
IS
S

N
 1

14
1 

– 
46

85
 P

ri
x 

1,
14

 €

PRÉSENTEZ-VOUS… 
ET DEVENEZ DÉLÉGUÉ !

REVUE DE LA MUTUELLE 
CENTRALE DES FINANCES

Juillet 2020 - N° 193

Envie de vous engager 
pour faire avancer votre mutuelle ?

COVID-19 :  
Découvrez la prestation 
exceptionnelle de 20 ¤ ! 

>P6

DES PROJETS 
IMMOBILIERS ?  
Pensez à la caution 
mutualiste 

>P10

 >P8



Sommaire2 Édito 3

Jean-Louis Bancel
Président

REVUE DE LA MUTUELLE 
CENTRALE DES FINANCES

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

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 2020 – La reproduction des articles de ce numéro est interdite, sauf autorisation expresse du rédacteur en chef –  
Crédits photos et illustrations : Schutterstock, Shutterstock/Ciem, France Mutualité, Dominique Rault, 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.

ENGAGEZ-VOUS, RENGAGEZ-VOUS !  
RENOUVELLEMENT DES DÉLÉGUÉS 
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La crise que nous traversons nous montre 
combien nous avons besoin de solidarité voulue et 

choisie collectivement.

C’est précisément le cœur du projet mutualiste. Dans 
le cas de notre mutuelle MCF, celle-ci a démontré, 
depuis sa création, il y a plus de 75 ans, sa capacité 
à construire et faire évoluer des réponses solidaires 
en fonction des attentes et des besoins des adhérents. 
C’est ce que nous venons de faire en décidant la mise 
en place d’un forfait de 20 ¤ par personne protégée 
pour participer à la prise en charge de frais de 
prévention et de protection contre la COVID-19. 

Mais pour cela, il est nécessaire d’être 
en symbiose avec nos adhérents 
pour percevoir leurs aspirations 
et les transformer en propo-
sitions opérationnelles. Telle 
est la fonction du système 
de représentation des adhé-
rents permettant des échanges 
constructifs avec les élus béné-
voles qui pilotent la mutuelle.

D’où l’importance capitale, dans notre 
gouvernance, du rôle joué par l’Assemblée 
générale qui rassemble les délégués élus par 
les adhérents. En effet, au-delà des pouvoirs qui lui 
sont attribués par les textes régissant le fonction-
nement des mutuelles, en matière notamment d’ap-
probation annuelle de la gestion du Conseil d’ad-
ministration et des comptes annuels, l’Assemblée 
générale est véritablement le socle à partir duquel 
s’articulent le dialogue et les échanges indispen-
sables pour orienter les choix en matière de prise 
en charge des soins en santé et ceux relatifs à la 
prévoyance. Et, in fine, pour prendre les décisions 
dans ce domaine.

Qui plus est, à la MCF, l’Assemblée générale a 
conservé d’importantes prérogatives qui, dans la 
plupart des autres mutuelles, ont été transférées au 
Conseil d’administration. En effet, j’ai toujours tenu à 
ce que les délégués élus débattent et se prononcent 
directement eux-mêmes sur les questions essen-

tielles pour les adhérents, à savoir la détermination 
du montant des cotisations de chaque année ainsi 
que le niveau et le périmètre des remboursements. 

La voix de chaque élu à notre AG est donc, à plus 
d’un titre, une voix qui compte ! Étant au contact 
des adhérents, tout élu peut faire remonter les 
demandes formulées par ceux-ci et inversement peut 
contribuer à faire connaître les prestations et les 
services offerts par la mutuelle. À cet effet, chaque 
délégué reçoit régulièrement un bulletin d’informa-

tion présentant les travaux en cours menés par 
le Conseil d’administration et contenant des 

précisions sur différents sujets d’actua-
lité de notre mutuelle. 

Notre Assemblée générale, formée 
de 57 délégués élus pour un 

mandat de six ans connaît un 
renouvellement partiel tous 
les deux ans : cette année 16 
sièges sont à pourvoir.

Aussi, je saisis l’occasion de ce 
numéro pour lancer un appel à tous 

les adhérents désireux de s’impliquer 
dans l’exercice d’un mandat de délégué. N’hé-

sitez pas à vous faire connaître notamment auprès de 
la directrice qui me fera part de votre démarche. 

Les pages centrales de cette revue contiennent un 
descriptif du processus de dépôt des candidatures 
avec le calendrier de déroulement de cette élection 
et le rappel du rôle des délégués. 

Notre mutuelle a besoin de rajeunir ses différentes 
instances de représentation et je souhaite que l’As-
semblée générale soit un lieu de débats nourris pour 
construire de nouvelles solidarités au profit de tous 
nos adhérents.

La démocratie ne s’use que si l’on ne s’en sert pas !
Exprimez-vous ! 
Candidatez ou suggérez des candidats !

L’AG 
MCF avec des 

délégués qui décident 
des cotisations et 
des prestations ! 

Jean-Louis BANCEL

04 Organisation 
des soins

•  La douleur… un ffléau loin d’être vaincu !

06 Actualités 
MCF

•  COVID-19 : MCF toujours à vos côtés ! 

•  Découvrez les nouveaux services MCF ! 

•  Besoin d’un service ou d’un accompagnement de 
proximité ? 

•  Élection des délégués à l'Assemblée générale 

•  Pour vos projets immobiliers, pensez à la caution 
mutualiste 

•  Revenus 2019 à transmettre avant le 31 août 

14 Environnement
• Ffleurs coupées : une fausse bonne idée ?

• 10 écogestes pour se passer du plastique !

12 Santé •  Sclérose en plaques : des avancées thérapeutiques 
pour faire reculer la maladie… 



REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCESREVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

54 Organisation des soins Organisation des soins 5

LA DOULEUR…   
un fléau loin d’être vaincu !

À la fin des années 1990, alors qu’elle vient de 
lancer son premier plan national de lutte contre 
la douleur, la France fait figure de pionnière en 
la matière. En 2002, elle poursuit sur sa lancée 
en reconnaissant le soulagement de la douleur 
comme étant un droit humain fondamental. Mais 
aujourd’hui, près de vingt ans plus tard, notre 
pays « est en passe de perdre du terrain », 
avertit la Société française d’étude et de 
traitement de la douleur (SFETD) dans son livre 
blanc publié en 2017. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : « 12 millions de personnes souffrent 
de douleurs chroniques et 70 % d’entre elles 
ne reçoivent pas le traitement approprié », 

Expérience à la fois sensorielle  
et émotionnelle
Selon la définition officielle de l’Association 
internationale pour l’étude de la douleur, celle-ci 
est une « expérience sensorielle et émotion-
nelle désagréable associée à une lésion tissu-
laire réelle ou potentielle ou décrite dans ces 
termes ». Elle est donc subjective et repose avant 
tout sur le ressenti du patient. D’où la difficulté à 
l’évaluer et à la prendre en charge. C’est notam-
ment le cas pour les douleurs chroniques qui 
résistent aux traitements habituels. Dans ces 
cas-là, « le système d’alarme s’emballe et devient 
hyperexcitable, précise le docteur Maillard. Des 
informations qui devraient être modérément 
douloureuses peuvent devenir insupportables ». 
Le patient doit alors être adressé à un CETD, 
pour une prise en charge globale et multidisci-
plinaire associant traitements médicamenteux, 
techniques physiques (stimulation magnétique 
transcrânienne, kinésithérapie, activité physique 
modérée) et psychocorporelles (relaxation, médi-
tation, hypnose). Malheureusement, ces centres, 
qui ont largement fait leurs preuves, manquent 
de moyens, et les délais d’attente atteignent 
désormais plusieurs mois. « Les financements 
ne suivent pas, dénonce la SFETD. La douleur 
est délaissée par les pouvoirs publics depuis des 
années. Si rien n’est fait, au moins 30 % de ces 
structures disparaîtront ». Un véritable désastre 
pour les patients dont la douleur impacte consi-
dérablement la qualité de vie. n

Aliisa Waltari

Si le traitement de la douleur s’est 
beaucoup amélioré en France depuis 
la fin des années 1980, notamment 
grâce à la mise en œuvre de trois 
plans de lutte successifs,  
le combat est encore loin d’être 
gagné. Aujourd’hui, 12 millions 
de personnes souffrent de 
douleurs chroniques et 70 % 
d’entre elles ne reçoivent pas le 
traitement adéquat. À l’hôpital, 
faute de moyens suffisants 
et d’organisation des soins, 
la qualité de la prise en charge 
varie considérablement d’un 
établissement à l’autre.

Inégalités territoriales
Le hic, c’est que toutes les structures hospi-
talières ne se sont pas investies de la même 
manière. Chaque établissement reste libre de 
sa stratégie et des moyens à mettre en œuvre. 
Résultat : la qualité de la prise en charge varie 
considérablement d’un hôpital à l’autre et cer-
tains territoires manquent encore cruellement 
de ressources. Selon la SFETD, « plus de 60 % 
des patients admis aux urgences ont une douleur 
modérée à sévère et moins d’un sur deux reçoit 
un traitement antalgique à l’admission ». De leur 
côté, les douleurs du cancer restent insuffisam-
ment traitées : selon l’Inca, elles sont présentes 
chez 53 % des malades et ne sont contrôlées que 
chez 5,6 % d’entre eux. 

déplore la société savante. Entre 1998 et 2010 
pourtant, les trois plans douleur successifs ont 
donné lieu à de grandes avancées, surtout à 
l’hôpital : l’arsenal thérapeutique a beaucoup 
évolué (avec notamment un recours plus 
fréquent à la morphine, en particulier chez 
les enfants), les unités de soins palliatifs se 
sont multipliées, des Comités de lutte contre la 
douleur (Clud) ont été créés pour diffuser les 
bonnes pratiques auprès des soignants et le 
nombre de Centres d’évaluation et de traitement 
de la douleur (CETD) est passé d’une centaine 
en 1990 à plus de 250 aujourd’hui. 

La responsabilité de ces situations incombe 
aussi beaucoup à la restriction des financements 
publics dédiés à la santé. « Le quatrième plan 
douleur, attendu en 2012 et qui devait appor-
ter la dernière pierre à l’édifice, n’a jamais vu 
le jour, explique le docteur Frédéric Maillard, 
responsable du Centre national de ressource 
douleur (CNRD) à l’hôpital Trousseau de Paris. Il 
devait faire en sorte que les infirmiers libéraux, 
les pharmaciens et les médecins généralistes 
soient davantage sensibilisés et mobilisés sur 
la question. L’idée était ici de mieux prendre en 
charge la douleur aiguë en premier recours pour 
prévenir l’installation de la douleur chronique ». 
Il faut savoir qu’actuellement, sur les six années 
d’études médicales de deuxième cycle, moins de 
vingt heures sont consacrées à la douleur, alors 
qu’il s’agit d’un phénomène particulièrement 
complexe. 
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COVID-19 : 
MCF TOUJOURS À VOS CÔTÉS !  

VOUS AVEZ BESOIN D’UN SERVICE OU 
D’UN ACCOMPAGNEMENT DE PROXIMITÉ ?  ✓	COVID-19 : MCF verse à toutes les personnes 

couvertes en santé une prestation exceptionnelle !  
Sur proposition du Conseil d’administration, vos délégués réu-
nis en Assemblée générale, ont voté l’instauration d’une nouvelle 
prestation en santé. Ainsi, toute personne couverte en santé 
par la MCF recevra un forfait de 20 ¤ au titre des dépenses de 
prévention supportées dans le cadre de l’épidémie COVID-19. 
Par exemple, pour un adhérent cotisant et deux ayants droit (non 
cotisants), le versement sera de 60 ¤ sans avoir à apporter de 
justificatifs. 

Par cette décision exceptionnelle, MCF témoigne de sa solidarité 
envers ses adhérents dans une période particulièrement difficile 
et agit sans attendre pour les aider à faire face à leurs dépenses 
de prévention liées à l’épidémie.

	 Comment faire pour les découvrir ? 
Connectez-vous au site internet MCF www.mutuellemcf.fr  
et accédez à votre espace adhérent : sélectionnez la rubrique  
« Ma santé au quotidien ».

Vous accédez à la plateforme de services de notre assistance  
IMA et vous disposez des différents services suivants : 

✓	service et accompagnement de proximité :  
vous déposez une demande d’assistance en ligne ou vous appelez le 
numéro d’urgence au 05 49 34 88 87, 

✓	prise de rendez-vous médicaux en ligne avec un accès 24h/24 et 7j/7 à 
l’agenda des médecins et professionnels de santé, 

✓	service de téléconsultation pour un accès direct et rapide à un médecin 
24h/24 et 7j/7 sans coût supplémentaire jusqu’à 5 consultations gratuites, 

✓	accès à l’annuaire sanitaire et social pour trouver les références d’un établissement de santé, 

✓	accès à un réseau de diététiciennes, d’ostéopathes ou de médecines douces avec des tarifs préférentiels, 

et bien d’autres services encore… alors n’hésitez pas à recourir à ces services en ligne ! 

Ce versement exceptionnel 
interviendra à compter de fin 
juillet sans que les adhérents 
aient à le demander.

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX SERVICES MCF ! 
« MA SANTÉ AU QUOTIDIEN »  Pour les adhérents faisant face à des pathologies 

et des traitements lourds, l’assistance MCF peut 
mobiliser de l’aide-ménagère mais aider également 
à la mise en place de solutions d’aménagement du 
domicile et de téléassistance. 

Par ailleurs, en cas d’intervention chirurgicale 
comprenant une nuit ou de chirurgie ambulatoire 
de l’adhérent ou de son conjoint et entraînant 
une immobilisation au domicile d’au moins 2 jours, 
l’assistance organise et prend en charge la venue 
d’une aide à domicile ou d’un proche. 

Enfin, L’assistance fournit également un service 
d’écoute et conseil : en cas de situation difficile, 
des conseillers sont à votre écoute pour évaluer 
vos besoins et vos priorités puis vous proposer des 
solutions.

Pour plus d’informations, une description complète 
des services est accessible dans la rubrique 
« Ma santé au quotidien » à partir de votre espace 
adhérent du site internet MCF.

Tous les adhérents de la garantie frais de maladie 
(MCF Prévention, MCF Santé et MCF Santé Plus), 
peuvent accéder gratuitement au service d’assistance 
sélectionné par la mutuelle. 

L’assistance intervient 24h/24 et 7j/7 en 
proposant une gamme étendue de services d’aide et 
d’accompagnement dans les situations suivantes : 

✓	hospitalisation ou immobilisation : aide-ménagère, 
portage des médicaments ; aide au retour au domicile, 
transport aux rendez-vous médicaux, aide à la garde 
des ascendants, 

✓	séjour prolongé en maternité : aide ménagère, 

✓	hospitalisation ou immobilisation d’un parent : prise 
en charge des enfants ou petits-enfants,

✓	enfants hospitalisés ou immobilisés à domicile : garde 
et soutien scolaire. 

Ne manquez pas les 

nouveaux services MCF 

accessibles à partir de 

votre compte adhérent.  
 

Si besoin, appelez 
notre assistance au 
05 49 34 88 87 !

	 MCF vous propose un service gratuit d’assistance 
24h/24 et 7j/7 au 05 49 34 88 87 ! 
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ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

✓	Un renouvellement partiel de 
l’Assemblée générale intervient cette 
année avec 16 sièges à pourvoir.  
C’est donc le bon moment pour faire 
connaître votre intérêt à exercer ce rôle. 

À la MCF, ce sont bien les délégués à l’AG qui 
prennent les décisions importantes concernant 
tous les adhérents. Les délégués votent chaque 
année sur l’évolution des cotisations applicables 
l’année suivante. Ils débattent de tous les projets, 
en premier lieu des améliorations à apporter aux 
remboursements de soins. 

Pour répondre aux attentes de ses adhérents, 
notre mutuelle a besoin de s’appuyer sur une AG 
représentative de tous, actifs comme retraités. 
Être délégué, c’est porter la voix des adhérents en 
exprimant leurs besoins dans toute la diversité des 
situations. 

ÊTRE DÉLÉGUÉ… 
CELA PREND DU TEMPS ?
 
Vous participez à 2 AG annuelles (juin et novembre). 
Chaque réunion ne dure jamais plus d’une ½ journée. 
Votre prise de connaissance des sujets mis en délibé-
ration est facilitée par les informations accessibles en 
continu sur l’espace « accès extranet élus » 
du site internet de la mutuelle et via le bul-
letin d’information adressé régulièrement à 
tous les délégués.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez Sylvette Laplanche, 
Directrice de la mutuelle, 
sylvette.laplanche@mutuellemcf.fr 
ou 01 41 74 31 08

Vous voulez une mutuelle active et entreprenante ? 
Alors devenez délégué MCF à l’Assemblée générale 
pour initier des projets nouveaux !

Notre mutuelle fonctionne de manière collective et 
participative grâce à des délégués et des adminis-
trateurs, tous bénévoles.
 
MCF a fait le choix de conserver à l’Assemblée 
générale ses pouvoirs de décision en matière de 
cotisations et de prestations alors que de nom-
breuses autres mutuelles ont transféré ces pouvoirs 
au Conseil d’administration. 

L’AG est bien le socle à partir duquel la mutuelle peut 
fonctionner : 

g  les délégués à l’AG élisent le Conseil d’administra-
tion qui est responsable du pilotage de la mutuelle, 

g  les administrateurs rendent compte de leurs ac-
tions et des projets en cours à chaque Assemblée 
générale. 

L’Assemblée générale est formée de 57 délégués, 
élus par tous les adhérents pour 6 ans. Elle est par-
tiellement renouvelée tous les deux ans. Cette année, 
16 sièges sont à pourvoir. Les nouveaux délégués 
élus siègeront à l’Assemblée générale de juin 2021.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EST LE SOCLE DE NOTRE 
MUTUELLE ! 

CALENDRIER  
DE L'ÉLECTION

Vendredi 21 septembre 2020  
date limite de recueil des candidatures 

Jeudi 22 octobre 2020  
Diffusion aux adhérents du matériel de vote 

Entre le jeudi 22 octobre et le  
lundi 30 novembre 2020  
Vote des adhérents par correspondance  

Jeudi 3 décembre  
Résultat des votes à partir de 14 h

Maintenant que vous 
savez tout, ou presque, 
nous attendons vos 
candidatures !

COMMENT FAIRE POUR POSER 
MA CANDIDATURE ? 

Les adhérents désireux de candidater ont à adres-
ser à la mutuelle une lettre de candidature accom-
pagnée d’une profession de foi. Ils peuvent d’ailleurs 
fédérer d’autres candidats autour de cette profes-
sion de foi et, ainsi former une liste. 

Ils peuvent également rejoindre une liste consti-
tuée s’ils se reconnaissent dans la profession de foi 
de cette liste et dès lors que les autres membres 
acceptent de les coopter sur cette liste. 

À ce jour, si vous souhaitiez rejoindre la liste sor-
tante, faites-vous connaître auprès de la Directrice 
qui transmettra votre demande à ses membres, en 
vue d’une possible cooptation. 

Poser sa candidature, c’est faire preuve d’une 
volonté d’engagement au service de tous les adhé-
rents de la mutuelle. Ceci implique de participer 
effectivement aux deux Assemblées générales 
annuelles et de prendre connaissance des docu-
ments remis aux délégués. 

La date limite de dépôt des candidatures étant fixée 
au 21 septembre prochain, faites-vous connaître 
le plus rapidement possible auprès de Sylvette 
LAPLANCHE, Directrice MCF au 01 41 74 31 08 ou 
sylvette.laplanche@mutuellemcf.fr
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POUR VOS PROJETS IMMOBILIERS, PEN SEZ À LA CAUTION MUTUALISTE  

	 La caution mutualiste pour vos 
projets immobiliers : 

✓	Acquisition d’un bien ancien ou neuf, 

✓	Construction d’une habitation avec ou sans 
acquisition du terrain à bâtir, 

✓	Réalisation de travaux d’amélioration de 
l’habitat, 

✓	Rachat d’une soulte (en cas de séparation ou 
divorce), 

✓	Renégociation de votre crédit, rachat de prêt 
immobilier.

NB : cette garantie de cautionnement ne s’applique 
qu’aux prêts destinés au financement d’un logement.

D’ici le 31 août, 
vous avez à transmettre 
à la mutuelle le montant 
2019 de vos revenus. 
Pourquoi ? 

Vous souhaitez connaître  
les modalités précises 
d’adhésion et d’obtention  
de cette garantie ?  

Prenez contact avec nos 
gestionnaires spécialisés :

g  Didier Gangand au 01 41 74 31 14

g  Aurélien Laumaud au 01 41 74 31 04

Appelez le Centre d’appel 
MFPrécaution au 0 820 539 431

Retrouvez également les détails 
de l’offre sur les sites internet :

g  www.mutuellemcf.fr 
g  www.mfprecaution.fr 

La caution est un service proposé par les 
mutuelles de la Fonction publique depuis 1963. 
C’est un engagement de caution solidaire délivré 
par l’Union MFPrécaution au profit d’établisse-
ments prêteurs pour garantir la défaillance de 
l’emprunteur en cours de remboursement de 
prêts immobiliers contractés par les adhérents 
des mutuelles. 

Sont ainsi garantis, les prêts d’un montant 
pouvant aller jusqu’à 900 000 ¤ sur une durée 
maximale de 30 ans. 

Contrairement aux cautions payantes 
disponibles sur le marché, la caution 
mutualiste n’est pas facturée à l’adhérent. 
MCF prend en charge les coûts de caution 
pour ses adhérents et ne les refacture pas.

Cette caution évite aux adhérents emprunteurs 
les frais d’hypothèque et, en cas de revente du 
bien acquis, les frais de mainlevée de la garantie 
hypothécaire. 

La caution MFPrécaution offre aux banques 
partenaires, une garantie pérenne. En 

contrepartie, ces banques peuvent 
consentir aux adhérents mutualistes 
de meilleures conditions : par 
exemple, le bénéfice d’un taux 
d’intérêt personnalisé, l’absence 
ou la réduction des frais de 
remboursement par anticipation, ou 
encore des frais de dossiers à un 
tarif préférentiel. 

Pour rendre encore plus accessible 
la caution mutualiste, les règles en 
vigueur viennent d’être assouplies : 

• dorénavant, les co-emprunteurs 
ont le libre choix de leur quotité 

d’assurance, 

• les co-emprunteurs non fonctionnaires 
ne sont plus tenus de souscrire une 

assurance « perte d’emploi » comme 
l’obligation leur en était faite jusqu’à présent. 

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

Comme chaque année, nous deman-
dons à tous les adhérents de nous 
transmettre le montant de leurs 
revenus. Un courrier en ce sens est 
adressé à chacun avec toutes les 
explications nécessaires. 

En effet, en application des dispositions 
statutaires régissant notre mutuelle, 
vos cotisations frais de maladie et/ou perte de rémunéra-
tion ainsi que vos bases garanties en perte de rémunéra-
tion dépendent de vos revenus. 

C’est pourquoi, une actualisation est nécessaire chaque 
année et, à cet effet, nous vous demandons la transmis-
sion du montant de vos revenus 2019 pour procéder 
au calcul de vos garanties et cotisations à compter du 
1er janvier 2021 :  

g  Adhérent en activité, adressez-nous avant le 
31 août 2020 la photocopie de votre bulletin de paie 
de décembre 2019 

g  Adhérent retraité, adressez-nous avant le 
31 août 2020, la photocopie d’un extrait de votre 
dernier avis d’imposition comportant le montant net 
imposable figurant sur la ligne « pensions, retraites 
et rentes » (en précisant votre numéro de Sécurité 
sociale ainsi que vos nom et prénom pour faciliter la 
saisie des données par les gestionnaires).

ATTENTION : L’absence de toute déclaration (après 
relance) nous conduira à vous appliquer la cotisation 
de la tranche de revenus la plus élevée. 

Pour joindre nos gestionnaires sur ce sujet : 
01 41 74 31 00 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 13h à 15h ou par courriel : mcf@mutuellemcf.fr 
 

Adérents MCF,  

n'hésitez pas... pour vous, 

la caution mutualiste est 

gratuite ! 
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SCLÉROSE EN PLAQUES :    
des avancées thérapeutiques pour  faire reculer la maladie…

Maladie inflammatoire responsable de nombreux 
troubles neurologiques –c’est la première cause 
de handicap sévère non traumatique chez les 
jeunes adultes–, la sclérose en plaques (SEP) 
concerne plus de 100 000 personnes en France, 
et pour des raisons encore méconnues, les trois 
quarts sont des femmes. Elle apparaît à un âge 
où l’on est généralement au top de sa forme. 
Les premiers symptômes, qui varient beaucoup 
selon les personnes, surviennent en effet entre 
20 et 40 ans. La SEP est une maladie auto- 
immune : le système immunitaire, alors qu’il est 
censé défendre l’organisme du patient contre les 
agressions extérieures, se retourne contre lui en 
attaquant ses propres cellules. Dans le cas de la 
SEP, la cible principale est la moelle épinière et la 
gaine de myéline qui protège les fibres nerveuses 
et favorise une transmission rapide de l’infor-
mation entre le cerveau et le corps. À chaque 
poussée inflammatoire, autrement dit, à chaque 
attaque du système immunitaire, des lésions simi-
laires à des plaques, apparaissent au niveau du 
système nerveux central. 

Des symptômes très variés
La maladie peut se manifester par des problèmes 
moteurs liés à une faiblesse musculaire, une 
perte de sensibilité ou d’équilibre, des troubles 
visuels (vision double ou baisse d’acuité visuelle), 
urinaires ou encore sexuels. Les symptômes 
évoluent tout au long de la vie et diffèrent selon 
les individus, car « les signes dépendent de la 
zone du cerveau ou de la moelle épinière touchée 
par les lésions. Ils peuvent être isolés ou asso-
ciés. Ils peuvent survenir en quelques heures ou 
en quelques jours, et disparaître totalement ou 
partiellement en quelques semaines. Ces signes 
sont souvent associés à une fatigue extrême et 
inhabituelle, des troubles de la mémoire, de la 
concentration ou encore des épisodes dépres-
sifs », indique l’Institut national de la santé et 
de la recherche médicale (Inserm), qui précise 
que : « dans 85 % des cas, la maladie débute par 
des poussées (forme récurrente-rémittente) ». 

À plus ou moins long terme, un handicap irréver-
sible peut s’installer. Mais l’une des caractéris-
tiques de la SEP, c’est que l’on ne peut prévoir 
de quelle façon celle-ci va évoluer. Au cours des 
premières années, les symptômes disparaissent 
après chaque poussée et, le plus souvent, le 
patient récupère complètement. Il peut s’écouler 
quelques mois, voire plusieurs années entre deux 
poussées. « Cinq à vingt ans après l’apparition 
de la maladie, un handicap permanent peut s’ins-
taller et s’aggraver de façon progressive, avec 
ou sans poussées surajoutées : c’est la phase 
secondairement progressive de la maladie. Dans 
la moitié des cas environ, une difficulté majeure 
pour la marche est présente vingt ans après le 
début de la maladie », observe l’Inserm. 

Vers un traitement plus efficace
La science ne sait pas encore guérir les patients. 
Les traitements actuels –généralement de la 
cortisone lors des poussées, associée à 
un traitement de fond pour moduler 
l’activité du système immunitaire– 
permettent toutefois de réduire les 
poussées et améliorent leur qualité 
de vie. Mais depuis quelques années, 
la recherche avance à grands pas, 
et de nombreux essais cliniques ont 
permis de développer de nouveaux 
médicaments. Pris par voie orale ou 
par injection, ils réduisent fortement 
le risque de poussée, diminuent l’in-
flammation et freinent l’aggravation 
du handicap neurologique. Les traite-
ments doivent cependant être adaptés 
en fonction des individus. Grâce à eux, 
l’espérance de vie des patients atteints 
de SEP s’est allongée de sept ans au 
cours des vingt dernières années. La 
prise en charge de leur handicap s’est 
aussi nettement améliorée. n

Catherine Chausseray

Les maladies auto-immunes sont des maladies inflammatoires 
chroniques qui peuvent toucher un ou plusieurs organes (ou 
systèmes), comme les reins, le cœur, les nerfs, la peau, les 
articulations… Elles sont liées à une anomalie du système 
immunitaire. Ce dernier assimile certains organes, qui sont 
sains, à des corps étrangers. Il se met alors à les attaquer en 
fabriquant des anticorps. L’hérédité, les infections virales, des 
facteurs environnementaux peuvent être en cause. Environ 8 % 
des Français sont concernés. Sclérose en plaques, diabète, 
psoriasis ou lupus figurent par exemple parmi la longue liste. 

Des sites pour s’informer…
g ligue-sclerose.fr

g sclerose-en-plaques.apf.asso.fr

g sepavenir.com

Qu’est-ce qu’une 
maladie auto-immune ? 

Cinq mille nouveaux cas 
sont diagnostiqués chaque 
année : la sclérose en 
plaques est une maladie 
imprévisible. Elle survient 
vers 25-35 ans et son 
évolution est très variable 
selon les patients. 
Alors qu’à cet âge la vie 
s’ouvre devant soi, cette 
maladie auto-immune 
l’altère considérablement. 
Heureusement, des pistes 
thérapeutiques pour 
enrayer sa progression se 
dessinent.
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FLEURS COUPÉES :    
une fausse bonne idée ?

« Dites-le avec des fleurs ». La formule est 
toujours de circonstance mais beaucoup s’in-
terrogent : d’où peuvent venir ces merveilleuses 
roses rouges fraîchement écloses en février ? 
Sachant que les roses poussent, normalement, 
entre mai et novembre sous nos latitudes, si 
elles ne sont pas de saison, c’est donc qu’il a 
fallu les faire venir d’ailleurs. Les roses vendues 
en hiver dans l’Hexagone, et qui représentent 
près de la moitié des achats de fleurs des Fran-
çais, ont effectivement été acheminées depuis 
des pays lointains comme le Kenya, l’Éthiopie, 
l’Équateur ou la Chine. Bien que leur origine ne 
soit jamais mentionnée, en France, neuf fleurs 
sur dix sont importées. 

Fête des mères, Saint-Valentin, 
anniversaires : rien de mieux 
que des fleurs pour témoigner 
son amour, son amitié ou dire 
merci. Sauf que si les fleurs ne 
sont pas de saison, elles font des 
kilomètres en avion pour atterrir 
dans votre salon.

Beautés vénéneuses
Les réglementations environnementales des 
pays en voie de développement dans lesquels ces 
fleurs sont la plupart du temps produites sont 
beaucoup moins strictes que celles en vigueur 
dans l’Union européenne (UE), et en particu-
lier en France. Dans un article intitulé « Roses, 
des bouquets très chimiques », paru en février 
2017, le magazine 60 Millions de consomma-
teurs révélait que tous les bouquets de roses en 
vente dans les grandes enseignes de fleuristes 
contenaient des substances chimiques. « Au 
total, nous avons identifié 49 molécules diffé-
rentes, dont des substances très persistantes 
dans l’environnement et des produits dangereux 
pour les abeilles (chlorothalonil, acétamipride, 
méthamidophos…) », précisaient les auteurs 
de l’étude. La présence de pesticides dans les 
fleurs d’importation ne constitue pas en soi un 
problème de santé publique, puisque l’exposi-
tion est très faible et qu’« il n’y a pas de risque 
avéré pour les petits enfants, les chats et chiens 
qui s’aviseraient de mâchouiller des pétales », 
indiquaient-ils, avant d’ajouter : « mais tous les 
pesticides, quels qu’ils soient, dégradent l’envi-
ronnement en raison de leur persistance dans 
les eaux, et concourent à nous exposer à un 
cocktail dont les impacts sont connus : baisse de 
la fertilité, problèmes de développement chez les 
enfants, développement de cancers »… 

Malaise social
Avant de pouvoir disposer de jolies fleurs dans 
leur vase, il a bien fallu les faire pousser, ce qui 
pose une question d’ordre sanitaire. Les petites 
mains qui les ont cultivées et cueillies ont-elles 
mis leur santé en danger ? Le reportage paru 
dans le N° 454 du magazine Géo (décembre 
2016), illustrait bien le problème. Il montrait en 
effet les conditions déplorables, à la fois pour la 
santé des cultivatrices et pour l’environnement, 
qu’entraînait la culture intensive des roses le 
long des rives du lac Naivasha. L’utilisation mas-
sive des engrais et pesticides a pollué durable-
ment les eaux, dont le niveau baisse d’année en 
année en raison de pompages intensifs. Le site, 
autrefois riche en biodiversité, est aujourd’hui 
dévasté. De plus, les ouvrières y travaillent sept 
jours sur sept, cueillant et empaquetant les 
fleurs à un rythme effréné et pour un salaire 
de misère, inférieur au Smic kenyan. Pour les 
préserver du soleil et des intempéries, les fleurs 
sont cultivées hors-sol, sous d’immenses 
serres. Une fois conditionnées, elles 
sont ensuite placées en chambre 
froide avant d’être livrées par avion 
quarante-huit heures plus tard 
en Hollande, la plaque tour-
nante du commerce floral. Le prix 
payé par la nature et les consé-
quences sociales et sanitaires sont 
immenses. « La rose du Kenya est 
souvent vendue en supermarché, pour 
un prix d’environ un euro pièce, souligne 
Géo. Le coût de revient de la fleur coupée, 
à la sortie de la plantation africaine, oscille, lui, 
entre 4 et 8 centimes d’euros seulement ».

« Consommer local »…
Vous pouvez éventuellement trouver des roses 
produites en France en hiver, mais ces der-
nières auront forcément poussé sous des serres 
chauffées et éclairées, et donc énergivores. 
Préférez donc des variétés de saison, comme 
les renoncules, les jonquilles, le mimosa ou les 
anémones, qui poussent en hiver ou dès le début 
du printemps. Renseignez-vous auprès de votre 
fleuriste pour connaître leur provenance et évi-
ter ainsi d’offrir un « cadeau empoisonné ». n

Catherine Chausseray




