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ET SI ON
SE FAISAIT
DU BIEN ?
ACTUALITÉ

Vos nouveaux
services à Dumbéa

DENTAIRE
Les prothèses bientôt
mieux remboursées

ÉDITO
Chers adhérents,

I

l y a déjà un an, vous élisiez vos nouveaux
représentants à l’assemblée générale de la
MDF.
De cette première année de mandature, nous
retiendrons l’achèvement de la construction
de notre complexe mutualiste Dumbéa
Mutualité, en août dernier, auquel le dossier
central de ce numéro est dédié.
Ce vaste projet a nécessité pas moins de
quatre années de travail et il incarne notre
volonté de nous adapter constamment à
vos besoins. Alors que le CHT déménageait
au sein du Médipôle à Dumbéa-sur-Mer,
notre mutuelle se devait d’accompagner la
migration d’une partie de ses adhérents vers
ce nouveau pôle urbain de Dumbéa, qu’il
s’agisse d’y résider, d’y travailler ou de d’y
recevoir des soins médicaux.
Invité à l’inauguration de ce complexe, le
président de la Fédération nationale de la
mutualité française, Thierry Beaudet, a proﬁté
de l’occasion pour partager sa vision sur la
mutualité calédonienne.
L’ouverture d’un second centre d’hébergement,
pour raison médicale notamment, sur ce
site de Dumbéa Mutualité nous interroge
sur l’avenir du centre du Trianon. Si celui-ci
poursuit son activité d’hébergement, ses
locations seront davantage orientées vers
la moyenne durée, puis sa mission future
— après une phase de rénovation des
logements dès 2020 — sera dédiée à l’accueil
de nos anciens, sans que pour autant il ne
devienne une maison de retraite dont le
coût d’aménagement et de gestion serait
incompatible avec les capacités de notre seul
organisme. Ce projet, néanmoins ambitieux et
répondant à l’attente de nombreux adhérents
retraités encore valides de pouvoir vieillir
dans un cadre adapté à leurs besoins, est
en phase d’études juridiques et techniques
aﬁn de conformer le bâtiment à sa future
destination.

À noter que ce projet s’inscrit
d’ailleurs pleinement dans
l’un des deux grands sujets
de société auxquels nous
comptons bien nous attaquer
au cours de la présente
mandature : la prévoyance et
la dépendance.
Parmi les autres décisions du conseil
d’administration, celles du 5 juillet et du
29 août vous permettront de bénéﬁcier, à
partir du 1er janvier 2020, d’un meilleur taux
de prise en charge des prothèses dentaires :
le taux de remboursement (Cafat + MDF)
passera à 180 % des tarifs de responsabilité
Cafat au lieu de 120 % actuellement. Dans un
contexte d’augmentation continue des frais
dentaires enregistrée ces dernières années,
la MDF entend poursuivre sa mission d’accès
aux soins pour tous et concentre ses efforts
pour réduire votre reste à charge.
En outre, nous avons décidé de créer, à partir
du 1er janvier 2020, à titre expérimental, une
nouvelle prestation relative aux « praticiens
du bien-être ». Elle permettra la prise en charge
partielle de vos séances de naturopathie, de
sophrologie, de psycho-bio-acupressure, de
shiatsu ou de kinésiologie, toutes des méthodes
préventives pour rester en santé.
Votre bien-être, c’est toujours l’ambition qui
guide l’action de notre mutuelle et une quête
à laquelle nous pouvons tous prendre notre
part. Ainsi, permettez-moi — avec un peu
d’avance — de vous souhaiter un joyeux Noël
et une heureuse année 2020 remplie de bonnes
résolutions, dont celle de vous faire du bien.
Bonne lecture à tous,
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DISCOUNT PASS 2019-2020 LE CHIFFRE
Découvrez la nouvelle édition de votre guide
Discount Pass, disponible gratuitement dans
les accueils de la mutuelle. À l’intérieur, des
remises et tarifs préférentiels pour vous et
vos ayants droit dans près d’une centaine
de commerces ! Idéal à l’approche des
cadeaux de ﬁn d’année…
Pour en bénéﬁcier, il sufﬁt de
présenter votre carte Discount
à votre passage en caisse ;
l’actuelle version reste valable
jusqu’en octobre 2021.

78 800

C’est le nombre de personnes
protégées par la MDF *,
première mutuelle en nombre
de bénéﬁciaires et en montants
remboursés par bénéﬁciaire.
* au 01/10/19
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PRÉVENTION

ET SI ON
SE FAISAIT
DU BIEN ?

Bien que nous ne soyons pas tous égaux
par rapport à la maladie, chacun de
nous peut préserver son capital santé
en entretenant de meilleurs rapports
avec son corps… et son esprit. Une
alimentation équilibrée et une activité
physique régulière, et pourquoi pas, des
pratiques « bien-être » pour contribuer à
nous maintenir en forme, et ce, le plus
longtemps possible.

“I

l y a une forme de mythe qui nous fait
croire que la maladie est une fatalité contre
laquelle nous ne pouvons rien, explique
Patrick de Viviès, le directeur de la MDF. Or,
nous sommes tous acteurs de notre santé.
Rappelons-nous cet ancien adage : « Esprit sain dans
un corps sain ». Il ne tient qu’à nous de préserver notre
capital santé.

Pathologies évitables
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L’obésité, le diabète, l’insufﬁsance rénale ou encore
les maladies cardio-vasculaires font des ravages
en Nouvelle-Calédonie. Les chiffres sont édiﬁants :
selon le Baromètre santé de l’Agence sanitaire et
sociale, plus de la moitié de la population était
en surpoids et obèse en 2015 et en 2017,
25 % des enfants de 12 ans étaient
obèses. En 2018, les diabétiques
seraient au nombre de 20 000 avec
800 cas détectés sur le territoire
chaque année. Ces pathologies
qui prennent racine dans nos
compor tements seraient
pourtant évitables : adopter

Les pratiques bien-être ne remplacent pas un
traitement médical. Elles sont complémentaires.
En effet, seul le médecin peut établir un
diagnostic et prescrire un traitement médical.
Si vous souhaitez adopter une meilleure
hygiène de vie, mieux gérer vos émotions, ces
pratiques peuvent vous aider. Elles peuvent
aussi compléter une thérapie ou des traitements
allopathiques, par exemple pour soulager la
douleur dans le cas de cancers, pathologies
chroniques ou longues maladies.
bon fonctionnement de l’organisme…
à condition de respecter le juste équilibre
avec les bons produits. Repas trop gras,
Devenir acteur
trop sucrés, trop riches, trop industriels, trop
copieux et voilà l’embonpoint qui fait place
de son bien-être
au surpoids avec ses graves conséquences.
Il est vrai que beaucoup de personnes,
Dans nos vies de plus en plus sédentaires,
même si elles y aspirent, pensent qu’il est
une activité physique
difﬁcile de se maintenir
régulière est aussi
tout le temps en bonne
fortement recommandée
forme.
Avoir
une
Il ne tient qu’à nous pour maintenir notre
alimentation équilibrée,
corps et par association
de préserver notre
faire du sport, prendre
notre esprit en forme :
soin de soi, arrêter de
capital santé.
marcher, nager, faire du
fumer, boire beaucoup
vélo, du yoga… Inutile de
d’eau, autant de règles
viser la compétition, ce qui importe, c’est la
simples, mais qui ne coulent pas de source
régularité, chacun à son rythme.
dans un monde où l’urgence est souvent
de mise. Pourtant, changer les mauvaises Prévenir la maladie
habitudes est possible, mais à chacun de Les pratiques « bien-être » peuvent aussi
se sentir responsable, d’adopter les bons parfois apporter leur contribution à une
comportements et surtout de devenir acteur meilleure hygiène de vie ainsi qu’un
de son bien-être.
meilleur équilibre intérieur grâce à leur

SANTÉ

Pratiques « bien-être »
complémentaires de
la médecine

une bonne hygiène de vie réduirait le risque
de tomber malade.

Manger mieux,
bouger plus

La première amélioration se trouve bien
évidemment dans l’assiette : entre les
protéines, les glucides, les minéraux,
les lipides ou encore les vitamines,
chaque apport contribue au

caractère préventif. Ainsi, la naturopathie,
la sophrologie, la méthode PBA (psychobio-acupressure), le shiatsu ou encore
la kinésiologie permettent d’agir
en prenant en compte l’individu
dans sa globalité : hygiène de
vie, gestion des émotions et du
stress, énergies, postures, etc.
Et toutes ont un dénominateur
commun : accompagner pour
se sentir mieux…

Une charte pour
la naturopathie
« La naturopathie ne
remplace pas la médecine
conventionnelle, mais vient
en complément, précise
Audrey Carrière, présidente
de l’association des
naturopathes de NouvelleCalédonie. Une charte de
déontologie a été créée pour
les naturopathes aﬁn d’éviter
les dérives comme l’exercice
illégal de la médecine.
Une démarche d’autant plus
nécessaire qu’elle permet de
nouer des partenariats avec
certains médecins, alliant
pratiques douces et
médecine conventionnelle. »
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LE DIABÈTE ET MOI
Mon âge ?

Ƒ
Ƒ
Ƒ

Moins d e 4 0 ans ( 0 p oint )
Ent re 4 0 et 65 ans ( 1 p oint )
Plus d e 65 ans ( 2 p oint s)

Je découvre mon Indice de Masse Corporelle (IMC).
Je t rouve m on p oid s p uis m a t aille d ans le t ab leau ci-d essous. À l’int ersect ion d e leurs lig nes resp ect ives se t rouve
m on IMC.

Est-ce que je connais des diabétiques dans ma famille ?

Ƒ Non, aucun ( 0 p oint )
Ƒ Oui : g rand s-p arent s, t ant e, oncle ou
cousin ( 2 p oint s)
Ƒ Oui : p ère, m ère, frère, soeur ou m on
p rop re enfant ( 4 p oint s)

Lors de tests sanguins récents, m’a-t-on fait remarquer
que mon taux de sucre était élevé ?

Ƒ
Ƒ
Ƒ

Jam ais ou p as d e t est récent ( 0 p oint )
Une fois ( 2 p oint s)
Plus d ’une fois ( p ar exem p le d ans le
cad re d ’un d iab èt e g est at ionnel) ( 4 p oint s)

Ƒ
Ƒ
Ƒ

Moins d e 25 ( 0 p oint )
Ent re 25 et 30 ( 2 p oint s)
Plus d e 30 ( 4 p oint s)

Est-ce que je pratique une activité physique ?

Ƒ Rég ulièrem ent : au m inim um l’éq uivalent d e 30 m in d e
m arche p ar jour ( 0 p oint )
Ƒ De t em p s en t em p s : au m axim um l’éq uivalent d e 30
m in d e m arche p ar jour ( 1 p oint )
Ƒ Jam ais ( 2 p oint s)

ésultats
Rés
j’ai JUSQU’À 7 POINTS.
Mon risq ue d e d évelop p er un d iab èt e d e t yp e 2 est faib le
aujourd ’hui. Pour p réserver cet acq uis, il m e faut m aint enir
d e b onnes hab it ud es d e vie. A p rès 50 ans, je fais surveiller
rég ulièrem ent m a g lycém ie p ar m on m éd ecin t rait ant .
j’ai ENTRE 8 ET 10 POINTS.
Un risq ue d e d iab èt e exist e. Lors d ’une p rochaine consult at ion,
j’en p arle avec m on m éd ecin t rait ant .
j’ai 11 POINTS OU PLUS.
Le risq ue d ’avoir un d iab èt e d e t yp e 2 est élevé.
Je d ois m e faire d ép ist er rap id em ent . Je m e rap p roche d e m on
m éd ecin.

Pour tous renseignements :
Tél : 26.90.61
cedd@ass.nc
16 rue Gallieni, Nouméa

CINQ PRATIQUES « BIEN-ÊTRE »
À LA LOUPE

SANTÉ

FICHE SANTÉ

Focus sur ces disciplines qui nous aident à
nous sentir mieux dans notre corps et dans
notre tête et qui bénéﬁcieront bientôt d’un
coup de pouce de la mutuelle !
Naturopathie : « Dis-moi comment tu vis… »
Reconnue par l’Organisation mondiale de la santé et la
Communauté économique européenne, la naturopathie
cherche à agir non pas sur les symptômes, mais sur la cause.
Préventive, elle se focalise à la fois sur l’hygiène de vie ainsi
que sur le cadre psychoaffectif. Le praticien élabore un
programme individuel avec toute une gamme d’outils : huiles
essentielles, relaxation, réflexologie, phytothérapie… Mauvais
comportements alimentaires, insomnie, anxiété figurent parmi
les champs d’action.

PBA : libérer les blocages Inventée il y a une vingtaine
d’années par le Dr Delatte, médecin à Nouméa aujourd’hui
décédé, la méthode psycho-bio-acupressure, ou PBA, est une
technique douce et énergétique par pression des doigts sur
des points précis du corps. Un sentiment d’alignement entre le
corps, le mental et les émotions permet de libérer des blocages
émotionnels et de recharger l’organisme en énergie positive.
Sophrologie : se relaxer Entraîner le corps et l’esprit
pour développer sérénité et mieux-être grâce à des techniques
de relaxation et d’activation du corps et de l’esprit, telle est la
déﬁnition de la sophrologie. La méthode, aujourd’hui assez
connue, s’adresse à tous ceux qui cherchent à améliorer leur
existence et développer mieux-être et détente. Certains sportifs
ou artistes y recourent pour apprendre à gérer leur « trac ».

Shiatsu : se faire masser

Cette technique de
massothérapie vient du Japon. Le praticien utilise le toucher pour
ramener l’équilibre dans le corps, le fameux Qi, et redonner des
sensations de bien-être. Son champ d’application couvre aussi
bien les rhumatismes, les problèmes gynécologiques, digestifs,
l’anxiété, la dépression…

Kinésiologie : chasser les pensées négatives
En kinésiologie, ce sont les muscles qui sont sollicités. Lorsque
les émotions et les pensées négatives inﬂuent sur notre bien-être,
la kinésiologie permet de prendre conscience et de verbaliser les
ressentis enregistrés par le corps pendant une période de stress
et de se ﬁxer un nouvel objectif, positif et dynamique.

DU NOUVEAU À PARTIR
DU 1ER JANVIER 2020
À partir du 1er janvier 2020, et pour
une durée expérimentale de deux ans et demi,
les adhérents pourront bénéﬁcier* d’un nouveau
forfait « Praticiens bien-être » en naturopathie,
PBA, sophrologie, shiatsu et kinésiologie. 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.
« Cette nouvelle prise en charge s’inscrit dans
une continuité : renforcer la prévention au cœur
de notre action. Notre mutuelle propose déjà trois
forfaits : le suivi nutrition, le suivi psychologique,
le forfait osthéopathie-chiropraxie, précise
Patrick de Viviès, le directeur de la MDF. Ce
nouveau forfait, modeste, s’adresse davantage
à nos adhérents déjà consommateurs de
techniques bien-être, aﬁn de pouvoir mesurer et
analyser leurs attentes, leurs habitudes et leurs
besoins en matière de pratiques préventives. »
*Réservé aux contrats solidaires et aux contrats Santé
volontaire, option confort ou service plus.
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DÉMARCHES

EN LIGNE
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Savez-vous que pour la
province Sud, simplifier vos
démarches administratives est
une priorité ?
•
•
•
•
•
•

Fiches pratiques
Services en ligne
Formulaires d’inscriptions
Ouverture d’un compte provincial unique
Simulateurs
Dossiers de demandes d’aides

/demarches

Emploi, urbanisme, développement
rural, aménagement, santé, culture,
patrimoine, social, logement...
Les services en ligne évoluent
sans cesse, testez-les !
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RENCONTRE

SANTÉ

DES « POINTS » POUR
SE LIBÉRER DES BLOCAGES
La PBA, on en entend
beaucoup parler, mais en
quoi consiste-t-elle ?
Cette méthode vise à gérer des états émotionnels
perturbants. Elle part du postulat que la pensée
est énergie et qu’un trop-plein de pensées
négatives peut faire « bugguer » notre cerveau et
c’est alors le corps qui parle. La PBA, c’est à la
fois un rééquilibrage énergétique et l’évacuation
de blocages émotionnels. Le rééquilibrage
énergétique s’effectue grâce à 22 circuits de cinq
points chacun. Ils sont appliqués avec précision
sur l’ensemble du corps et permettent de libérer
une énergie antidote aux émotions ressenties.
Mauvais sommeil, stress, colère, relation à la
nourriture, anxiété, mal être général, burn out,
hyperémotivité, manque d’estime de soi, jalousie,
séparation sont autant de raisons qui peuvent
encourager les personnes à venir nous voir.

Elle ne s’adresse donc pas
qu’aux adultes ou bien ?
Effectivement, la PBA peut aider également les
ados, les jeunes enfants et même les bébés.
Nous pouvons aussi accompagner les seniors et
les malades aﬁn de les soulager de leurs peurs.
Pour une séance, il faudra compter une heure
pour les adultes, 45 minutes pour les enfants et
30 minutes pour les bébés. Nous ne sommes pas
des médecins, cependant, et tenons à préciser
que la PBA ne peut en aucun cas remplacer un
traitement prescrit dans un cadre médical. Elle
vient en complément.

Comment procédez-vous ?
La PBA n’est pas de la psychanalyse et nous
n’avons pas besoin de connaître le passé de
la personne. Nous commençons par un court
échange, bien sûr, ce qui permet d’identiﬁer les
besoins. Puis débute le rééquilibrage énergétique,
qui s’effectue avec des points d’acupression.

© Patrick Chalas

Découverte par le docteur Pierre-Noël Delatte, à Nouméa,
la psycho-bio-acupressure ou PBA permet de procéder à
un rééquilibrage énergétique et à la libération des blocages
émotionnels. Explications avec deux praticiennes certiﬁées,
Solaine Mazerat et Gaëlle Nastasi.

En prenant le pouls de la personne, nous testons
un certain nombre de circuits et appliquons les
points d’acupressure à des endroits précis. Ces
circuits de cinq points libèrent les endorphines
et les enképhalines dans le cerveau ou ce
qu’on appelle les hormones du bien-être. Ce
qui provoque un relâchement de l’ensemble
du corps. La deuxième partie de séance peut
alors commencer et là, nous allons travailler sur
l’évacuation des blocages émotionnels, sans
douleur. Une fois la séance terminée, une pause
entre quatre et huit semaines en moyenne est
nécessaire, avec un maximum de quatre séances
par an.

La PBA agit en
douceur, sans
replonger dans
les événements
du passé.

Cinq niveaux de formation
La formation à la PBA contient cinq niveaux,
tous dispensés par l’institut Delatte.
Seuls les praticiens agréés de niveau 4
et 5 sont autorisés à appliquer des tarifs
de consultation. La liste des praticiens
agréés (partout dans le monde) figure sur
www.psycho-bio-acupressure.com
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PARLER BIEN-ÊTRE

PLACE NET

SUR LE WEB

Venu enrichir le site www.mdf.nc depuis cette année, un nouveau
menu baptisé « Et si on parlait bien-être ? » relaie des informations
pratiques pour nous aider à préserver notre santé.

A
Relayer des
messages
de prévention

lors que l’Organisation mondiale de
la santé déﬁnit la santé comme « un
état de complet bien-être physique,
mental et social, ne consistant
pas seulement en une absence de
maladie ou d’inﬁrmité », la MDF s’interroge :
nos besoins premiers (notre alimentation,
notre respiration, notre sommeil…) sont-ils
correctement satisfaits ? Nos mauvaises
habitudes (addictions, sédentarité...) ne
fragilisent-elles pas notre équilibre voire
notre immunité ?

Mieux vaut prévenir
que guérir
Il est clairement établi aujourd’hui qu’il
est possible d’influer sur notre état de
santé en agissant sur nos comportements
et notre environnement. La qualité de
l’air que nous respirons, l’eau que nous
buvons, la nourriture que nous mangeons…
sont des facteurs déterminants. C’est
particulièrement évident pour les maladies
dites comportementales qui affectent de
très nombreux Calédoniens telles que le
diabète, l’insuffisance rénale, l’asthme.

Devenir acteur de sa santé
En relayant les messages de prévention
de professionnels de santé et du bienêtre, d’acteurs de santé institutionnels
ou privés, la MDF souhaite contribuer à
la sensibilisation sur le pouvoir que nous
avons tous de devenir acteurs de notre
bien-être. Ne se substituant ni à un avis ni
à un traitement médical, ces conseils ont
pour but de mettre en lumière la formidable
capacité de notre corps à se maintenir en
santé et la nécessité d’être à son écoute et
d’en prendre soin.

Partageons
La rubrique « Et si on parlait bienêtre ? » a vocation à s’étoffer de
nouvelles contributions dont la vôtre !
N’hésitez pas à nous proposer votre
témoignage ou votre éclairage en nous
écrivant à prevention@mdf.nc
Et rejoignez nos milliers fans sur
Facebook. Suivez nos conseils bienêtre sur la page mdf.nc

Six thématiques
Le menu est divisé en sous-rubriques,
chacune correspondant à un besoin
physiologique. Ainsi, on trouve les
thèmes : respirer, boire, manger,
dormir, éliminer, bouger. On y
découvre les gestes simples, les
activités, les pratiques qui peuvent
nous aider, dans chacun de ces
domaines, à rétablir notre équilibre
que l’on prend (parfois à tort) pour
acquis.
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LA COLLECTION HARMONIE :
LE DESIGN DE GRANDES MARQUES, LA QUALITÉ MADE IN FRANCE

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ LES OPTICIENS MUTUALISTES

NOUMÉA

12 route de l’Anse Vata

DUMBÉA

33 Boulevard Wamytan

KONÉ

295 Avenue de Téari

EN BREF

LES PROTHÈSES DENTAIRES
MIEUX REMBOURSÉES !

Les soins dentaires
à la MDF, ce sont…
> 14 cabinets répartis
entre Nouméa, Dumbéa,
Mont-Dore, Bourail et
Koné.
> 200 implants
et 2 000 prothèses
réalisés chaque année.
> 60 000 rendez-vous
honorés par an.

À partir du 1er janvier 2020, le taux de remboursement (Cafat + MDF) des
prothèses dentaires passera de 120 % à 180 %* du tarif de responsabilité Cafat.

Prise en charge d’une couronne
(SPR50) facturée 100 000 F

Exemple
Pour une couronne (SPR50)
facturée 100 000 F par votre dentiste, le
barème Cafat est de 23 000 F. La Cafat
prend en charge 9 200 F, soit 40 % du
barème, le reste est supporté par la MDF.

40 %

9 200 F

+ 140 %

32 200 F

= 180 %

41 400 F

*Réservé aux contrats solidaires et aux contrats
Santé volontaire, option confort ou service plus.

Aujourd’hui

Au01/01/20

Montant
remboursé :
PATIENT :72 400 F

PATIENT :58 600 F

MDF : 18 400 F

MDF : 32 200 F

CAFAT : 9 200 F

CAFAT : 9 200 F

> avant le 01/01/20
= 27 600 F
> à partir du 01/01/20
= 41 400 F

UNE MÉDAILLE D’HONNEUR
POUR JACQUES ANCEY
Le 8 octobre, à Paris, les principaux représentants de
la mutualité calédonienne, dont le président de la MDF,
Jacques Ancey, ont reçu des mains du président de la
Fédération nationale de la mutualité française (FNMF),
Thierry Beaudet, la médaille d’honneur de la FNMF pour
services rendus à la mutualité.
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REMBOURSEMENTS :
PAS PLUS DE CINQ JOURS
Tel est l’objectif de la MDF entre le moment où vos feuilles de
soins sont déposées et où l’ordre de paiement est donné à votre
banque. Cependant, plusieurs facteurs peuvent rallonger ce
délai. Explications.

Le plus rapide
Chiffres clés

> 2 900

feuilles de soins
déposées en moyenne
chaque jour avec
des pics à 5 000.

> 11

agents travaillent
au traitement des
feuilles de soins.

Je dépose moi-même mes feuilles
de soins :
directement au siège social de la MDF
à la Vallée-du-Génie, Nouméa
dans la boîte aux
lettres d’un des
centres de la MDF
du Grand Nouméa.
En fonction du lieu de dépôt, les feuilles
de soins sont relevées :
tous les jours

> MDF, siège social Vallée-du-Génie
> Pharmacie de la Place
> Cabinet médical du Botticelli

Pourquoi mon remboursement
tarde-t-il ?
Pic d’activité
En période d’épidémie (dengue, grippe…), les
feuilles de soins s’accumulent rapidement.
La Mutuelle déploie des ressources supplémentaires pour éviter un retard de remboursement trop important.

Ma feuille de soins a été rejetée
• Car mes droits Cafat ou MDF sont fermés
(carence, suspension, cotisations non à jour…)
• Car ma feuille de soins comprend des renseignements erronés ou incomplets.
Pour vous alerter, nos services vous envoient
un courrier vous demandant de régulariser la
situation. Communiquez-nous tout changement d’adresse postale !

deux fois par semaine

> Centre de Trianon
> Enfantasia-Nouméa
> Centre dentaire et médical de Boulari
une fois par semaine

> Centre d’hébergement Dumbéa
> Enfantasia-Dumbéa
> Centre dentaire et médical de Dumbéa
Transmises via l’OPT

> Cabinet dentaire de Bourail
> Maison de la mutualité de Koné
Délais non maîtrisés par la MDF

> Professionnel de santé

(ex : pharmacien) ou employeur

Délais variables en fonction de l’OPT, du
professionnel de santé, de l’employeur…

Contrôle médical Cafat
Le médecin conseil de la Cafat doit donner
son accord avant la réalisation de certains
soins (entente préalable).

100 % Cafat
En cas de prise en charge 100% Cafat
(grossesse, longue maladie…), transmettez
directement votre feuille à la Cafat.
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CONTRÔLE
CAFAT

CONTRÔLE
MDF

(à la Vallé-du-Génie)

TRAITEMENT

DÉPÔT
FEUILLE
DE SOINS

LEVÉE
COURRIER

Le délai de remboursement en clair…
ORDRE DE
VIREMENT
À LA BANQUE

Afﬁchage dans le suivi
en ligne de vos décomptes
sur www.mdf.nc

2 jours de traitement par la MDF

GESTION BANCAIRE

Virement effectif
Afﬁchage sur votre relevé bancaire

1 à 3 jours par la banque
selon les établissements bancaires,
hors ponts et jours fériés

VOS ADMINISTRATEURS

Voici les visages de ceux qui vous représentent au sein du conseil
d’administration (CA) pour le mandat 2018-2022.

Jacques Ancey,

Sandrine Papon,

Joao D’Almeida,

Mathilde Mariette,

président

vice-présidente

trésorier

trésorière adjointe

Jean Saubot,

Didier Varin,

Élise Banukone,

Dominique Frontier*,

secrétaire

secrétaire adjoint

membre

membre

Corine Ribaud,

Marie-Ange Morvan,

Steevens Mataïka,

membre

membre honoraire

membre honoraire

EN BREF

VOTRE MDF

Élus par l’assemblée
générale devant
laquelle ils rendent
compte de leurs
actions, les administrateurs déterminent
les orientations de la
MDF. Ils veillent à leur
bonne application en
opérant les contrôles
opportuns.

* Utilisation de son
image non autorisée
par l’intéressé.

MIEUX VOUS RÉPONDRE

Pour se rendre toujours plus accessible, la MDF vous permet de réaliser
certaines démarches 24h/24 7j/7.

www.mdf.nc
Depuis votre espace adhérent
vous pouvez :
demander un rendez-vous dentaire
ou médical
réserver et payer vos séjours à Poé,
Trianon et Dumbéa-sur-Mer
préinscrire votre enfant à Enfantasia
télécharger votre carte d’assuré
ou une attestation de droits
suivre vos remboursements… etc

En outre, pour améliorer la joignabilité
hone, la
de ses services par téléphone,
portants
mutuelle mobilise des moyens importants
aﬁn de réduire le nombre d’appels perdus
et améliorer la qualité des réponses
apportées, qui nécessitent parfois
d’être uniformisées. Parmi les
mesures engagées, la conduite à
on
titre expérimental de l’externalisation
partielle de l’accueil téléphonique des
uverture
cabinets dentaires et du pôle couverture
entation,
maladie. Au terme de cette expérimentation,
la mutuelle ambitionne de décrocher plus de
80 % des appels qu’elle reçoit.
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DUMBÉA MUTUALITÉ

VOS NOUVEAUX
SERVICES À
DUMBÉA-SUR-MER
Vous résidez loin du Grand Nouméa ? Le
centre d’hébergement pour raison médicale
ou personnelle, installé à deux pas du
Médipôle et de Dumbéa Mall, facilite votre
séjour dans l’agglomération. Tandis que
si vous habitez, passez ou travaillez sur
la commune de Dumbéa, vous bénéﬁciez
désormais à proximité d’un centre dentaire et
médical ainsi que d’une crèche.

V

u du ciel, Dumbéa Mutualité ressemble à un L.
S’étendant sur 3 500 m 2, le complexe regroupe,
en partie basse, des commerces et la crèche
Enfantasia-Dumbéa et en partie haute, un centre
d’hébergement ainsi qu’un centre dentaire et
médical. Sa situation géographique est privilégiée, au cœur
du quartier de Dumbéa-sur-Mer. Nouveau pôle névralgique
du Grand Nouméa, la zone connaît un développement
économique soutenu : construction de logements, mise
en place de services publics, implantation d’équipements
commerciaux importants à l’image de Dumbéa Mall ou
bientôt, non loin de là (dans le centre urbain de Koutio), le
futur cinéma MK2 et ses 14 salles.

Une implantation stratégique
Destinée à absorber une part importante de la croissance
démographique à venir, Dumbéa-sur-Mer rassemble
aujourd’hui quelque 12 000 habitants, soit plus du tiers de
la population de la commune de Dumbéa, laquelle est
vouée à doubler d’ici 15 ans. « Il s’agissait initialement,
rappelle le directeur adjoint de la MDF, Vadim Maïkovsky,
d’accompagner la sortie de terre du Médipôle, mais aussi
de s’implanter dans un secteur en plein boom vers
lequel une partie de nos adhérents s’est déplacée
pour y vivre, y travailler ou y recevoir des soins. » À
A ll’entré
l’entrée
entrée
tré
rée
ée
e du
d site,
site
te
moins de 400 m du complexe mutualiste, on accède
la scul
sculpture
sculptu
sculptur
pture
e «Sérén
«Sérénité»
au Médipôle, le centre commercial de Dumbéa Mall
de l’l’a
l’artiste
l’artis
r tiste
te Béatr
Béatrice
tr
Tiaou.
est à quelques minutes à pied, tandis qu’un arrêt de
ligne du Néobus est situé à 50 m.
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Dumbéa Mutualité donne accès à une offre
de soins et de services de proximité quasi
inexistante jusqu’alors dans cette zone
périphérique, aujourd’hui ville nouvelle au
sein de la commune de Dumbéa. « Nous
accompagnons nos adhérents au quotidien en
répondant aux besoins des familles et de notre
patientèle dentaire et médicale, comme lors
de situations plus ponctuelles en hébergeant
nos adhérents de l’Intérieur et des Îles à
l’occasion d’un séjour pour raison médicale ou
personnelle », explique Vadim Maïkovsky.
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Étoffer l’offre de soins
et de services

MÉDIPOLE

Avec Dumbéa Mutualité, la MDF élargit un
peu plus encore son réseau de services
mutualistes — le premier de NouvelleCalédonie — qui ne compte pas moins
d’une trentaine de centres de soins ou de
services d’accompagnement, accessibles
sur l’ensemble du territoire.

Le projet
en quelques dates
2014 : acquisition du terrain sur décision
de l’assemblée générale de la MDF.
Juillet 2017 : cérémonie de pose
de la première pierre.
Janvier 2019 : ouverture aux familles
de la crèche Enfantasia Dumbéa.
Juillet
ll 2019 : ouverture au public du

Inauguration
Dumbéa Mutualité a été inauguré le 20 août par le président de
la MDF, Jacques Ancey, en présence de délégués de la MDF,
de représentants de la commune de Dumbéa et des autorités
coutumières de l’endroit, ainsi que du président de la Fédération
nationale de la mutualité française (FNMF), Thierry Beaudet, qui a
salué la qualité des prestations offertes aux adhérents.
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DUMBÉA MUTUALITÉ

POUR LES TOUT-PETITS

Alors que les autres services ont ouvert au public en juillet
dernier, la crèche Enfantasia-Dumbéa accueillait ses premiers
bébés dès le mois de janvier.

A

gréée par la Direction provinciale de
l’action sanitaire et sociale (DPASS),
la crèche propose 82 places aux
enfants âgés de 3 mois à 3 ans.

Une prématernelle

Les enfants sont répartis entre les sections
« non-marcheurs » (10 places), « marcheurs »
(54 places) et « prématernelle » (18 places).
Une surface totale de 400 m2 dont une grande
cour intérieure ombragée et une vaste salle
de motricité font la part belle à l’aisance
des enfants, sans oublier un parking devant
l’entrée pour le confort des parents ! Offrant
une amplitude horaire plus large que la plupart
des autres crèches ainsi qu’un accueil à la
carte (à la demi-journée, journée, semaine ou
à l’année), Enfantasia-Dumbéa a tout pour
séduire de nombreuses familles.

Écoresponsable
À l’intérieur de la crèche, on privilégie les
meubles et les jouets en bois issu de forêts
écogérées, dont la teneur en formaldéhyde
est deux fois inférieure à la norme
européenne. Dehors, le mobilier est en
plastique 100 % recyclable. Une démarche
de réduction des déchets est également
engagée.

Elle réunit une responsable (inﬁrmière puéricultrice), une responsable adjointe
(inﬁrmière), 15 agents d’accompagnement
titulaires du CAP petite enfance, une cantinière.

Des activités variées
Des ateliers sont proposés une fois par
semaine : baby gym, éveil à l’anglais, bébé
signe, pleine conscience, bébé massage. Des sorties sont organisées
au long de l’année : spectacles,
médiathèque…

Tarifs 2019

Une équipe de 18 personnes
À temps plein

89 000 F/mois

(repas et goûter inclus
à partir de 12 mois)

À la semaine

23 000 F

À la journée

5 000 F

À la 1/2 journée 3 000 F

Forfait crèche agréée
Accordé par la MDF (selon conditions
contractuelles), le forfait s’élève à
10 000 F* par mois et par enfant.
* moins 100 F au titre de la CCS. Justiﬁcatif
téléchargeable dans votre espace adhérent
sur www.mdf.nc

Enfantasia -Dumbéa
Ouverture du lundi au vendredi de 6h à 18h
296 avenue des Télégraphes, Dumbéa-sur-Mer
Tél. : 29 91 12
enfantasia-dumbea@mdf.nc
Inscriptions tout au long de l’année,
directement en ligne sur www.mdf.nc
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N o u v e au
Sculpté pour l’aventure.

Envie de rouler avec le Nouveau Renault KADJAR ?
Entièrement repensé, Nouveau KADJAR arbore un nouveau
design affirmé à l’extérieur, ainsi qu’une qualité et un confort
optimisés à l’intérieur. Ses feux avant et arrière à LED, son
antenne requin, sa calandre travaillée, ses boucliers valorisants
et ses jantes en alliage 19’’ attirent immédiatement les regards.

RENAULT KADJAR

À partir de *

2.995.000 F
PRIX TTC

www.groupejeandot.nc
Construisons notre pays, économisons l’énergie.

SODAUTO I MAGENTA AÉRODROME I NOUMÉA I 25 05 05 I sodauto@hgj.nc
PARKING DU NORD I KONÉ I 47 50 60 I parkingdunord@mls.nc I AGENTS : GN AUTOMOBILES KOUMAC
77 23 94 / NTA 27 27 12 / BOURAIL AUTO SERVICES 77 96 95 / LOCA V LIFOU 47 07 77 / LE PARKAUTO POINDIMIÉ 77 66 29
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* Eco participation et frais de mise à la route inclus. Carte grise incluse.

DUMBÉA MUTUALITÉ

DENTAIRE ET MÉDICAL
L’accueil du centre

Ce nouveau centre complète l’offre de soins
à proximité du Médipôle, tout en élargissant
le réseau dentaire et médical de la MDF déjà
présent sur d’autres communes : Nouméa
(Vallée-du-Génie et centre-ville), Mont-Dore
(Boulari), Bourail et Koné.

A

Dumbéa-sur-Mer, les adhérents
proﬁtent d’un cabinet médical et
de trois cabinets dentaires. Ceuxci sont dotés d’équipements à la
technologie avancée, notamment
des fauteuils et une radio panoramique 2D
de dernière génération.
À terme, l’équipe se composera de quatre
chirurgiens-dentistes et autant d’assistantes dentaires, de deux médecins et
deux réceptionnistes, qui se relaieront
pour assurer l’ouverture du centre dix
heures par jour.

Bienvenue à Alain,
le tout premier patient
du centre dentaire !

Cabinets dentaires
9 rue des Traverses - Dumbéa-sur-Mer
Ouverts du lundi au jeudi de 7h à 13h et de 14h à 18h
Le vendredi de 7h à 13h et de 14h à 17h
Standard téléphonique : du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.
Tél. : 27 90 39 - rdvdentaire@mdf.nc
Demandez votre rdv directement
sur www.mdf.nc

Cabinet médical
9 rue des Traverses - Dumbéa-sur-Mer
Ouvert du lundi au jeudi de 7h à 13h et de 14h à 18h
Le vendredi de 7h à 13h et de 14h à 17h
Tél. : 29 91 43 (consultations sur rendez-vous)
rdvmedical@mdf.nc
Demandez votre rdv directement
sur www.mdf.nc
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Le centre d’hébergement de Dumbéa s’adresse en
priorité aux adhérents, malades ou accompagnants,
qui doivent se rendre au Médipôle pour y recevoir
des soins (chirurgie ambulatoire, consultation
matinale d’anesthésie, etc.) et qui sont dépourvus
d’une solution d’hébergement alentour.

Bienvenue à à Virginie et son petit
Konrad, premiers résidents du centre
d’hébergement !

DOSSIER

HÉBERGEMENT

44 F1 et F2 meublés sont répartis sur trois étages. Certains sont communicants, d’autres
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Ils allient le confort et l’équipement adéquat pour
des locations de courte durée.

Équipements et tarifs 2019
F1 : Lit double - Banquette-lit encastrable Coin cuisine entièrement équipé Salle d’eau avec WC - Terrasse.
Nombre d’occupants max : 3 personnes
7 500 F/nuit (prix public)
-10 % pour les adhérents MDF (6 750 F)

F2 : Lit double - Salon avec canapé-lit Coin cuisine entièrement équipé Salle d’eau WC séparés - Terrasse.
Nombre d’occupants max : 5 personnes
9 000 F (prix public)
-10 % pour les adhérents MDF (8 100 F)
Les logements sont tous équipés de
climatiseur, téléviseur et du wiﬁ.

L’aide de la MDF
Accordée pour raison médicale,
l’aide est de 4 200 F par nuitée.
Pour en bénéﬁcier, les adhérents
doivent présenter un justiﬁcatif* des
soins de spécialité (hospitalisation
incluse).

Naître en
NouvelleCalédonie

* Téléchargeable dans votre espace adhérent
sur www.mdf.nc

Bon à savoir
Besoin d’un logement pour une ou deux
nuits ? Dans la limite des places disponibles,
le centre vous accueille aussi pour raison
personnelle : virée shopping à Dumbéa Mall,
soirée en amoureux, événement familial...
Pensez-y !

Centre d’hébergement
9 rue des Traverses, Dumbéa-sur-Mer
Accueil du lundi au vendredi
de 8h à 17h. Le samedi de 8h à 12h.
Tél. : 29 91 45 - reservationdumbea@mdf.nc
Réservez votre logement
sur www.mdf.nc

Au rez-de-chaussée,
des locaux
spécialement dédiés
abritent la Maison du
réseau périnatal de
Nouvelle-Calédonie.
L’association Naître en
Nouvelle-Calédonie y
héberge les femmes
enceintes devant vivre
la fin de leur grossesse
à proximité des
plateaux techniques,
les mères d’enfants
hospitalisés
ou qui sont en situation
de vulnérabilité sociale.
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L’ INTERVIEW

MUTUALITÉ
CALÉDONIENNE :
UN « ATOUT
REMARQUABLE »
Dans le cadre d’un déplacement sur le territoire,
Thierry Beaudet, président de la Fédération
nationale de la mutualité
française, était invité à
l’inauguration de Dumbéa Mutualité, le 20 août
Thierry Beaudet,
président de la FNMF.
dernier. Sur place, il a
livré ses constats et impressions sur le
système mutualiste calédonien.
La loi du pays portant statut de la mutualité en NouvelleCalédonie a pu se concrétiser en 2013 grâce aux
conseils de la FNMF et l’appui d’un de ses juristes,
Éric Guenard. Depuis votre première visite, il y a quelques
années, quel regard portez-vous cette évolution ?
Thierry Beaudet : Ce que je constate aujourd’hui, c’est que
la loi du pays de 2013 semble à la hauteur des attentes.
L’ensemble des mutuelles, dont bien sûr la MDF, a
souhaité mettre
en place ce code,
La loi du pays
propre au territoire.
Grâce à cette
de 2013 semble à la
particularité, elles
hauteur des attentes.
peuvent à la fois
exercer leur activité
de complémentaire santé et créer des infrastructures
au sein d’une même structure, comme ici, à Dumbéa
Mutualité. C’est quelque chose qui n’est plus
possible en métropole – du moins pas sous cette
forme – puisque juridiquement les mutuelles n’ont
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plus le droit d’associer de l’assurance
et de l’activité sanitaire et sociale. C’est
un réel atout, remarquable d’ailleurs, car
lorsqu’on peut tout regrouper sous un
même toit, la mutuelle est encouragée
à développer des réalisations comme
celle-ci et pour les adhérents, le
bénéfice est immédiat et naturel. Le
code de la mutualité calédonien permet
de développer une action complète :
assurance, remboursements et actions
sanitaires et sociales. Et c’est aussi, à
mon sens, une formidable incitation pour
les Calédoniens à adhérer aux mutuelles
avec de tels services qui leur sont
entièrement réservés. En métropole, les
infrastructures de ce type ne sont plus
réservées aux seuls adhérents. Du coup,
même si c’est utile, cela n’encourage pas
à adhérer à une mutuelle.

Vous avez pu découvrir les investissements réalisés par la MDF au profit
de ses adhérents à Dumbéa-sur-Mer.
Quelles sont vos impressions ?

TB : D’abord, le grand professionnalisme
pour réaliser une infrastructure telle que
Vous voulez dire que les mutuelles sont
Dumbéa Mutualité. Ce qui prouve, encore
mieux préservées ici ?
une fois, que les mutuelles calédoniennes
TB : Exactement. Les quatre mutuelles ont su conserver la proximité avec leurs
calédoniennes possèdent leur public adhérents et qu’elles restent complètement
cible, chacune avec une population claire à ancrées dans le territoire. Dumbéa Mutualité
laquelle elle s’adresse. Il y a beaucoup moins n’a rien à envier aux 2 600 réalisations sur
le territoire national. Je
de concurrence ici. La légissuis impressionné, oui.
lation métropolitaine met
Les
mutuelles
Au centre dentaire et au
tout le monde en concurcentre médical,
calédoniennes ont
rence dans les produits de
par exemple, on sent que
l’assurance santé : banques,
su conserver
la qualité est inscrite au
assurances et même les
cœur du projet avec des
la proximité avec
mutuelles entre elles ! Ici,
équipements non seuledans le domaine de la
leurs adhérents.
ment ﬂambant neufs, mais
complémentaire santé, les
surtout de dernière génémutuelles sont quasiment les seuls acteurs,
ration. La crèche, quant à elle, est incroyace qu’il faut absolument préserver.
blement bien conçue et je dirais que c’est la
plus belle que j’ai vue ces six derniers mois !
Justement, qu’est-ce qu’une vraie
La
structure d’hébergement est très foncmutuelle ?
tionnelle aussi avec ses F1 et F2 dont
TB : La FNMF a lancé une vaste campagne
certains sont communicants. Enﬁn, les
d’information en 2018 sur son site
tarifs restent très abordables puisque la
internet, car replacer la mutuelle dans
MDF participe au coût de l’hébergement
son cadre était une nécessité en termes pour raison médicale de ses adhérents.
de complémentaire santé. D’abord, une
mutuelle n’exclut personne. Ensuite, Un mot sur cette proximité de Dumbéa
elle investit 100 % de ses bénéfices au Mutualité avec le Médipôle ?
service de tous. Troisième point : elle
donne le pouvoir à ses adhérents de
participer aux décisions. Elle prend soin
d’eux à chaque étape de la vie. Enfin, elle
s’engage dans l’accès aux soins pour
tous. C’était important de le rappeler,
en effet.

“ Dumbéa
Mutualité n’a rien
à envier aux 2 600
réalisations sur
le territoire
national.”

TB : On sent une forte volonté de la MDF
de préserver cette proximité et de travailler
en partenariat avec les autres acteurs
de santé, en l’occurrence avec le CHT
pour contribuer à bâtir une offre de santé
globale, cohérente sur un territoire. On ne
peut qu’encourager cette démarche !
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LE TRIANON,
BIENTÔT POUR
LES SENIORS

L’ouverture du centre d’hébergement de Dumbéa
entraîne dans son sillage une réorientation
de l’activité du centre de Trianon à Nouméa.
Ce dernier va rénover ses logements avant
d’épouser sa nouvelle vocation : l’accueil de nos
anciens à l’horizon 2022. Le projet est à l’étude.

L

e 5 juillet, le conseil d’administration a décidé d’une nouvelle
orientation pour les 22 logements du centre de Trianon afin
de répondre au besoin grandissant des personnes âgées de
vivre dans un cadre adapté à leur avancée en âge.

Si certains seniors désirent rester le plus longtemps possible
chez eux, d’autres, bien qu’autonomes, ressentent le besoin d’un
environnement sécurisé et d’un appartement facile à vivre.

Logements non médicalisés
C’est ce que proposerait à terme le centre de Trianon, après
une période transitoire durant laquelle les logements vont être
réhabilités (voir encadré) pour répondre à leur future fonction :
remise en peinture, nouveau mobilier adapté aux séjours longue
durée, création d’une salle commune…
Entièrement meublés et équipés, mais non médicalisés, les
nouveaux appartements offriraient aux personnes âgées
Des appartements
non dépendantes une solution
fonctionnels et des
d’hébergement fonctionnelle
à proximité immédiate du
tarifs abordables
centre-ville et des principales
commodités, le tout avec un accès facile pour les visites familiales et à un prix abordable au cœur de Nouméa.

L’équipe du Trianon
réunit (de g. à d.)
Cathia Lissant du
bureau des réservations,
Marie-Thérèse Apiazari,
femme de ménage
et Sabrina Dekeyser,
gérante du centre.
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ACTU
Le centre de
Trianon, c’est…
> 22 logements,
du F1 au F3 dont
1 logement accessible
aux PMR, personnes
à mobilité réduite.
> Un grand parking
gratuit.
> Au RDC : cabinet de
kinésithérapie, cabinet
médical, centre
Audition mutualiste.
> Un arrêt de bus
au bas de l’immeuble.

Priorité à la moyenne
durée
Point d’orgue de l’embellie du Trianon
entamée depuis 2013 (carrelage,
plomberie, réseau électrique, étanchéité,
ravalement…), le centre va donc
entamer une phase de rénovation dès
2020 qui entraînera peu de nuisances
pour les résidents. Durant les travaux,
le centre restera ouvert et réorientera
ses locations vers la moyenne durée
(séjours de plus de 30 jours et de
9 mois maximum) ; par exemple :
déménagement, travaux à la maison,
formation professionnelle, arrivée en
Nouvelle-Calédonie, etc. En effet, depuis
l’installation du Médipôle à Dumbéasur-Mer, le Trianon répond davantage à
un besoin ponctuel d’hébergement sur
Nouméa pour raison personnelle.

Moyenne durée
Tarifs 2019

> Un centre commercial
(Discount Trianon)
en face.
LOGEMENT

TARIF/MOIS

F1

140 000 F

F2

160 000 F

F3

180 000 F

- Incluant l’eau, l’électricité, le wiﬁ.
- Logements avec télévision
et climatisation.
- Intégralement meublés avec cuisine
équipée.
- Au-delà d’une location de 30 jours,
il est possible de réserver à la nuitée
ou à la semaine.
- Aucune caution demandée !
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BIENTÔT RETRAITÉ ?

PENSEZ À MAINTENIR
VOTRE COUVERTURE MUTUELLE

Il est possible de conserver la couverture mutuelle souscrite
par votre employeur lors de votre départ à la retraite. Mais cette
couverture n’est pas automatique, c’est à vous de la demander et
d’effectuer certaines démarches. Une règle : anticiper.

L

e départ à la retraite est synonyme de
nombreux changements dans la vie
d’un ancien actif. Si l’on pense souvent
à réaliser ses démarches auprès de
la Cafat, on oublie, en revanche, de
faire le nécessaire auprès de sa mutuelle...
Et l’on s’en aperçoit trop tard : interruption
de couverture et carences sont à craindre.

Pas automatique !
Alors que votre adhésion était obligatoire
durant votre période d’activité (si votre
employeur était sous contrat collectif
solidaire avec la MDF), elle est désormais
facultative. Votre nouvelle
situation vous permet
de maintenir votre
couverture santé,
mais c’est à vous
de faire la
démarche.

Agir vite
Pour faire
connaître votre
choix, contactez nos services
lorsque vous préparez votre admission à la retraite.
Nous pourrons étudier votre situation
personnelle et vous
proposer le contrat le
mieux adapté. À défaut, votre couverture
serait interrompue dès votre date de mise
à la retraite. Vous risqueriez ensuite une
période de carence sur vos remboursements.

Cas particulier : le CSV
Vous aviez souscrit à titre individuel un
contrat Santé volontaire (CSV) durant votre
période d’activité. Dans ce cas, même
si vous venez de prendre votre retraire, il
n’y a aucun impact sur votre couverture :
celle-ci se poursuit sans que vous n’ayez
de démarches à entreprendre auprès de
nos services.

Fin
F
in d’activité
d’a
professionnelle
Vous
V
Vo
ous n’êtes pas encore admissible à la retraite (vous
n’avez pas atte
n’a
n’avez
atteint l’âge requis), mais quittez votre emploi
sans le projet de travailler à nouveau. Vous pouvez, si vous
sa
sans
a
av
vez 57 ans et, s
avez
sous certaines conditions, bénéﬁcier dès à
présent d’une couv
pr
présent
couverture en qualité de retraité.
Ra
Ra
Rapprochez-vous
de nos services pour en savoir plus.
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JE SUIS VICTIME D’UN ACCIDENT :
PRATIQUE

JE LE DÉCLARE

Dans votre vie quotidienne, vous pouvez être victime d’un
accident générant des dépenses de santé. Ayez le bon réflexe :
prévenez votre mutuelle afin qu’elle puisse exercer un recours
envers les assurances.
partir du moment où cet accident
engage des frais de santé (y compris
ceux que vous n’avancez pas, par
exemple, une hospitalisation), vous
devez en faire la déclaration auprès de la
mutuelle.

Remboursé comme
d’habitude
Votre déclaration permet simplement à la
MDF de pouvoir exercer son droit de recours
envers les assurances, elle ne change rien
à vos conditions de remboursement. Dans
la mesure où votre dossier est complet,
la mutuelle vous rembourse dans les
conditions habituelles (taux, montant, délai
de prise en charge…)

Comment déclarer…
En complétant votre feuille maladie, outre
les champs habituels, vous devrez cocher
la case OUI en face de la demande « S’agitil d’un accident ? ». Vous devrez également
renseigner la date de l’accident et le nom
du tiers responsable (personne physique
ou morale le cas échéant). Lorsque nos
services réceptionneront votre feuille de
remboursement, ils vous retourneront un
formulaire que vous devrez compléter et
accompagner des justiﬁcatifs demandés

avant de nous le renvoyer.

Garder une trace
Lorsque vous consultez dans le cadre de
votre accident, parlez-en à votre médecin.
Il mentionnera sur les prescriptions qu’il
s’agit d’un accident. En outre, faites des
photocopies de tous les documents relatifs
à vos dépenses de soins. Elles permettront
de réclamer à la compagnie d’assurance
le remboursement de frais éventuellement
laissés à votre charge après intervention de
la mutuelle.

Deux types d’accident
pouvant faire l’objet
d’un recours :
> Accident de
la circulation
> Accident scolaire
(dans la cour, la cantine,
le cours de sport…)

Un acte utile et solidaire
En déclarant votre accident, vous
évitez à la mutuelle de supporter
des coûts qui ne lui incombent
pas. Les frais occasionnés par votre accident seront supportés
par l’assureur, non
par la collectivité des
adhérents.
À terme, cela permet
de limiter l’augmentation
des cotisations.
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