congé de maladie ordinaire, congé de longue
maladie ou congé de longue durée et MCF vous
indemnise.

QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE
VOUS AVEZ ÉPUISÉ VOS DROITS À
CONGÉ MALADIE, DANS L’ATTENTE
DE LA DÉCISION DU COMITÉ
MÉDICAL ?

LA MODIFICATION DU
RÈGLEMENT MUTUALISTE POUR
MAINTENIR L’INDEMNISATION DES
ADHÉRENTS DANS L’ATTENTE DE
LA DÉCISION DU COMITÉ MÉDICAL

Lorsque vous avez épuisé vos droits à congé –quel
que soit la nature de ce congé–, votre situation
doit être examinée par le comité médical de votre
administration afin qu’une décision soit prise,
à savoir, reprise de service ou réintégration,
reclassement, mise en disponibilité ou admission à
la retraite.

Cette situation particulière n’était pas prévue dans
notre règlement mutualiste et la mutuelle ne pouvait
donc pas maintenir l’indemnisation des adhérents
dans l’attente de la décision du comité médical.

Mais, il arrive que la réunion du comité médical ne
soit pas immédiate et il faut attendre entre la fin du
congé maladie et la décision de ce comité.
Dans ce cas, les textes applicables à la fonction
publique de l’État prévoient que lorsqu’un
fonctionnaire a épuisé ses droits à congé de longue
maladie ou de longue durée, l’administration lui
maintient un demi-traitement, tant que le comité
médical et/ou la commission de réforme ne se sont
pas prononcés sur sa situation.

NATURE
DU CONGÉ

CONGÉ MALADIE
ORDINAIRE « CMO »

CONGÉ LONGUE
MALADIE « CLM »

CONGÉ DE LONGUE
DURÉE « CLD »

Durée
du congé

Jusqu’à 1 an,
sur une période de 12 mois
consécutifs

Sur avis du
Comité médical :
3 ans maximum

Sur avis du
Comité médical :
5 ans

Rémunération
versée
par votre
administration

3 mois à plein traitement et
9 mois à demi-traitement
(certaines primes
peuvent être intégralement
supprimées)

1 an à plein traitement et
2 ans à demi-traitement
(certaines primes
peuvent être intégralement
supprimées)

3 ans à plein traitement et
2 ans à demi-traitement
(certaines primes
peuvent être intégralement
supprimées)

Avec
l’intervention
de la mutuelle
MCF, vous
disposez de

100 % de votre dernière
rémunération salariale nette
d’activité
–traitement + primes–
(par ailleurs, les indemnités
ne sont pas imposables)

80 % de votre dernière
rémunération salariale nette
imposable enregistrée
par la mutuelle
(par ailleurs, les indemnités
ne sont pas imposables)

80 % de votre dernière
rémunération salariale nette
imposable enregistrée
par la mutuelle
(par ailleurs, les indemnités
ne sont pas imposables)
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Grâce à la modification votée par l’Assemblée
générale, ceci est désormais possible depuis le
1er juillet.
La mutuelle maintiendra les indemnités de perte de
traitement, et ce, pendant une durée maximum de
3 mois suite à la fin des droits à congé.
Il s’agit d’attendre que l’administration régularise
la situation de l’adhérent avec effet rétroactif.

FACE AU
SURENDETTEMENT,
MCF S’ENGAGE
AVEC LA FONDATION
CRESUS
MCF a signé une convention
de partenariat avec la
fondation CRESUS qui propose
d’accompagner les adhérents
faisant face à une situation
financière difficile.
Cet accompagnement vise à :

✓ Améliorer la gestion du budget par la
réalisation d'un diagnostic partagé et la
formulation de conseils,

Ces prestations
constituent une
ie
avance de trésorer
à l’adhérent, avance
qui devra être
lle
reversée à la mutue
une fois connus
l’avis du comité
médical et/ou l’avis
de la commission
de réforme ainsi
que la décision de
l’administration
t
précisant avec effe
ion
rétroactif, la situat
administrative de
l’adhérent.

✓ Réduire le niveau d'endettement par le
réaménagement des dettes (rééchelonnement
des créances, regroupement de crédits...) ou
accompagner la procédure de dépôt de plan de
surendettement (pour les cas irréversibles),

✓ Détecter les droits non mis en œuvre par les
personnes, les orienter et les soutenir dans
leurs démarches,

✓ Apporter un soutien moral par un suivi
régulier et personnalisé, dans le respect des
problématiques rencontrées.

g

Si vous avez besoin
du soutien de CRESUS,
alors n’hésitez pas à
contacter Philippe Arnould
au 01 41 74 31 02 ou
philippe.arnould@mutuellemcf.fr
qui vous orientera vers les
services de la fondation.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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ENDOMÉTRIOSE : vers une
meilleure prise en charge...
maladie et sensibiliser les futurs professionnels de
santé ». En parallèle, le délai diagnostique –qui est
actuellement de sept ans en moyenne– doit être
amélioré pour pouvoir soigner et accompagner les
adolescentes précocement.
Le plan prévoit de « rechercher les signes
d’endométriose dans les nouvelles consultations
obligatoires du calendrier de suivi médical de
l’enfant et de l’adolescent, à 11-13 ans et 15-16
ans pour les jeunes filles », mais aussi d’intégrer
« la recherche de signes d’endométriose dans
les consultations dédiées à la santé sexuelle
des jeunes filles entre 15 et 18 ans réalisées
par les médecins ou les sages-femmes
et de mobiliser également les services
universitaires de médecine préventive et
de promotion de la santé ».

Créer des « filières
endométriose »

Le plan d’action dévoilé
par la ministre de la Santé
début mars promet de mieux
informer et accompagner
les femmes qui souffrent
d’endométriose. Son objectif
est aussi de détecter
précocement cette affection
qui concerne une femme sur
dix en âge de procréer.
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La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès
Buzyn, a annoncé, le 8 mars, la mise en œuvre
de mesures pour renforcer la prise en charge de
l’endométriose. Cette maladie gynécologique liée
à la présence de tissu semblable à la muqueuse
utérine en dehors de l’utérus engendre de fortes
douleurs pendant les règles et lors des rapports
sexuels, de la fatigue ou encore des troubles
intestinaux.

Sensibiliser la population et le
monde médical
Alors qu’elle touche une femme sur dix en âge
de procréer, l’endométriose demeure souvent
méconnue du grand public, mais aussi des
professionnels de santé. Le but du ministère est
donc de « faire connaître la maladie et sa prise
en charge ». Il souhaite pour cela « informer
les élèves dans les collèges et les lycées sur la

Aujourd’hui, une fois le diagnostic posé,
l’accès aux soins des femmes n’est pas le
même sur tout le territoire. Pour mettre
fin à cette inégalité de prise en charge,
Agnès Buzyn veut mettre en place, dans
chaque région, une « filière endométriose »
qui regroupe des professionnels de ville
et hospitaliers, des médecins généralistes,
des gynécologues, des chirurgiens, des
sages-femmes ainsi que des associations
de patientes.

Post Facebook
Le plan d’action pour une
meilleure prise en charge de
l’ #endométriose dévoilé par
la ministre de la Santé début
mars, promet de mieux informer
et accompagner les femmes qui
souffrent de la maladie.

Un groupe de travail national sur le sujet
doit voir le jour «pour définir le contour
de ces filières, d’ici l’été». Les agences
régionales de santé (ARS) viendront ensuite
finaliser le dossier à la fin de l’année 2019. n
Benoît Saint-Sever
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Bien-être

ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES :
savoir les décrypter…
Pas toujours facile
de comprendre
le jargon des
étiquettes alimentaires, en particulier
la liste d’ingrédients, souvent
à rallonge et
composée de termes
plutôt nébuleux.
Notre décryptage
pour y voir plus
clair… n
Sylvie Irissou

Bien-être
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TOO GOOD TO GO :
une appli contre le
gaspillage alimentaire !
Lutter contre le gaspillage alimentaire. C’est l’objectif de cette nouvelle appli disponible gratuitement sur
Google Play et App Store. Le principe : chaque jour,
Too Good To Go propose des paniers surprises préparés par les restaurateurs et commerçants partenaires avec leurs invendus de la journée.
Ces invendus, cédés à petits prix, sont les produits
frais que les commerçants ne peuvent plus vendre le
lendemain (viennoiseries, plats du jour…). On ne sait
donc pas exactement ce que l’on va manger, mais
l’on contribue ainsi à réduire le gaspillage (actuellement, un tiers de la production alimentaire mondiale
est gaspillé et part directement à la poubelle). Pour
profiter de ce service, il suffit de réserver un panier

chez un des commerçants près de chez soi, puis de
passer le récupérer.
À noter que grâce à ce concept, près de 3 millions de
repas ont été sauvés en France en 2018 et 7 millions
en Europe. n

g Pour en savoir plus : toogoodtogo.fr

BLEU-BLANC-CŒUR,
le label nutrition qui monte…
Parce qu’une alimentation saine est indispensable
pour être en bonne santé, l’association Bleu-BlancCœur, créée en 2000, a pour objectif d’améliorer la
qualité de la nourriture donnée aux animaux d’élevage. Elle souhaite aussi promouvoir un mode de
production plus respectueux de l’environnement et
concilier ainsi la santé de la terre, des animaux et
des hommes. Le conseil scientifique de l’association,
composé d’une vingtaine de scientifiques indépendants (cardiologues, diabétologues, chercheurs,
nutritionnistes…) a notamment démontré les bienfaits de l’apport d’oméga 3 dans la nourriture donnée aux animaux.
En effet, ces derniers sont connus pour améliorer
leur santé et, par conséquent, celles des hommes qui
les consomment. Le label Bleu-Blanc-Cœur, apposé
sur les emballages des viandes et charcuteries,
des produits laitiers, des œufs ou encore des pains
et biscuits garantit qu’ils ont été produits à partir
d’animaux ayant reçu une alimentation à base de
graine de lin, de luzerne, de lupin, de pois, de féverole ou d’herbe, particulièrement riches en oméga 3.
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Santé, qualité, bien-être animal, protection de l’environnement sont des termes qui parlent de plus en
plus aux Français. La preuve : en 2018, près d’un sur
deux (43 %) reconnaissait le logo Bleu-Blanc-Cœur,
selon la dernière étude de notoriété menée par l’association. Ce taux n’était que de 8 % en 2014. n

g Pour en savoir plus : bleu-blanc-coeur.org
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MÉDICAMENTS :
LES LANCEURS D’ALERTE
OFFICIELLEMENT
ÉCOUTÉS !

TIQUES :
QUE FAIRE EN CAS DE
MORSURE ?
Si vous trouvez une tique sur votre peau, retirez-la immédiatement à l’aide d’un tire-tique ou d’une pince à épiler. Pour cela, saisissez l’arthropode au plus près de la
peau et tirez-le doucement en le faisant pivoter dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre. Surtout, n’appliquez aucun produit sur la bête (éther, alcool, essence ou
autre) : cela risque de la faire régurgiter et d’accroître les
risques d’infection.

Si vous rencontrez un problème avec un produit pharmaceutique ou cosmétique, vous pouvez désormais le signaler
en envoyant un signalement, par message, à « lanceur.
alerte@ansm.fr ». Il s’agit du nouveau dispositif mis en
place depuis le 1er février 2019 par l’Agence Nationale de
Sécurité du Médicament et des produits de santé. Cette
adresse e-mail à destination des lanceurs d’alerte est
également ouverte au grand public. Tout patient peut réaliser un signalement sur un médicament ou un produit cosmétique sur ce canal.
Avant sa mise en place, l’Agence recueillait déjà les
signalements, via le « portail de signalements » pour
rapporter les situations problématiques ainsi que les
effets indésirables notamment sur les médicaments via le
« portail des vigilances ». Désormais l’adresse lanceur.
alerte@absl.fr centralise toutes les demandes et concerne
toutes les requêtes des « lanceurs d’alerte ».
La définition du lanceur d’alerte s’applique également à
la santé. En effet, il s’agit des signalements réalisés par
une personne physique ayant eu personnellement connaissance des faits mis en cause.
Ces signalements sont totalement confidentiels et le lanceur d’alerte reste anonyme. Bien évidemment, à la suite
de ces signalements, l’Agence peut enquêter ou modifier
les informations fournies aux professionnels de santé à
destination des patients. n
Capucine Bordet

Après avoir retiré la tique, désinfectez la zone avec un
antiseptique. Vous pouvez ensuite signaler votre piqûre
sur la plate-forme « Signalement tique »
http://www.citique.fr/signalement-tique

PRÉSERVATIFS :
DEUX MARQUES
DÉSORMAIS
REMBOURSÉES
Pour inciter les jeunes à se protéger des infections sexuellement transmissibles (IST), la Sécurité sociale rembourse
désormais certains préservatifs à 60 %. À la marque Eden
(2 euros la boîte de douze), prise en charge depuis le mois
de décembre 2018, s’ajoute désormais la marque Sortez
couverts ! (2,60 euros la boîte), remboursée depuis le mois
de février dernier.
À noter que pour être pris en charge, ces préservatifs
doivent être prescrits par un médecin ou une sage-femme
(une ordonnance doit être présentée au pharmacien).
Pour plus de discrétion, on peut également obtenir ces
ordonnances au Planning familial, où les consultations sont
anonymes et gratuites. n

g Renseignements : 0 800 08 11 11
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et envoyer l’acarien en laboratoire. Cet outil a été mis en
œuvre dans le cadre du Plan de lutte contre la borréliose
de Lyme et les maladies transmissibles par les tiques. Son
objectif est d’améliorer les connaissances et de renforcer la prévention concernant ces pathologies. Si une rougeur de type érythème circulaire apparaît sur votre peau
quelques jours à quelques semaines après avoir enlevé
l’acarien, consultez rapidement votre médecin. n
Delphine Delarue

UN TIERS DES FRANÇAIS
PENSE QUE L’ON NE
PEUT PAS PRÉVENIR LE
CANCER…
Un Français sur trois pense qu’il n’est pas possible de
prévenir les cancers alors que la plupart sont en réalité
évitables par des changements de comportement. C’est
ce que rappelle l’Institut national du cancer (Inca) dans
sa nouvelle campagne d’information lancée le 4 mars. Le
tabagisme est par exemple la première cause de cancer
évitable : pas moins de dix-sept localisations de cancers
lui sont attribuables (cancer du poumon mais aussi de la
bouche, du larynx, de l’œsophage, du sein, de l’estomac
ou encore du pancréas). Vient ensuite la consommation
d’alcool, à l’origine de sept types de cancers (parmi lesquels ceux de l’œsophage, du sein ou du foie), suivie de
l’alimentation déséquilibrée (en 2015, 5,4 % des cancers
en France), du surpoids et de l’obésité (5,4 % également).
« En arrêtant de fumer, en buvant moins d’alcool, en mangeant équilibré et varié et en bougeant plus, nous pourrions prévenir 40 % des cancers qui se déclarent chaque
année », conclut l’Inca. n
Aliisa Waltari
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Z-EST CoNSEIl

Une mutuelle qui vous suit toute votre vie
est une mutuelle qui a du sens.
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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
Mutuelle Centrale des Finances • 5-7 avenue de Paris - CS 40009 - 94306 Vincennes cedex • www.mutuellemcf.fr

