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2020 sera l’année de la généralisation du 100%
santé. Ce dispositif a été conçu par les pouvoirs
publics en vue de réduire les dépenses restant à la
charge des patients pour les équipements de lunettes,
les aides acoustiques et les soins prothétiques dentaires.
MCF, qui soutient le 100% santé, vous a largement
informé depuis l’année dernière sur ses conditions
d’application. Mieux encore, notre mutuelle a anticipé
sa mise en œuvre dès 2019 pour vos remboursements
de prothèses dentaires et d’audioprothèses.
Tout au long de cette année 2020, nous
continuerons à être mobilisés à vos
côtés, en vous apportant des
informations utiles à la compréhension du 100% santé mais
également en vous aidant pour
que vous puissiez effectivement
accéder à ces offres, sans reste à
charge.

LA SOLIDARITÉ, C'EST
RÉPONDRE À VOS BESOINS
MÊME SI LA SÉCURITÉ
SOCIALE N'INTERVIENT PAS…

Notre mutuelle témoigne ainsi de son engagement à renforcer la solidarité avec ceux de ses adhérents confrontés à des situations lourdes et éprouvantes.
En parallèle, nous améliorons l’offre destinée aux
jeunes sur des segments également peu pris en charge
par la Sécurité sociale. Pour les agents publics (moins
de 35 ans), nous mettons en place de nouvelles prestations concernant les soins d’orthodontie et l’achat de
lentilles de contact. Par ailleurs, nous instaurons pour
les étudiantes (adhérentes ou ayants-droit de notre
mutuelle), une participation aux frais des produits d’hygiène féminine.
Enfin, pour mieux vous accompagner
dans le parcours de soins, nous mettons gratuitement à la disposition
de tous, la plateforme d’informations « ma santé au quotidien » avec différents services
en ligne. Dans ce cadre, vous
pourrez également accéder à un
service de consultation à distance
avec un médecin généraliste ou spécialiste.

Pour vous,
en 2020, des
nouvelles prestations
et des nouveaux
services !

Encore faudra-t-il que tous les professionnels de santé soient amenés à appliquer loyalement les nouvelles règles. Espérons que, dans ce
domaine, les pouvoirs publics assureront le respect des
engagements pris vis-à-vis des citoyens.
L’Assemblée générale du 8 novembre dernier a adopté
toute une série de nouvelles prestations pour des
besoins médicaux ou sociaux avérés pour lesquels la
Sécurité sociale n’intervient pas, ou très peu. Ainsi,
depuis le 1er janvier, de nouveaux forfaits de remboursement sont instaurés pour l’achat des piles pour appareils auditifs, pour des produits utilisés dans le cadre
des traitements en chimiothérapie ou radiothérapie
non pris en charge par la Sécurité sociale. Nous avons
également créé une nouvelle prestation pour prendre
en charge les séances d’exercices physiques préopératoires dans le cadre d’interventions chirurgicales en
cancérologie.

Comme vous le voyez, notre mutuelle joue pleinement
son rôle en développant des axes nouveaux de solidarité –notamment au profit des jeunes– sans pour
autant renoncer à renforcer les solidarités existantes
vis-à-vis de ceux de ses adhérents les plus éprouvés.
Au programme de travail de votre Conseil d’administration pour cette année, le repositionnement des garanties : MCF Prévention, Santé et Santé Plus. Du fait de
l’arrivée à plein régime du 100% santé, votre mutuelle
les fera évoluer en fonction de vos besoins et de vos
attentes spécifiques.
Très belle année à tous avec plus de solidarité choisie !

Jean-Louis BANCEL
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L’HYPNOSE À L’HÔPITAL :
réduire le stress et la douleur du pa tient…
À l’origine utilisée en psychiatrie,
l’hypnose est aujourd’hui largement
employée pour diminuer la douleur
et l’anxiété du patient hospitalisé.
Développée en appoint au bloc
opératoire ou pour certains
traitements et actes
médicaux, elle permet
d’améliorer à la fois le
confort des malades et
la qualité des relations
qu’ils entretiennent avec
les soignants.

Coloscopies, ponctions lombaires, opérations
de la cataracte, pose de sonde… Les champs
d’application de l’hypnose à l’hôpital sont
désormais nombreux et concernent essentiellement les soins douloureux et les interventions
légères. « L’hypnose est un état de conscience
particulier, différent de l’éveil ou du sommeil, qui
met en sourdine l’environnement extérieur et se
focalise sur l’environnement intérieur, précise le
docteur Aurore Marcou1, médecin anesthésiste
et hypnothérapeute à la Fondation Rothschild
à Paris. On l’utilise en médecine parce que,
dans l’état hypnotique, le cerveau fait des
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Voyage sensoriel
Comment fonctionne l’hypnose ? Pour comprendre, un exemple : lorsqu’un sujet victime de
bouffées de chaleurs reçoit, en état d’hypnose,
des suggestions d’imagerie mentales évoquant
la fraîcheur (on l’invite à se baigner mentalement dans la mer et à ressentir la sensation de
l’eau fraîche sur la peau), « les zones cérébrales
sensorielles qui correspondent aux zones de la
fraîcheur s’activent, détaille le docteur Marcou.
Le cerveau vit vraiment cette sensation, pour
lui c’est la réalité. En fait, on le canalise à ne
ressentir que la sensation de fraîcheur. On l’aide
à percevoir les signaux différemment, en diminuant l’activation des zones liées aux bouffées
de chaleur. » Lors de soins douloureux, le voyage
sensoriel proposé au patient lui permet de se
détacher de la réalité, de s’extraire de l’environnement médical et ainsi de mettre la douleur à
distance. Ce type d’hypnose conversationnelle,
qui fait aussi beaucoup appel à l’imagination, est
particulièrement efficace sur les
enfants et donc plutôt fréquente dans les services
pédiatriques.

connexions qu’il ne fait pas à l’état normal : il est
particulièrement créatif, imaginatif et intuitif.
On peut ainsi l’amener à adopter de nouvelles
configurations, ce qui l’aide par exemple à mieux
gérer la douleur ». Si cette technique n’a pas
pour objet de traiter une pathologie, elle permet
d’en soulager les symptômes et d’accompagner
le patient vers un plus grand confort physique
et mental. Très efficace pour réduire l’anxiété
de la personne hospitalisée, elle s’utilise seule,
en association avec une anesthésie locale ou
combinée avec des médicaments antidouleur et
des anxiolytiques.

Chirurgies éveillées
Au bloc, l’hypnose concerne surtout les chirurgies dites éveillées, c’est-à-dire celles qui ne
nécessitent pas d’anesthésie générale. « Grâce
aux techniques anesthésiques actuelles, les
équipes ont maintenant la possibilité de n’endormir qu’une partie du corps pour certaines
opérations, explique le docteur Aurore Marcou.
Mais même avec une très bonne anesthésie
locorégionale, le patient garde les sensations
de l’intervention, le chirurgien touche, palpe et
tire : cela provoque un inconfort qui s’ajoute au
stress lié au contexte opératoire. On utilise donc
l’hypnose pour l’aider à vivre le moment autrement, dans le confort et la détente ». Ici, l’hypnose permet aussi de se passer de médicaments
hypnotiques (ceux qui plongent le sujet dans
l’inconscient), mais aussi de diminuer les complications et les douleurs post-opératoires ainsi que
la consommation d’antalgiques. Elle réduit aussi
considérablement le temps de récupération après
l’intervention. Enfin, parce qu’elle induit une prise
en charge personnalisée, la pratique de l’hypnose
à l’hôpital améliore également la qualité de la
relation soignant-patient en favorisant l’alliance
thérapeutique. Le personnel hospitalier est plus à
l’écoute et le patient redevient, enfin, le centre de
l’attention et du soin. n
Aliisa Waltari

Auteur de L’hypnose face au cancer,
libérez vos super-pouvoirs !, Éditions In Press
(150 pages, 8 ¤).
1
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Les mystères du très scientifique
« EFFET PLACEBO »…

appelé “l’effet verum”, et enfin les effets psychologiques ». Alain Autret insiste d’ailleurs sur le rôle
considérable des facteurs psychologiques dans l’effet
de tout traitement. « Le fait de pouvoir parler de ses
symptômes et d’être écouté est déterminant dans leur
amélioration. Mais il est très difficile de soigner uniquement par la parole. Pouvoir s’appuyer
sur un intermédiaire, quelque chose de
concret, s’avère souvent très utile »,
ajoute le spécialiste en rappelant le
rôle du placebo comme support à une
prise en charge psychologique.

Efficace même lorsque les
patients sont mis au courant
En latin « placebo » signifie « je plairai ». Apparu au
siècle des Lumières, il faudra attendre le début du XIXe
siècle pour que le terme soit inscrit noir sur blanc dans
la littérature anglaise. À partir de la fin des années
1950, il est utilisé en médecine comme un outil comparatif pour contrôler l’effet des médicaments. Depuis
la recherche ne cesse de s’y intéresser. Toutefois, les
connaissances sur ce procédé thérapeutique restent
encore très limitées. « Les revues internationales
montrent l’étendue des zones d’ombre, ajoute Alain

Les facteurs
psychologiques,
dont l’effet
placebo fait partie,
sont déterminants dans
l’amélioration de l’état d’un
patient. Le neurologueneuropsychiatre Alain Autret
détaille les principes de ce
phénomène sérieusement
considéré par la médecine,
qui présente toutefois
encore d’importantes zones
d’ombre…
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Tous les enfants le savent : souffler sur un bobo ou
recevoir un « bisou magique » permet aussitôt de se
sentir mieux ! Le mystère de ce pouvoir, détenu par
une grande majorité des parents, est décrypté plus
tard par les petits : il s’agit du fameux effet placebo.
« Si vous prenez un sucre et que l’on vous dit que ce
sucre va améliorer votre douleur : la gêne va forcément diminuer. Le cerveau est en effet si puissant qu’il
peut conditionner nos symptômes », explique Alain
Autret, neurologue-neuropsychiatre auteur du livre
Les effets placebo : des relations entre croyances
et médecines. Le professeur émérite à l’université
François Rabelais de Tours et ancien chef de service
de neurologie, rappelle que ce phénomène « correspond aux modifications bénéfiques psychologiques et
physiologiques ressenties par un patient après l’administration d’une substance ou la réalisation d’un acte
thérapeutique qu’il juge bénéfique, indépendamment
de l’efficacité intrinsèque du traitement ».
L’évolution positive des symptômes d’une maladie
s’explique par trois facteurs : « la guérison spontanée : la fin d’une grippe, la disparition d’une bosse ou
d’un hématome ; un traitement thérapeutique efficace,
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Autret. Scientifiquement, il a été démontré que l’efficacité d’un placebo provient notamment de la réaction
de notre cerveau, qui libère des neurotransmetteurs
aux vertus antalgiques de l’ordre de la récompense
(la dopamine et l’endorphine). Mais la modification du
fonctionnement cérébral va en réalité bien plus loin et
ceci reste à préciser ».
Il existe notamment de plus en plus
de recherches effectuées sur les
placebos dits ouverts, des essais pour
lesquels les patients sont informés de
l’inefficacité prouvée de la substance
qui leur est administrée. « Là encore
l’effet placebo est meilleur que le non
traitement. Mais le choix des mots s’avère prépondérant. Le patient ne réagira différemment si on lui parle
d’un médicament inefficace, ou s’il entend plutôt : je
vais vous donner un produit qui n’aura pas d’effet sur
votre symptôme mais qui peut induire une modification
psychologique »… Les effets psychologiques associés
à toute thérapeutique sont une réalité incontournable.
« Leur prise en compte, reposant sur des bases scientifiques, est insuffisamment familière au monde des
soignants ». n
Capucine Bordet

ACTIVITÉ SPORTIVE :
en 2020, plus besoin de certificat médical !
Dès 2020, les parents n’auront plus à produire un
certificat médical de non-contre-indication pour que
leur enfant puisse pratiquer une activité sportive. Ils
devront toutefois remplir un questionnaire attestant
que ce dernier est apte à faire le sport en question.
Cette mesure s’applique à toutes les disciplines, à
l’exception de celles dites à contraintes particulières, comme la boxe, l’escalade ou la plongée. Cette
nouvelle disposition, prise dans le cadre du projet de
loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS),
permet d’alléger les dépenses de la Sécu et de
libérer du temps pour les médecins généralistes.
Elle a également pour but d’encourager les jeunes à
bouger plus.
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EN 2020, DES PRESTATIONS NOUVELLES
pour les adhérents de moins de 35 ans
Vous êtes étudiant, élève d’une école administrative ou agent
public, vous avez moins de 35 ans, alors, depuis le 1er janvier,
MCF met en place de nouveaux remboursements qui vous sont
spécialement destinés :

Soins d’orthodontie -sur prescription médicale•	Remboursement forfaitaire de 200 ¤ par semestre dans la
limite de 4 semestres (offre MCF Santé),
•	Remboursement forfaitaire de 400 ¤ par semestre dans la
limite de 4 semestres (offre MCF Santé Plus).

Lentilles de contact :
augmentation des forfaits de prise en charge :
•	Forfait (par paire de lentilles), augmenté de 110 ¤ à 160 ¤
par an (offre MCF Santé),
•	Forfait (par paire de lentilles), augmenté de 130 ¤ à 200 ¤
par an (offre MCF Santé Plus).

Forfait « bien-être
hygiène féminine »
Parce que les protections hygiéniques,
représentent un réel budget pour les étudiantes,
MCF a décidé de les aider.
Et pour cela, nous mettons en place un forfait
« bien être hygiène féminine » avec la prise en
charge du coût des protections hygiéniques
pour les adolescentes à partir de 12 ans
et les étudiantes.
Pour que cela reste simple, le
forfait annuel de 30 ¤ sera versé,
chaque début d’année (valable pour
nos trois offres : MCF Prévention,
MCF Santé et MCF Santé Plus).

LES + DE L'ACTION
SOCIALE MCF POUR LES
JEUNES ADHÉRENTS
✓ Augmentation du forfait naissance/adoption :
✓ Le soutien aux enfants (jusqu’à 18 ans) en
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lorsque la Sécurité sociale n’intervient pas (ou très peu) !

Face aux différentes demandes que vous avez exprimées, nous
créons de nouveaux forfaits pour vous aider à prendre en
charge les soins suivants :

✓ Achat des piles pour appareils auditifs : nouveau forfait

annuel de 50 ¤ dans les offres MCF Santé et MCF Santé Plus.

✓ Dans le cadre des traitements en chimiothérapie ou

radiothérapie : nouveau forfait annuel de 100 ¤ applicable
aux prescriptions médicales de produits utilisés pour atténuer
les effets secondaires des traitements. Parmi ces produits,
figurent des médicaments non remboursables ou des cosmétiques destinés par exemple à traiter les irritations ou la
sécheresse cutanée induites par les traitements. Ce nouveau
forfait est destiné aux offres MCF Santé et MCF Santé Plus.

✓ Dans le cadre d’interventions chirurgicales en

cancérologie : nouvelle prestation pour prendre en charge

les séances d’exercices physiques préopératoires. Le recours
à de telles séances, sur prescription et sous contrôle des
équipes médicales, se développe actuellement dans les grands
centres hospitaliers en cancérologie. C’est pourquoi, nous
avons choisi d’accompagner nos adhérents dans cette situation, avec une prise en charge de 30 ¤ par séance effectuée
dans le mois précédant l’intervention, (dans la limite de 30
séances). Ce nouveau forfait est destiné aux offres MCF Santé
et MCF Santé Plus.

Un autre effet secondaire des traitements par chimiothérapie
ou radiothérapie est la perte des cheveux, ce qui est difficile à
vivre. Sur prescription médicale, l’achat d’une prothèse capillaire
donne lieu à remboursement par la Sécurité sociale et par notre
mutuelle. En matière de prix, la nature des cheveux utilisés dans la
perruque est importante, les cheveux naturels coûtant beaucoup
plus cher que les cheveux synthétiques.

situation de handicap :

La Commission d’Action Sociale (CAS) compétente
pour allouer des aides aux adhérents en difficulté
suite à une maladie ou un accident, pourra désormais
avoir une approche particulière afin de soutenir les
enfants (jusqu’à 18 ans) en situation de handicap.
Ainsi, la CAS pourra accorder des allocations
exceptionnelles pour aider à financer des dépenses
liées à l’équipement de matériels pour les enfants
de moins de 18 ans en situation de handicap et/
ou pour l’aménagement des locaux dans lesquels ils
résident. Cette intervention ne se substituera pas aux
subventions allouées par les maisons départementales
du handicap (MDPH) mais viendra en complément.

EN 2020
POUR TOUS, DE NOUVELLES PRISES EN CHARGE

Avec MCF, les perruques
remboursées à 100%

l’allocation est portée de 300 ¤ à 500 ¤.

Du nouveau pour les
cs…
jeunes agents publi
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Depuis le 2 avril 2019, les perruques de classe 1
(cheveux synthétiques) sont remboursées
intégralement par la Sécurité sociale avec un prix de
vente limite au public de 350 ¤.
Pour les perruques de classe 2 (utilisation
partielle de cheveux naturels), avec un
prix limite de vente (700 ¤), MCF prend en
charge toute la différence entre ce prix
limite et la part remboursée par la Sécurité
sociale (250 ¤), évitant ainsi aux adhérent(e)s
d’avoir à supporter un reste à charge.

 OOM sur la préparation physique
Z
avant intervention chirurgicale lourde
Des protocoles se mettent actuellement en place au sein de
différents services hospitaliers pour promouvoir cette nouvelle
approche de soins. La préparation physique avant intervention
chirurgicale lourde (par exemple chirurgie digestive majeure),
s’organise dans les suites de la consultation avec le chirurgien
et nécessite la réalisation d’un bilan complet. Elle est médicalement encadrée.
L’objectif recherché est de limiter l’impact de la chirurgie
en augmentant la capacité fonctionnelle préopératoire des
patients et de diminuer le délai de reprise de l’activité physique. Cette préparation physique peut avoir un effet bénéfique
sur la capacité de récupération après une complication et peut
contribuer à limiter l’anxiété avant l’intervention.
En créant une participation forfaitaire adaptée, MCF inscrit
son action dans cette nouvelle approche de santé.

VOS COTISATIONS EN 2020
En santé, un ajustement très modéré
En 2020, vos cotisations sont ajustées de 1% pour MCF Santé
et MCF Santé Plus avec de meilleurs remboursements et le
100% santé pour tous en optique et dentaire. La cotisation
MCF Prévention n’augmente pas.
À titre de comparaison, le Président de la Fédération de la
Mutualité Française a annoncé que les mutuelles augmentent en moyenne de 3% leurs tarifs sur 2020. Ceci montre
la grande modération tarifaire dont fait preuve la MCF.

Encore une année sans augmentation pour
la perte de rémunération
Pour la troisième année consécutive, les cotisations en
perte de rémunération n’augmentent pas, dès lors que la
base annuelle garantie est inchangée.

Des tarifs plus attractifs pour les jeunes
adhérents
Depuis deux ans, la mutuelle a mis en place une tarification plus attractive pour les jeunes. Les cotisations des
jeunes agents publics (moins de 35 ans) ont nettement
diminué avec la création de forfaits de cotisations indépendants des revenus. En 2019, les cotisations applicables aux bénéficiaires cotisants ont été également
revues à la baisse. Enfin, de longue date, MCF pratique
des tarifs attractifs pour les étudiants.
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MCF À VOS CÔTÉS SUR LE 100 % SANTÉ !
MCF soutient le dispositif 100% santé mis en place par
les pouvoirs publics dans l’objectif de faciliter l’accès
aux soins en réduisant les restes à charge en optique,
dentaire et audioprothèses.

en 2 couleurs) pour adultes et 20 modèles pour enfants
(10 modèles en 2 couleurs), au prix limite de vente de 30 ¤.

✓ Les verres : ils doivent traiter l’ensemble des troubles
BON À SAVOIR !
UN NOUVEAU DEVIS
EN OPTIQUE
aux
MCF facilite l'accès
enant
ut
so
en
soins pour tous
nté
sa
0%
10
le dispositif

MCF VOUS INFORME SUR
LE 100% SANTÉ !

ET SI JE CHOISIS DES ÉQUIPEMENTS
OPTIQUE HORS DU 100% SANTÉ ?

Pour vous informer, MCF a mis en place une communication
dédiée en utilisant les différents supports suivants :

Si vous choisissez des équipements optique hors du 100% santé, les prix des
verres et des montures sont librement fixés par l’opticien (pas de prix limite
de vente fixé par les pouvoirs publics).

✓ la revue trimestrielle avec le décryptage du 100% optique

dans le n° 190 d’octobre 2019 ! le ZOOM sur l’audioprothèse
dans le n° 189 de juillet 2019 et la présentation du 100%
santé en dentaire dans le n° 188 d’avril 2019 !

En 2020,

MISE EN PLACE PAR
MCF
DU 100% SANTÉ !
Découvrez nos prestatio
ns en…
OPTIQUE

✓ le livret d’information spécial 100% santé adressé à tous par

DENTAIRE

vous y retrouvez le livret d’information…

✓ Et toujours, notre équipe de gestionnaires à votre écoute :
• par téléphone : au 01 41 74 31 00 du lundi au jeudi de 9h à 16h30 et
le vendredi de 9h à 16h
• par courriel : mcf@mutuellemcf.fr

Vous serez alors remboursé de la manière suivante :

AUDIOPROTHÈS

E

✓ Pour la part Sécurité sociale : le remboursement SS devient tout à fait

courrier. Un nouvel envoi est programmé au début 2020 !

✓ le site internet : www.mutuellemcf.fr avec la rubrique 100% santé :

visuels du patient et répondre à l’ensemble des normes en
vigueur et conformes aux spécifications concernant les traitements anti-rayures et anti-UV.
Enfin, ils devront être traités anti-reflet sur les deux faces,
avec un indice de réfraction minimal, en fonction du niveau de la
correction visuelle.

En 2020, pour s’adapter au
100% santé, le devis remis
par votre opticien avant tout
achat d’un équipement optique
change. Ce professionnel doit
désormais vous remettre un
devis normalisé comportant
obligatoirement une partie
permettant de décrire l’offre
100 % santé donc sans reste à
charge pour vous.

Pour sa part, notre mutuelle vous informera, vous orientera
et vous aidera afin que vous puissiez effectivement accéder à
des offres 100% santé, c’est-à-dire sans reste à charge.
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RAPPEL : LE PANIER DE SOINS
100% SANTÉ EN OPTIQUE
✓ Les montures : choix minimum de 34 modèles (17 montures

MCF figure d’ailleurs parmi les rares mutuelles ayant proposé
le 100% santé à ses adhérents dès 2019. Cette année, le
dispositif s’applique obligatoirement à tous –Sécurité sociale,
organismes complémentaires et professionnels de santé– pour
l’optique et les prothèses dentaires. En 2021, les audioprothèses entreront dans le champ d’application.
Mais, pour que cela ait les effets bénéfiques proclamés par
les pouvoirs publics, il faut que toutes les parties concernées
jouent bien le « même jeu ». Ceci n’est pas de la responsabilité des mutuelles. Encore faudra-t-il que tous les professionnels appliquent loyalement les nouvelles règles du 100%
santé ! Si vous considérez que ce n’est pas le cas en ce qui
vous concerne, n’hésitez pas à nous le faire savoir pour que
nous soyons à vos côtés pour faire respecter vos droits.
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symbolique avec 0,03 ¤ par verre ou par monture !

www.mutuellemcf.fr

✓ Pour la part complémentaire : MCF vous rembourse en fonction

des grilles statutaires en vigueur. Si vous avez recours à un opticien
conventionné OPTYLIS, votre remboursement est bonifié.

✓ Au final, vous aurez à supporter néanmoins un reste à charge,

soit la différence entre le prix facturé par l’opticien et le total des
remboursements (SS + MCF).

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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Actualités MCF

Actualités MCF

EN 2020, « MA SANTÉ AU QUO TIDIEN »…
>UNE NOUVELLE PLATEFORME DE SERVICES
GRATUITS POUR TOUS !

MCF étend son partenariat avec Inter Mutuelle
Assistance (IMA) pour vous proposer deux nouveaux
services en sus de l’assistance vie quotidienne.
Au cours du 1er trimestre 2020, vous pourrez accéder sur
internet à la plateforme « ma santé au quotidien » et vous
pourrez disposer d’une consultation médicale à distance, le
tout gratuitement bien entendu !

✓ Avec la plateforme « ma santé au quotidien », c’est plus

d’informations santé/prévention et des moyens pour rester en
bonne forme.

✓ Avec la téléconsultation, possibilité d’accéder à tout

moment à une consultation médicale à distance (audio, visio,

chat) –avec possiblement la délivrance d’une ordonnance–.

ZOOM SUR
« MA SANTÉ AU
QUOTIDIEN »

LA TÉLÉCONSULTATION !
est
La téléconsultation
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nn
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✓ Fiches médicales thématiques sur la santé et la
prévention

✓ Suivi de santé en ligne : vaccins, examens

médicaux, dépistages, rappel d’échéances (rappels,
informations et recommandations pour être à jour de
vos échéances de santé)
d’ostéopathes, conventionnés permettant de
bénéficier d’un tarif négocié

✓ Géolocalisation de professionnels et
établissements de santé

✓ Prises de rendez-vous en ligne avec des
professionnels de santé

✓ Accès à un médecin à porter de clic
✓ Coatching motivationnel accompagné d’une

infirmière pour faire face au stress, aux addictions...

✓ Accompagnement à la parentalité en bénéficiant
de conseils pour les enfants, de la naissance à
l’adolescence

Comment accéder à la téléconsultation
« ma santé au quotidien » ?
g À partir du site de la mutuelle,
www.mutuellemcf.fr,
connectez-vous à votre
espace adhérent,

g Depuis votre espace adhérent,
vous pourrez cliquer sur le lien
« ma santé au quotidien » et ouvrir
toutes les rubriques de cette
plateforme.

COMMENT ÇA MARCHE ?

g En vous connectant à votre

espace adhérent, via le site
www.mutuellemcf.fr, vous
pourrez ainsi cliquer sur le lien
« ma santé au quotidien » pour
accéder à la plateforme IMA.

g Sur la page d’accueil de cette

plateforme, vous pourrez sélectionner la rubrique
« téléconsultation ». En cliquant sur le lien « téléconsultation
», vous serez automatiquement dirigé sur le site «
MesDocteurs » qui prendra en charge votre demande.

g Ensuite, laissez-vous guider par les instructions à l’écran.

En vous connectant à la plateforme « ma santé au
quotidien », vous pourrez accéder aux informations
et services suivants :

✓ Accès à un réseau, soit de diététiciens, soit

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

>UN NOUVEAU SERVICE,
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UN ACCÈS SIMPLE ET DIRECT…
TOUT SAVOIR SUR…
LA TÉLÉCONSULTATION !
Face aux difficultés pour trouver un médecin, MCF a choisi
d’offrir un service de téléconsultation médicale. C’est une
alternative envisageable pour certains adhérents même si
toutes les situations ne se prêtent pas à une consultation à
distance.
En effet, la téléconsultation est une activité intégrée
dans le Code de santé publique et reconnue par la
Sécurité sociale.
Avec ce service, tout adhérent pourra entrer en
contact avec un praticien sans avoir à payer la
consultation, dans la limite de 5 consultations
par an et par bénéficiaire.
Une fois le quota de 5 consultations/an atteint,
le service sera payant par l’adhérent (sans délivrance d’ordonnance).

✓ Avec un accès 24/24h et 7/7j,

une réponse en moins de 15 mn,
3 types d’actes seront réalisés…
• La consultation (de manière sécurisée, vous
avez la possibilité d’adresser des documents au
médecin : radios, résultats sanguins…),
• La délivrance d’une prescription médicale
permettant l’accès à des médicaments remboursables ou le renouvellement d’ordonnance (sont
exclus les renouvellements de traitement des
pathologies chroniques, les prescriptions d’arrêt de
travail et les certificats médicaux),
• L’établissement d’un compte-rendu pouvant être
transmis à votre médecin traitant.

Pour lancer votre demande, tout se fait via votre ordinateur,
votre tablette ou votre smartphone, sans communication d’un
numéro de téléphone. Cela suppose que votre matériel numérique soit opérationnel et, selon le mode de communication
choisi, que la webcam et/ou le micro fonctionnent.
Ce service va se déployer au cours du premier trimestre et votre
mutuelle vous fournira de plus amples informations sur le mode
opératoire dans la prochaine revue ainsi que sur notre site
internet www.mutuellemcf.fr

VOTRE SERVICE ASSISTANCE
VIE QUOTIDIENNE MCF…
En partenariat avec IMA, tous nos adhérents bénéficient déjà
du service gratuit d’assistance vie quotidienne. Ainsi, en cas
d’hospitalisation (y compris en ambulatoire), vous pouvez être
aidé au moment de votre retour à domicile avec la mise en
place des services suivants : aide ménagère, répétiteur pour
les enfants, organisation de la présence d’un proche, etc.
Dès que vous avez connaissance de votre hospitalisation
(sans la présence d’un proche pour vous aider) :

g Composez le 05 49 34 88 87
g Communiquez votre n° d’adhérent MCF à votre
correspondant IMA

g Expliquez votre besoin
Le chargé d’assistance IMA fera le point avec vous et vous
proposera une solution adaptée dans le respect du contrat
signé avec la mutuelle.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES
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Alimentation /Environnement

LABELS BIO :
protègent-ils vraiment la
santé et l’environnement ?…
Dans un hors-série publié cet été, le magazine
60 millions de consommateurs, qui a analysé
plus de 130 produits labellisés, explique que les
aliments bio ne sont pas exempts de polluants
et de sucres. Ils ne sont pas non plus toujours
produits de façon éthique. Un vrai carton.
« En une vingtaine d’années, les aliments bio se sont
imposés dans nos assiettes », souligne le magazine
60 millions de consommateurs dans son hors-série
spécial labels biologiques publié en juillet. Avec plus de
8 milliards d’euros de produits alimentaires bio achetés en 2017 (17 % de plus qu’en 2016), on est désormais bien loin d’une simple mode. Le détail de ces
chiffres fournis par l’Agence bio (Agence française
pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique) révèle aussi qu’en 2018, plus de neuf
Français sur dix déclaraient avoir consommé ce type
de denrées. Près de 75 % en mangeaient au moins
une fois par mois et 12 % tous les jours. Un succès
qui s’explique par la volonté des consommateurs
d’adopter une alimentation plus saine et respectueuse
de l’environnement. Mais ont-ils vraiment raison de
placer tous leurs espoirs dans les labels bio ? Pour
le savoir, 60 millions de consommateurs a passé au
crible plus de 130 aliments labellisés de la grande
consommation. Verdict : seuls les fruits et légumes
seraient dignes de confiance (mêmes s’ils ne sont pas
parfaits) avec une mention spéciale pour les pommes
et les bananes.

Labels bio peu contraignants
« À l’heure où les scandales alimentaires s’enchaînent,
le logo (en particulier AB – agriculture biologique –
et le label aux étoiles de l’Union européenne, NDLR)
fait figure de Graal. Pourtant, il est loin d’être sans
faille, souligne Christelle Pangrazzi, rédactrice en chef
adjointe du magazine. Si la charte du bio garantit une
utilisation restreinte des pesticides, elle autorise les
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mêmes seuils résiduels
que dans le conventionnel. De même, elle a
beau réduire le nombre
des additifs, elle permet, dans les charcuteries, l’usage des nitrites de
sodium, reconnus cancérogènes ». Autre point relevé :
les consommateurs sous-évaluent très souvent la
valeur calorique des aliments bio par rapport à celle
des autres produits : « Une pâte à tartiner, bio ou non,
c’est avant tout du gras et du sucre ! », rappelle le
magazine. Sans parler des gâteaux goûter et apéritifs,
des pizzas et des plats cuisinés, pour la plupart aussi
gras que les non-bio.
Même chose d’un point de vue environnemental : le
label bio accepte l’utilisation de l’huile de palme dans
la fabrication des produits qu’il certifie alors que
l’on connaît bien les ravages de sa production sur
les forêts d’Asie du Sud-Est. Tandis que les pionniers du biologique souhaitaient un retour vers des
exploitations à taille humaine avec des rotations de
cultures pour le respect de la biodiversité, certains
producteurs se tournent désormais vers des monocultures déployées sur d’immenses parcelles. Résultat :
le « labourage excessif » qui a lieu sur ces terres
« détruit la microfaune des sols et utilise des engins
motorisés polluants ». Et que penser, enfin, de l’impact carbone, considérable, des fruits bio hors-saison
et importés de pays lointains et de l’exploitation des
travailleurs immigrés dans les champs, en particulier
en Espagne et en Italie ?

Alimentation /Environnement
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Pas de pesticides au-dessus
des seuils autorisés
Quoi qu’il en soit, un produit estampillé AB offre malgré
tout de meilleures garanties que les produits conventionnels : la présence de pesticides est très restreinte et les
OGM sont quasi absents. Sur les 130 produits bio étudiés,
aucun ne contenait de résidus de pesticides au-delà des
seuils autorisés. Mais l’enquête a tout de même relevé « la
présence de polychlorobiphényles (PCB) et de dioxines
dans des œufs et du lait bio », affirment les journalistes.
Cela est dû au fait que les labels ne contrôlent pas les sols
cultivés. Or, on y retrouve parfois des substances polluantes accumulées au fil des années.
Au final, 60 millions de consommateurs conseille de privilégier les nouveaux labels, plus exigeants, comme Bio
Cohérence, Nature et Progrès, Demeter ou Biodyn. Côté
enseignes, le magazine recommande particulièrement
Biocoop, l’une des dernières à être restée indépendante.
Et de conclure : « plus encore que de manger bio les yeux
fermés, les démarches les plus efficaces pour protéger
l’environnement et sa santé consistent à augmenter sa
consommation de fruits et légumes en privilégiant les
produits locaux et de saison, à diminuer sa consommation de viandes et de charcuterie et à limiter les produits
ultra-transformés ». CQFD. n
Aliisa Waltari

ATTENTION AUX PESTICIDES
dans les maisons...
Une étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) révèle la
présence d’un grand nombre de pesticides dans les intérieurs
des maisons. Cette enquête, baptisée Pesti’home, a en effet
montré que 75 % des ménages français utilisaient au minimum
une fois par an un pesticide. Or, que ce soit un insecticide
(pour tuer les cafards ou les poux, chasser les moustiques,
préserver son animal de compagnie des puces et des tiques), un herbicide (pour protéger ses plantes d’intérieur), un fongicide (pour lutter contre les moisissures) ou encore un répulsif cutané (pour éloigner les
insectes), les précautions d’usage ne sont pas respectées la plupart du temps. L’Anses rappelle aussi que
ces produits toxiques, une fois utilisés, doivent être rapportés dans une déchetterie et non pas être jetés à
la poubelle ou vidés dans l’évier comme c’est malheureusement souvent le cas.
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Toute l’équipe de
la Mutuelle Centrale des Finances
vous présente
ses meilleurs vœux pour
cette nouvelle année !

La mutuelle de tous les agents publics et leurs proches

www.mutuellemcf.fr

