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ÉDITO
Chers adhérents,

L
a MDF a toujours été soucieuse d’être présente auprès de 
l’ensemble de ses adhérents, où qu’ils se situent en Nouvelle-
Calédonie. En 1996, elle a installé un cabinet dentaire, puis, en 

1998, une pharmacie mutualiste  sur la côte ouest de la province Nord et la MDF est présente 
depuis son ouverture, en 2012, au sein de la Maison de la mutualité de Koné. Il est bien sûr plus 
diffi cile d’installer des services dans des zones géographiques où la densité des populations 
est plus faible et, pour y parvenir, il faut alors rechercher des partenariats afi n de mutualiser 
les moyens. 
L’assemblée générale de juillet dernier a invité la direction à engager une enquête auprès 
de nos ressortissants de la côte est de la province Nord pour connaître leurs habitudes de 
consommation de soins et leurs attentes. Les résultats permettront de fournir aux décideurs 
les éléments nécessaires pour éclairer les choix qu’ils pourraient faire en termes d’implantation 
de services mutualistes sur ce secteur géographique où notre mutuelle n’est pas encore 
présente. 
La MDF a pu s’implanter aux îles Loyauté grâce à un partenariat innovant avec la collectivité 
provinciale, ce qui a permis de mutualiser les coûts d’un cabinet dentaire à Lifou depuis 
décembre 2012. Les échanges sont redynamisés et se poursuivent avec la province des Îles 
pour déployer ce modèle à Maré, puis à Ouvéa et devraient, nous l’espérons, pouvoir déboucher 
prochainement. 
La diversité de la Nouvelle-Calédonie est une richesse et même si elle rend parfois complexe 
la réponse à tous les besoins recensés, la MDF poursuit sa volonté de développer l’accès aux 
soins et au bien-être pour l’ensemble des 80 000 Calédoniens qu’elle protège aujourd’hui.

Jacques Ancey
Président du conseil d’administration

Le Mag de la MDF
Novembre 2020 - Magazine d’information
ISSN : 2261-169X
Directeur de publication : Patrick de Viviès
Communication MDF : Mélyne Deal
Photographie : Patrick Chalas

Rédaction et coordination : 
Mélyne Deal et Marie Jeanne Stevaux
Maquette & mise en page :
Agence Eudanla
Régie publicitaire : Rezo Médias
Impression : Artypo - 39 000 exemplaires

Maintenant, la télé, 

ça nous regarde
NC NEWS

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
L’APPLICATION 

TÉLÉCHARGEZ



SOMMAIRE

5

LE CHIFFRE

80 000
Tel est le nombre de personnes 
couvertes par la MDF au 1er octobre 
2020. La MDF est la première 
mutuelle de Nouvelle-Calédonie en 
nombre d’adhérents et en montants 
remboursés par bénéfi ciaire.
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la MDF. Comme chaque année, des remises 

et tarifs préférentiels pour vous et vos 
ayants droit dans près d’une centaine 

de commerces ! Idéal à l’approche des 
fêtes de fi n d’année. 

Pour en bénéfi cier auprès de nos 
partenaires, il suffi t de présenter 

votre carte Discount à votre 
passage en caisse. C’est simple 
comme bonjour !
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MINI TAUX
MAXI PLAISIR !

AVEC LA BNC,

BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE S.A. au capital de 12.097.944.000 F. CFP FF – RCS Nouméa 74B047688 – Ridet 047 688 001
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À partir de

CRÉDIT CONSOMMATION*

**Exemples à titre indicatif et sans valeur contractuelle (12 mois = 1%/ 24 mois = 2%) :
Pour un Prêt Personnel de 1 000 000 F.CFP sur 12 mois/24 mois au taux débiteur annuel fixe de 1%/2%,
12 mensualités de 83 813 F.CFP/24 mensualités de 42 593 F.CFP.
Taux Annuel Effectif Global xe de 1,067%/2,141% hors assurance.
Frais de dossier de 10 600 F.CFP. Coût de l’assurance CBP facultative : 800 F.CFP par mois (**) qui
s’ajoute à la mensualité. Mensualité avec assurance pour la durée totale du prêt : 84 613 F.CFP/43 393 F.CFP.
Taux annuel effectif de l’assurance : 0,96%.
Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 1 005 756 F.CFP/1 022 232 F.CFP.

(**) Pour les exemples cités ci-dessus et pour un client assuré en Décès et en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie,
le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes et des conditions de santé de l’emprunteur.
Renseignez-vous en agence. CBP est un contrat d’assurance de Generali, entreprise régie par le Code des assurances.

Un crédit vous engage
et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités

de remboursement avant
de vous engager.

Faites votre demande de crédit
consommation en ligne sur :

www.bnc.nc

Offre valable jusqu’au 31 janvier 2021
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 PRÉVENTION

Joie, surprise, tristesse, peur, colère, dégoût… Tout 
au long de notre existence, nous sommes happés 
dans un tourbillon d’émotions parfois sans même 
nous en rendre compte. Longtemps mises de côté, 
les spécialistes en neurosciences et psychologie 

sont aujourd’hui unanimes : sans elles, nos vies seraient 
insipides, terriblement lisses, mais surtout extrêmement 
dangereuses. En effet, les émotions sont indispensables à 
notre fonctionnement, et ce, depuis la nuit des temps : elles 
permettent de nous adapter à tout ce qui nous entoure, 
nous presse, mais aussi à tout ce qui nous fait du bien. Elles 
servent à communiquer avec les autres, car sans émotion, 
pas d’apprentissage. Inlassablement, elles créent des 
liens entre le corps, le cerveau et l’environnement et sont, 
bien évidemment, un indicateur de nos humeurs et états 
d’âme. Bref, elles sont ancrées en nous.

Émotion, sensation, sentiment
L’émotion, du latin emovere  ou «  mettre en 
mouvement », est une réaction physiologique 
instantanée et intense, un peu comme un réflexe. Elle 
est déclenchée par un facteur extérieur ou intérieur 
que le cerveau interprète comme une urgence : 
par exemple, un changement ou un déséquilibre. 
Positive, telle que la joie, ou négative, telle que la 
peur ou la colère, elle ne dure que quelques minutes 
et est accompagnée par une décharge d’hormones : 
adrénaline, sérotonine, dopamine, cortisol…

La sensation, en revanche, est 
uniquement physique et se manifeste 
tant que dure la stimulation : le cœur 
qui bat plus vite, la gorge nouée, les 
mains moites, les larmes qui montent… 
Tandis que le sentiment est un état 
affectif durable relié à nos pensées. Il 
exprime ce que nous percevons : « Je 
pense, je ressens », en somme. Et les 
trois peuvent s’enchaîner entraînant une 
succession de réactions biologiques et 
symptomatiques entre notre système 
nerveux et nos organes. En exemple, une 
douleur de dos (sensation) peut générer 
une émotion de tristesse ( je croyais être 
débarrassé de cette lombalgie) qui se 
traduit par un sentiment durable alors 
que la douleur a disparu.

Émotions et « mal a dit » :
tout est lié
Lorsque la vie devient plus difficile, les 
émotions négatives peuvent aussi sur-
gir plus souvent et provoquer un stress 
émotionnel. Pour certains, les enfouir 
apparaît alors la meilleure solution pour 
s’en protéger. Il n’en est rien. Une émo-
tion négative refoulée ou contenue pro-
voque des réactions physiques au point 
d’impacter notre santé avec des mala-
dies ou d’aggraver des douleurs exis-
tantes. Les pensées et les émotions né-
gatives, comme l’angoisse, la tristesse 
ou encore la peur, nous affectent tant 
au niveau émotionnel que physique, nui-
sant ainsi à notre qualité de vie. Non ex-
primée, l’émotion vient 
se fixer dans le corps 
et c’est lui qui va parler. 
Maux de ventre, de tête, 
tension musculaire, pro-
blèmes de peau, dou-
leurs dentaires, stress 
chronique... Ce qui ne
s’exprime pas, s’imprime, c’est bien 
connu, et lorsque le corps manifeste une 
maladie qui pourrait en découler, c’est que 
« le mal a dit ».

Observer, accueillir, 
exprimer
Il n’y pas de remède miracle, cependant, 
il existe des techniques pour ne pas se 
laisser submerger lorsque nos émotions 
deviennent excessives. 

• Les identifier pour mieux les accepter. 
Il s’agit de repérer les signaux que renvoie 
le corps et d’en prendre conscience. 

Elles s’invitent dans notre corps et notre 
esprit et rythment notre vie. Elles ont une 
infl uence sur nos comportements et 
permettent aussi de communiquer avec les 
autres. Les unes nous donnent des ailes. 
Les autres viennent plomber notre énergie, 
notre moral et peuvent nuire à notre santé. 
Elles, ce sont nos émotions. Positives, mais 
surtout négatives, comment les accueillir 
pour mieux vivre avec ?
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Et c’est seulement à partir de là, que 
les émotions pourront être mieux 
canalisées. Une peur au ventre ? Se faire 
de la bile ? Une colère qui monte ? Ce 
sont autant d’expressions qui reflètent 
ce que nous ressentons physiquement 
lorsque nous sommes submergés. 

• Se poser et prendre 
soin de soi. Rien de tel 
que de se relaxer, s’aé-
rer, avoir une activité 
physique régulière, pra-
tiquer un art martial, 
s’essayer au yoga, au 
chant…

• En parler à une personne de confiance 
ou tenir un journal : coucher sur du pa-
pier ce que l’on ressent est un excellent 
exutoire. 

• Se faire accompagner par un psycho-
thérapeute. 

• Penser aux pratiques bien-être qui 
peuvent aider à gérer les déséquilibres 
émotionnels : acupuncture, sophrologie, 
naturopathie, shiatsu, PBA, kinésiologie.  

Pour aller plus loin sur le sujet,
retrouvez nos actualités sur mdf.nc, 
rubrique « Parlons bien-être »
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 Une émotion négative 
refoulée ou contenue peut 
impacter notre santé. 

JOIE TRISTESSE

PEUR DÉGOÛT

COLÈRE

SURPRISE NEUTRE

Thermographie
des émotions

ÉMOTIONS :
MIEUX VIVRE AVEC

Une carte corporelle
des émotions
Grâce à  701 vo lonta i res  à  qu i 
étaient présentées des images ou 
des vidéos pouvant provoquer une 
émotion spécifique, des chercheurs 
finlandais ont pu définir la première 
carte corporelle des émotions. 
Leurs travaux conf irment que 
les principales émotions (peur, 
tristesse et bonheur) sont ressenties 
physiquement de la même façon 
pour tous et qu’elles sont une 
véritable interface entre le cerveau 
et le corps. La carte corporelle 
a été publiée fin 2014 dans les 
comptes rendus de l ’Académie 
des sciences américaines (PNAS).



FICHE SANTÉ

COMMENT ÉVITER
LE STRESS CHRONIQUE
Il se manifeste pour affronter une situation imprévisible et 
ponctuelle. Mais lorsqu’il s’installe durablement au quotidien, 
attention danger : l’impact du stress chronique sur la santé 
peut être particulièrement néfaste. 

Le stress,
une réaction naturelle
Un nouveau poste, une décision importante, 
un événement particulier, trop de pression… 
Quasiment tout le monde expérimente 
une situation de stress au moins une fois 
dans sa vie avec des effets physiques 
immédiats : transpiration, muscles qui se 
tendent, respiration et battements du cœur 
qui s’accélèrent. Pour autant, il s’agit ni 
plus ni moins d’une réaction biologique aux 
sollicitations que nous recevons dans notre 
environnement. Héritage du fameux instinct 
de survie de nos ancêtres préhistoriques, ce 
mécanisme de défense permet de déployer 
notre énergie « pour fuir ou combattre » 
une diffi culté. Quelle que soit l’origine du 
stress, lorsque le cerveau donne l’alerte, 
deux hormones sont aussitôt libérées par 
les glandes surrénales : l’adrénaline et le 
cortisol. Une fois le déclencheur du stress 
passé, tout rentre dans l’ordre. 

Stress chronique,
comment le reconnaître
Cependant, une exposition répétitive et 
prolongée au stress ou à une souffrance 
profonde peut se transformer en 
stress chronique qui devient alors un 

9

SA
NT

É 

LA MDF 
VOUS AIDE À 
RETROUVER 
LA SÉRÉNITÉ
Outre le forfait suivi
psychologique, depuis 
le 1er janvier 2020, les 
adhérents bénéfi cient 
du forfait « Pratiques 
bien-être » (naturopa-
thie, PBA, sophrolo-
gie, shiatsu et kiné-
siologie)*. La prise en 
charge s’élève à 2 500 F 
par séance dans la
limite de deux séances 
annuelles au choix, soit 
5 000 F par an. 

* Selon conditions contractuelles

fonctionnement au quotidien : les hormones 
fi nissent par s’emballer, les émotions se 
bousculent, le corps et l’esprit s’affaiblissent. 
Sommeil délétère, pas d’énergie, de 
motivation, irritabilité en sont les premières 
manifestations. Sans compter parfois 
l’attirance pour le sucre, le gras, la sensibilité 
au bruit ou le grincement de dents. Bref, 
on se sent à cran et il devient alors urgent 
d’accepter que quelque chose ne va pas.  

Les impacts sur la santé
Cette spirale infernale, en effet, a un impact 
direct sur le corps et l’esprit et à la longue, 
les dégâts peuvent être conséquents. Le 
stress chronique peut provoquer certaines 
maladies : hypertension artérielle, problèmes 
cardiovasculaires, de peau, ulcères 
gastriques, aggravation du diabète et, tout 
aussi graves, des troubles de la mémoire. 
Enfi n, il peut conduire aux addictions, à la 
dépression et l’épuisement physique et 
psychique. 

Agissez dès à présent  
C’est pourquoi il est primordial d’agir dès 
les premiers signes de stress : accordez-
vous du temps pour pratiquer une activité 
physique qui vous détende, des exercices 
de respiration et de relaxation, etc. Si 
nécessaire, faites appel à un professionnel 
du bien-être pour vous aider à gérer vos 
émotions et vous libérer de votre tension 
nerveuse. Un suivi psychologique peut 
s’avérer utile pour comprendre l’origine 
du mal-être. Si malgré tout le stress 
chronique s’installe, consultez votre 
médecin qui pourra vous prescrire des 
solutions naturelles sans risque d’effets 
secondaires ni d’accoutumance. 



Souvent, on pense que
la sophrologie est de
la détente. Qu’en est-il ? 
Marie-Pierre Bermejo-Formet : La sophrologie, 
c’est une philosophie, un art de vie visant 
l’harmonie entre le corps et l’esprit. On dit 
qu’elle commence là où la relaxation s’arrête 
et cette notion est importante. C’est une 
approche globale à partir de techniques 
psychocorporelles, essentiellement la 
respiration et l’imagerie mentale. La 
sophrologie aide à reprendre conscience 
de son potentiel et de ses ressources pour 
prendre du recul et parvenir à un mieux-être. 

Alors tout commence
par la respiration ? 
Exactement ! On réapprend à respirer : par le 
ventre, le thorax, sous la clavicule. Une bonne 
respiration va être bénéfi que sur le rythme 
cardiaque, la tension artérielle, apaiser et 
forcément, limiter les effets du stress. C’est 
le fi l conducteur pour pouvoir construire un 
protocole d’accompagnement en fonction 
de la demande : peur, anxiété, douleurs… Une 
fois le corps et le mental totalement relâchés, 
le travail en profondeur peut commencer.

Comment se déroule
une séance ?  
Lors de la première rencontre, une partie 
est consacrée à l’anamnèse, c’est-à-dire 
que le sophrologue questionne la personne 
sur sa problématique, sa demande et son 
état de santé. Il voudra aussi en savoir 

plus sur sa façon de réagir face au stress, 
l’émotivité, la tristesse, etc. Ensuite, après 
les techniques de respiration, le praticien se 
sert des réponses en intégrant les propres 
mots de la personne. Il va aussi travailler 
sur l’imagerie mentale afi n qu’elle parvienne 
à se projeter positivement. Par exemple, un 
jeune qui est stressé avant son permis de 
conduire apprend à visualiser l’événement : 
son cerveau va intégrer la mise en situation 
sous un angle plus serein.  

C’est donc un moyen de se 
libérer de ses émotions ? 
Tout à fait. Il s’agit d’abord d’apprendre à 
s’écouter, à situer nos émotions pour mieux 
les accueillir, à décrire nos sensations 
dans le corps et en faire quelque chose de 
positif. Une séance peut être enregistrée 
et la personne peut la réécouter sur son 
Smartphone à tout moment lorsqu’elle 
est face à une diffi culté ou pour son bien-
être. L’entraînement régulier est nécessaire 
pour aboutir à une meilleure connaissance 
de soi avec des résultats pérennes. En 
règle générale, quatre à cinq séances sont 
recommandées en fonction de la situation. 
Le tarif moyen par séance est de 8 000 F.

La sophrologie est souvent associée à la 
relaxation. Pourtant, cette pratique du bien-
être va bien au-delà : elle apporte des outils 
pour poser un autre regard sur son quotidien 
en toute sérénité. Éclairages avec Marie-Pierre 
Bermejo-Formet, du Centre d’études de 
sophrologie appliquée, à l’Orphelinat.

RENCONTRE

DEVENIR ACTEUR
DE SON BIEN-ÊTRE SA

NT
É 

Reprendre 
conscience de 
son potentiel et
de ses ressources.
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Face à Modulia
18 rue F. Forest - ZI Ducos - BP7314
98801 Nouméa Cedex

28.30.70
sip@sip.nc
www.sip.nc
SIP Nouméa

L A  S I P
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SOLUTIONS D’ÉQUIPEMENT 
POUR VOTRE ACTIVITÉ

L E  C H O I X  D E S 
PROFESSIONNELS

É Q U I P E M E N T  D E  B U R E A U
É Q U I P E M E N T  M A G A S I N
M O B I L I E R  S C O L A I R E
M O B I L I E R  U R B A I N
R A Y O N N A G E
C O F F R E - F O R T

ANNONCES LÉGALES

m

Retrouvez 
tous les jeudis
votre hebdomadaire 
d’informations générales

Décryptage des sujets 
sociétaux, politiques 

et économiques 
de la Nouvelle-Calédonie

Publication 
chaque semaine 
de vos annonces 

judiciaires et légales 

28 63 01 contact@actu.ncGw Actu.nc

POUR 100 F cfp
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Déjà 17 300 personnes couvertes par le contrat 
Santé volontaire (CSV) depuis son lancement en 
2017 : ce contrat individuel, qui permet à tous 
d’adhérer à la MDF, connaît un succès croissant 
et conforte notre mutuelle à sa première place 
du marché.

A
CT

U
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LE CSV,
LE P’TIT CONTRAT
QUI MONTE 

Au 1er octobre 
2020, le CSV 
représente :
> 8 930 contractants
> 17 300 personnes 
protégées, soit 21,5 % 
des assurés totaux de 
la MDF
> 100 contrats
supplémentaires 
souscrits chaque mois
> une croissance
annuelle de 17 % 
> une majorité de 
contrats signée sous 
l’option Service Plus,
la couverture maximale

I nitialement prévu pour le personnel en disponibilité de la 
fonction publique, puis déployé pour répondre aux besoins des 
fonctionnaires et agents non titulaires de l’État dont la couverture 
devenait individuelle avec le changement du cadre réglementaire 
et le désengagement de l’État des contrats collectifs, le CSV est 

aujourd’hui plébiscité par un grand nombre de Calédoniens, de tous 
horizons, dépourvus de complémentaire santé et qui jusqu’alors 
renonçaient à se couvrir voire à se soigner. 

En individuel, on y a tous droit !
Il y a encore probablement 20 000 à 30 000 personnes dépourvues 
de couverture complémentaire santé en Nouvelle-Calédonie. 
Nombre d’entre elles ignorent encore que la MDF est ouverte à 
tous. En effet, la MDF conserve l’image d’une mutuelle réservée aux 
fonctionnaires et agents du service public. La dernière campagne 
« La MDF en individuel, on y a tous droit ! » est là pour tordre le 
cou à cette idée dépassée. Avec ses différentes options, le CSV 
cherche à apporter une solution 
adaptée à toutes les bourses 
et notamment, à ceux qui 
n’ont pas la possibilité d’être 
couverts par leur employeur.

Adhésion en ligne
En plus, il est désormais possible de souscrire son contrat CSV 
sans se déplacer et seulement en quelques clics sur le site 
internet de la MDF. Vous pouvez ainsi réaliser une simulation 
de cotisation et aller jusqu’à la constitution de votre dossier 
d’adhésion. Une fois votre demande étudiée et validée par 
nos services, vous recevez votre contrat directement par mail.  

Le Contrat santé
volontaire gagne

du terrain 

Bon à savoir
Le CSV est un contrat individuel et 
volontaire, tarifé selon l’âge et l’option 
retenue : Essentiel, Confort ou Service 
Plus (cette dernière offrant les mêmes 
avantages qu’une couverture solidaire). 
Toute l’information est disponible sur 
www.mdf.nc

Mutuelle 
solidaire
La MDF demeure néan-
moins la mutuelle du ser-
vice public, parapublic* 
et des banques à travers 
ses contrats solidaires qui 
marquent son ADN (contrat 
collectif solidaire, contrat individuel solidaire 
retraité, contrat individuel solidaire conjoint 
survivant) et représentent toujours près de 
80 % de son offre. Cependant, le contrat 

Plusieurs options
de couverture pour 

une solution adaptée
à chacun 

santé volontaire génère 
l’essentiel de la croissance 
de la population couverte 
de la MDF en attirant des 
nouveaux adhérents, d’ho-
rizons très divers. Ce qui 
contribue à faire de notre 
mutuelle la première de 

Nouvelle-Calédonie avec 80 000 personnes 
protégées au 1er octobre 2020. 

* Sociétés d’économie mixte, sociétés privées exerçant
une mission de service public, associations bénéfi ciant
de fi nancements publics, etc.

Le CSV en hausse depuis octobre 2017
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Nombre de contrats

Vous connaissez
une personne qui n’a 
pas de couverture 
santé ? Parlez-lui du 
CSV et de la brochure
disponible sur
www.mdf.nc



CONTINUER À
SE PRÉSERVER,
UNE PRIORITÉ !
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Comme dans la plupart des pays, la Nouvelle-
Calédonie garde un œil attentif à l’évolution 
de la crise sanitaire. Seule différence, et non 
des moindres, le territoire est indemne de 
Covid-19 jusqu’à présent. Une chance inouïe 
pour les Calédoniens grâce à la réactivité 
des institutions qui ont mis les moyens pour 
déployer un dispositif effi cace. La MDF s’est 
également pleinement mobilisée. Retour sur 
une situation inédite. 

L
a Nouvelle-Calédonie ne connaît fort heureusement pas 
d’épidémie de coronavirus jusque-là et reste sans doute 
l’un des rares endroits indemnes dans cette pandémie 
mondiale, on ne peut que s’en réjouir. Il faut reconnaître 
que tous les dispositifs de sécurité sanitaire ont été 

pris par les décideurs dès l’apparition des premiers cas. En 
effet, le 18 mars, deux voyageurs en provenance de Sydney, 
testés positifs à la Covid-19, ont immédiatement été pris 
en charge par l’unité Covid-19, au Médipôle. Dans la foulée, 
comme annoncé 
en conférence de 
presse par le pré-
sident du gouver-
nement, Thierry 
Santa, en plus de 
l’instauration des gestes barrières et la distanciation, des 
mesures drastiques ont été déployées sur l’ensemble du 
territoire. Objectif : préserver la population aussi long-
temps que possible en lui garantissant un environne-
ment hyperprotégé. 

Une mise sous cloche 
Dès le lendemain soir, les écoles, établissements 
recevant du public, restaurants, bars, clubs de 

SPÉCIAL COVID-19
sport, centre de loisirs… ont fermé. Les 
rassemblements de personnes ont été 
interdits. Puis avec l’arrivée de nouveaux 
cas les jours suivants, le confinement 
strict de quatre semaines s’est imposé 
à l’ensemble de la population à partir 
du 23 mars. Le gouvernement a aussi 
instauré un programme de rapatriement 
des Calédoniens bloqués à l’extérieur avec 
un système de quarantaine obligatoire de 
trois semaines, puis deux dans les hôtels 
réquisitionnés. Sans oublier les tests 
systématiques pour s’assurer qu’il n’y ait 
aucune circulation du virus sur le territoire. 
Enfin, la Nouvelle-Calédonie a été mise 
sous cloche et c’est une première. Avions 
cloués au sol, interdiction aux bateaux de 
croisière d’accoster, entreprises fermées, 
chantiers arrêtés, les commerces jugés 
« non essentiels » ont aussi dû tirer leur 
rideau…

Réactivité à la MDF 
Du côté de la MDF, toutes les mesures 
ont été prises pour assurer une continuité 
de service dans le respect des mesures 
barrières. Si certains centres ont dû fermer, 
d’autres ont gardé leurs portes ouvertes, à 
l’image de la crèche Enfantasia-Dumbéa, 
afin de permettre au personnel prioritaire 
de pouvoir faire garder leurs enfants. 
De même, les cabinets médicaux ont 
fonctionné sur rendez-vous ainsi que 
la pharmacie de la Place (comme les 
pharmacies mutualistes du Pont-des-
Français et de Pouembout). De leur côté, 
les cabinets dentaires à Nouméa ont 
assuré une permanence pour les urgences. 
En outre, une permanence commune pour 
tous les patients du Grand Nouméa ayant 
besoin de soins urgents a été mise en 
place au sein des cabinets dentaires de 
la MDF à la Vallée-du-Génie par l’ordre 
des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-
Calédonie.

« Comme la plupart des structures, 
administrations, entreprises ou autres, 
la MDF s’est équipée pour sécuriser son 
personnel et le public : gel, masques, 
visières, hygiaphones… Elle s’est aussi 
complètement réorganisée pour maintenir 
le service à ses adhérents. Pour nous, il 
n’était pas question de créer une rupture 
de leur couverture santé et je dois avouer 
que l’objectif a été pleinement atteint 
grâce à la mobilisation et à l’implication de 

l’ensemble du personnel », 
souligne Patrick de Viviès, 
le directeur de la MDF. 

En effet, sur le personnel 
MDF qui a pu rester en 
activité durant le confine-
ment, soit 55 % principa-
lement au pôle couverture 
maladie et au service cour-
rier, 29 % ont travaillé sur 
site et 26 % depuis leur 
domicile, en télétravail. 
Afin d’éviter au maximum 
les déplacements, les ad-
hérents ont pu envoyer 
exceptionnellement leurs 
feuilles de soins par mail et 
le remboursement des dé-
penses de santé a pu être 
assuré pleinement. « D’ail-
leurs, les délais de remboursement ont été 
même plus rapides que d’habitude puisque 
le nombre de feuilles de soins déposées a 
baissé, mais pas la productivité de notre 
personnel ! », poursuit-il. 

La couverture santé a été
assurée grâce à la mobilisation
et à l’implication de l’ensemble
du personnel 

Patrick de Viviès,
directeur de la MDF.

Des mesures drastiques
déployées sur l’ensemble
du territoire 

La MDF dans l’anticipation 
La MDF dispose, pour tous ses 
accueils, de gel hydroalcoolique 
ainsi que de parois en plastique  
transparentes pour isoler les agents 
du public et pouvoir répondre à leurs 
demandes en toute sécurité. Elle 
dispose aussi de suffisamment de 
masques, de visières, au cas où. Suite 
à l’alerte du mois de mars, la MDF a 
pleinement intégré la Covid-19 dans 
son plan de gestion des risques.
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Pour le personnel en activité durant le 
confi nement, soit les 45 % restants, «  la 
direction leur a proposé une mesure 
négociée avec les représentants syndicaux. 
L’objectif était d’éviter dans la mesure du 
possible une perte de revenu », précise 
le directeur. Enfin, les relances pour 
retard ou impayés des cotisations ont 
été suspendues auprès des employeurs 
durant cette période également. Après le 
déconfinement progressif, du 20 avril au 
3 mai, l’activité de la MDF a retrouvé son 
rythme de croisière.

Et aujourd’hui ? 
Avec seulement 27 cas recensés mi-octobre, 
tous « importés » et sans gravité, la situation 
sanitaire semble rassurante en Nouvelle-
Calédonie. Cependant, puisque le risque zéro 
n’existe pas, les instances ont fait le choix 
de continuer à préserver les Calédoniens. 
Les vols internationaux sont suspendus 
jusqu’à fi n mars 2021. Seuls les départs vers 
la Métropole sont programmés avec une 
inconnue sur les vols retour et le maintien 
de la quarantaine. Thierry Santa a appelé les 
Calédoniens à la responsabilité et au civisme 
et d’éviter tout déplacement. Durant cette 
période, le territoire continue à se préserver 
au maximum. Tous les regards sont donc 
braqués sur l’évolution de la situation que 
personne ne peut prédire, pour le moment. 
La raison doit l’emporter, car mieux vaut 
prévenir, que guérir…

Les établissements 
hospitaliers prêts
Médipôle, CHS Albert-Bousquet, clinique 
Kuindo-Magnin et centre hospitalier du Nord 
ont anticipé dès le mois de juin et disent 
pouvoir proposer des lits supplémentaires 
en cas d’épidémie.  

Vers un vaccin ? 
Les chercheurs et laboratoires du 
monde entier sont en train d’étudier 
un futur vaccin contre la Covid-19. 
Selon le président du gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie, plusieurs 
laboratoires sont en phase d’essai III 
et scrutés attentivement afin d’établir 
une précommande pour les Calédo-
niens. « L’objectif est de pouvoir être 
servi en premier dès lors qu’un vaccin 
sera commercialisé. » 

Masques
Lors de la conférence de 
presse du 2 septembre, 
Thierry Santa a 
annoncé que le territoire 
disposerait d’environ 
un million de masques 
et va constituer un 
stock de quatre millions 
pour faire face à une 
éventuelle épidémie. 
Une enveloppe 
complémentaire est 
prévue pour toutes les 
protections (masques, 
charlottes, lunettes) 
dans le cadre du budget 
supplémentaire de la 
Nouvelle-Calédonie.

• Quelques chiffres
Au 10 avril, en plein confi nement, 
3 866 feuilles de soins remboursées 
par jour (3 144 en temps normal), soit 
une hausse de 23 % ! 
1 552 feuilles de soins collectées par 
jour (2 870 en temps normal), soit 
une baisse de 46 %... Une situation 
qui aura permis d’accélérer les 
remboursements. 
La perte de chiffres d’affaires de la 
MDF durant la période de confi nement 
s’élève à 50 millions de francs.

• La protection des agents
La MDF, qui a fait appel à Hope, une as-
sociation d’aides aux malades, a fourni 
   500 masques en tissu au personnel. 
Par ailleurs, elle a commandé auprès 
de quatre entreprises locales 130 vi-
sières pour les agents les plus expo-
sés, 30 ont été offertes.



Bilan auditif gratuit sur rendez-vous -  Parking clientèle

q 45 20 4230, rue Duquesne - Quartier Latin

UN PROFESSIONNEL 
À VOTRE ÉCOUTE !

Le bien-être retrouvé 
et le sourire
jusqu’aux oreilles 

Laboratoire conventionné avec les organismes suivants :

ESSAI 
GRATUIT

    1mois
pendant

Viens chez Audio center
- Le son de ta télé 

seras moins fort
- Toi et ta famille 

gagnerez en sérénité
- Tu ne feras plus répéter 

ton entourage.

Parle plus fort 
j’entends rien.
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En août dernier, la MDF a informé ses adhérents pensionnés 
de la Caisse locale de retraite (CLR) d’une situation nouvelle, 
résultant de la dénonciation par la CLR de la convention de pré-
compte qui l’unissait à la mutuelle depuis 2011. Ainsi, à partir 
du mois de décembre, la MDF devra prélever les cotisations 
directement sur leur compte bancaire.

L
es cotisations santé complémentaire 
MDF précomptées directement chaque 
mois des pensions CLR, c’est donc 
bientôt fi ni. En effet, les retraités de la 

fonction publique territoriale les verront pré-
levées sur leur compte dès le mois de dé-
cembre, puis le 28 de chaque mois pour le 
mois suivant. 

Autorisation de 
prélèvement + RIB ou RIP
Pour ce faire cependant, il est impératif que 
chaque adhérent concerné remplisse et ren-
voie à la mutuelle une autorisation de pré-
lèvement bancaire accompagnée d’un RIB 
ou d’un RIP de Nouvelle-Calédonie avant le 
15 novembre. À noter : les prélèvements sur 
un compte épargne ne sont pas autorisés, 
seuls les comptes courant sont acceptés. 

Depuis plusieurs semaines maintenant, la 
MDF a pris les devants et informé ces adhé-
rents de ces changements par courrier et par 
mail avec la marche à suivre. En effet, l’ob-
jectif est d’éviter que leur couverture santé 
complémentaire ne subisse une interruption 
en janvier prochain.

RETRAITÉS DE LA CLR 

VERS LA FIN
DU PRÉCOMPTE

Ne tardez pas !
À l’heure où nous mettons sous presse, 
20 % des retraités de la CLR n’ont pas 
encore transmis leur autorisation de 
prélèvement à la MDF.

À défaut d’un dépôt avant le 15 novembre, 
les remboursements risquent d’être 
suspendus au 1er janvier 2021.

L’autorisation de prélèvement 
est disponible sur www.mdf.nc 
rubrique « À télécharger »

Le document est en ligne
Si vous êtes retraité de la CLR et que vous 
n’avez pas reçu le courrier ou le mail, il est 
toujours possible de télécharger l’autorisation 
de prélèvement sur www.mdf.nc 

Il faudra ensuite nous la renvoyer avec votre 
RIB ou RIP :

>  soit par courrier à
MDF — BPN2 — 98851 
NOUMEA CEDEX

>  soit par courriel à
volontaire@mdf.nc

>  soit à nos accueils 
(coordonnées disponibles
sur www.mdf.nc)
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En 2021, le centre d’hébergement du Trianon 
réorientera son activité pour devenir une 
résidence non-médicalisée pour les seniors 
autonomes, suite à l’accord favorable de 
l’assemblée générale du 24 juillet dernier. Pour 
accueillir nos anciens dans un cadre de vie 
conforme à leurs envies et à leurs besoins, la 
MDF a lancé un sondage auquel vous avez été 
plus de 500 à participer.

2120

RÉSIDENCE SENIORS
DU TRIANON,
MERCI POUR VOTRE 
CONTRIBUTION !

S
uite à l’ouverture du centre d’hébergement de Dumbéa en 
2019, il était devenu nécessaire de repenser la destination des 
logements du centre du Trianon. Pour cette raison, le conseil 
d’administration avait demandé à la direction d’étudier la 
faisabilité de transformer ce centre en résidence pour seniors 

et de construire l’offre répondant aux attentes des futurs locataires. 

C’est dans ce contexte que la MDF a lancé, en milieu d’année, 
un sondage auprès de ses adhérents âgés de 60 ans et plus. Le 
questionnaire en ligne a été envoyé à plus de 4 000 seniors, décliné 
en version papier dans les accueils de la mutuelle et transmis par 
courrier sur demande. Présentés aux administrateurs de la MDF, les 
principaux résultats du sondage ont été pris en compte pour adapter 
l’offre de la future résidence.

Des services plébiscités
Au total, 66,5 % des répondants 
« envisagent peut-être » de dé-
ménager d’ici les dix prochaines 
années. L’état général de leur 
logement actuel ainsi que son 
entretien sont les principaux 
problèmes qu’ils identifi ent 
pour l’avenir. Ainsi, près de 
60 % des répondants se disent intéressés par un apparte-
ment (majoritairement un F2) au futur Trianon. Les services 
envisagés sont jugés pertinents dont certains très pertinents, 
comme le wifi  dans chaque logement ou un service de 
blanchisserie sur place.

Formule intermédiaire
Conformément à l’attente de plus de la moitié 
des répondants, une formule intermédiaire  
(avec des services essentiels inclus dans le 
prix du loyer et d’autres proposés à la carte) 
a été retenue avec des loyers conformes aux 
prix du marché.

À défaut de pouvoir être entourée de vastes 
étendues de nature, la nouvelle résidence du 
Trianon proposera des jardins et des espaces 
extérieurs végétalisés pour tenir compte des 
attentes formulées par certains participants 
au sondage. S’agissant du réaménagement 
d’un centre existant, avantagé par sa proximité 
du centre-ville, la nouvelle résidence offrira 
un accès facilité aux commerces, transports 
et service de santé. Des atouts indéniables 
pour de  nombreux seniors autonomes 
potentiellement intéressés : leur nombre 
est nettement supérieur au nombre de 
logements, preuve de la pertinence de 
cette initiative qui a récolté les félicitations 
de la grande majorité des personnes 
interrogées. 

Un sondage
participatif pour bien 

cerner les besoins
des adhérents 

Des professionnels
indépendants peuvent faire 

bénéfi cier les locataires
de services à la carte

(non inclus dans le loyer) 
tels que services d’aide

à la personne, prestations 
esthétiques, activités

culturelles, artistiques,
sportives… 

Où en est le projet ?
•  24 juillet : adoption par l’assemblée 

générale du règlement administratif 
et financier et demande 
d’approbation par le gouvernement 
de la Nouvelle-Calédonie.

•  18 septembre : adoption du 
règlement intérieur et du règlement 
de la commission d’attribution par le 
conseil d’administration de la MDF.

•  13 novembre : nomination de la 
commission d’attribution des 
logements.

•  1er semestre 2021 : travaux de 
rénovation.

•  Mi-2021 : entrée des premiers 
locataires.

Déposer un dossier 
Pour constituer votre dossier afi n 
de pouvoir emménager au sein de 
la résidence, rapprochez-vous de 
l’accueil du centre de Trianon par mail 
à residencetrianon@mdf.nc ou par 
téléphone au 29 91 34
Vous serez tenu informé de la date 
d’ouverture du dépôt des dossiers, 
prévue dans le courant du 1er semestre 
2021.

Route de l’Anse Vata

Rue Lacave-Laplagne

Résidence
seniors du

Trianon

Centre
commercial
Discount
Trianon
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F1 à partir de 85 000 F/mois
 F2 à partir de 100 000 F/mois

 F3  à partir de 135 000 F/mois 
Les charges locatives

(eau, électricité, ordures ménagères…) 
seront facturées mensuellement

au réel au locataire.

  une place de parking
  la sécurisation du site
    un service de 
téléassistance
  un service de blanchisserie
  le wifi  dans le logement
et dans la salle commune
  un soutien aux démarches 
administratives simples

  l’accès aux espaces 
communs : salle de 
convivialité, espace 
multimédia, jardins…
  l ’accès au matériel 
commun :
équipements de sport, 
jeux, petit matériel
de jardinage…

DES LOYERS ÉTUDIÉS DU F1 AU F3
Prestations inclusesLoyers (hors charges)

Tout à portée 
de main !
La future résidence 
se situe 1 rue
Lacave-Laplagne, 
Nouméa.
Elle sera composée 
de 22 logements 
du F1 au F3, non 
meublés.
Au rez-de-chaussée : 
un cabinet de
kinésithérapie,
un cabinet médical, 
un centre Audition 
mutualiste.
Centre de radiologie 
à 200 mètres.
Arrêt de bus au bas 
de l’immeuble.
Centre commercial 
(Discount Trianon)
en face.
Parc d’activités
physiques pour
seniors à 10 minutes 
à pied (en face des 
Cerisiers bleus).



Il y a un peu plus d’un an, la MDF inaugurait 
les locaux de Dumbéa Mutualité : d’abord 
la crèche Enfantasia, puis le centre 
d’hébergement ainsi que le centre dentaire 
et médical. Le complexe mutualiste situé 
tout près du Médipôle accueille de nombreux 
adhérents, patients et familles, qui ont trouvé 
là une solution à leurs besoins.
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DUMBÉA MUTUALITÉ,

UN AN APRÈS…

Pas moins de 44 appartements entière-
ment équipés, meublés, climatisés et 

avec télé et WiFi sont proposés à la location 
à Dumbéa Mutualité : 29 F1 dont deux pour 
personne à mobilité réduite et 15 F2 dont un 
pour personne à mobilité réduite. 

L’hébergement s’adresse en priorité aux 
personnes résidant dans le Nord ou aux îles 
et recevant des soins au Médipôle (ainsi 
qu’à leurs accompagnants) pour pouvoir se 
loger à proximité. La MDF propose pour ses 
adhérents une prise en charge dite « pour 
raison médicale » à hauteur de 4 200 F par 
nuitée, sur justifi catifs. 

Ces logements sont aussi accessibles pour 
convenance personnelle : déplacements 
professionnels, attente de transit depuis ou 
vers les Loyauté, déménagement, travaux, 
mariage… Là encore, les adhérents MDF 
bénéfi cient d’un tarif préférentiel. Pour en 
savoir plus rendez-vous sur www.mdf.nc

Adhérents MDF,
réservez directement
en ligne depuis votre 

espace adhérent 
sur www.mdf.nc

Le centre d’hébergement plaît

Taux d’occupation
40 % en moyenne, 

avec des pics à
90% les week-ends. 

50 % pour raison
médicale et

50 % pour motif
personnel.

Les chiffres
Depuis son ouverture,
19 977 rendez-vous :
> 16 628 en dentaire
> 3 349 en médecine générale

Stephan, 46 ans.
« Presque comme chez moi »
« J’avais d’importants travaux à réaliser 
chez moi durant un mois. Je me suis 
renseigné et j’ai réservé un F1, d’abord 
sur quinze jours avant de prolonger. Les 
prix sont vraiment intéressants pour 
les adhérents MDF, d’autant plus que 
les chambres d’hôtel en ce moment, 
avec les mesures de quatorzaine, sont 
diffi ciles à trouver.

Les logements sont neufs, bien équipés 
avec un parking sécurisé et un vigile. 
Pratique aussi, la proximité de Dumbéa 
Mall pour les courses et Néobus pour 
le transport en commun. Si c’était à 
refaire, je n’hésiterais pas une seconde. 
Je me suis senti presque comme chez 
moi ! »

PAROLES D’ADHÉRENT

PAROLES D’ADHÉRENTE

Lydie, maman de Lucy, 11 mois.
« Lucy adore »
« Nous avons découvert Enfantasia 
lors d’une journée portes ouvertes 
et décidé d’y inscrire Lucy. Depuis, 
la crèche est comme sa seconde 
famille. Notre petite adore retrouver ses nounous tous les matins.

Propice à l’éveil et la sociabilisation, la structure répond à nos 
besoins et va au-delà de nos attentes : elle est très bien équipée, 
moderne et conviviale. La sécurité est optimale et le personnel 
bienveillant et toujours disponible. 

Enfi n, la souplesse des horaires permet d’avoir l’esprit serein. 
Nous résidons à Dumbéa-sur-Mer et travaillons sur Nouméa. 
Nous déposons et récupérons Lucy sans stress, même les jours 
d’embouteillage ! »

Près de 20 000
rendez-vous au centre 
dentaire et médical 

Dumbéa Mutualité propose aux adhé-
rents un cabinet médical et trois cabinets

dentaires modernes avec du matériel de
dernière génération et un service de radio pano-
ramique 2D. Toutes les consultations se font sur 
rendez-vous, sauf le matin de 7 h à 7 h 30.
L’équipe 
>  Quatre chirurgiens-dentistes et autant 

d’assistantes dentaires.
>  Deux médecins généralistes. 
>  Deux réceptionnistes, qui assurent 

l’ouverture du centre de 7 h à 18 h.

Un rendez-vous en quelques clics 
Pratique, prenez un rendez-vous directement en 
ligne ! Depuis votre espace adhérent sur www.mdf.nc,
vous choisissez le jour et le créneau horaire qui vous 
arrange. Votre demande est réceptionnée par le centre 
qui se charge de vous recontacter.
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En route vers le label...
Enfantasia-Dumbéa est 
engagée dans une démarche 
d’amélioration continue auprès 
des enfants et des familles en 
vue de sa certifi cation
« Certi’Enfance ».
La crèche sera bientôt auditée 
pour vérifi er qu’elle répond 
aux exigences de ce label 
international qu’elle a contribué 
à adapter au contexte local.

Une crèche où il fait bon grandir

E nfantasia-Dumbéa est agréée par la Dpass et propose 82 places
aux enfants âgés de 3 mois à 3 ans dont 36 en prématernelle. 

Les +
>  Ouverte de 6 h à 18 h
>  Un accueil à la carte (demi-journée, 

journée, semaine, année)
>  Des ateliers hebdomadaires

et des sorties
>  Une démarche écoresponsable 
>  Des repas équilibrés privilégiant 

les produits frais et locaux

Une équipe professionnelle
>  Une responsable

(infi rmière)
>  Une responsable adjointe 
>  15 agents d’accompagnement 

titulaires du CAP petite enfance
>   Une cantinière
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Vous allez prochainement sé-
journer au centre de vacances de 
Poé ? Voici quelques informations 
à connaître avant votre arrivée 
pour passer un séjour en toute 
sérénité.

• Arrivées & départs
Votre logement sera disponible à partir 
de 17 h. 
En cas d’arrivée tardive après 18 h (19 h 45 le 
vendredi), contactez au préalable la réception 
au 44 14 10 afi n de connaître le code qui vous 
permettra d’ouvrir la boîte à clés. 
Le jour de votre départ, vous aurez le 
temps de prendre votre repas de midi 
avant de libérer le logement à 14 h (départ 
possible jusqu’à 16 h sur demande 
préalable auprès de la réception) afin 
qu’il puisse être nettoyé pour accueillir 
les occupants suivants. 

• Équipement du logement 
Ce qui est à votre disposition :
>  tout le nécessaire de cuisine : couverts, 

assiettes, verres, casserole, poêle, marmite 
à riz, cafetière, bouilloire, grille-pain, etc.

>  les couettes, oreillers
>  un climatiseur et un téléviseur TNT
>  le wifi
Ce que vous devez apporter : 
>  le linge : draps (studio : lit double en 160 

et canapé-lit en 140 ; bungalow : lits 
doubles en 160 et 140 et lits simples en 
90), taies d’oreiller, serviettes, torchons

>  le papier hygiénique
>  savon, liquide vaisselle, éponges, sacs 

poubelle
>  grille de barbecue et charbon de bois
Ces articles n’étant pas proposés à la 
vente sur place, pensez à les apporter 
avec vous !

• Véhicules
>  Garez-vous sur la place dédiée (numéro 

du logement) et en marche arrière 
uniquement.

>  Si vous venez avec un bateau ou une moto 
marine, demandez un emplacement au 
moment de la réservation de votre séjour.

• Animaux
>  Les animaux sont interdits sur le site.

• Livraison du pain
>  Vous avez la possibilité de commander 

(48 h avant) du pain et des viennoiseries 
auprès du boulanger. Tél. : 45 73 85 ou 
76 77 14. 

DES VACANCES ZEN 
AU CENTRE DE POÉ

Durant les fêtes de fi n d’année
Pour votre sécurité et votre tranquillité, rappelez-vous :
>  Feux d’artifice : ils sont interdits dans l’enceinte du centre tout 

comme sur la plage.
>  Nuisances sonores : une tolérance est admise pour le réveillon 

du jour de l’an, mais en bonne intelligence avec vos voisins 
immédiats. Idéalement, emportez votre musique sur la plage.

>  Consommation d’alcool : célébrez la nouvelle année tout en 
respectant les règles de bonne conduite et l’esprit convivial et 
familial du centre.

Nous vous
souhaitons de 
bons préparatifs 
et nous réjouis-
sons de vous 
accueillir
prochainement 
à Poé.
Suivez-nous 
sur Facebook :
MDF, centre de Poé



ZOOM
SUR
LE NORD
Un nouveau médecin à Pouembout
Les habitants de la province Nord adhérents de la MDF peuvent 
bénéfi cier des services d’un cabinet de médecine générale 
à Pouembout, à l’entrée du village, et appartenant à l’Union 
des mutuelles. Le cabinet fait bénéfi cier du tiers payant les 
adhérents de l’Union (MDF, Mutuelle du Nickel et Mutuelle du 
Commerce).

Depuis le mois de mars, c’est le docteur Benoît Pageot qui 
reçoit aux horaires suivants : 
>  du lundi au jeudi :

de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
>  le vendredi :

de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
>  Fermé le samedi
Contact :
Vous pouvez joindre le cabinet au 47 31 01
Dans le local en face appartenant également à l’Union, la 
pharmacie mutualiste de Pouembout complète l’offre de 
soins et facilite ainsi la qualité de vie des populations du 
Nord.

Tiers payant en province Nord
Vous êtes adhérent MDF et résidez ou travaillez dans 
le Nord ? Un dispositif a été conclu entre la province et 
votre mutuelle pour pouvoir bénéfi cier du tiers payant 
dans les dispensaires du Nord. Ainsi, la MDF prend en 
charge vos consommations de soins dans les centres 
médico-sociaux de la province ; ces dépenses 
représentent environ 25 millions de francs par an. 

La MDF est présente en province Nord 
depuis 1996 (date de création du cabinet 
dentaire de Koné).

En province Nord,
avec le concours

de ses partenaires,
la MDF met à
la disposition

de ses adhérents :

>  un accueil mutualiste à la Maison de la mutualité de Koné
> un cabinet dentaire à Koné (MDF)
>  un cabinet médical à Pouembout (Union des mutuelles)
> une pharmacie à Pouembout (Union des mutuelles)
> un cabinet d’ophtalmologie et un cabinet d’orthoptie à Koné (MDN)
>  un magasin d’optique « Les Opticiens mutualistes » à Koné (MDN)
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La MDF protège 
80 000 Calédoniens, 
dont près de 10 500 
en province Nord.

Soucieuse de renforcer sa proximité avec les 
adhérents de la province Nord, la MDF étudie 
la possibilité de proposer des services sur la 
côte Est, notamment à Poindimié. 
Jusqu’à présent, le bassin de population 
minimum nécessaire pour la mise en place 
d’une offre de soins mutualiste dans la 
zone n’était pas atteint. Or, depuis quelques 
années, le village de Poindimié se développe. 
L’attention des administrateurs de la mutuelle 
a été retenue par à la fois par l’accroissement 
de la population (+ 3 % entre 2014 et 2019, 
selon les chiffres du dernier recensement 
de l’Isee) ainsi que par l’implantation de 
nombreuses administrations (commune, 
province, lycée, collèges, écoles, poste, 
paierie…) et des banques. Ainsi, le dernier 
recensement de la population enregistrait 
5 006 habitants sur la commune de Poindimié 
dont 25 % sont adhérents à la MDF. 
Dans ce cadre, la mutuelle a lancé un 
sondage par mail auprès de ses adhérents 
de la zone afi n de connaître leurs habitudes 
de consommation de soins auprès des 
professionnels de santé, publics et privés, et 
de mieux cerner leurs attentes. 
À l’heure où nous mettons sous presse, le 
sondage est toujours en cours. Nous vous 
informerons prochainement des résultats.

Si vous connaissez des personnes pouvant 
être intéressées par ce sondage et qui ne l’ont 
pas reçu par courriel, n’hésitez pas à leur en 
parler !
Le sondage est disponible sur www.mdf.nc

Poindimié ne cesse de se développer. La Maison de la mutualité à Koné.

Koné : succès
des permanences
Les résidents du Nord ont apprécié la tenue 
des permanences de la MDF à Koné en 
mars et juillet derniers. Rien que sur ces 
deux mois, 88 personnes ont été reçues en 
entretien et près de six kilos de feuilles de 
soins collectés ! Fin octobre, une conseillère 
du pôle Couverture maladie, habituellement 
basée à Nouméa, a de nouveau pu 
accompagner les adhérents de la zone pour 
faciliter leurs démarches : dépôt de feuilles 
de soins, édition d’attestations fi scales, 
mise à jour des dossiers…  Des jeunes ont 
également pu souscrire un contrat Étudiant 
et des particuliers sont venus s’informer sur 
le contrat Santé volontaire auquel ils ont pu 
adhérer directement  sur place. 
À proximité de son guichet d’accueil 
mutualiste, à la Maison de la mutualité 
de Koné, la MDF souhaite pérenniser ces 
permanences à raison d’une semaine par 
trimestre. La prochaine devrait se tenir début 
2021. 

Hélène Haudra a assuré les permanences MDF 
à la Maison de la mutualité en juillet dernier.

Côte Est : bientôt une offre
de soins mutualiste ?



D
epuis votre espace adhérent, acces-
sible de votre ordinateur, tablette ou 
smartphone, vous pouvez réaliser de 

nombreuses démarches et ainsi gagner du 
temps ! 

Vos remboursements
En temps réel, vous suivez vos 
remboursements et pouvez télécharger vos 
décomptes. Vous consultez vos données 
personnelles et pouvez demander leur mise 
à jour, par exemple en cas de changement 
d’adresse postale (indispensable pour que 
nous puissions communiquer avec vous par 
courrier en cas de rejet de prise en charge !)

Vos droits, votre carte
Vous pouvez également vérifi er en ligne 
l’ouverture de vos droits MDF. Si besoin, vous 
pouvez télécharger votre carte d’assuré ou 
celle de vos ayants droit, de même qu’une 
attestation si un tiers vous la demande.

Vos séjours et rendez-vous 
C’est également depuis votre espace adhé-
rent que vous pouvez accéder aux disponibi-
lités des différents centres d’hébergement et 
procéder à la réservation et au paiement de 

votre séjour, aussi bien au Trianon, à Dum-
béa-sur-Mer qu’à Poé. 

Vous réalisez également vos demandes de 
rendez-vous dans nos cabinets dentaires et 
médicaux d’un simple clic !

Vos documents personnels
Une attestation fi scale, un courrier de 
relance, une information personnelle, etc. : 
nos services mettent à votre disposition vos 
documents personnels dans votre espace 
privé. À chaque connexion, une notifi cation 
rouge vous informe que vous avez un 
courrier non lu dans votre boîte aux lettres. 

VOTRE MUTUELLE
DU BOUT DES DOIGTS
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Tel est le nombre de 
pages en moyenne 
vues chaque mois sur 
l’espace adhérent.
Les assurés suivent 
en priorité leurs rem-
boursements,
effectuent leurs
réservations au centre 
de Poé, consultent 
leurs droits et éditent 
leur carte MDF 

Plus de 21000 adhérents disposent de leur compte privé sur
le site www.mdf.nc Et vous, avez-vous créé le vôtre ?
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Créer son compte,
c’est facile
Cela ne prend que quelques minutes : 
i l vous suffit de connaître votre 
numéro d’assuré MDF. Si vous 
l ’avez oublié ou si vous rencontrez 
des difficultés pour vous connec-
ter, l ’assistance téléphonique de la 
MDF est à votre écoute au 24  20  70 
(du lundi au vendredi, de 7h30 à 
16h30).

FAITES LE CHOIX 
DE L'ILLIMITÉ  AVEC  
 LE FORFAIT ALTO+

 *LA SEULE CHOSE DONT VOUS AVEZ BESOIN, C’EST LAGOON 

OFFRE INTERNET

METTEZ DU 
SOLEIL DANS 

VOS VIES

LAGOON.NC
28 88 88
LAGOONNC
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  PHARMACIE DE LA PLACE
31 rue Georges Clemenceau
Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 
et le samedi de 7 h 30 à 12 h.
Tél. : 27 31 57
phalaplace@mdf.nc

PREMIER RÉSEAU
DE SERVICES

MUTUALISTES
HÉBERGEMENT

  CENTRE DE TRIANON
1 rue Lacave-Laplagne
Du lundi au vendredi de 8 h à 11 h et de 12 h à 15 h.
Tél. : 29 91 34 - reservationtrianon@mdf.nc
residencetrianon@mdf.nc
(pour renseignements sur la résidence seniors)

  CENTRE DE DUMBÉA
9 rue des Traverses, Dumbéa-sur-Mer
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
Le samedi de 8 h à 12 h.
Tél. : 29 91 45
reservationdumbea@mdf.nc

PETITE ENFANCE

   ENFANTASIA NOUMÉA
Périscolaire 
8 rue Marcellin-Lacabanne
Tél. : 26 48 04
enfantasia-noumea@mdf.nc

  ENFANTASIA DUMBÉA
Crèche
296 avenue des Télégraphes
Tél. : 29 91 12
enfantasia-dumbea@mdf.nc 

CENTRE DE VACANCES

  CENTRE DE POÉ
Réservations :
- En ligne depuis votre espace adhérent
- Par email : reservationpoe@mdf.nc
- Par tél. : 28 41 47
Réception : 2 lieu-dit plage de Poé, Bourail.
Du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 18 h (19 h 45 le vendredi).
Samedi de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Dimanche de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. : 44 14 10 - cvfpoe@mdf.nc

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

  CENTRE DENTAIRE 
DE LA VALLÉE-DU-GÉNIE
28 rue Olry
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h (fermeture à 16 h le vendredi).
Standard téléphonique : du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 16 h 30.
Tél. : 27 90 39
rdvdentaire@mdf.nc

  CENTRE DENTAIRE ET MÉDICAL 
DE DUMBÉA
9 rue des Traverses, Dumbéa-sur-Mer
Du lundi au vendredi de 7 h à 13 h et
de 14 h à 18 h (fermeture à 17 h le vendredi).
Tél. cabinets dentaires : 27 90 39
(standard du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30)
rdvdentaire@mdf.nc
Tél. cabinet médical : 29 91 43 (sur rendez-vous)
rdvmedical@mdf.nc

  CENTRE DENTAIRE
ET MÉDICAL DE BOULARI
84 rue Antoine Griscelli
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et
de 13 h à 17 h (fermeture à 16 h le vendredi).
Tél. cabinets dentaires : 27 90 39
(standard du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30)
rdvdentaire@mdf.nc
Tél. cabinet médical : 43 51 13 (sur rendez-vous)
rdvmedical@mdf.nc

  CABINET DENTAIRE DE BOURAIL
84 rue V. Tant
Du lundi au jeudi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 
17 h. Le vendredi de 7 h 30 à 12 h 30.
Tél./Fax : 44 12 36 - rdvdentaire@mdf.nc

  CABINET DENTAIRE DE KONÉ
Maison de la Mutualité
295 avenue de Teari
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et
de 13 h à 17 h (fermeture à 16 h le vendredi).
Tél. : 47 36 47 - rdvdentaire@mdf.nc

SIÈGE SOCIAL 
28 rue Olry, Vallée-du-Génie, Nouméa
Accueil du lundi au jeudi de 7 h1 5 à 
16 h 15 et le vendredi de 7 h 30 à 14 h 15
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
etudiant@mdf.nc (étudiants)

ANTENNE DE KONÉ
Maison de la Mutualité, 295 avenue de Teari
Accueil du lundi au jeudi de 8 h à 12 h 
et le vendredi de 8 h à 11 h 30
Tél. : 47 77 18

ASSISTANCE MDF : 24 20 70 
du lundi au vendredi de de 7 h 30 à 16 h 30

Retrouvez tous vos e-services depuis votre espace adhérent sur www.mdf.nc

  PHARMACIE DU
PONT-DES-FRANÇAIS
12 route du Sud, Mont-Dore
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30 
et le samedi de 7 h 30 à 12 h.
Tél. : 43 63 78
secretariat@pharmut.nc

  PHARMACIE DE POUEMBOUT
Lot. n°17, Village
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 
et le samedi de 8 h à 12 h.
Tél. : 47 32 17
pharmaciepouembout@pharmut.nc

UNION DES MUTUELLES

  CABINET MÉDICAL DE POUEMBOUT
Pouembout Village
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 18 h (fermeture à 17 h 30 le vendredi).
Tél. : 47 31 01

UNION DES MUTUELLES

En partenariat avec la province des Îles

  CABINET DENTAIRE DE LIFOU 
Dispensaire provincial de Mou
Consultations sans RDV les mardis, jeudis 
et vendredis de 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. : 45 11 66 (pour RDV)

  CABINET DENTAIRE DE MARÉ
Consultations sur RDV du lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 15 h 30.
Tél. : 43 47 75 (pour RDV)

NOS PARTENAIRES

    
  QUARTIER-LATIN
12 route de l’Anse Vata
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30 
et le samedi de 8 h à 11 h 30.
Tél. : 25 13 00

  DUMBÉA MÉDIPÔLE
Imm. Tagaï, 33 bd Jospeh Wamytan
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 30
et le samedi de 8 h à 11 h 30.
Tél. : 26 60 46

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

NOS PARTENAIRES

  NOUMEA TRIANON
1, rue Lacave-Laplagne
Réouverture en janvier 2021.
Tél. : 23 14 36

  DUMBÉA MÉDIPÔLE
Imm. Tagaï, 33 bd Joseph Wamytan
Du lundi au vendredi, uniquement sur rendez-vous.
Tél. : 41 30 60

NOS PARTENAIRES

Pour tous les goûts, toutes les envies 
et toujours au meilleur prix

Casino Mont-Dore - Casino Port Plaisance
Casino Belle-Vie - Vival Koutio




