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Chers adhérents,

U ne mandature s’achève et laissera place à une 
nouvelle à la fi n de l’année. Vous allez bientôt 
être appelés à élire vos représentants pour 

les quatre années à venir. Votre mobilisation est 
essentielle : chaque voix compte ! En désignant vos 
délégués à l’assemblée générale, faites vivre la démocratie sociale, qui est l’un 
des principes fondateurs de la mutualité. 

Dans ce contexte, le dossier central du magazine revient sur le travail accompli 
depuis le début de la mandature pour moderniser votre Mutuelle, afi n de vous 
permettre de mesurer le chemin parcouru.

Au sein de ce numéro, comme dans nos autres supports, la prévention tient 
une place de plus en plus importante. À l’image de son récent partenariat de 
l’émission sur NC La 1ère, Le Plaisir est dans l’assiette, la MDF renforce son rôle 
d’acteur de la prévention. On ne peut plus aborder la santé uniquement sous 
l’angle de la lutte contre les maladies, l’approche comportementale est l’enjeu 
de ces prochaines années. Devenir acteurs de notre bien-être et non pas de 
simples consommateurs de soins, c’est endiguer l’envolée des coûts de prise 
en charge tout en améliorant la santé de tous.

Enfi n, je tenais à vous remercier d’avoir été nombreux à répondre à l’étude 
Quid Novi que nous avons menée en milieu d’année. Il s’agissait de mesurer 
votre degré de satisfaction et de recueillir vos attentes pour la Mutuelle de 
demain. Livrés dans ce numéro, les principaux résultats de cette enquête nous 
aideront à répondre encore plus effi cacement à vos besoins pour continuer 
de bâtir ensemble une mutuelle toujours plus solidaire, forte et innovante.   

Bonne lecture à tous.

Jacques Ancey
Président du conseil d’administration
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LE CHIFFRE

75 297
c’est le nombre de personnes
protégées par la MDF *, 
première mutuelle 
en nombre de bénéfi ciaires 
et en montants remboursés 
par bénéfi ciaire.
* au 15/08/18

VOTRE DISCOUNT PASS 2018-2019
Défendre votre pouvoir d’achat tout en améliorant votre qualité de 
vie au quotidien, c’est l’objectif que poursuit la Mutuelle à travers le 
dispositif Discount Pass.

Dès le mois d’octobre, venez retirer gratuitement 
votre nouveau guide 2018-2019 aux points 

d’accueil de la MDF, ainsi que la nouvelle 
Discount Carte*. 

Tous deux vous ouvriront les portes de 
plus d’une centaine de commerces 

avec de nombreux avantages : 
tarifs préférentiels, réductions, 

prestations offertes, etc. 
Bons achats malins à tous !

* L’actuelle carte reste valable jusqu’au 31/10/18



PRÉVENTION

QUAND
LE STRESS 
PLOMBE
NOS NUITS…

M
ême si certains estiment que dormir 
est une perte de temps, le sommeil 
est vital pour le maintien de l’équilibre 
physique, mental et psychique. Il aide 
à récupérer, facilite la mémorisation et 

l’apprentissage, façonne les défenses immunitaires 
ou encore permet de rester de bonne humeur. 
Cependant, qui n’a jamais « compté les moutons » 
afin de trouver le sommeil après un dîner trop 
copieux ou une consommation excessive de 
café ? S’il arrive de temps à autre de ne pas 
pouvoir tomber rapidement dans les bras de 
Morphée, rien d’alarmant. En revanche, lorsque 
le phénomène se répète, que l’endormissement 
ne vient pas, c’est l’insomnie et le problème doit 
être pris au sérieux lorsqu’il perdure. Seul votre 
médecin traitant pourra vous aiguiller.

Un perturbateur sournois
Hormis certaines maladies douloureuses ou 
des troubles neurologiques, les troubles du 
sommeil sont souvent liés à des facteurs 
psychologiques (lire notre fiche santé) et 

Sommeil, combien 
d’heures par nuit ?

Les bébés

18 à 20 heures 
de sommeil à la 
naissance, puis
14 à 15 heures 
environ à un an 
et 10 à 12 heures 
durant la petite 
enfance.

Les adolescents

9 à 10 heures.

Les adultes

7 à 8 heures.

Les personnes 
âgées 

7 heures de 
sommeil en 
moyenne, souvent 
entrecoupées.

parmi eux, le stress. Ainsi, lorsque dans 
votre lit, vous n’arrivez pas à dormir 
et que vous sentez votre corps tendu, 
que dans votre esprit repassent tous 
les soucis de la journée ou que vous 
anticipez les problèmes du lendemain, 
sans doute que le stress en est en 
partie responsable. Selon les chiffres de 
l’Inserm, Institut national de la santé et 
de la recherche médicale, 15 à 20 % des 
Français seraient concernés aujourd’hui 
par l’insomnie liée au stress dont la 
moitié par une forme sévère. 

Stress = insomnie
et insomnie = stress
Le danger, c’est de tomber dans un cercle 
vicieux : si vous êtes stressé dans la 
journée, il y a de grandes chances que 
vous dormiez mal et si vous dormez 
mal, vous serez non 
seulement fatigué, mais 
aussi stressé…  dans 
la journée. Pire, après 
plusieurs nuits sans 
sommeil ou de sommeil 
perturbé, vous risquez 
de prendre de vraies 
mauvaises habitudes comme ne plus tenir 
compte du rythme de coucher et de lever, 
passer le temps devant la télé, pianoter sur 
l’ordinateur, le téléphone, voire travailler 
en pleine nuit. Autant de facteurs qui vont 
maintenir à la fois insomnie, stress et avoir 
un impact sur la santé. 

Le passage à l’insomnie 
chronique
Lorsqu’elle survient plus de trois fois par 
semaine et depuis plus de trois mois, 
l’insomnie peut prendre une tournure 
chronique. La dette de sommeil accumulée 
fragilise encore davantage la résistance de 

la personne au quotidien. 
Les effets immédiats sont 
nombreux : changements 
de l’humeur, diffi cultés à 
se concentrer, picotement 
des yeux, fourmillements, 
sensation de fatigue 
intense avec des troubles 

de la vigilance et parfois une augmentation 
de l’appétit. Enfi n à long terme, l’insomnie 
peut aussi générer des maladies telles que 
l’hypertension, une maladie cardiovasculaire, 
l’obésité et même le diabète. Avant d’en 
arriver là, n’hésitez pas à consulter votre 
médecin traitant. 

 Le problème doit 
être pris au sérieux 

lorsqu’il perdure. 

Outre une alimentation équilibrée, riche 
en fruits et légumes, et une activité 
sportive régulière telle que la marche ou 
la natation, la suppression des excitants 
(café, tabac, alcool…) bien sûr, d’autres 
recommandations peuvent vous aider 
à retrouver le sommeil en cas de stress 
ponctuel. 

  Décompressez, laissez vos soucis de côté : 
plus facile à dire qu’à faire, mais cela vaut la 
peine d’essayer. 
  Détendez-vous plusieurs fois par jour en 
prenant de longues inspirations et expirations 
pour « chasser » les tensions accumulées.
  N’hésitez pas, si vous le pouvez, à faire une 
sieste avant 13 heures : 30 minutes sont 
parfois suffi santes pour se requinquer.
  Évitez les repas trop lourds, trop gras ou trop 
riches surtout le soir.

  Respectez les heures de coucher et de lever 
pour garder le rythme de votre horloge interne : 
pas question de tout chambouler.
  Bannissez les écrans à partir d’une certaine 
heure le soir : leurs lumières LED stimulent 
l’organisme.
  Ne ratez pas le train du sommeil : dès que les 
signes d’endormissement apparaissent, il est 
temps d’aller se coucher. Et au frais (pensez à 
aérer votre chambre).
  N’oubliez pas de consulter si les troubles
du sommeil persistent.

Protéger votre sommeil en période de stress

Tracas du quotidien, trop de travail ou 
de pression sociale, nervosité, cerveau 
surchargé de pensées, des examens… 
Lorsqu’il devient impossible de lâcher 
prise, le corps va se mettre en alerte 
laissant place au stress avec parfois 
des répercussions sur le sommeil. De 
la diffi culté ponctuelle à s’endormir à 
l’insomnie chronique, attention danger !
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FICHE SANTÉ

L’INSOMNIE
PSYCHOPHYSIOLOGIQUE
Pathologie encore méconnue, l’insomnie psychophysiologique 
est aussi appelée insomnie chronique, car elle s’installe dans la 
durée. Comment se développe-t-elle ? Quels traitements pour 
venir à bout de ces nuits sans sommeil ? Quelques réponses.

B
ien que les femmes soient plus concernées, l’insomnie psychophysiologique 
peut aussi toucher les enfants et les adolescents. Aucune cause organique, ni 
psychiatrique ou liée à des apnées du sommeil ne peut l’expliquer. Les spécialistes 
la considèrent comme une « anxiété de performance » : la personne développe, 
malgré elle, des facteurs qui la maintiennent dans un état d’éveil permanent. Elle 

aura beau essayer de vouloir contrôler son sommeil, rien n’y fera… et devant l’échec, elle 
finira par craindre le moment d’aller se coucher voire développer une réelle angoisse.

Comment ?
Cet état d’hyperéveil correspond à un 
dysfonctionnement, essentiellement lié au 
conditionnement du cerveau. Sous l’effet 
répétitif, ce dernier fi nit par « programmer »   
l’organisme en transformant le signal de 
sommeil par le signal de réveil. Plusieurs 
facteurs peuvent être en cause: 

> chronobiologiques : l’horloge interne 
est fragilisée par un rythme de sommeil 
perturbé. C’est le cas des conjoints 
ou enfants qui s’occupent d’un 
parent malade la nuit ou de 
mamans dont les enfants se 
réveillent trop souvent.

> physiologiques : la 
personne a tendance à 
ruminer, ce qui relance 
les systèmes d’éveil.

> psychologiques : liés à 
la personnalité. Les sujets 
perfectionnistes, exigeants, 
qui aiment « contrôler » 
l’environnement, seront 
plus concernés.

Quels traitements ?
Les médicaments tels que les somnifères 
sont déconseillés, car ils développent une 
accoutumance et le « mal » ne sera pas traité 
à la racine. L’insomniaque a besoin d’être 
accompagné en premier lieu par son médecin 
traitant qui pourra l’orienter, au besoin, vers un 
spécialiste, psychologue ou psychothérapeute, 
afi n de comprendre son problème de sommeil,
apprendre à y faire face et savoir comment agir. 
La thérapie cognitive et comportementale a 

de bons résultats : elle associe l’hygiène 
du sommeil, le contrôle du stimulus, 
la restriction de sommeil et la
gestion des pensées dysfonctionnelles. 
Le professionnel pourra aussi y 

intégrer des techniques 
de détente : relaxation, 

méditation ou autohypnose. 
La respiration lente, via
le d i a p h r a g m e ,  le 

biofeedback (lien entre le 
corps et l’esprit, donc les 
émotions) et des exercices 
de cohérence cardiaque 
(inspirations et expirations 
rythmées) sont d’autres 

méthodes désormais 
reconnues.  

* Selon dispositions contractuelles. 

Votre Mutuelle 
vous aide !
La MDF propose un forfait 
« suivi psychologique* » 
d’un montant de 4 500 F 
par mois à hauteur de 20 
séances maximum par an 
auprès d’un psychologue 
agréé.
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Quelles sont les grandes lignes de la naturopathie ? 
Audrey Carrière : Tout d’abord, et c’est un point essentiel, nous ne sommes pas des médecins et ne 
posons jamais de diagnostic. Nous recherchons la cause de la cause afi n de pouvoir la résoudre. Les 
investigations portent aussi bien sur l’hygiène de vie, l’alimentation, la qualité de la digestion, que sur 
le cadre psychoaffectif. La première consultation, d’environ une heure et demie, permet de décortiquer 
chaque situation et d’aller en profondeur. Un programme alimentaire individuel sera ensuite mis en 
place avec toute une gamme d’outils : huiles essentielles, relaxation, massage, respiration, réfl exologie, 
phytothérapie, hydrologie... 

Comment abordez-vous les troubles du sommeil ? 
AC : Diffi cultés à s’endormir, réveils nocturnes, troubles passagers ou chroniques, mauvais sommeil, 
tout est mis à plat. Avant la phytothérapie ou les techniques de relaxation, nous nous penchons toujours 
sur l’alimentation. C’est notre pilier qui permet de détecter les carences, les surcharges et rééquilibrer 
la digestion. Certains aliments sont mauvais le soir, tels que viande et féculents, d’autres comme 
les légumes et le poisson vont être bénéfi ques à la digestion. Par ailleurs, une personne sédentaire, 
devant un écran de PC, téléphone ou tablette au-delà de 21 h, aura plus de chances de développer un 
problème de sommeil : il faut savoir que la mélatonine, l’hormone du sommeil, se déclenche à partir 
de 22h30. Pour une insomnie chronique, nous allons aussi rechercher les causes psychologiques et, 
selon le cas, orienter la personne vers une psychothérapie.

Donc alimentation et phytothérapie font partie de l’équation ?
AC : Exactement ! Nous proposons, en effet, des plantes. Les fl eurs de Bach régulent les émotions. 
L’eschscholzia ou pavot de Californie écourte le temps d’endormissement. La valériane remet les 
« wagons » du sommeil dans le bon sens. Au niveau des huiles essentielles, la mandarine relâche 
les tensions, mais il y en a bien d’autres, sans oublier toutes les techniques de relaxation. Enfi n, des 
gestes simples peuvent apaiser parfois aussi. Par exemple, poser une bouteille d’eau glacée sur le 
foie avant d’aller se coucher pour calmer le système nerveux ou prendre un bain de pieds chaud pour 
décontracter le plexus solaire. Encore une fois, la naturopathie apporte des réponses sur mesure.

Thérapeutique par des moyens naturels, la naturopathie peut 
aider à retrouver des nuits paisibles. Trois questions à Audrey 
Carrière, praticienne diplômée, exerçant son métier depuis dix 
ans en Nouvelle-Calédonie.

RENCONTRE
RÉÉQUILIBRER LE SOMMEIL AVEC
LA NATUROPATHIE
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Les investigations 
portent aussi bien 
sur l’hygiène de vie 
que sur le cadre
psychoaffectif.

SANTÉ VOLONTAIRE

•
•
•
•

LA MDF, C’EST AVANT TOUT :

 
 

UNE COUVERTURE
INDIVIDUELLE ET VOLONTAIRE

UNE PROTECTION OUVERTE À TOUS
MODULABLE SELON VOS BESOINS

DES REMBOURSEMENTS PERFORMANTS
À UN COÛT ATTRACTIF

3 ESSENTIEL

CONFORT

SERVICE PLUS

MA COMPLÉMENTAIRE
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NOUVELLE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ADHÉRENTS
VOTEZ !
La MDF s’apprête à renouveler les 
membres de son assemblée générale 
(AG) et de son conseil d’administration 
(CA) pour la période 2018-2022. 
Par votre vote, vous allez élire vos 
représentants dont le mandat sera le 
premier d’une nouvelle ère, marquée 
par d’importantes nouveautés qui font 
suite à la réforme des statuts de la 
Mutuelle. Tous mobilisés !

AC
TU

  

À partir du mardi 25 septembre, vous allez 
recevoir votre matériel de vote à votre 
domicile* pour participer à l’élection des 
membres de la nouvelle AG. Le scrutin sera 
clos mardi 13 novembre à 15h. Les bulletins 

arrivés ultérieurement ne seront pas pris en compte 
(le cachet de la poste ne fait pas foi !).
La MDF fonctionne selon un principe de démocratie 
participative. C’est vous qui élisez vos délégués, 
qui ont un rôle primordial, et ce, dans un contexte 
où désormais les attributions de l’AG sont plus 
importantes qu’auparavant (lire ci-contre).

Des sièges
pour les employeurs  
Parmi les changements, l’entrée des employeurs 
dans les instances. De ce fait, l’AG comme le 
CA voient leur effectif augmenter. La nouvelle 
AG est composée de 48 membres (au lieu de 
38) : 38 délégués représentant les adhérents 
et, c’est nouveau, 10 délégués représentant 
les employeurs. 

Quant au nouveau CA, il est composé 
de 11  membres (au lieu de 9) : 
9  représentants des adhérents et 
2  représentants des employeurs. À 
noter : la durée du mandat des délégués 
à l’AG et au CA passe de 3 à 4 ans. Enfin, 
les adhérents éliront leurs représentants 

Le délégué : quels sont ses rôles ?
• Le délégué est un adhérent, comme vous. Il vous 
représente dans votre intérêt.

• Il est votre porte-parole : il fait entendre votre voix 
lors de l’AG et fait remonter vos attentes aux instances 
dirigeantes de la MDF.

• Il vous aide à prendre part à la vie de votre Mutuelle : 
décisionnaire, il participe à la définition des grandes 
orientations stratégiques, puis s’assure qu’elles sont 
bien mises en œuvre.

Qui fait quoi ?

  L’assemblée générale 
Parmi ses principales attributions, 
elle statue sur la modification des 
statuts de la MDF, sur le règlement 
mutualiste et le règlement intérieur. 
Elle décide des activités exercées 
par la Mutuelle (fermeture ou 
création de nouveaux services 
mutualistes). Elle fixe le taux ou le 
montant des cotisations, comme le 
niveau des remboursements. 

  Le conseil d’administration 
Élus par l’AG, les administrateurs 
déterminent les orientations de la 
Mutuelle et opèrent les vérifications 
et contrôles opportuns. Le CA arrête 
les comptes annuels et établit un 
rapport de gestion, validés ensuite 
par l’AG. 

  Le président
Le président engage les dépenses. Il 
signe tous les actes et délibérations. 
Il représente la Mutuelle devant la 
justice et dans tous les actes de la 
vie civile. Il assure la régularité de 
son fonctionnement et préside les 
réunions du CA et de l’AG. 

  Le trésorier
Il effectue et contrôle tous les 
encaissements et paiements 
de la Mutuelle. Le trésorier est 
responsable des fonds et des titres 
de la société.

  Le secrétaire
Il est responsable de la rédaction des 
procès-verbaux, de la conservation 
des archives ainsi que de la tenue 
du fichier des adhérents. 

Du mercredi 14 au
mercredi 21 novembre

Du mardi 25 septembre
au mercredi 3 octobre

Mardi 13 novembre
à15 H

Mercredi 21 novembre
(au soir)

Vendredi 27 juillet

Vendredi 23 novembre

Vendredi 7 décembre

Mercredi 12 septembre

Jeudi 13 septembre

Le CA a fixé le calendrier des élections, 
arrêté la liste des électeurs et désigné 
l’huissier.

Clôture des listes de candidats.

Première réunion de la commission des 
élections chargée de l’organisation 
matérielle des élections.

Publication des résultats dans la presse 
écrite et appel à candidature au CA par 
voie de presse.

Première réunion de la nouvelle AG qui 
élira à cette occasion le nouveau CA.

Envoi du matériel de vote
aux adhérents.

Clôture du scrutin. Les bulletins arrivés 
après 15 h chez l’huissier ne seront pas 
pris en compte.

Dépouillement par la commission
des élections.

Proclamation des résultats aux médias.

LE CALENDRIER DES ÉLECTIONS

1312

 Attention :
panachage interdit. 

Tout bulletin raturé sera
considéré comme nul. 

dans la section de vote dont dépend la 
commune de leur domicile (et non plus 
leur lieu de travail). 

* Vérifiez que vous avez bien communiqué 
votre nouvelle adresse postale
à nos services en vous connectant
à votre compte sur www.mdf.nc



 Chacun contribue 
en fonction de ses 
moyens et reçoit
en fonction de
ses besoins. 

INTERVIEW

En discussion depuis 2010, le 
nouveau droit de la mutualité 
calédonien a été adopté par le 
Congrès en juin 2013. Quelles 
étaient les spécificités de
la MDF avant la réforme ?

Patrick de Viviès : La MDF avait 
conservé ses statuts de caisse de 
sécurité sociale, alors que depuis 
la mise en place du Ruamm, 
en 2002, elle inscrivait ses 
couvertures uniquement en complémentarité de la Cafat. 
De ce fait, les taux de cotisations, les prestations, les règles 
d’adhésion obligatoire des fonctionnaires et agents publics, 
comme les statuts de la mutuelle étaient de la compétence 
du Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Et qu’est-ce qui a changé avec l’entrée en vigueur du 
nouveau droit de la mutualité en 2013 ?

PDV : La MDF devenait, par la loi du pays du 7 juin 2013, 
une mutuelle à part entière, dont l’assemblée générale est 
compétente pour déterminer les statuts, les activités, les 
règles d’adhésion, les prestations et les cotisations, etc. 
De ce fait, la relation avec ses adhérents est devenue 

contractuelle en non 
plus réglementaire. Très 
concrètement, cela a 
impliqué de proposer à 
chaque adhérent couvert 
à titre individuel de signer 
un contrat, de proposer 
à chaque employeur un 
contrat collectif pour 

pouvoir maintenir la couverture des 74 000 personnes 
protégées par la MDF. En tout, ce sont plus de 13 000 
contrats qui ont dû être signés et mis en œuvre.

Pourquoi avoir attendu octobre 2017 pour déployer 
vos nouveaux statuts ?

PDV : La réglementation, qui faisait de la MDF une 
caisse de sécurité sociale, n’avait pas été abrogée 

en 2013 lors de l’adoption du nouveau 
droit de la mutualité et le gouvernement 
devait déterminer ce qui allait remplacer 
ce texte pour préserver les droits à 
la couverture santé complémentaire 
dont bénéfi ciaient les fonctionnaires 
et agents des services publics en 
Nouvelle-Calédonie. La loi du pays 
portant création d’une couverture santé 
complémentaire en faveur des agents 
des employeurs publics en Nouvelle-
Calédonie a fi nalement été adoptée le 
30 mars 2017. 

Quels sont les points importants de 
cette loi ?
PDV : La loi du pays du 30 mars 
2017 a permis le maintien, pour tous 
les agents publics de la Nouvelle-
Calédonie, du système de solidarité 
qui a été l’ADN de la MDF depuis sa 
création : par une cotisation assise sur 
la rémunération, chacun contribue en 
fonction de ses moyens et reçoit en 
fonction de ses besoins. La solidarité 
intergénérationnelle permet aux 
retraités, dont les dépenses de santé 
sont les plus élevées, de 
ne pas être exposés à une 
cotisation proportionnelle 
à cette charge, alors 
même qu’ils ne bénéfi cient 
plus de la contribution 
d’un employeur et que 
leurs ressources sont 
inférieures à leurs revenus d’actifs.

Pourtant les cotisations des retraités 
ont augmenté avec la réforme ?
PDV : Oui, en effet, car si la loi a préservé 
la solidarité, elle l’a encadrée. Le 
pourcentage de la cotisation des actifs 
qui fi nance une partie des prestations des 
retraités est désormais plafonné à 12 % 
(il était de plus de 15 % avant). Ainsi, il a 
été mis fi n à la gratuité des ayants droit 
de retraités et une cotisation plancher 
de 2 400 F par mois a été instaurée. Le 
système reste très avantageux pour les 
retraités sans peser trop lourdement sur 
les nouvelles générations.

Qu’en est-il de la couverture étudiante ?
PDV : La MDF, mutuelle des étudiants 
de Nouvelle-Calédonie depuis 1998, le 

reste avec un contrat spécifi que étudiant 
adapté à leurs besoins.

Mais alors, qu’y a-t-il de nouveau dans 
l’offre de la MDF ?

PDV : La principale nouveauté est la 
création, à côté des contrats solidaires 
dont nous avons parlé, du contrat « santé 
volontaire » individuel, ouvert à tous, 
avec une couverture à la carte. Trois 
niveaux de couverture sont disponibles 
qui permettent d’ajuster le montant de la 
cotisation en fonction des besoins. 

Qui sont les souscripteurs de cette 
nouvelle offre ?

PDV : Prévue initialement pour 
répondre aux besoins des agents 
publics en disponibilité, des ayants 
droit en rupture de couverture, 
suite à un divorce par exemple, ou 
des retraités ne répondant pas aux 
conditions pour bénéficier du contrat 
solidaire retraité, le contrat « santé 
volontaire » est devenu la couverture 
principale des agents actifs et retraités 
de l’État.  En effet, la loi du pays du 30 

mars 2017 ne s’impose 
qu’aux agents publics 
de Nouvelle-Calédonie. 
Or, les employeurs 
publics d’État n’ont 
pas signé les contrats 
collectifs avec la MDF, 
qui auraient permis 

de maintenir le système solidaire 
dont bénéficiaient les agents actifs 
et retraités de l’État. La cotisation 
du contrat « santé volontaire» étant 
proportionnelle à l’âge, cela a été une 
plutôt bonne nouvelle pour les actifs, 
notamment les plus jeunes et les 
mieux rémunérés, mais en revanche, 
plutôt une mauvaise pour les retraités 
de l’État qui ont perdu la participation 
collective des actifs et de leur 
employeur à la solidarité. Par contre, 
ce contrat permettant l’accès à une 
couverture avantageuse ainsi qu’aux 
services mutualistes de la MDF, il a 
attiré et continue d’attirer de nouveaux 
adhérents, parmi les Calédoniens à ce 
jour dépourvus de toute couverture 
complémentaire. 
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 Le système
de solidarité, l’ADN
de la MDF depuis
sa création. 

“ La nouveauté : 
le contrat  
« santé volontaire », 
ouvert à tous. ”
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La dernière mandature est synonyme de 
métamorphose, à commencer par la transition 
de la MDF vers son nouveau statut de mutuelle 
entré en vigueur le 1er octobre 2017.
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Patrick de Viviès,
directeur de la MDF.



UN SYSTÈME
D’INFORMATION 
COMPLÈTEMENT
REMANIÉ
En quelques années, la MDF est passée 
progressivement de ses logiciels développés 
en interne dans une architecture AS400 à 
un système d’information reposant sur des 
progiciels professionnels dans chacun de ses 
métiers. Retour sur les différentes étapes.
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 Octobre 2014 : la clinique dentaire migre sur un progiciel 
national ODS de la société Juxta. Le dossier patient a été 
informatisé et rendu disponible en temps réel sur tous les 
sites, avec les radios intra-orales. 

 Juillet 2015 : le service Comptabilité bascule sur le 
logiciel SAGE 1000 qui modernise et simplifie la gestion 
comptable.

 Octobre 2015 : les centres de Poé et de Trianon adoptent 
le logiciel de gestion hôtelière Starlight, couplé au logiciel 
Reservit, permettant de réserver en ligne son séjour à Poé.

 Juillet 2016 : les cabinets médicaux optent pour le 
logiciel Asclepios de la société locale Interface, permettant 
l’informatisation du dossier médical et son accès depuis 
chacun des sites.

 1er octobre 2017 : la gestion de la couverture 
maladie migre sur le logiciel Activ’Premium de la société 
Cegedim, leader européen du secteur et principal éditeur 
des mutuelles nationales (voir ci-contre)

 Janvier 2018 : Enfantasia bascule sur un logiciel 
de gestion de centre de loisirs et de crèche, améliorant 
le traitement des dossiers ainsi que la facturation et 
qui devrait permettre, à terme, la mise en place de la 
réservation en ligne. 

 Février 2018 : le site internet de la 
MDF est intégralement rénové pour simplifi er 
la lecture des nouvelles règles en vigueur : 
dans le nouvel espace adhérent sécurisé, 
l’information est désormais personnalisée en 
fonction du contrat souscrit. 

 Juillet 2018 : le service des 
Ressources humaines se rallie à son tour 
au logiciel SAGE pour la paye, lequel est 
adossé au progiciel Premium RH pour la 
gestion sociale.

Débuté en 2015, soit près de deux ans 
avant l’adoption de la loi du pays du 30 
mars 2017, le chantier de la migration 
de la gestion de la couverture maladie 
sur le nouveau logiciel Activ’Premium 
a été réalisé sous contrainte : un 
changement réglementaire aux 
échéances glissantes, le contexte des 
nouveaux contrats et donc des nouvelles 
règles de calcul des cotisations et 
des remboursements. La reprise des 
données de l’ancien système fut de ce 
fait complexe. 

90 000 dossiers 
« basculés »
En outre, il a fallu prendre en compte 
jusqu’au dernier moment les contrats 
signés retournés par les adhérents, 
pour que chacun soit positionné sur 
sa nouvelle couverture. Et s’adapter 
aux surprises tardives, comme le 
basculement des 4 500 agents de l’État 
sur une couverture individuelle. Plus 
de 90 000 dossiers adhérents ont été 
ainsi repris, soit plus de 2,5 millions de 
données individuelles.
Enfin, certains manquements de 
l’éditeur à ses obligations contractuelles 
n’ont pas permis d’avoir toutes les 
fonctionnalités opérationnelles au 
démarrage. Aussi, la mise en production 
s’est réalisée dans des conditions 
difficiles, ce qui a induit une baisse 
transitoire de la qualité du service à nos 

adhérents, notamment des délais de 
remboursements, qui sont désormais 
revenus à la normale.

Un meilleur suivi
Le nouveau logiciel améliore le suivi 
individualisé du dossier de l’adhérent 
et de sa famille et permet une gestion 
simplifiée et moderne des nouveaux 
contrats individuels. Adossé à un logiciel 
d’édition et un logiciel décisionnel, 
il facilite les éditions en nombre des 
appels, permet un contrôle et une 
traçabilité renforcée de l’information 
et un pilotage simplifié des nouvelles 
couvertures. Il est interfacé avec le 
logiciel de la Cafat pour la gestion 
des droits de sécurité sociale et avec 
ceux des professionnels de santé 
pour l’accès aux droits mutualistes, et 
intègre chaque mois, les déclarations 
de salaires nominatives transmises par 
les employeurs. 

La MDF est passée 
des logiciels
« maison » à
des progiciels
professionnels 
dans chacun
de ses métiers.

2013-2018 | LA MDF EN MUTATION
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2013-2018 : les e-services s’étoffent 
De nouveaux services en ligne font leur apparition (téléchargement de sa carte d’assuré, 
vérifi cation de ses droits en temps réel, téléchargement d’une attestation de droits) 
et s’ajoutent aux services ouverts en 2016 (paiement pour le centre de Poé), en 2015 
(demande de rendez-vous dentaires et médicaux, réservation pour Poé avec accès aux 
disponibilités des logements en temps réel) et en 2014 (suivi de ses remboursements, 
téléchargement de ses décomptes de prestations, accès aux formulaires relatifs à sa 
couverture santé, consultation des offres d’emploi de la Mutuelle, etc.).

UN NOUVEAU LOGICIEL GÈRE LA COUVERTURE MALADIE



La transformation du siège de la Mutuelle a été 
initiée en 2013 à la Vallée-du-Génie. Ce chantier 
d’envergure a entraîné dans son sillage d’autres 
programmes de rénovation dans la quasi-
totalité des centres MDF. Avec partout le même 
leitmotiv : vous apporter un service toujours plus 
effi cace et personnalisé.
Unique, comme vous !
Les premières démolitions au 28 rue Olry ont débuté en octobre 2013. Un an 
plus tard (le 1er septembre 2014), le nouveau hall d’accueil de la MDF était 
livré. Pensé pour placer l’adhérent au cœur des pratiques, ce point d’entrée 
unique a révolutionné la gestion des fl ux et le traitement des demandes.

L’implantologie à Koné
Depuis 2014, la pose d’implants est proposée 
au cabinet de Koné, au sein de la Maison de la 
Mutualité. L’examen radiologique est également 
réalisé sur place grâce à la panoramique 2D. Si 
vous résidez dans le Nord, plus besoin donc 
de vous rendre à Nouméa pour réaliser votre 
parcours de soins ; vous bénéficiez de la même 
qualité de service.

Dentaire, transparence
et zen attitude
La rénovation du siège a également concerné 
les locaux de la clinique dentaire de la Vallée-du-
Génie, puis ceux de Boulari et Bourail.

> Depuis l’espace d’attente, vous avez tout loisir 
d’observer la salle de stérilisation que la Mutuelle a 
voulu entièrement vitrée. Pour vous offrir une sécurité 
maximale, la chaîne complète de stérilisation est 
soumise à un dispositif de traçabilité répondant aux 
normes métropolitaines.

> Le bloc opératoire s’est doté d’un matériel de pointe 
comme la technologie laser pour l’implantologie et 
peut réaliser des interventions délicates telles que la 
greffe osseuse ou la parodontologie.

> Le cabinet de Boulari également a fait peau neuve et 
dispose, comme à la VDG, d’une salle de stérilisation 
entièrement vitrée.

> En 2015, le cabinet de Bourail a déménagé au cœur du village, à côté de la BCI, 
pour un accès facilité. Mobilier et matériel de dernière génération équipent ce 
nouveau cabinet, à l’instar de la panoramique 2D, pour vous offrir des diagnostics 
plus précis. Il revêt la même teinte rose que les autres cabinets de la Mutuelle, fi l 
conducteur apaisant et concourant à votre mieux-être durant les soins

> Le changement est visible dès l’entrée, avec une zone 
d’accueil plus agréable, lumineuse, séparée du standard 
téléphonique : calme et discrétion sont assurés. 

Vallée-du-Génie
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LA MDF, RÉNOVÉE
ET… TRANSFORMÉE !

> Pour vous faire gagner du temps et mieux vous orienter, deux 
niveaux d’accueil ont été créés. Vos demandes simples sont traitées 
directement au guichet, tandis que pour une requête complexe, 
vous êtes orienté vers des bureaux individuels pour un entretien 
personnalisé. La qualité d’écoute et la confi dentialité n’en sont que 
meilleures !

> Un équipement moderne 
à la Mutuelle : la borne de 
délivrance automatique de 
tickets et ses deux écrans. 
Nécessaire pour garantir 
l’ordre de passage des 
visiteurs, elle intègre 
également le caractère 
prioritaire des demandes.

Bourail

Boulari
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Encore plus de confort et de services, il en est 
question aussi à Poé. Pour son 30e anniversaire, 
le centre de vacances s’est offert un grand 
lifting, lancé dès juin 2015 sur l’ensemble de ses 
installations. Objectif : que votre séjour ne vous 
donne qu’une envie : revenir ! Mais développer 
le confort des vacanciers tout en préservant 
l’authenticité du site et en limitant son empreinte 
écologique, c’était un pari osé… et gagné !
Petite rétrospective.
>  J u i n   -  d é c e m b r e  2 015   : 
Remise aux normes du réseau 
électrique et reprise intégrale du 
réseau d’assainissement. Les fosses 
septiques sont supprimées au 
profi t d’une mini-station d’épuration 
raccordée à l’ensemble des bâtiments. 
Résultat : les nuisances à proximité 
des logements ont nettement 
diminué, en même temps que l’impact 
sur le lagon calédonien. Toutes les 
eaux rejetées vers le creek salé sont 
traitées afi n de préserver cette zone 
classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

> Février - décembre 2016 : 
Rénovation intérieure et extérieure 
des logements : électricité, 
carrelage, sanitaires, cuisines, 
climatisation, renouvellement du 
mobilier, peintures… Vos studios et 
bungalows se sont offert une cure 
de jouvence ! C’était bien mérité, 
quand on sait qu’ils accueillent en 
moyenne chaque année 20 000 
visiteurs.

> Mai 2017 : Agrandissement, 
rénovation et mise aux normes 
du bungalow réservé aux 
personnes à mobilité réduite. 
Offrant à la fois sécurité et 
autonomie à son occupant, ce 
bungalow est le plus grand de 
tous (74  m2). Attenant à un 
bungalow standard, il peut 
accueillir jusqu’à 9 personnes 
pour partager un séjour en 
famille ou entre amis.

> Juin 2017 : Travaux de voirie et sécurisation des accès au centre.

> Août 2017 : Ouverture au sein du site du nouveau commerce 
indépendant « Le Creek Salé Shop ». Solution de dépannage à quelques 
pas de votre logement, cette boutique de proximité fait aussi offi ce de 
point de dépôt et centralise les commandes destinées aux commerçants 
de Bourail. Pratique pour disposer de pain frais ou de grillades pour vos 
soirées barbecues !
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Toujours plus
de confort à Trianon
Résidents de l’Intérieur et des Îles, vous 
avez constaté, depuis 2013, l’embellie 
progressive de Trianon dont la rénovation 
générale se poursuit encore aujourd’hui. 

> Deux F2 supplémentaires ont été créés au rez-de-
chaussée, dont l’un est accessible aux personnes à 
mobilité réduite (PMR). Contigus, les deux logements 
peuvent, au besoin, se transformer en un F4 totalement 
adapté aux personnes en fauteuil roulant.

En vert et pour tous !
Chauffe-eau solaire au Trianon, mini 
station d’épuration à Poé… Voici 
des exemples d’actions « vertes » 
engagées par la MDF dans le cadre 
de ses programmes d’entretien ou de 
rénovation, illustrant sa préoccupation 
environnementale. Votre Mutuelle 
entend bien développer ces 
démarches éco-responsables, 
comme en témoigne la dernière 
décision du conseil d’administration 
du 27/07/18 qui s’est prononcé en 
faveur de l’installation de panneaux 
photovoltaïques au siège, à Enfantasia 
Nouméa et au centre de Boulari.  

2013-2018 | LA MDF EN MUTATION

HAPPY BIRTHDAY POÉ !

2018-2020 : 
Rénovation 
intérieure 
des logements

> Décembre 2017 : 
• Rénovation de la réception avec agrandissement de la 
zone d’accueil pour vous offrir de meilleures conditions 
d’arrivée, notamment lors des pics d’affl uence. 

> Avril 2018 : Couverture wifi  dans tous les 
logements. Le centre est maintenant équipé 
intégralement en fi bre optique pour vous permettre de 
« naviguer » en toute liberté. Est inclus dans le prix de 
votre nuitée l’accès gratuit à l’internet très haut débit 
dans la limite de 500 Mo par jour (4 appareils max en 
connexion simultanée). Au-delà, vous pouvez souscrire 
en ligne à des forfaits de 10 Go/jour.

• Agrandissement de l’aire de jeux pour enfants et 
livraison de l’AquaSplash. Premier équipement du 
genre sur le territoire, cette aire de jeux aquatiques 
de profondeur zéro ravit les familles. Les bébés 
profi tent d’un espace pataugeoire, tandis que les 
grands peuvent s’adonner aux différents jeux (canon, 
champignons, spray…) Afi n de minimiser son impact 
sur l’environnement, l’AquaSplash fonctionne en circuit 
fermé avec une eau recyclée.

Pour vous offrir des conditions d’hébergement toujours 
plus agréables, la période 2018-2020 sera consacrée à 
la réhabilitation intérieure des logements. Le mobilier 
renouvelé sera approprié pour des séjours de plusieurs 
mois (machine à laver, bureau enfant, etc.). Cette phase 
fi nale du chantier de rénovation amorcera la douce 
transition du Trianon vers un centre d’hébergement de 
moyenne durée.



2322

Qu’y trouverez-vous ?
  Une résidence avec,
au rez-de-chaussée, 
une zone de bureaux 
(en location) et 3 étages 
dédiés à l’hébergement 
pour raison médicale.
44 logements F1 et F2 
seront disponibles.

  Des commerces,
en location.

  1 cabinet médical et 
3 cabinets dentaires.

  Une structure d’accueil 
pour vos enfants de
3 à 36 mois. Elle réunit 
une section pour les 
non-marcheurs, une 
crèche et une section 
de prématernelle 
(voir ci-contre).

> Accompagnant initialement la 
sortie de terre du Médipôle, ce 
grand projet d’infrastructures 
s’adresse à ceux qui résident 
dans le secteur en plein essor de 
Dumbéa-sur-Mer, qui y travaillent, 
mais également qui doivent s’y 
rendre afi n de recevoir des soins 
médicaux.

> Pose de la première pierre le 
7  juillet 2017, en présence du 
conseil d’administration de la MDF 
et des membres de la direction.

2016-2019 : en route vers Dumbéa Mutualité
Si la Mutuelle rénove son réseau existant, elle s’emploie également à le développer pour répondre à l’évolution de vos 
besoins. Aussi, la première pierre du futur complexe de Dumbéa Mutualité était posée le 7 juillet 2017.

Janvier 2019

Ouverture de la crèche
Enfantasia Dumbéa 

Avril 2019

Livraison du centre
d’hébergement et
du centre dentaire

et médical 

> Le complexe
de Dumbéa

Mutualité s’étend
sur 3 600 m2. 

De nouveaux logements et des bureaux à Pouembout
Pour répondre aux besoins des professionnels de santé exerçant dans le Nord, 
dépourvus de bureaux et de logements, la MDF a aménagé son terrain du 
Val Nindiah 2 pour offrir aux particuliers comme aux professionnels des espaces 
de vie de qualité.

> Mi-2017, deux bâtiments sont sortis de terre : le premier composé de 5 logements (dont un aménagé 
pour les personnes à mobilité réduite), le second offrant 4 bureaux avec un accueil central.
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À la rentrée 2019, la nouvelle crèche de la MDF ouvrira ses 
portes au sein du complexe Dumbéa Mutualité. De son côté, 
le site existant du Receiving, à Nouméa, va réorganiser ses 
activités. Explications.

”P
rendre en compte l’intérêt du plus 
grand nombre », tel est l’objectif 
souligné par Vadim Maïkovsky, 
directeur adjoint de la MDF, au 
moment d’évoquer la future 

crèche de Dumbéa-sur-Mer. Ce projet a été 
motivé par la progressive délocalisation de 
nombreuses activités vers la zone de Koutio, 
dont la plus notable est l’implantation du 
Médipôle avec ses quelque 2 000 employés, 
« qui nous amène à modifi er la distribution 
géographique nos offres de réalisations 
sanitaires et sociales », poursuit-il.

Fin de la prématernelle 
Dans le même temps, le site du Receiving 
repense ses activités. Dès l’an prochain, 
la prématernelle fermera ses portes et 
le centre se consacrera uniquement 
aux activités périscolaires (garderie 
du soir, mercredis après-midi, journées 
pédagogiques, vacances scolaires). 
Pourquoi cette fermeture ? « Bien que 
d’excellente qualité, notre offre de 
prématernelle n’apportait qu’une réponse 
très partielle aux problématiques de garde 
d’enfants », explique Vadim Maïkovsky. En 
effet, l’accueil se limitait à la tranche d’âge 
24-36 mois (soit une année en général), 
alors que la demande se situe davantage 
sur la tranche des 4-36 mois. 

Satisfaire les familles
De ce fait, les parents devaient trouver une 
solution de garde pour leur enfant entre 4 et 24 
mois, avant d’accéder à l’offre de prématernelle. 
« De nombreuses familles renonçaient, à juste 
titre, à changer l’enfant de structure un an avant 
son entrée en maternelle et nous peinions parfois 
à remplir les groupes  », précise le directeur 
adjoint. « Inversement, il ne nous était pas possible 
d’élargir l’offre sur la structure du Receiving, 
compte tenu de la confi guration du site. »
Il est donc apparu plus opportun de créer une 
structure permettant de couvrir toutes les 
tranches d’âge de 3 à 36 mois. À noter que le 
groupe des 12-36 mois passera de 18 places 
actuellement à 72 places. De plus, 10 places 
pour les bébés non marcheurs seront ouvertes. 
À cela il faut ajouter (à terme et après obtention 
des autorisations nécessaires) les 30 places au 
Receiving pour les sections périscolaires.
Cette réorganisation des activités petite enfance 
devrait permettre de satisfaire près d’une 
centaine de familles supplémentaires. 

ENFANTASIA

L’OFFRE PETITE ENFANCE
SE RÉORGANISE

Une crèche
de 400 m2

•  5 salles d’accueil
 (une par groupe)

• 1 salle de motricité

•  1 zone de services
(cuisine, bureaux…)

•  1 cour intérieure 
ouverte mais 
ombragée. 

•  82 places pour 
les enfants de 3 mois 
à 3 ans 

L’allocation crèche
Pour aider financièrement les familles, la MDF a créé, il y a plus 
de 10 ans, une allocation qu’elle est la seule mutuelle à proposer. 
Ce forfait « crèche agréée », d’un montant mensuel de 10 000 F*, 
concerne 800 enfants en moyenne chaque mois.
* moins 100 F prélevés au titre de la CCS, contribution calédonienne de solidarité. 



2524

ENQUÊTE

VOTRE MUTUELLE,
QU’EN PENSEZ-VOUS ?

66 % d’inscrits sur mdf.nc
… Et plus de la moitié (57 %) ont déjà utilisé leur espace 
adhérent pour certaines démarches : consulter les 
remboursements, imprimer la carte d’assuré, réserver 
les séjours au centre de Poé, principalement.
Mais cette proportion pourrait être bien plus élevée 
avec le développement de l’utilisation d’Internet ! 
Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits sur 
mdf.nc, c’est souvent parce qu’ils ne savent pas 
que l’espace en ligne existe. Si vous en faites partie, 
rendez-vous en page 29 pour créer votre compte 
et vous faciliter la vie… 

Si le chantier de migration sur le nouveau 
logiciel d’assurance maladie, réalisé dans 
des conditions diffi ciles, a pu induire une 
baisse transitoire de la qualité du service à 
nos adhérents (notamment des délais de 
remboursements), 66 % des répondants n’ont 
jamais rencontré le moindre problème avec la 
Mutuelle au cours des deux dernières années. 

Aujourd’hui, la situation est revenue à la 
normale et la Mutuelle concentre ses efforts 
pour améliorer des points non exclusivement 
liés à la période de migration, comme par 
exemple rendre ses accueils téléphoniques 
plus facilement joignables.

Les services mutualistes 
ont du succès 
Vous êtes nombreux à connaître et bénéfi cier 
du réseau sanitaire et social de la Mutuelle. Les 
centres les plus fréquentés sont la pharmacie 
de la Place et le centre de vacances de Poé : 
vous êtes 62 % à vous y être déjà rendus.

La moitié des répondants ont déjà fréquenté 
l’un des cabinets dentaires MDF, mais 
beaucoup moins les centres médicaux (23 % 
seulement). En raison de leur spécifi cité, le 
centre d’hébergement de Trianon ou bien la 
crèche & centre périscolaire Enfantasia ne 
sont utilisés, à juste titre, que par une petite 
frange d’adhérents. 

Suite à leurs différentes rénovations, les 
centres de la MDF sont bien perçus par leurs 
utilisateurs, à l’instar des cabinets médicaux 
qui comptent 82 % de patients satisfaits, du 
centre de Trianon avec 84 % ou encore du 
centre de Poé qui franchit les 92 %. 

Pour 87 % des familles dont l’enfant est gardé 
à Enfantasia, le centre répond à leurs attentes. 

Quant à la pharmacie de la Place, elle enregistre 
95 % de satisfaction, dont 62 % d’adhérents 
totalement satisfaits de leur offi cine.

Le taux de satisfaction le moins élevé concerne 
les cabinets dentaires, principalement en 
raison d’une offre inférieure à la demande, 
induisant une diffi culté à obtenir un premier 
rendez-vous.

Jusqu’à 95 % de satisfaits

> Diffi cultés rencontrées avec la MDF ?

 Jamais       1 seule fois        2 fois        3 fois ou plus

Non
66 %

20 %

8%
6 %

>  Avez-vous déjà eu recours à ces services ?

>  Motifs d’utilisation

Cabinets médicaux

Oui
Non, j’ai voulu mais je n’ai pas pu

Non, je n’ai jamais assayé
Je n’étais pas au courant de ce service

9 %

4  %

Centre de vacances
de Poé

8%

3 %

Centre d’hébergement
de Trianon

13 %

3 %

10 %

Pharmacie
de la Place

3 %

4 %

Crèche et garderie
d’enfants Enfantasia

8 %

8 %

10 %

Cabinets dentaires

7 %

3 %

62 %

62 %

27 %

63 %

23 %

75 %74 %

40 %50 %

31 %

>  Êtes-vous satisfait des services mutualistes ?

95% Centre de vacances
de Poé

Centre d’hébergement
de Trianon

Pharmacie
de la Place

4  %
1 %

Répond aux
attentes (%)

87%

Oui, totalemant Oui, globalement Non, pas vraiment Non pas du toutNon pas du tout

82%

92%

Répond aux
attentes (%)

84 %

70%

7 %2 %

Crèche et garderie
d’enfants Enfantasia

12 %

1 %

14 %

2 %

Cabinets médicaux

15 %

3 %

Cabinets dentaires
23 %

7 %

62 %

33 % 45 %

46 %

45 %

39 %

40 %

30 %

49 %

33 %

40 %

47 %

88 % estiment que la MDF répond à leurs attentes

Elle répond complètement à vos attentes

Répond à
vos attentes

2 %
3 %

Elle répond globalement à vos attentes

Elle ne répond pas vraiment à vos attentes

Elle ne répond pas du tout à vos attentes

Vous n’avez pas d’avis

27 %
60 %

8 %

88 %

Consulter l’état des remboursements67 %

Éditer la carte adhérent37 %

Réserver les séjours à Poé35 %

Mise à jour des infos personnelles32 %

Information sur la couverture santé27 %

Prendre des RDV dentaires et médicaux15 %

Autres raisons3 %

INSCRITS
66%
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Si l’évolution de la MDF ces dernières années s’est accélérée, elle 
a toujours visé un seul objectif : améliorer la satisfaction de ses 
adhérents. Récemment sondés par un questionnaire en ligne et 
par téléphone, vous êtes 88 % à vous déclarer satisfaits de votre 
Mutuelle. Retour sur les principaux résultats* de cette enquête 
menée par l’institut Quid Novi pour la MDF en juin dernier.

Le panel
L’enquête est basée sur les retours de 2 165 adhérents MDF. Le  p rof i l  d e s 
ré p o n d a n ts  e s t  représentatif du profil général des adhérents de la Mutuelle : 
une majorité de femmes (64 %), âgées de 49 ans en moyenne et habitant dans le 
Grand Nouméa (76 %). 75 % des répondants sont actifs, la plupart travaillent dans le 
secteur public

* Résultats arrondis à l’unité supérieure lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5
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EN BREF

VOTRE CARTE
D’ASSURÉ
EN UN CLIC
Peut-être l’avez-vous déjà remarqué, 
votre nouvelle carte MDF est 
désormais mise à disposition dans 
votre espace privé sur www.mdf.nc

E lle vous est propre, ne regroupe plus la 
famille et chaque personne protégée 
possède donc la sienne. Mais surtout, 

la carte ne fait plus mention de vos droits , 
car ces derniers ne sont pas annualisés. 
Vous n’êtes donc plus tenu de présenter 

LA DISCIPLINE
POSITIVE À ENFANTASIA
E n partenariat avec l’école associative 

Montessori L’École filante*, deux agents 
d’accompagnement de la petite enfance 
d’Enfantasia suivent actuellement une 
formation à la discipline positive. Coopération, 
respect mutuel, autodiscipline, recherche 
de solutions… autant d’apprentissages et de 
compétences que les enfants sont encouragés 
à développer aux côtés de Marie Elisabeth 
Koteureu (à g.) et Maria Mona Ploteau (à dr.). 

* L’École fi lante est accueillie sur le site d’Enfantasia depuis 2017. 

BIEN VIEILLIR EN
NOUVELLE-CALÉDONIE
A i n s i  s e  n o m m e  l e  p r o j e t  d e 

structuration de l ’offre gériatrique 
en Nouvelle-Calédonie, notamment 
le parcours de soins des plus de 
60 ans, porté par le gouvernement. 
Dans le cadre d’une convention liant 
les trois établissements hospitaliers 
publics du territoire, une équipe dédiée à 
ce projet a été mise en place, composée 
de Valérie Albert Dunais, médecin gériatre 
au CHS Albert-Bousquet, et Pascale de 
Greslan, chargée de mission. 
Leur objectif : établir un diagnostic avec 
tous les partenaires impliqués et définir 
un plan d’action. Celui-ci doit permettre, 
dans un contexte de dette du Ruamm et de 
vieillissement de la population, d’organiser 
une filière gérontologique territoriale tout 
en accompagnant et en prévenant les 
risques de dépendance. 

BIEN DANS
SON ASSIETTE
R encontres, témoignages, découvertes 

culinaires… Autant d’ingrédients qui 
font Le Plaisir est dans l’assiette , 

l’émission animée par le chef Gabriel 
Levionnois sur NC La 1ère.

Au fil des épisodes, cette série documentaire 
dresse un portrait de la gastronomie 
océanienne dans sa diversité, par le biais de 
problématiques diverses, et nous rappelle 
que le bien-être et la santé passent aussi 
par l’assiette ! 

Prochains épisodes, les 27 septembre et 
25 octobre à 20 h 20 sur NC La 1ère.

VOS LUNETTES 100 % 
REMBOURSÉES
C ’est possible grâce à la gamme Harmonie 

proposée en partenariat avec la Mutuelle 
du Nickel, chez les Opticiens Mutualistes. 
Cette collection made in France vous fait 
bénéficier d’un reste à charge de zéro franc 
sur un large choix  montures haut de gamme ; 
les verres sont signés Zeiss. 

votre carte pour pouvoir bénéficier du tiers 
payant. En effet, le professionnel de santé 
a la possibilité de contrôler votre prise en 
charge en temps réel soit par le biais d’un 
fichier des droits transmis par la Mutuelle et 
intégré à son logiciel, soit en se connectant 
sur l’adresse figurant sur votre carte (www.
droits.mdf.nc) et en entrant vos nom, 
prénom et n° MDF. 

Comment télécharger
votre carte ? 
En vous connectant à votre espace adhérent 
sur www.mdf.nc et en cliquant sur « Mes 
droits ». Vous pouvez également télécharger 
celle des ayants droit rattachés à votre 
contrat. 

Comment attester
de vos droits ? 
Dans certains cas (inscriptions scolaires, 
par exemple), il peut vous être demandé de 
fournir une attestation de prise en charge. 
Toujours depuis votre espace adhérent, 
vous avez la possibilité de télécharger une 
attestation de droits (pour vous tout comme 
pour vos ayants droit). 

Vous n’avez pas encore créé votre compte en 
ligne ? Rendez-vous à la page 29 !
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PHARMACIE
DE LA PLACE
D ans le cadre des travaux liés au futur 

Néobus, la rue Georges Clemenceau 
a changé de sens. Mais votre pharmacie, 
elle, n’a rien changé ! Restée ouverte sans 
interruption malgré les travaux, elle continue 
de vous accueillir du lundi au vendredi de 7 h 
à 18 h et le samedi de 7 h 30 à 12 h. Située 
sur la future ligne de bus, son accès n’en sera 
que facilité !
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Poé : la réservation
en ligne simplifi ée
Le planning des réservations pour le 
dernier trimestre à Poé est ouvert ! Dans le 
même temps, l’interface des réservations 
en ligne dans votre espace adhérent a été 
relooké et amélioré :
• Vous choisissez votre emplacement. 
Vous réservez non plus une zone de 
logements (ex : bungalow « Les Nautiles » 
ou studio « Les Kaoris »), mais précisément 
le numéro du logement qui vous intéresse 
grâce à un plan détaillé du site.
• Vous réservez et payez en ligne sans 
discontinuité. C’est plus simple et plus rapide !

Attention : ce système démarre pour un 
séjour à partir du 1er octobre. Pour un 
séjour entre le 1er et le 30 septembre, 
contactez le bureau des réservations :
• par email : reservationpoe@mdf.nc
• par téléphone : 28 41 47
• à l’accueil MDF : le bureau est ouvert du 
lundi au jeudi de 7h15 à 11h et de 11h30 à 
16h et le vendredi de 7h30 à 12h.  



Une fois à l’intérieur de votre espace 
adhérent, vous pourrez :
  vérifi er vos droits (et ceux de vos ayants droit) en temps réel

  télécharger votre carte d’assuré ainsi qu’une attestation de droits
(pour vous et vos ayants droit)

  suivre l’état de vos remboursements et télécharger votre décompte 

  accéder à vos données personnelles ainsi qu’aux informations 
concernant votre niveau de prise en charge 

  télécharger les documents relatifs à votre couverture santé 
(formulaires, bulletins, justifi catifs…)

   télécharger vos courriers personnels (ex : votre attestation fi scale)
et vos décomptes antérieurs au 1/10/17

Sans oublier les e-services habituels :
  réserver et payer votre séjour à Poé

  demander un rendez-vous dentaire ou médical

C
ontrairement à l’ancienne version, 
les pages d’accueil de www.mdf.nc
so n t  d é s o r m a i s  r é s e r v é e s 
un iquement  à  l ’ i n format ion 
généraliste, institutionnelle et 

pratique (horaires et contacts) de votre 
Mutuelle. Pour aller plus loin et accéder à 
vos droits, remboursements ou services en 
ligne, il faut créer un compte sur le nouvel 
espace privé. Et ce, même si vous possédiez 
déjà un compte adhérent sous l’ancienne 
version du site (avant le 1er octobre 2017). 

E-SERVICES

AVEZ-VOUS CRÉÉ 
VOTRE COMPTE ?

AUDITION

PRENDRE SOIN DE SON 
OUÏE AU JUSTE PRIX

En début d’année, la Mutuelle a modernisé son site internet. 
Désormais vous accédez à une information personnalisée, 
ainsi qu’à de nombreux services en ligne. Pour cela, il vous 
suffi t de prendre quelques minutes afi n de créer votre compte. 
Suivez-le guide. 

Créez votre compte  
sans tarder  

sur www.mdf.nc

Bien protégé,  
les services en plus

Adélie suit ses  
remboursements  
et télécharge 
son décompte

HOTLINE MDF

24 20 70

Si vous rencontrez des diffi cultées pour créer votre compte,   
contactez notre hotline au 24 20 70 du lundi au vendredi de 7h à 16h
et le samedi de 8h à 12h.

ÉTAPE 1
Cliquez sur Espace Adhérent.

ÉTAPE 2
Cliquez sur Je crée mon compte.

ÉTAPE 3
Remplissez les informations requises (nom 
et prénom en majuscules sans accent).

ÉTAPE 4
Vous recevez un email contenant un lien 
d’activation sur lequel vous devez cliquer.
Ça y est, votre compte est actif !
Vous pouvez désormais vous connecter
en renseignant votre identifi ant
(= adresse email) et votre mot de passe.

Le centre de santé de la Mutuelle du Nickel, près du Médipôle, 
regroupe soins dentaires, ophtalmologiques, optiques et aussi 
le premier centre d’audioprothèses sous l’enseigne nationale 
Audition Mutualiste. Du dépistage à l’appareillage, les adhérents 
de la MDF peuvent y aller. Visite guidée.

F
aciliter l’accès aux prothèses auditives, 
tel est l’un des objectifs de l’Audition 
Mutualiste. Et un peu plus d’un an après 
son lancement, le succès est au rendez-
vous, comme l’explique Gilles Delieux, 

le directeur de la Mutuelle du Nickel : 
« Le point fort du concept mutualiste réside à la 
fois dans la qualité des soins avec un matériel 
de pointe, mais aussi avec le juste prix. Bien 
que les concurrents du privé aient ajusté leurs 
tarifs depuis, nous restons toujours les moins 
chers, entre 15 et 20 % ! » Audition Mutualiste 
travaille avec tous les fabricants de la place, 
mais plus particulièrement avec le laboratoire 
n°1 mondial, l’Américain Starkey. 

Personnalisés…
et moins chers
Ce partenaire de choix personnalise les 
appareils sous la marque Elya pour tout le 
réseau Audition Mutualiste. « Bien sûr, nous 
avons toujours du matériel en stock, surtout 
avec l’éloignement, afi n de pouvoir appareiller 
les personnes rapidement. Mais nous faisons 
aussi faire des pièces sur mesure », précise 
l’audioprothésiste, Eliot Bezard. S’il y a trois 

Quelle prise en charge ? 
• Contrats solidaires, CSV « Confort » 
ou « Service Plus » : 240 % (88 193 F 
par oreille appareillée).

• CSV « Essentiel » et contrat 
spécifique étudiant : 100 % (36 747 F 
par oreille appareillée).

Lorsque le montant restant est 
encore trop élevé, dans certains cas 
le Fonds d’action sanitaire et social 
peut intervenir et la MDF accorder un 
complément. Par ailleurs, Audition 
Mutualiste propose un paiement sans 
frais en neuf fois. N’hésitez pas à vous 
renseigner !

grandes familles d’appareil, chacun est adapté 
au style de vie de la personne. « Après le test 
de dépistage, nous soumettons toujours un 
questionnaire car en fonction de la personne, 
si par exemple elle a une vie active ou non, 
l’offre ne sera pas la même », poursuit-il. 

Plusieur gammes
Au niveau prix et par oreille, il faut compter 
entre 110 000 F pour un appareil de base 
et 220 000 F pour un équipement plus 
sophistiqué avec réducteurs de bruit, qualité 
sonore optimale et options connectées, 
« mais à partir de 130 000 F par oreille, on a 
un bon produit ». Elya a aussi créé un appareil 
avec une batterie intégrée, sans courant, qui 
ne nécessite donc plus une manipulation des 
piles. Enfi n, conclut l’audioprothésiste, « notre 
centre propose une garantie panne de cinq 
ans et vol-perte-casse 4 ans offerts et nous 
sommes les seuls sur le marché. » 
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Uniquement
sur rendez-vous
Horaires et coordonnées 
en page 30.



 
SIÈGE SOCIAL 

28 rue Olry, Vallée-du-Génie, Nouméa
Accueil du lundi au jeudi de 7h15 à 
16h15 et le vendredi de 7h30 à 14h15
Tél. : 27 28 21
mdf@mdf.nc

Couverture maladie
Tél. : 28 00 20
fi chier@mdf.nc (adhérents collectifs)
volontaire@mdf.nc (adhérents 
individuels)
remboursement@mdf.nc

Étudiants
Tél. : 28 42 10
etudiant@mdf.nc

ANTENNE DE KONÉ
Maison de la Mutualité
295 avenue de Teari
Accueil du lundi au jeudi de 8h à 12h 
et le vendredi de 8h à 11h30
Tél. : 47 77 18
cs-koohne@mdf.nc

  DUMBÉA MÉDIPÔLE
Imm. Tagaï, 33 bd Joseph Wamytan
Uniquement sur rendez-vous
Du lundi au vendredi : 7h30 à 11h30 et 12h30 
à 16h30 (fermeture à 15h30 le vendredi)
Tél. : 41 30 60

    
  QUARTIER-LATIN
12 route de l’Anse Vata
Du lundi au vendredi de 8h à 17h30 
et le samedi de 8h à 11h30
Tél. : 25 13 00

  DUMBÉA MÉDIPÔLE
Imm. Tagaï, 33 bd Jospeh Wamytan
Du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30
et le samedi de 8h à 11h30
Tél. : 26 60 46

  KONÉ
Maison de la Mutualité - 295 avenue Teari
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 
à 17h (fermeture à 16h le vendredi).
Tél. : 47 77 22

  PHARMACIE DE LA PLACE
31 rue Georges Clemenceau
Du lundi au vendredi de 7h à 18h 
et le samedi de 7h30 à 12h
Tél. : 27 31 57
phalaplace@mdf.nc

  PHARMACIE DU
PONT-DES-FRANÇAIS
12 route du Sud, Mont-Dore
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 
et le samedi de 7h30 à 12h
Tél. : 43 63 78
ph.mutualiste@canl.nc

  PHARMACIE DE POUEMBOUT
Lot. n°17, Village
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
Tél. : 47 32 17
pharmaciepouembout@mls.nc

PREMIER
RÉSEAU
DE SERVICES
MUTUALISTES

HÉBERGEMENT

  CENTRE DE TRIANON
1 rue Lacave-Laplagne
Du lundi au vendredi de 8h à 11h 
et de 12h à 14h.
Tél. : 29 91 34 - reservationtrianon@mdf.nc

  CENTRE DE DUMBÉA
Ouverture en 2019
9 rue des Traverses, Dumbéa Mutualité

PETITE ENFANCE

   ENFANTASIA NOUMÉA
Périscolaire 
8 rue Marcellin-Lacabanne
Secrétariat : le lundi et le mercredi : 7h15-10h 
/ 16h-17h30 ; le mardi et le jeudi : 7h15-10h
Tél. : 26 48 04 - enfantasia-noumea@mdf.nc

  ENFANTASIA DUMBÉA
Crèche (ouverture en 2019)
296 avenue des Télégraphes
Tél. : 72 48 04
enfantasia-dumbea@mdf.nc 

CENTRE DE VACANCES 
  CENTRE DE POÉ
2 lieu-dit plage de Poé, Bourail
Réception : du lundi au dimanche 
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 18h 
(jusqu’à 20h30 le vendredi).
Tél. : 44 14 10 - cvfpoe@mdf.nc
Bureau des réservations : 
accueil MDF, 28 rue Olry

Du lundi au jeudi de 7h15 à 11h
et de 11h30 à 16h
vendredi de 7h30 à 12h.
Tél. : 28 41 47
reservationpoe@mdf.nc

  CENTRE MÉDICAL DU BOTTICELLI
29 rue Georges Clemenceau
Du lundi au vendredi de 7h à 18h
Tél. : 26 27 64 
(consultations sur rendez-vous)
rdvmedical@mdf.nc

  CLINIQUE DENTAIRE 
DE LA VALLÉE-DU-GÉNIE
28 rue Olry
Du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h à 17h (fermeture à 16h le vendredi).
Tél. : 27 90 39
rdvdentaire@mdf.nc

  CENTRE DENTAIRE
ET MÉDICAL DE BOULARI
84 rue Antoine Griscelli
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h 
(fermeture à 16h le vendredi).
Tél. : 43 51 13
rdvdentaire@mdf.nc

  CABINET DENTAIRE DE BOURAIL
84 rue V. Tant
Du lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13h à 18h 
(fermeture à 17h le jeudi).
Tél./Fax : 44 12 36
rdvdentaire@mdf.nc

  CABINET DENTAIRE DE KONÉ
Maison de la Mutualité
295 avenue de Teari
Du lundi au jeudi de 7h à 12h et de 13h à 18h 
(fermeture à 17h le jeudi).
Tél. : 47 36 47
rdvdentaire@mdf.nc
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En partenariat avec la Province des Îles :
  CABINET DENTAIRE DE LIFOU 
Dispensaire provincial de Mou
Consultations sans RDV les mardis, jeudis 
et vendredis de 8h30 à 11h30
Tél. : 45 11 66 (pour RDV)
c-messerli@loyalty.nc

  CABINET DENTAIRE DE MARÉ
Consultations sur RDV du lundi au vendredi 
de 7h30 à 15h30
Tél. : 43 47 75 (pour RDV)
n-rives@loyalty.nc

41 40 68 |  www.mercedes.nc |  Mercedes-Benz Nouvelle-Calédonie |  Modèle exposé : GLC Coupé AMG Line.

GLC Coupé
Une gamme à partir de 7 960 000 F. 

Profitez du meilleur. Sur tous les terrains.




