REVUE DE LA MUTUELLE

CENTRALE DES FINANCES
Avril 2017 - N° 180

Mon décompte MCF en ligne ?
Moi, j’ai choisi l’option “zéro papier”

ET JE M’Y RETROUVE !

ISSN 1141 – 4685 Prix 1,14 €

24h/24 - 7j/7 >P8

ATTENDRE UN BÉBÉ
À 40 ANS…

Quels risques ?
>P4

ILS SONT PARTOUT…

Les perturbateurs
endocriniens !
>P12

2

Sommaire

Édito

REVUE DE LA MUTUELLE

AVENIR INCERTAIN

CENTRALE DES FINANCES
Jean-Louis Bancel
Président

04
07

Organisation
des soins
Brèves

• Enceinte à 40 ans : un suivi particulier…

• Congé de proche aidant : un nouveau droit pour les salariés
• Un bus itinérant pour dépister les glaucomes
• L’allergologie devient une spécialité médicale à part entière
• Un nouveau site : pour-les-personnes-agees.gouv.fr

08

12

Actualités
MCF

Prévention

• Le compte adhérent en ligne,
un nouveau service apprécié !
• Zoom sur la protection sociale complémentaire
des agents publics de l’État !

• Des médecins engagés contre les perturbateurs
endocriniens

Au cours de la campagne électorale qui s’achève,
les principaux candidats à la présidence de la
République ont présenté leur vision de la santé et la
protection sociale. Mais, quelle vision ?
S’agissant du rôle respectif de la Sécurité sociale et
de l’assurance complémentaire, la place des mutuelles
a été débattue de manière assez contradictoire, les
propositions allant de leur suppression pure et simple
à un engagement financier plus fort de leur part.
Tout ceci laisse transparaître que la protection
sociale risque fort d’être utilisée d’abord comme
une « variable d’ajustement » dans les
contraintes macro-économiques.
Il en va également du référencement en cours, au sein de la
Fonction Publique d’État, des
organismes complémentaires
en santé et prévoyance. L’approche reste disparate, sans
cohérence d’ensemble. Certains
ministères – l’Agriculture, l’Éducation Nationale… – ont choisi un référencement ouvert à plusieurs organismes
complémentaires afin de favoriser une diversité et une pluralité des offres. D’autres, au
contraire – tel l’Economie et les Finances – ont adopté
des procédures débouchant sur un monopole de référencement à un seul opérateur.

des personnes à faibles revenus bénéficiaires de l’aide
à l’acquisition d’une complémentaire santé, comment
croire qu’il puisse avoir la capacité à supporter financièrement les contraintes renforcées qu’il veut imposer
aux opérateurs. Le référencement pouvait-il conduire
à « tirer vers le haut » le contenu des prestations ? À
l’avenir, le contenu du panier de soins ne manquera pas
d’évoluer – l’échec de la négociation avec les dentistes
en est un exemple –, ce qui impactera les conditions de
la prise en charge des prestations par les mutuelles.
Dans ce contexte où les besoins des adhérents
ne semblent pas être le sujet principal, en
revanche, la solvabilité et la qualité des
garanties proposées par notre mutuelle
demeurent une valeur sûre. Grâce à
son autonomie de gestion et sa
capacité financière, la MCF est
en mesure d’apporter plus à
ses adhérents d’aujourd’hui
et de demain, en assurant des
services et des prestations en
adéquation avec leurs besoins.

Le
référencement :
quel avenir ?

Il en ressort que l’État a de plus en plus de mal à définir
clairement et simplement la traduction de ses obligations qui devraient lui incomber en tant qu’employeur.
Quelle sera la pérennité de ce système au cours
des sept prochaines années ? D’ores et déjà, la
participation financière de l’État s’étant révélée
globalement très faible sur la période couverte par
le précédent référencement, comment appréhender
la portée de son engagement au cours des sept
prochaines années ?
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pour la protection sociale
complémentaire

Plus important encore pour les agents eux-mêmes,
compte-tenu des choix opérés par l’État dans la définition du contenu des prestations inspirées de besoins

Avec le Conseil d’administration, je
partage la conviction que l’avenir et le développement de notre mutuelle, au bénéfice de ses
adhérents, ne passent pas par l’actuelle démarche
de référencement, réductrice, et sans contrepartie
tangible. Vous trouverez, dans l’article inséré aux
pages 10 et 11 du présent numéro, l’exposé détaillé
des motifs qui fondent cette position. Je vous invite
donc à vous y reporter.
Enfin, quelle que soit la décision du ministère en
matière d’organisme référencé, n’oubliez pas que
vous disposez du libre choix de votre complémentaire
santé et que votre appartenance à la MCF ne saurait
être remise en cause par ce référencement.
Vous êtes toujours libres de votre choix et nous vous
recommandons de retenir ce qu’il y a de meilleur
pour vous et vos proches, aujourd’hui et demain.

Jean-Louis BANCEL

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

3

4

Organisation des soins

Organisation des soins

40

ENCEINTE À
ANS :
un suivi particulier…
La première grossesse est de plus en plus souvent retardée
et il n’est pas rare aujourd’hui de devenir mère à 40 ans,
voire au-delà. Ces grossesses dites tardives demandent
toutefois à être particulièrement surveillées, notamment
lorsqu’il s’agit d’un premier enfant.

En France, de plus en plus de femmes ont des
enfants tardivement. Souvent parce qu’elles choisissent de privilégier leur carrière et reportent
leur projet d’enfant, mais François-Xavier Boyer de
Latour, gynécologue-obstétricien à Saint-Quentin,
dans l’Aisne, et vice-président du Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France
(Syngof), pointe un autre phénomène qu’il constate
fréquemment : le remariage. « Nous voyons de plus
en plus de demandes de grossesse tardive au sein
de familles recomposées. Parfois, aussi, le mari est
plus jeune et souhaite un autre enfant », note-t-il,
avant d’ajouter que, « lorsqu’elles sont bien suivies, la grande majorité des grossesses tardives se
déroulent normalement ».

PREMIER TRIMESTRE :
UN CAP À PASSER
Le premier trimestre est déterminant, car c’est à
cette période qu’une fausse couche spontanée peut
se produire. Le taux de fausses couches augmente
en effet sensiblement avec l’âge : il est de l’ordre de
20 % à 40 ans, contre environ 10 % à 25 ans. C’est
également durant les premières semaines que certaines anomalies chromosomiques du fœtus doivent
être détectées, telles que la trisomie 21. Là aussi,
l’âge entre en ligne de compte. Alors que le risque
de mettre au monde un bébé atteint de trisomie 21
n’est que de 1 pour 1 500 naissances à 25 ans, il
s’élève à 1 sur 100 chez les femmes de 40 ans.
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LE DÉPISTAGE
DE LA TRISOMIE
« En France, un dépistage de la trisomie est
systématiquement proposé à toute femme enceinte, rappelle François-Xavier Boyer de Latour.
Ce dépistage intègre l’âge maternel, la mesure
de la clarté nucale (mesure de l’épaisseur de la
nuque du fœtus par échographie, NDLR) à douze
semaines d’aménorrhée (depuis les dernières
règles, NDLR) et des dosages hormonaux ».
Même si le praticien reconnaît que ce dépistage
permet de « “gommer” le sur-risque de trisomie 21 induit par l’âge maternel », il alerte sur
le fait qu’« il engendre un nombre accru d’amniocentèses ou de biopsies de trophoblaste, qui
consistent à prélever du liquide amniotique ou
des cellules du futur placenta ». Or « ce sont des
examens invasifs et dangereux, puisqu’ils entraînent une fausse couche sur 200 ponctions »,
prévient-il.
Fortement recommandée par les médecins à
partir de 38 ans lorsque les examens échographiques et les résultats de la prise de sang
laissent apparaître un risque, l’amniocentèse
permet de déceler toute atteinte chromosomique
du fœtus. Fiable à 100 %, elle est entièrement
prise en charge par l’Assurance maladie. Il
existe cependant un moyen quasiment infaillible
de dépister ou non un risque de trisomie chez le
fœtus, dès la douzième semaine d’aménorrhée,

sans avoir à passer par une amniocentèse. Il
s’agit du dépistage prénatal non invasif (DPNI),
un test génétique réalisable à partir d’une
simple prise de sang maternel. Celui-ci « permet
d’obtenir un diagnostic fiable à 99,7 % », souligne le docteur Boyer de Latour. « Si le DPNI
montre une trisomie 21, celle-ci sera confirmée
par une amniocentèse, précise-t-il. En revanche,
s’il ne montre pas de trisomie, il permettra
d’éviter la pratique toujours dangereuse d’une
amniocentèse ». Le spécialiste signale toutefois
que « cette prise de sang n’est pour l’instant pas
prise en charge par l’Assurance maladie ». g

La MCF agit pour la santé des
femmes et de leur futur enfant
Eviter le recours à l’amniocentèse est désormais possible
grâce au DPNI, test génétique réalisable à partir d’une simple
prise de sang maternel.
Mais cette prise de sang n’est pas remboursée par la Sécurité
sociale. Consciente de l’intérêt que représente cette innovation pour la santé des femmes et de leur futur enfant, votre
mutuelle a décidé depuis le 1er janvier 2016 de rembourser en
totalité le test. La prise en charge est intégrale dans les trois
contrats : MCF Prévention, MCF Santé et MCF Santé Plus.
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DÉTECTER DES
PATHOLOGIES ASSOCIÉES

FERTILITÉ EN CHUTE LIBRE
APRÈS 40 ANS

Une grossesse implique d’importantes transformations physiques. Chez la femme de 40 ans
ou plus, elle peut décompenser une pathologie
latente comme une hypertension, une maladie
rénale ou un diabète, qui sont les plus fréquentes et que le gynécologue-obstétricien doit
surveiller dès les premières consultations prénatales. Le diabète gestationnel est la complication
la plus courante, notamment chez les femmes
en surpoids. Il est à suivre de très près, car il
peut entraîner un excès de poids chez le bébé.
Dans tous les cas, le docteur Boyer de Latour se
montre rassurant : « Bien entendu, une première grossesse est plus complexe, car chez
les femmes qui ont déjà eu un enfant, on a déjà
éliminé ces pathologies. Néanmoins, rien ne sert
d’inquiéter les futures mamans, les risques étant
bien connus et bien pris en charge. Les examens
programmés tout au long de la grossesse restent
les mêmes quel que soit l’âge ».

En revanche, la fertilité baisse considérablement
avec l’âge. « À 40 ans, les femmes sont jeunes,
mais leurs ovaires, eux, sont restés à l’époque
paléolithique », affirme le médecin. À partir de
35 ans, le nombre d’ovulations diminue et il devient donc plus difficile de tomber enceinte. « La
stérilité de ces femmes autour de la quarantaine
est très difficile à prendre en charge et tous les
traitements sont le plus souvent inefficaces, car
on peut rien actuellement contre ce vieillissement
ovarien », reconnaît François-Xavier Boyer de
Latour. Passé 45 ans, les chances d’avoir un enfant sans aide médicale sont quasi nulles. Cette
chute de la fertilité est ressentie comme une
injustice par nombre de femmes qui se sentent
jeunes et suffisamment en forme pour envisager
une grossesse, mais qui ont trop attendu et qui
rencontrent d’énormes difficultés à concevoir. Il
faut savoir également que la fécondation in vitro
(FIV) réussit moins bien chez les femmes de 40
ans que chez leurs cadettes, en raison d’une
baisse de la qualité des ovocytes. n
Isabelle Coston

Un premier enfant
de plus en plus tard…
L’âge moyen pour une première grossesse est de 28 ans
aujourd’hui en France, mais de plus en plus de femmes
accouchent de leur premier enfant passé 40 ans. Dans une
récente étude, l’Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee)* indique que, « parmi les nouveau-nés de
2015, 5 % ont une mère de 40 ans ou plus. Mais être mère à
ces âges n’est pas nouveau : déjà, en 1948, 5 % des nouveaunés avaient une mère de 40 ans ou plus. La part de ces
maternités tardives avait par la suite diminué, pour augmenter
régulièrement depuis le début des années 1980. Depuis cette
période, les naissances tardives sont de plus en plus souvent
des premières naissances ».
* « Statistiques d’état civil sur les naissances en 2015 », Insee Résultats,
n° 185, sous-série Société, septembre 2016.
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CONGÉ DE PROCHE AIDANT :
UN NOUVEAU DROIT POUR LES
SALARIÉS

Depuis le 1er janvier 2017, les salariés
peuvent bénéficier du congé de proche
aidant. Remplaçant le congé de soutien
familial, il permet de suspendre ou de
réduire son activité professionnelle
pour accompagner un proche.
Il est ouvert au salarié justifiant d’une
ancienneté minimale d’un an dans
l’entreprise et résidant ou entretenant
des liens étroits et stables avec une
personne handicapée ou en perte d’autonomie, sans être forcement lié avec
elle par un lien de parenté.
Bien que non rémunéré, il garantit
le maintien de l’emploi du salarié. Sa
durée globale cumulée, renouvellements
compris, est fixée à un an maximum
pour l’ensemble de la carrière professionnelle. Le congé peut être fractionné, la durée minimale de chaque
période étant fixée à une journée. Il
peut également être transformé en
période de travail à temps partiel, sous
réserve de l’accord de l’employeur.
La demande de congé doit être formulée au moins un mois à l’avance. Ce
délai est réduit à quinze jours en cas
d’urgence ou pour une demande de
renouvellement.

UN BUS ITINÉRANT POUR
DÉPISTER LES GLAUCOMES
Pour sa campagne de sensibilisation
au dépistage du glaucome, l’Union
nationale des aveugles et déficients
visuels (Unadev) organise dans plusieurs villes de France, d’octobre 2016
à mai 2017, des rendez-vous d’information et des dépistages gratuits pour
les personnes de plus de 40 ans.
Un ophtalmologiste, assisté d’un
orthoptiste, les accueille à bord d’un
cabinet médical itinérant, afin de
procéder à quatre examens indolores.
Le glaucome, qui apparaît avec l’âge,
est dû à une mauvaise vascularisation
du nerf optique ou à une pression
trop élevée dans le globe oculaire. Il
ne provoque aucun symptôme durant
les premières années d’évolution,
mais détériore progressivement et de
manière irréversible le nerf optique.
C’est la première cause de cécité
totale. Plus d’un million de personnes
en France sont touchées, mais environ
la moitié l’ignore.
Le calendrier de la tournée du Bus du
glaucome est consultable sur le site de
l’Unadev (Unadev.com).

L’ALLERGOLOGIE DEVIENT UNE
SPÉCIALITÉ MÉDICALE À PART
ENTIÈRE
Les allergologues voient enfin leur
souhait exaucé : dès la rentrée 2017,
les étudiants en médecine (trente
par promotion) pourront choisir
comme spécialité l’allergologie, qui
fera désormais partie de la liste des
disciplines médicales reconnues,
au même titre que la cardiologie,
la gynécologie ou la neurologie par
exemple.
Jusqu’alors, il fallait passer un diplôme
universitaire d’allergologie, qui était
validé en fin d’études et venait en
complément d’une autre spécialité
comme la pédiatrie ou la nutrition.
Cette mesure, que les allergologues
demandaient de longue date,
permettra une formation plus
adéquate face à la complexité de ces
maladies dont le nombre ne cesse de
croître. Elle améliorera également
l’accès aux soins.

UN NOUVEAU SITE : pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Un nouveau portail public d’informations pour l’autonomie des
personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches est disponible :
pour-les-personnes-agees.gouv.fr
Afin d’améliorer la transparence sur les prix et les prestations en
maison de retraite, ce site propose désormais deux comparateurs :
- un comparateur des prix et tarifs des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
- un comparateur du reste à charge mensuel en EHPAD.
Pour trouver les coordonnées – des services d’aide et de soins à
domicile, des établissements pour personnes âgées (EHPAD, ESLD,
résidences autonomie), des accueils de jour, des points d’information
locaux, des structures de proximité –, un annuaire de 12 000
structures est accessible en ligne.
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LE COMPTE ADHÉRENT EN LIGNE, UN
Depuis le 2 janvier, vous pouvez accéder, à tout moment, à l’ensemble
des informations enregistrées dans votre dossier mutualiste. Ce
nouveau service est manifestement apprécié : à fin février, près de
25 % d’entre vous ont consulté leur compte, ce qui a représenté 6 231
connexions, soit, en moyenne, près de deux connexions par adhérent.
La rubrique « mes remboursements », qui reprend
les prestations versées tant en santé qu’en prévoyance (indemnités de perte de rémunération, rente invalidité), a été la plus
consultée avec 8 528 accès (à noter que la rubrique « prestations aux professionnels de santé » a également été consultée
2 003 fois).
Vient ensuite la rubrique « mon
mode d’envoi des décomptes » :
plus de la moitié de ceux qui s’y sont
rendus ont déjà fait le choix du “zéro
papier” en optant, soit pour une consultation des décomptes directement sur
l’extranet adhérent, soit pour un envoi
des décomptes par e-mail.

La rubrique « mon adresse », avec

Bien évidemment, le contenu actuel des informations accessibles via le compte adhérent, sera amélioré au fil du temps
avec en particulier, un accès à votre compte de cotisations.
Certains d’entre vous nous ont fait part de leur souhait de disposer, dans la rubrique « mes remboursements », d’un décompte récapitulatif
mensuel des prestations versées. Cette
possibilité est à l’étude avec l’éditeur du
logiciel de gestion des prestations.
« Mon compte adhérent » vous appartient, n’hésitez donc pas à nous faire
part de vos remarques et de vos
demandes d’amélioration. Elles
seront étudiées de manière à
les réaliser en fonction de leur
faisabilité et leur coût.

NOUVEAU SERVICE APPRÉCIÉ !
OPTEZ POUR LE “ZÉRO PAPIER”

DANS LA RUBRIQUE « MON MODE D’ENVOI DES DÉCOMPTES »,
C’EST LE BON CHOIX ! DÉMATÉRIALISEZ VOS DÉCOMPTES DE SOINS !
Vous pouvez nous aider
à franchir une étape
importante vers une
gestion plus responsable
de notre consommation de
papier en choisissant la
dématérialisation de vos
décomptes.
En optant pour le “zéro papier”
et en nous aidant à supprimer
les envois papier des décomptes
de soins, vous serez également
gagnants. Pour cela, rendezvous sur la rubrique « mon

mode d’envoi des décomptes »
et sélectionnez les solutions
dématérialisées que nous vous
proposons.
Avec votre compte adhérent en
ligne, vous avez l’assurance d’une
information immédiate dès que
le virement est effectué et donc
plus besoin d’attendre l’édition
récapitulative des décomptes de
soins intervenus au cours des
quatre derniers mois.

décomptes par e-mail ou par
lecture directe sur le compte
adhérent.
En cas de besoin, vous pourrez
imprimer vous-même un
décompte à partir de la rubrique
« mes remboursements ».

Alors, n’hésitez pas à opter
pour le “zéro papier” et
à sélectionner l’envoi des

r
www.mutuellemcf.f

3 057 visites est dans le top 3 des rubriques
les plus consultées. Cette rubrique, vous
permet de modifier votre adresse en temps réel. En ce début
d’année, elle a surtout servi à compléter des informations manquantes, en particulier l’ajout des coordonnées téléphoniques
et des adresses de messagerie électronique. Ces informations
sont essentielles pour tous ceux qui préfèrent être contactés par messagerie plutôt que par courrier, afin de limiter les
délais d’échange avec la mutuelle.

Via la rubrique « contact », près de 400 questions ont
été posées à la mutuelle (demandes d’informations, transmission de documents, réclamations).
L’équipe de la mutuelle est sensible à vos appréciations globalement positives sur ce nouveau service. La satisfaction
des adhérents qui perçoivent des prestations de prévoyance
– indemnités de perte de rémunération, rente invalidité – et
peuvent désormais les visualiser facilement en temps réel, est
bien perceptible.
Enfin, grâce à la rubrique « cartes de tiers
payant », vous avez pu nous signaler rapidement la perte ou
le vol de votre carte afin d’en obtenir le remplacement.
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SOYEZ ENCORE PLUS NOMBREUX À UTILISER
LES SERVICES DU COMPTE ADHÉRENT !
Utilisez pleinement toutes ses possibilités : pour vous, ce sera un
gain de temps et des échanges facilités avec nos gestionnaires.
Ainsi, nous vous conseillons :
• de renseigner vos coordonnées téléphoniques et de messagerie dans la rubrique « mon adresse »,
• d’opter pour le “zéro papier” en faisant le choix de l’envoi
des décomptes par e-mail ou, simplement, en les consultant sur
votre compte adhérent,
• d’utiliser toutes les fonctionnalités de la rubrique « mes
services ». À partir de cette rubrique, vous pouvez vérifier sur
ameli.fr que vos remboursements de Sécurité sociale ont bien
eu lieu, en cliquant directement sur le lien ameli.fr. Ainsi, vous
accéderez directement à la page d’accueil de ce site.
• Via la rubrique « mes services », un outil de géolocalisation
des professionnels de santé est à votre disposition pour rechercher un médecin par exemple et surtout pour identifier un
opticien de notre réseau de soins conventionné « OPTILYS ».

BON À SAVOIR !
POUR ACCÉDER À VOTRE
COMPTE, MUNISSEZ-VOUS DE
VOTRE NUMÉRO D’ADHÉRENT.
Si néanmoins vous
rencontriez des difficultés,
n’hésitez pas à contacter
Mme Sophie CATARD :
- par téléphone
au 01 41 74 31 12
- o u par messagerie :
sophie.catard@mutuellemcf.fr

QUE FAIRE SI VOTRE MÉDECIN
N’ACCEPTE PAS LE TIERS PAYANT
SUR LA PART MUTUELLE ?
Certains professionnels de santé refusent la pratique
du tiers payant mutualiste et se contentent du
tiers payant de la part Sécurité sociale. Ils vous
demandent donc de payer une partie des soins, à
charge pour vous d’en demander le remboursement
auprès de nos services.
Si vous êtes dans cette situation, faites-vous
remettre immédiatement par le professionnel une
facture acquittée afin de pouvoir nous la transmettre.
ATTENTION ! Sans ce justificatif, nous ne pourrons
pas vous rembourser.
CONSEIL PRATIQUE
• N’oubliez pas : pour toute demande de
remboursement adressée à la mutuelle, il est
indispensable de joindre les factures originales.
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ZOOM SUR LA PROTECTION SOCIAL E COMPLÉMENTAIRE
DES AGENTS PUBLICS DE L’ÉTAT !

L’État, en tant qu’employeur,
participe au financement
de la protection sociale
complémentaire santé et
prévoyance de ses agents.
Ce principe étant posé, comment
s’y retrouver facilement dans les
mécanismes mis en place ?
LES AGENTS PUBLICS DE L’ÉTAT
ONT LE LIBRE CHOIX DE LEUR
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Depuis 2007, l’État contribue à la protection sociale complémentaire des agents publics en versant une aide, non
pas directement aux personnels eux-mêmes, mais en
la réservant aux seuls organismes complémentaires
– mutuelles, assureurs privés, instituts de prévoyance –
dits « référencés ».
Mais les agents n’ont aucune obligation d’adhérer à un
organisme référencé. Le principe de base demeure celui
du libre choix de sa mutuelle. La démarche d’adhésion
reste totalement facultative.

BON À SAVOIR !
VOUS CHOISISSEZ LIBREMENT
VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ !
Si l’employeur public diffuse aux
agents les références de l’organisme
retenu, ceci ne doit pas s’apparenter
à une quelconque consigne d’adhésion.
Rien n’oblige à s’affilier à l’organisme
référencé. Choisir une mutuelle
complémentaire reste un acte
individuel facultatif.
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LE RÉFÉRENCEMENT : UN SYSTÈME
HÉTÉROGÈNE, « ÉCLATÉ » AU NIVEAU DE
CHAQUE MINISTÈRE
À partir des principes généraux dégagés par le
ministère chargé de la Fonction publique, chaque
ministère s’est organisé, certains optant pour des prises
en charge supérieures aux minimas règlementaires,
d’autres non. Sur la période du premier référencement
2008-2016, une grande disparité de situations a été
relevée. La participation financière s’est également
avérée tout à fait hétérogène. Elle varie de 1 à 100 selon
les ministères. Globalement, la participation de l’État
est particulièrement faible surtout comparée à celles
imposée aux employeurs privés (ces derniers financent
au moins 50 % des cotisations).
Le référencement en
cours, pour les 7
prochaines années,
connaît également
des pratiques
différentes selon
les ministères,
déjà au niveau de
l’organisation des
appels d’offres pour la
sélection d’organismes. Si
certains ministères ont cherché à favoriser une pluralité
des offres en ouvrant le référencement à plusieurs
opérateurs, d’autres – au contraire – ont restreint
d’emblée à un seul organisme.
S’agissant de la sphère ministérielle « finances », la
solution retenue consiste à ne sélectionner qu’un seul
organisme référencé et donc à créer un monopole.
Pourtant, la diversité de situations des agents dans
l’accès à une complémentaire santé plaide pour une
analyse moins uniformatrice, qui ne soit pas dictée par
le seul souci de simplifier la vie des administrations
gestionnaires.
Enfin, ce dispositif n’a pas d’équivalent dans les deux
autres fonctions publiques. Les collectivités territoriales
peuvent aider directement leurs agents dans le cadre
de contrats dits labellisés. Ainsi, les trois contrats de la
MCF – MCF Prévention, MCF Santé et MCF Santé Plus –
sont labellisés pour ces agents publics.

LA MCF HORS DU
RÉFÉRENCEMENT :
POURQUOI ?
Une fois encore, le ministère a choisi de
restreindre le référencement à un seul
organisme ! Ce choix d’un opérateur
unique prive la MCF de la possibilité de
présenter sa candidature en vue d’un
référencement correspondant à son
champ de recrutement actuel. L’exigence
du ministère d’une prise en charge de
la totalité des 350 000 actifs et des
retraités (administration centrale,
services déconcentrés) constitue
d’emblée un mécanisme d’exclusion de
notre mutuelle qui ne peut pas apporter
la preuve qu’elle serait en mesure de
gérer, du jour au lendemain, toute cette
population.
Pourtant, depuis 2008 – date du
précédent référencement – notre
mutuelle a clairement démontré sa
capacité à faire évoluer ses prestations
en fonction des besoins des adhérents
et ceci en faisant jouer les mécanismes
de solidarité entre les différentes
catégories. Elle a aussi largement
apporté la preuve de la qualité de ses
services, notamment au cours de la
période récente, en termes de régularité
et de rapidité des remboursements
alors que bien d’autres mutuelles, y
compris référencées, n’y sont que plus
difficilement parvenues.
Le développement de notre mutuelle, au
bénéfice de ses adhérents, continuera à
se construire.

BON À SAVOIR !
Les offres en santé et
prévoyance de la MCF
satisfont largement aux
exigences du cahier des
charges du référencement
Après étude du cahier des charges diffusé dans l’appel
d’offres réalisé par le ministère, la conclusion est nette : les
prestations en santé et prévoyance de notre mutuelle sont
largement au niveau.
La MCF applique les règles de solidarité demandées
dans le cahier des charges, qu’il s’agisse de la tarification
applicable aux familles, aux actifs et aux retraités ou par
catégorie.
Les offres MCF assurent une meilleure couverture pour :
- l’hospitalisation : prise en charge des honoraires à
180 % ou 200 % du tarif de responsabilité de la Sécurité
sociale et non 150 %,
- la perte de rémunération : la MCF compense l’intégralité
des ressources – primes comprises – alors que l’offre
référencée se limite au traitement indiciaire brut.
Avec la MCF, vous gardez la faculté de choisir la
garantie capital décès ; au contraire, le référencement
la rend obligatoire.
Enfin, les offres MCF ont été régulièrement enrichies :
- Prise en charge des dépassements d’honoraires des
généralistes et des spécialistes,
- Participations accrues aux frais d’implantologie,
d’orthodontie et aux frais d’optique, prise en charge de la
chirurgie réfractive,
- Améliorations des forfaits de prise en charge pour les
frais de prévention, de dépistage et de médecines douces,
- Participation aux frais de séjours en chirurgie
ambulatoire,
- Création de forfaits sur les examens de laboratoires
non pris en charge par la Sécurité sociale.

REVUE DE LA MUTUELLE CENTRALE DES FINANCES

12

Prévention

Prévention

DES MÉDECINS ENGAGÉS
contre les perturbateurs endocri niens
Depuis 2013, l’association “Alerte des médecins sur les pesticides”
milite pour une meilleure régulation des substances polluantes
ayant un impact sur notre santé. Leur dernière campagne de
communication visait plus particulièrement les perturbateurs
endocriniens, ces molécules que l’on retrouve partout dans
notre environnement et auxquelles les fœtus et les jeunes
enfants sont particulièrement sensibles.

« Perturbateurs endocriniens : la société
doit protéger les femmes enceintes et leurs
bébés ». C’est le slogan choisi, en mai dernier,
par l’association “Alerte des médecins sur
les pesticides” (AMLP) pour sa campagne de
communication. «On sait aujourd’hui qu’en
agissant sur notre système hormonal, les
perturbateurs endocriniens, ces substances
que l’on retrouve dans de très nombreux
produits de grande consommation, contribuent
à l’augmentation du nombre de cancers
hormonodépendants, des malformations
génitales, des troubles de la fertilité, mais aussi
du diabète ou de l’obésité », explique le docteur
Michel Nicolle, vice-président de l’association.
Et c’est notamment au moment de la grossesse
et des premières années de vie que l’exposition
est la plus dangereuse. Le fœtus et les
jeunes enfants conservent l’impact toxique
acquis pendant de nombreuses années et
les conséquences sur leur santé peuvent se
manifester à l’âge adulte et sur plusieurs
générations.
Autre élément important désormais reconnu :
ce n’est pas la dose de perturbateurs
endocriniens (PE) qui fait le poison. Ils peuvent
agir à des doses infimes sur le système
hormonal des plus jeunes alors qu’ils ne sont
pas forcément dangereux, même à haute dose,
chez les adultes.
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AIDER LES MÉDECINS
DANS LEUR PRATIQUE
« Face à ces problématiques, les médecins ne
savent pas toujours comment agir en termes de
prévention, ajoute le docteur Nicolle. C’est pour
cela que notre campagne ne s’adresse pas seulement au grand public, mais aussi à eux, l’idée
étant de les aider dans leur pratique ». Parmi
les outils diffusés à l’occasion de cette campagne
et toujours accessibles sur le site de l’association
(Alerte-medecins-pesticides.fr) : des affiches de
prévention à mettre aux murs des cabinets médicaux, des brochures à diffuser aux patients et
des guides de conseils. Parallèlement, “Alerte
des médecins sur les pesticides” organise
des réunions d’information avec des généralistes, des spécialistes et des sagesfemmes dans toute la France.
L’association milite aussi pour la
généralisation, dans la pratique des médecins,
d’une consultation «préconceptionnelle» axée sur
les PE. L’idée est de proposer un questionnaire
aux couples souhaitant faire un enfant afin qu’ils
puissent évaluer leurs risques d’exposition
aux perturbateurs endocriniens selon leurs
habitudes de vie. En fonction des résultats, le
médecin pourra leur donner des conseils de
prévention. « Des solutions de bon sens existent
pour se protéger, précise le docteur Nicolle. Ce
sont des habitudes à prendre. En fait, il s’agit
surtout de revenir aux basiques d’antan ». On
trouve en effet des perturbateurs endocriniens
(bisphénol A, phtalates, parabènes…) dans la
plupart des produits modernes fabriqués par
l’industrie pétrochimique : objets en plastique,
PVC, mais aussi cosmétiques et certains
pesticides, notamment les organochlorés.
g
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Prévention

Mais chez euX, c’est Dans LeuR pRoJet
De vie Qu’iLs s’investissent

BANNIR LE PLASTIQUE
DE LA CUISINE
L’association conseille par exemple de bannir
le plastique de la cuisine, de préférer les
ustensiles et les contenants en verre, en inox
ou en céramique et de privilégier l’alimentation
biologique. Elle recommande aussi de préférer
les bocaux en verre aux boîtes de conserve : on
peut encore, parfois, y trouver du bisphénol A
malgré son interdiction dans les contenants
alimentaires. Ne réchauffez pas les récipients en
plastique au micro-ondes (la chaleur accélère
la migration des PE dans la nourriture) et,
concernant les cosmétiques et les produits
d’hygiène, n’utilisez que les produits nécessaires
et en petite quantité. Privilégiez par exemple le
pain de savon au gel douche, la lessive en poudre
à la lessive liquide et, pour le ménage, le vinaigre
blanc et le bicarbonate de soude. Pour faire
votre choix, vous pouvez vous aider des labels,
comme l’Ecolabel européen ou Cosmebio, ou vous
laisser guider par le site Noteo.info, qui évalue
les produits en fonction de leurs performances
sanitaires et environnementales. Enfin, pour
les jouets, choisissez ceux qui sont estampillés
« sans phtalates » et « sans PVC », fabriqués
avec des tissus et du bois brut, sans vernis, avec
une peinture d’origine végétale (labels Oko, Spiel
Gut et NF petite enfance). n

En France, la seule interdiction effective sur
les perturbateurs endocriniens (PE) concerne
le bisphénol A (BPA), proscrit des contenants
alimentaires depuis la fin du mois de janvier
2015. De son côté, la Commission européenne
a récemment publié, avec trois ans de retard,
sa définition des PE et les a intégrés dans deux
projets de texte pour la réglementation des
pesticides et des biocides. Cette réglementation
pourrait ensuite concerner les plastiques et les
cosmétiques, mais l’interdiction totale semble
encore bien loin. D’autant que, selon les ONG
et les associations européennes, les critères
retenus par la Commission écartent le principe
de précaution et ne sont pas assez restrictifs
pour les industriels : pour que l’interdiction
d’un PE soit effective, il faudra que son impact
sur la santé humaine ait été identifié sur la
base d’un niveau de preuves particulièrement
élevé et très difficile à atteindre. Cette
insuffisance de cadre a tout récemment conduit
une centaine de scientifiques à signer l’appel
« Perturbateurs endocriniens : halte à la
manipulation de la science » (publié par Le
Monde le 29 novembre 2016), dans lequel ils
demandent une réglementation plus stricte qui
permette réellement de limiter l’exposition des
populations. Ils accusent en outre l’industrie
pétrochimique de tout faire pour ralentir les
avancées dans ce domaine.

SI NOUS AVONS APPRIS À CONNAÎTRE
LES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC C’EST POUR
MIEUX LES ACCOMPAGNER DANS LEURS PROJETS
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Contactez-nous du lundi au samedi de 9h à 18h
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Et la réglementation ?

parrainez et économisez !
35 € pour vous et 35 € pour votre filleul*

PARTENAIRE DE LA
Société du Groupe Matmut
dédiée aux agents publics
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