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V oici bientôt venu le temps de procéder au renouvellement 
des instances de votre mutuelle. La mandature qui s’achève

aura vu bon nombre d’évolutions notables, tant  dans nosVVffres de soins que dans la construction ou la rénovation des VVructures mises à votre disposition. Je vous laisse découvrir VVd’autres nouveautés dans le présent magazine.VV
Bien évidemment, toutes les actions que nous menons ont un coût, et si l’on y
ajoute l’allongement de la durée de vie des Calédoniens et un système de santé
toujours plus onéreux alors que nos recettes ont tendance à stagner, il nous
faut prendre garde à ne pas laisser déraper nos équilibres financiers. C’est
pourquoi nous avons mis en place une procédure interne d’analyse de l’activité
de nos différents services, doublée d’un contrôle de gestion pour optimiser
notre fonctionnement. Au-delà de la volonté réitérée des administrateurs de
tout mettre en œuvre pour vous offrir le meilleur service possible, je me dois
d’élargir mon propos et aborder avec vous le sujet de l’indispensable évolution
du mouvement mutualiste en Nouvelle-Calédonie.

Jusqu’alors, nos organismes étaient régis par un  texte de 1898, abrogé en
métropole depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est dire si le texte
qui nous était encore tout récemment applicable était devenu obsolète. C’est
la raison pour laquelle les quatre principales mutuelles locales ont souhaité
travailler dès 2008 avec le gouvernement pour élaborer un code moderne,
qui répondrait à l’évolution de notre société et qui surtout protègerait les
intérêts du mouvement mutualiste calédonien face aux appétits grandissants
des sociétés d’assurance et des mutuelles métropolitaines. Ce code venant
enfin d’être adopté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, un autre chantier
devrait pouvoir s’ouvrir. Il s’agit de celui de la mutuelle complémentaire
obligatoire qui permettra à plus de 30 000 Calédoniens de bénéficier d’une
meilleure couverture sociale et d’accéder ainsi à des soins qu’ils n’ont pas
nécessairement aujourd’hui les moyens de se payer.

En l’attente, ce code va également nous permettre de lancer très
prochainement une rénovation en profondeur des statuts de notre mutuelle,
aujourd’hui vieux de plus de 40 ans et, eux aussi, obsolètes sur de nombreux
points. Mais là encore, il nous faudra être vigilants pour conserver à tout
prix notre casquette de caisse de sécurité sociale obligatoire pour le secteur
public, ne serait-ce que pour préserver la viabilité de notre couverture, la plus
solidaire de Nouvelle-Calédonie. Car elle permet aux moins favorisés d’entre
nous, grâce à des cotisations proportionnelles aux revenus, d’accéder à une
couverture qu’ils n’auraient sans cela pas les moyens de se payer.

Enfin, d’autres projets d’importance devraient bientôt voir le jour, notamment
dans le domaine de la prévoyance. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans
notre prochain bulletin.

Encore une fois, merci de votre soutien et bonne lecture.

Jacques Ancey,
Président du conseil d’administration
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Aux petits soins pour les enfants 

Dans ce vaste parc de 60 ares, 
organisé comme un village de 
vacances où chaque groupe 

d’enfants fonctionne en auto-
nomie, les conditions de travail 
sont optimales ! « On est heu-
reux, confie Katy, la responsable. 
D’ailleurs, depuis sept ans que la 
MDF a repris le centre, l’équipe 

n’a pas changé ! » Elle se com-
pose de 13 personnes, dont cinq 
sur le périscolaire, trois pour 

la pré-maternelle 
(deux assistantes 
maternelles et 

une éducatrice) et deux femmes 
de service (ménage et cantine). 
Côté bambins, la fidélité n’est 
pas davantage un vain mot. Le 
séjour à Enfantasia dure en 
moyenne trois ans, parfois plus. 

Personnel et enfants fidèles

Réservé aux enfants des adhérents de la MDF, le centre 
Enfantasia accueille 16 bambins de pré-maternelle  
(de 2 à 3 ans) et 75 enfants (de 2 ans et 9 mois  
à 11 ans) en périscolaire, de janvier à décembre.  
Pour 2013, l’accent de la structure a été porté sur  
les activités du soir, sans pour autant délaisser  
les activités artistiques, culturelles et sportives. 
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Enchâssée dans le parc verdoyant 
du centre, la piscine d’Enfantasia 
n’en demeure pas moins une 
structure indépendante, louée 
par la Mutuelle à un maître-
nageur. Endommagée par la 
dépression Vania, elle a fait l’objet 
de plusieurs mois de travaux  
qui ont coûté quelques millions. 
Aujourd’hui, le bassin de 7 m x 

3,50 m est superbe. Et Flavien, 
le nouveau maître-nageur, 
largement occupé. D’abord, par 
les cours individuels (pour les trois 
à cinq ans) et l’école de natation 
(quatre à neuf ans) : « Quand je vois 
qu’un enfant a le niveau, je l’intègre 
dans l’école où il pourra pratiquer 
plusieurs activités : sauvetage, 
water-polo, apnée… » Ensuite, par 
les séances de bébés nageurs, à 
destination des pré-maternelles 
du centre ou des tout-petits 
accompagnés de leurs parents. 
Enfin, et souvent le matin, par 
l’accueil d’enfants handicapés, 
comme les jeunes autistes de 
l’association « Moi je Ted ». 
Ouverte toute la semaine sauf 
le dimanche, la piscine est 
également accessible aux enfants 
de l’extérieur. Son bassin chauffé 
(eau à 32°) et couvert, le seul 
à Nouméa, permet aux futurs 
Olivier Saminadin et Diane Bui-
Duyet de continuer à nager durant 
la saison fraîche. 
Pour contacter Flavien : 94 09 96

À Enfantasia, les gamins peuvent s’épanouir dans un cadre adapté à leurs besoins
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Tous à la piscine ! 

Les pré-inscriptions aux activités
périscolaires de 2014 se déroule-
ront du 7 au 18 octobre 2013. Elles
sont à effectuer sur place, du 
lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h.

Inscrivez vous
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Bientôt une offre 
MDF « spécial 
étudiants » !

Depuis début avril, la pharmacie 
mutualiste du Pont-des-Français a une 
nouvelle gérante : Valérie Bordenave. 
Avec un doublement de sa surface 
depuis les travaux d’extension menés 
en 2012, elle est désormais la plus 
grande pharmacie de Nouvelle-Calédonie. 
Elle a également été dotée d’un nouvel 
automate, gestionnaire de stocks et 
distributeur de médicaments, qui facilite 
et fiabilise leur délivrance. 

� ���

��#$���#'
En bref
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Du nouveau  
à la pharmacie du 
Pont-des-Français

L’Union des mutuelles,
qu’est-ce que c’est ?
En 1975, les trois principales
mutuelles* ont créé l’Union des sociétés
mutualistes de Nouvelle-Calédonie
pour offrir des services en commun à
l’ensemble de leurs adhérents. C’est 
ainsi qu’est née la pharmacie mutualiste
du Pont-des-Français. Sous l’impulsion
de la Mutuelle des Fonctionnaires,
le rapprochement s’est accéléré ces
dernières années. En janvier 2011, la
MDF a cédé à l’Union sa pharmacie de
Pouembout. Plus récemment, en avril
2012, le premier laboratoire mutualiste
d’analyses médicales a ouvert ses portes
au centre-ville de Nouméa. �
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Vallée-du-Génie :  
la MDF veut soigner son accueil 
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Afin d’améliorer le service rendu aux adhérents, l’accueil 
de la MDF à la Vallée-du-Génie a été complètement 
repensé. De grands travaux débuteront en octobre avec 
la construction d’un hall d’accueil unique regroupant 
l’ensemble des services de l’assurance maladie. 
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… en quelques dates
� 16 novembre 2012 : le
conseil d’administration 
de la MDF valide le projet 
de réorganisation des 
services de l’assurance 
maladie.

� 7 décembre 2012 :
l’assemblée générale
approuve le projet de
réorganisation des 
locaux du siège de la
MDF.
� 8 mars 2013 : le 
conseil d’administration

vote les crédits néces-
saires aux travaux. 
� octobre 2013 : début
des travaux !
… en quelques chiffres
� 676 m2 rénovés, dont 
186 m2 pour l’accueil
� 14 mois : la durée 
des travaux, qui s’étale-
ront d’octobre 2013 
à fin 2014.

Un chantier important… 

Lors des travaux de l’accueil 
unique, vos guichets habituels
seront déplacés au sein de 
constructions modulaires ; ces
dernières seront installées sur 

l’actuel parking du cabinet den-
taire de la Vallée-du-Génie, juste 
en dessous du parking du siège.  
Cela concerne l’accueil central, 
les accueils des services Fichier-
Cotisations et Remboursements, 
ainsi que la caisse.

Durant les travaux…

© Atelier Déco Arch



Synergie au Botticelli
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� Laboratoire mutualiste : 
lundi au vendredi, de 6 h à
16 h en continu. Sans rendez-
vous, sauf pour les prélè-
vements gynécologiques.

Venir avec prescription, pièce
d’identité (pour la première
visite), carte Cafat et carte
mutuelle. Tél. : 26 16 16
Fax : 26 16 40
� Cabinet médical : lundi au
vendredi de 7 h 30 à 11 h 30 

et de 13 h à 17 h (le ven-
dredi jusqu’à 16 h). Médecin
titulaire : Dr Véronique Idoux.
Consultations sur rendez-
vous. Tél. : 26 27 64
� Pharmacie de la Place : 
lundi au vendredi de 7 h

à 18 h, de 7 h 30 à 12 h le
samedi. Tél. : 27 31 57
• Les trois se situent au 29, 
rue Georges-Clémenceau, au 
rez-de-chaussée de l’im-
meuble Botticelli, lequel fait 
l’angle avec la rue de l’Alma.

Infos utiles

La nouvelle pharmacie de la Place a ouvert en décembre 
2010. Le cabinet médical et le laboratoire ont suivi début 
2012. Depuis, le rez-de-chaussée de l’immeuble  
le Botticelli, rue Clémenceau, offre une prestation  
de soins complète.
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�Les trois mutuelles 
de l’Union effectuent 
le tiers payant pour 
environ 60 % du coût 
des analyses médicales. 
L’adhérent n’a donc 

qu’à avancer les 40 % 
restants (la part Cafat), 
qui lui seront rembour-
sés par sa mutuelle. En 
cas de congé maternité 
ou de longue maladie, le 

tiers payant est pratiqué 
intégralement. 

�Plus besoin, après 
l’examen, d’expédier ou 
de déposer ordonnance 

et feuille de soin à sa mu-
tuelle : le laboratoire s’en 
occupe. Il suffit de signer 
un document de prise en 
charge à l’accueil. Une 
secrétaire vous remettra 

une quittance pour les 
frais que vous avez pu 
régler. 

�Enfin, les résultats 
sont transmis direc-
tement au médecin 
prescripteur, sauf cas 
particuliers, dès les 
analyses terminées. 
Un service qui évite au 
patient de se déplacer 
une seconde fois. Libre 
à lui de venir récupé-
rer ultérieurement ses 
résultats aux heures 
d’ouverture.

« Venir en centre-ville, affronter les
embouteillages, stationner à proxi-
mité du Botticelli, quelle galère ! »
Si vous raisonnez encore ainsi,
vous avez tout faux ! Les adhérents 
venant consulter au cabinet médi-
cal ou au laboratoire* bénéficient
d’une heure de stationnement
gratuite au 1er étage de l’immeuble r

le Botticelli – entrée rue de l’Alma,
juste après la rue Clémenceau
en face de la BNC. « La grande 
majorité de nos patients ont besoin
d’être à jeun. Le laboratoire ouvre
dès 6 heures, ce qui permet de se
rendre ensuite à son travail sans
être en retard. À cette heure-là, la
circulation est parfaitement fluide
et le parking quasiment désert »,
assure le Dr Aqallal. En arrivant au 
laboratoire ou au cabinet médical, 
ne pas oublier de demander un
ticket. Il faudra le glisser dans la
caisse automatique située à la 
sortie du parking (toujours au 1er

étage), après y avoir introduit le
premier ticket, délivré en entrant
dans le parking, au niveau de la 
barrière. Vous savez tout !
* la pharmacie n’ouvre pas droit au

stationnement gratuit

Parking libre 
et gratuit 

Au labo, tiers payant  
et démarches simplifiées



Appelez le 77 54 21 et demandez ALOI
Écrivez-nous à magicevents61@yahoo.com

Qui n’a pas rêvé un jour de voir de près ou de loin un dinosaure ?
Le monde des dinosaures fascine, après JURASSIC PARK et LA LONGUE MARCHE DES DINOSAURES.

La Société MAGIC EVENTS a voulu cet événement exceptionnel  
mais surtout pédagogique. Petits et grands pourront se balader dans 
une exposition où les carnivores, les herbivores, les aériens et les 
marins cohabiteront à travers une dizaine d’automates.

 Horaires d’ouverture : 10 h-17  h (jusqu’à 22 h pour les nocturnes)
DimancheSamediVendrediJeudiMercrediMardiLundi
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EN PARTENARIAT AVEC

Voici en 
Nouvelle-Calédonie 
et en exclusivité :

Dino’Events

Du 18 novembre au 15 décembre
AU CENTRE CULTUREL DU MONT-DORE

Entrée du parc
300 F

Gratuit pour les enfants 
de 1 à 5 ans
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Au service de tous les adhérents
Historiquement implantée dans le grand Nouméa, la MDF s’est développée en faveur 
de l’ensemble de ses ressortissants des Îles et de l’Intérieur. Des services qui évoluent
constamment pour répondre aux attentes de chacun.

Le CVF de Poé se réorganise

L’équipe du centre de Poé

Le réseau 
dentaire 
de la MDF
La Mutuelle des 
Fonctionnaires 
dispose du plus 
important réseau 
dentaire avec  
13 cabinets répartis 
sur Boulari, Koné, 
Bourail et Nouméa 
(Vallée-du-Génie). 
Ce réseau permet à 
ses ressortissants 
d’accéder aux soins 
de prothèses et 
d’implantologie à des 
tarifs raisonnables 
et d’être dispensés 
de l’avance des frais 
remboursables.

À Bourail 
Suite à la réfection de 
la rue Duvergier et à la 
demande de la mairie, 
l’accès au parking du 
cabinet dentaire a dû 
être déplacé. Désor-
mais, l’entrée donne 
directement sur la rue. 
Dans le même temps, 
la rampe d’accès, ainsi 
que l’aire de stationne-
ment, ont été goudron-
nées pour un meilleur 
confort des usagers.� � 
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À Lifou
Un cabinet dentaire a ou-
vert à Mou en décembre 
2012 dans le cadre d’un 
partenariat entre la MDF 
et la province des Îles. 
Personnel de la province, 
la dentiste est hébergée 
dans des locaux provin-
ciaux tandis que le coût 
de son salaire est financé 
par la Mutuelle. Le cabi-
net est ouvert en prio-
rité aux adhérents de la 
MDF bien qu’il s’adresse 
également aux ressortis-

sants de l’aide médicale 
de la province des Îles. 
Afin que l’ensemble des 
adhérents loyaltiens de 
la MDF dispose du même 
niveau de prestations, 
il est envisagé que des 
permanences se
tiennent prochainement à 
Maré et Ouvéa.� �

� Dispensaire de Mou, 
Lifou – Dr Aurélie Meyer. 
Ouvert le matin sans rendez-
vous le lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 8 h 30 - 11 h 
Tél. : 45 11 66 - Fax : 45 11 40 
a-meyer@sante.loyalty.nc

Être hébergé au Trianon

L’équipe  
du centre  
de Trianon

Il est possible de louer des studios 
(F1) ou des appartements de type F2 
et F3 aux tarifs suivants : 
• F1 : 5 555 F CFP par nuitée
• F2 : 6 380 F CFP par nuitée
• F3 : 7 510 F CFP par nuitée

Les réservations pour raison médicale 
sont prioritaires et bénéficient d’une 
prise en charge par la Mutuelle à hau-
teur de 4 200 F CFP par nuitée.
Lorsqu’aucun logement n’est dis-
ponible au Trianon, la prestation de 
la Mutuelle peut s’appliquer à votre 
séjour à l’hôtel (ou au motel).
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Les prestations



Maison de la Mutualité  
de Koohnê : objectif proximité
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Quatre mutuelles,  
un toit commun
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À l’écoute  
de tous les adhérents
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La Maison de la Mutualité est le fruit d’une réflexion 
lancée dix ans plus tôt entre les différentes mutuelles 
calédoniennes. Inaugurée à Koné en novembre 2012, 
elle abrite les quatre structures de santé mutualistes 
calédoniennes. Objectif : offrir aux adhérents du Nord  
une multitude de services de proximité. Tour d’horizon  
d’un projet unique en son genre. 
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� La Maison de la Mutualité
Lot. Les Cassis
295 avenue de Teari
BP 650 - 98860 Koohnê
Accueil
• Tél. : 47 36 67
• Fax : 47 77 17
• Du lundi au jeudi : de 8 h
à 12 h (pour les 

adhérents MDF et MPL)
• Vendredi : de 8 h à 11 h 30

� Cabinet dentaire MDF
• Tél. : 47 36 47
• Fax : 27 90 33
• Du lundi au vendredi de
8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
(fermeture à 16 h le vendredi)

� Cabinet dentaire
Mutuelle du Nickel
• Tél. : 47 77 15

� Cabinet d’ophtalmologie
• Tél. : 47 77 20
• Du lundi au vendredi
8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
(fermeture à 16 h le vendredi)

Chaque jeudi matin, de 8 h à
12 h, un orthoptiste intervient
dans les locaux.

� Les Opticiens mutualistes
• Tél. : 47 77 22
• Du lundi au vendredi de 
8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
(fermeture à 16 h le vendredi)

Côté pratique

Une équipe de professionnels à votre service
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Deux visites 
préopératoires 
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Consentement éclairé
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Qu’est-ce que 
l’implantologie 
dentaire ?
C’est un acte chirurgical qui consiste 
à remplacer une racine dentaire 
perdue par la pose d’une ou plusieurs 
racines artificielles en titane, vissées 
dans l’os de la mâchoire. 

La MDF à la pointe
Le cabinet dentaire de la MDF pos-
sède un bloc opératoire moderne, 
équipé d’un système panoramique 3D 
permettant la réalisation d’implants. 
L’équipe est composée de six chirur-
giens-dentistes. Près de 180 implants 
sont posés chaque année avec une 
progression de 10 à 15 % par an.

Votre prise en charge
La participation forfaitaire de la 
Mutuelle s’élève à 70 000 F CFP par 
dent implantée, dans la limite de trois 
dents par an (molaires comprises). 
Votre chirurgien-dentiste doit effec-
tuer une demande d’entente préalable 
auprès du dentiste référent de la 
Mutuelle. Le remboursement final 
ne pourra avoir lieu qu’à l’issue de la 
pose des couronnes sur présentation 
d’une facture accompagnée d’un 
support radiologique numérique daté, 
permettant d’attester cette pose, et 
qu’après l’accord de la Mutuelle. 

Vos dents ont droit  
à l’information

Christian Lafargue, responsable de la filière 
dentaire de la MDF

Depuis la loi du 4 mars 2002, aussi appelée loi  
Kouchner, tout patient a le droit d’être informé sur  
les décisions médicales le concernant. L’implantologie 
dentaire n’échappe pas à cette règlementation. 
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Protocole post-opératoire
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Comment être  
candidat ? 
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Comment voter ? 
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Tous les trois ans, la MDF renouvelle son assemblée générale.  
Dès fin septembre, les adhérents seront appelés à voter pour  
élire leurs représentants. L’occasion de faire entendre sa voix car  
la MDF n’est pas une société comme les autres : c’est vous  
qui la dirigez par l’intermédiaire d’adhérents élus.

Cette élection est la
dernière selon les 
règles actuelles. Suite à 
l’adoption de la nouvelle

loi du pays portant 
statut de la mutualité
en Nouvelle-Calédonie, 
les employeurs seront 

à l’avenir représentés
au sein de l’assemblée
générale et du conseil
d’administration.

Bientôt de nouvelles règles électorales

Élections à la MDF  
votre voix compte !



� 9 août : le conseil d’administra-
tion a fixé la date des élections et 
arrêté la liste des électeurs.

� 11 septembre à 15 h : clôture des 
listes de candidats. Les candidatures 
arrivées après 15 h chez l’huissier 
ne seront pas recevables.

� 12 septembre : réunion de la 
première commission des élections 
chargée de l’organisation matérielle 
des élections (envoi des bulletins et 
enveloppes), assistée des directeurs 
et de l’huissier.

� Jusqu’au 4 octobre : envoi du 
matériel de vote aux adhérents.

� 15 novembre à 15 h : clôture du 
scrutin. Les bulletins arrivés après 
15 h chez l’huissier ne seront pas 
pris en compte. Le dépouillement 
aura lieu du 18 au 21 novembre.

� 21 novembre : proclamation des 
résultats avant publication dans la 
presse le 23 novembre. 

� 6 décembre : première réunion 
de la nouvelle assemblée générale 
qui élira à cette occasion le nouveau 
conseil d’administration (en son 
sein ou en dehors d’elle, parmi les 
adhérents).
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Le calendrier  
des élections 2013
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Une nouvelle loi pour la 
mutualité calédonienne

La MGEN en mission
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La MDF s’est donné pour objectif 
d’offrir à ses adhérents une 
couverture géographique de soins 
la plus étendue possible. Ainsi, le 
28 juin 2011, Jacques Ancey, le 
président de la MDF, a signé une 
convention avec Jean-Jacques 
Monteil, le directeur de l’Institut 
mutualiste Montsouris de Paris 
(IMM). L’IMM est un établissement 
à but non lucratif de la mutualité de 
la fonction publique. Ce partenariat 
permet aux ressortissants de la 
MDF de bénéficier des soins qui y 
sont dispensés, parmi les meilleurs 
de France.  �

� Information : www.imm.fr

Une convention 
avec l’IMM

Membre
de la FNMF
Les quatre mutuelles
calédoniennes sont membres
de la Fédération nationale
de la mutualité française
(FNMF). Cette adhésion leur permet de
travailler avec les mutuelles nationales,
de bénéficier de leur expérience et
de leur expertise. C’est ainsi qu’un
juriste de la FNMF a été associé
par les mutuelles au gouvernement
calédonien pour préparer la nouvelle 
loi du pays portant statut de la
mutualité en Nouvelle-Calédonie.
La MDF est également membre du
Réseau national des centres de santé
mutualistes (rattaché à la FNMF), ce 
qui lui permet de comparer les offres
de soins mutualistes et les sources 
d’approvisionnement existantes pour
améliorer le service à ses adhérents. �

Connaissez-vous  
  le CSV ?



112, promenade Pierre Vernier  �   BP 18645   �   98857 Nouméa Cedex   �   Nouvelle-Calédonie

www.sf2i.nc

SF2i : Libérez 
votre informatique

Vous avez du talent,
nous avons les compétences

24 23 22

location de 
vehicules

Location de véhicules 

Mail : reservation@pointrouge.com    Site : www.pointrouge.com

ORPHELINAT
Tél. : 28 59 20 - Fax : 24 99 94
DUCOS
Tél. : 28 59 02 - Fax : 28 59 04

KONÉ
Tél. : 47 55 56 - Fax : 47 55 57

TONTOUTA
GSM : 99 56 90 - Tél./Fax : 41 70 61

1600 F*/jour
(24 F* du km)

à partir de

Réservez votre voiture de tourisme, 4x4, 
minibus, utilitaire, aux meilleurs prix !

* Prix HT



Halte au tabac !

Tous sensibilisés !
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Les substituts sous la forme 
d’un médicament ou d’un patch
à la nicotine peuvent vous aider 

à réduire votre dépendance.
Savez-vous qu’une aide finan-
cière vous est même proposée
pour vous encourager dans votre
démarche ?
Étape n° 1 : rendez-vous chez 
votre médecin traitant qui vous 
délivrera une prescription avec 
la mention « sevrage tabagique ». 
Ce document est obligatoire
pour bénéficier du coup de pouce
financier.
Étape n° 2 : déposez un dossier 
soit auprès de la Mutuelle, soit 
auprès de la Cafat, qui gère le 
service du fonds autonome de
compensation en santé publique.
La Mutuelle assure une prise en
charge de 5 000 F CFP par an. La
compensation de la Cafat, quant 
à elle, s’élève à 8 000 F CFP par
an. Ces deux montants ne sont 
pas cumulables et excluent les
pastilles à sucer ainsi que les 
gommes à mâcher.
Étape n° 3 : tenez bon…
* traitement nicotinique de substitution

Un coup de pouce 
pour le TNS*

Alors que le tabac est la première cause de mortalité sur le territoire,  
le gouvernement prend depuis des années des mesures d’action et de prévention 
dans la lutte contre le tabagisme. L’interdiction de fumer dans les lieux publics 
appliquée depuis février dernier vient renforcer la démarche.
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Dépister et traiter le glaucome
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Fondés à Doniambo en 1978, 
les Opticiens mutualistes 
regroupent aujourd’hui trois
points de vente, deux à Nou-
méa et un à Koné, animés par 
15 professionnels (6 opticiens,
2 monteurs et 7 vendeuses
en lunetterie). Chaque centre
bénéficie de la proximité de 
cabinets d’ophtalmologie 
ouverts eux aussi à tous les
adhérents des mutuelles :

Nickel, Commerce, Patentés 
libéraux, Fonctionnaires ou
encore celle des militaires...
Soucieuse de fidéliser ses
clients, l’enseigne s’est
engagée très tôt dans la lutte 
contre la vie chère. « Nous
avons une éthique simple :
offrir à tous les mutualistes des 
produits de qualité au meilleur 
prix. Grâce à notre expérience 
et à la puissance du réseau, les
adhérents bénéficient de mon-

tures et verres de qualité, d’un 
service après-vente performant
et d’un reste à charge maî-îî
trisé », explique Gilles Delieux, 
directeur de la Mutuelle du 
Nickel qui gère ces centres.
Ajoutez la pratique du tiers 
payant, un large choix de mo-
dèles en optique et solaire, des
marques tendance et bran-
chées... et vous avez la recette 
du succès de l’enseigne n° 1 
en Nouvelle-Calédonie !

Les Opticiens mutualistes : pour le prix et pour l’esprit

Le centre d’ophtalmologie 
mutualiste du Quartier Latin 
vient de s’équiper d’un scanner 

haute définition, un tomographe 
à cohérence optique (OCT), 
permettant des investigations 
pointues sur la rétine, la cornée 
et le segment antérieur de l’œil. 
Il permet, entre autres, une 
détection précoce et un suivi 
fiable du glaucome. 
� Tél. : 25 13 02 – 26 60 44 

Un scanner  
performant pour  
tous les mutualistes

Touchant plus de 2 % des 45 ans et plus, le glaucome est, dans les pays développés, la
première cause de cécité. Points de repère pour mieux cerner cette maladie évolutive.
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missions de l’agence ?m

Bernard Rouchon : �E���$��� �
4*4� �(44�� �$� PNNO?� �+� �4&�(*� &%+(�
&%+,%�(��""%+�(���(��*�#�$*�"��*�.�
(*'�!L�!�$$!��)�!��)������#���+�*'��*�
)��*�+(� )�$�*��(�� �*� )%���"� L���Q�M
�;#� ��� ;#�#��'� !�(� �#�'�()'*�)*'�(

�%)&�*�"�3(�)� &%+(� "�� �%+,�""�C
��"4�%$��?� $%*�##�$*� &%+(� "��
"3��%7!�� ��� 
$*)�$H� ��'� !�� (*�)�E�
)%+)� "E�#&+")�%$� �+� �%+,�($�#�$*�
��4#�(��+?�+$���+*(��#�))�%$�$%+)�
��3)3��$#;3�E�#$)�""�#)��#�'���'��
��)� &(%�(�##�)� ��� &(4,�$*�%$� �*�
��� &(%#%*�%$� ��� "�� )�$*4A� �%)� )*�C
)*)(�$#)��!$'(�3)3�"$��;3(��+���*#��
,4(�*��"��(�)&%$)���"�*4���$)�"��&(4C
,�$*�%$A��E�)*���&+�)����#%#�$*C"0�
'+�� E���"��(�)&%$)���"�*4����"����(��C
*�%$����"E���C��A

Avez-vous des programmes A
phare ?p
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La prévention sur tous les fronts
Établissement public, l’ASS-NC, Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, 
finance les structures hospitalières pour la Nouvelle-Calédonie, tout en coordonnant  
des programmes de promotion de la santé et de prévention. Parmi ses actions phare,  
la lutte contre l’obésité comme nous l’explique son directeur, Bernard Rouchon.
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Les Calédoniens sont-ilsL
sensibles à ces problèmes s

d’obésité ?
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Quels sont vos partenaires Q
dans cette opération ? d
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Vous avez deux
possibilités :
� vous présenter
au service Fichier-
Cotisations pour signer une 
autorisation d’ouverture de 
compte ;
� vous connecter sur 

www.mdf.nc et télécharger
le formulaire  d’ouverture
de compte (rubrique
Services en ligne). Il vous
suffira ensuite de l’envoyer
dûment rempli et signé par
voie postale à l’attention
du service Fichier-

Cotisations ou par mail à 
l’adresse sfc5mdf.nc

Dans les deux cas, vous 
recevrez ensuite les moda-
lités pour vous connecter 
par le biais d’un e-mail.

Comment s’abonner aux services en ligne ?

���Section locale 
La MDF agit en qualité de
section locale de la Cafat,
c’est-à-dire qu’elle rembourse
dans le même temps la part
Cafat et la part Mutuelle
(hors hospitalisation et soins
couverts à 100 % par la Cafat).
Ainsi, vous n’avez qu’une seule
démarche à effectuer auprès de 
la Mutuelle.

���Le tarif de 
responsabilité 
Il s’agit du tarif servant de base
au remboursement. Fixé par
le conseil d’administration de
la MDF, il est généralement 
identique au tarif de convention.

���Le tarif  
de convention
Il résulte de la négociation entre
les organismes de protection
sociale et une profession
médicale (ex. : médecins,
dentistes...)

���Le tarif d’autorité 
Fixé à 40 % du tarif 
conventionné, il s’applique
au remboursement d’actes
prescrits et effectués par des
praticiens non conventionnés.

���Le ticket 
modérateur 
Il correspond au montant
restant à la charge de l’adhérent
et de ses bénéficiaires pour tous
les actes pris en charge à 40 % 
par la Cafat : consultations
de médecin généraliste, de
chirurgien-dentiste (sauf 
prothèse dentaire), frais de
pharmacie, de laboratoire, etc.
Fixé par le Congrès, il s’élève à
10 % du tarif de convention.

���Nomenclature 
La nomenclature de Nouvelle-
Calédonie permet de classer les
actes médicaux remboursables
en fonction d’une cotation.
Ainsi, les professionnels de
santé peuvent tarifer leurs
activités sans violer le secret
professionnel.

LEXIQUE

La modernisation du service rendu aux adhérents fait partie 
des axes majeurs que poursuit la Mutuelle. À ce titre, les 
services en ligne (ou e-services) sont appelés à se généraliser 
afin de garantir une meilleure communication, des démarches 
administratives rapides et simplifiées, et un lien de proximité 
renforcé avec l’adhérent. 

Avec les e-services,  
simplifiez-vous la Mutuelle !
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POUR EN SAVOIR PLUS : www.mdf.nc�

� Quartier Latin : 12 route
de l’Anse Vata
�Du lundi au vendredi :

8 h - 17 h 30, samedi : 8 h - 11 h 30
• Tél. : 25 13 00 - Fax : 25 13 22

� Doniambo : 2 ter rue Berthelot
�Du lundi au vendredi : 7 h 30 - 11 h 30
et 13 h - 17 h (fermeture à 16 h 30
le vendredi)
• Tél. : 26 60 46 - Fax : 26 68 77

� Koohnê : Maison de la Mutualité
Lot. Les Cassis, 295 avenue de Teari
�Du lundi au vendredi : 8 h - 12 h et
13 h - 17 h (fermeture à 16 h le vendredi)
• Tél. : 47 77 22 - Fax : 47 36 68

� Laboratoire mutualiste 
d’analyses médicales
29 rue Georges-
Clémenceau, Nouméa
�Du lundi au vendredi :
6 h - 16 h
• Tél. : 26 16 16
• Fax : 26 16 40

� Pharmacie
de la Place
29 rue Georges-
Clémenceau, Nouméa
�Du lundi au vendredi :
7 h-18 h
Samedi : 7 h 30 - 12 h
• Tél. : 27 31 57
• Fax : 28 71 93
�phalaplace@mdf.nc

� Pharmacie
mutualiste du Pont-
des-Français
12 route du Sud, Pont-
des-Français
�Du lundi au vendredi :
7 h 30 - 18 h 30
Samedi : 8 h - 12 h
• Tél. : 43 63 78
• Fax : 43 31 40
��ph.mutualiste@canl.nc

� Pharmacie 
mutualiste de 
Pouembout
Lot n°17, Pouembout 
Village
�Du lundi au jeudi :
8 h - 11 h 30 et 13 h 30 - 
18 h 30. Vendredi : 8 h - 
11 h 30 et 14 h 30 - 18 h
• Tél. : 47 32 17
• Fax : 47 35 61
��pharmaciepouembout 

@mls.nc

 Les Opticiens mutualistes

���Siège social. 28 rue Olry, 
Vallée-du-Génie

�www.mdf.nc

• Standard tous services
• Tél. : 27 28 21
• Fax : 27 88 87
�mdf@mdf.nc

• Couverture maladie
• Tél. : 28 00 20   

� Accueil Koohnê
Maison de la Mutualité,
Lot. Les Cassis, 295 avenue
de Teari
��Du lun. au jeu. : 8h-12h
(ven. : 8h-11h30)
• Tél. : 47 36 67
• Fax : 47 77 17
�cs-koohne@mdf.nc

��
du Botticelli

29 rue Georges Clémenceau,
Nouméa
�Du lundi au vendredi : 
7 h 30 - 11 h 30 et 13 h -17 h
(fermeture à 16 h le vendredi)
• Tél. : 26 27 64 (consultation 
sur rendez-vous)
• Fax : 26 29 79
�cs-botticelli@mdf.nc

��Clinique dentaire
de la Vallée-du-Génie

28 rue Olry, Nouméa
�Du lundi au jeudi : 8 h -
12 h et 13 h - 17 h. Vendredi :
8 h - 11 h et 12 h - 16 h
• Tél. : 27 90 39
• Fax : 27 88 87
�cs-vdg@mdf.nc

��Centre médical et dentaire
de Boulari

84 rue Antoine-Griscelli,
Mont-Dore
�Du lundi au jeudi : 8 h - 12 h 
et 13 h 20 - 17 h 20, vendredi :
8 h - 12 h et 13 h - 16 h

• Tél. : 43 51 13 
• Fax :  43 73 87 - 43 24 34
�cs-boulari@mdf.nc

��Centre dentaire de Bourail
17 rue Duvergier, Bourail
Village
�Du lundi au vendredi : 8 h - 
12 h et 13 h - 17 h (fermeture à 
16 h le vendredi)
• Tél./fax : 44 12 36
�cs-bourail@mdf.nc

��Cabinet dentaire
de Koohnê - Maison 
de la Mutualité 

Lot. Les Cassis, 295 avenue 
de Teari, Koohnê
�Du lundi au jeudi : 8 h -
12 h et 13 h -17 h, Vendredi : 
8 h - 11 h et 12 h - 16 h
• Tél. : 47 36 47
• Fax : 27 90 33
�cs-koohne@mdf.nc

��Cabinet dentaire de Lifou 
Dispensaire de Mou, Lifou
�Ouvert le matin sans 
rendez-vous le lundi, mardi, 
jeudi, vendredi : 8 h 30 - 11 h
• Tél. : 45 11 66 
• Fax : 45 11 40
��a-meyer@sante.loyalty.nc

Et aussi…
��Centre d’hébergement

du Trianon 
1 rue Lacave-Laplagne, 
Trianon, Nouméa
�Renseignements et 
réservations du lundi au
vendredi : 8 h - 16 h (fermeture 
à 14 h le vendredi)
•  Tél. : 28 41 47 / 28 41 09
• Fax : 26 36 90
�poetrianon@mdf.nc

��Centre de vacances de Poé
2 lieu-dit Plage de Poé, Bourail
�Du lundi au dimanche :
8 h - 11 h et 15 h - 20 h
• Tél. : 44 14 10 - Fax : 44 10 61
�cvfpoe@mdf.nc
• �Réservation : 1 rue Lacave-

Laplagne, Trianon, Nouméa
�Du lundi au vendredi : 8 h - 
16 h (vendredi fermeture à 14 h)
•  Tél. : 28 41 47 ou 28 41 09
• Fax : 26 36 90
�poetrianon@mdf.nc

� Enfantasia 
8 rue Marcellin-Lacabanne, 
Receiving, Nouméa
�Secrétariat du lundi au
vendredi : 7 h 15 - 12 h et
12 h 30 - 16 h (mercredi 
7 h - 13 h, fermeture à 15 h le 
vendredi)
• Tél. : 26 48 04
• Fax : 27 51 96
�enfantasia@mdf.nc






