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Chères adhérentes et chers adhérents, 

Je suis heureux de vous retrouver dans ce nouveau magazine et de 
partager avec vous les évènements et les projets qui ont animé la MDF 
en 2015.
Une nouvelle année vient de s’écouler depuis notre dernier numéro et 
les sujets à évoquer sont denses. Si l’on devait les résumer en un mot : 
« MODERNITE » me vient immédiatement à l’esprit, tant dans les 
aménagements, que les process et les services…

Les chantiers de rénovation ont été nombreux, de la clinique dentaire 
de la Vallée-du-Génie présentant des infrastructures de haut niveau 
de qualité, à l’ouverture récente du nouveau centre dentaire de Bourail 
en passant par la finalisation des locaux du siège social. De multiples 
projets continuent de progresser, pour toujours plus de qualité de 
services pour nos adhérents. Ainsi, ce magazine permettra de faire un 
point sur les rénovations en cours au Centre de Poé, sur le projet de 
Dumbéa sur mer ainsi que sur tous les autres travaux en cours et à 
venir. 

Le renouveau se place aussi au niveau réglementaire et nous avons 
souhaité consacrer un dossier complet aux nouveaux statuts de la 
MDF afin de mieux les appréhender. 
Comme l’indique notre slogan : « NOTRE FORCE, C’EST NOTRE 
SOLIDARITE », nous vous proposons un dossier sur la solidarité inter- 
âges de manière à anticiper les déséquilibres et proposer un modèle 
durable.

Après un numéro consacré aux étudiants, puis un autre consacré à la 
famille, ce numéro 2015 offre une place privilégiée aux séniors. De la 
santé avant tout ! En commençant par une alimentation adaptée puis 
en faisant le point sur le réseau santé des séniors et les modalités de 
couverture maladie.

Enfin, la MDF prend le tournant du numérique et vous offre de plus 
en plus de services en ligne. Un seul mot d’ordre : obtenez vos 
codes de connexion pour bénéficier de nombreux services : suivre 
vos remboursements, prendre rendez-vous dans l’un de nos centres 
médicaux ou dentaires et même réserver votre logement au Centre de 
Poé !

Je vous souhaite une excellente lecture de ce nouveau numéro et 
surtout n’hésitez pas à nous donner votre avis sur son contenu en 
répondant à notre enquête sur www.mdf.nc

Jacques Ancey,
Président du conseil d’administration
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de 7 h à 18 h

6, route des Artifices
Baie de la Moselle - Nouméa

Avec un numéro unique
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Votre centre administratif, ouvert 
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Votre nouveau Discount Pass est arrivé !
Le tout nouveau Discount Pass 
2015/2016 ainsi que sa nouvelle 

carte sont disponibles dans tous 
les centres MDF. Vous pouvez éga-

lement télécharger le guide directe-
ment sur notre site : www.mdf.nc.

La MDF s’implique dans de nombreuses ini-
tiatives pour vous proposer des solutions 

d’achats malins et l’optimisation de votre pou-

voir d’achat, et ce DISCOUNT PASS en est une. 

Plus de 120 partenaires sont réunis au sein 

de ce livret pour vous apporter toujours plus 

d’offres et de services : shopping, détente, 

auto, déco, bricolage, bien-être… Pour vous 

et pour vos proches également !
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COMPATIBLE
FIBRE OPTIQUE

Vous faites partie 
d'un comité d'entreprise 

ou d'une amicale du personnel ?

Bénéficiez de tarifs privilégiés 
et économisez jusqu'à 30% 

sur votre forfait internet 
et votre modem ! 

Comités 
d'entreprise 

Tarifs spéciaux
CONTACTEZ-NOUS !

INTERNET ILLIMITÉ À LA VITESSE MAXIMALE

TÉLÉPHONIE ILLIMITÉE VERS LES FIXES ET MOBILES FRANÇAIS
et 80 autres destinations

TÉLÉVISION DE 47 À PLUS DE 100 CHAÎNES

INTERNET | TÉLÉPHONE | TV

@ nautile.nc

PARTOUT EN NOUVELLE-CALÉDONIE



Une station d’épuration 
dédiée pour préserver 
l’environnement

La première phase des tra-
vaux – qui s’étalera jusqu’en 
décembre 2015 – a consisté 

à revoir tout le réseau d’assainis-
sement du site.  Les fosses sep-
tiques ont été supprimées au pro-
fit d’une mini station d’épuration 
qui sera raccordée à l’ensemble 
des bâtiments. Outre une réduc-
tion importante des nuisances, 
cette station d’épuration permet-
tra à la MDF de diminuer significa-
tivement son impact environne-
mental sur le lagon calédonien, 

dont la zone est classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO.
Le réseau électrique extérieur 
(tableaux électriques, luminaires, 
etc.) sera également entière-
ment revu et mis aux normes ; 
des travaux conséquents, certes 
« invisibles » pour les adhérents, 
mais absolument obligatoires 
d’un point de vue maintenance et 
sécurisation du site.

Des logements
tout neufs
La deuxième phase des travaux 
concerne l’ensemble des loge-
ments, lesquels seront entière-
ment refaits et réaménagés.

Afin de répondre au mieux aux 
attentes des adhérents et pour 
vous offrir un confort optimal, 
toutes les salles d’eau seront en-
tièrement rénovées (carrelage, 
pare-douche, électricité…), tout 
comme les cuisines, les carrelages 
et les peintures. Le schéma élec-
trique sera également remis aux 
normes pour chaque logement, 
les baies vitrées seront rempla-
cées, des persiennes ajoutées et 
tous les meubles seront remis au 
goût du jour. 
Ce programme de rénovation 
s’échelonnera de septembre 2015 
à décembre 2016 mais rassurez-
vous, le Centre de Poé restera 
toujours ouvert et ces travaux 
seront totalement transparents 
pour les adhérents puisqu’ils 
auront toujours lieu en période 

Composé de 24 studios et 25 bungalows, le Centre de Poé, qui accueille chaque 
année des centaines d’adhérents, n’avait pas connu de rénovation majeure 
depuis sa construction, en 1985. A l’occasion de ses 30 ans, et suite au sondage 
mené en 2014, le Centre de Poé s’offre une vraie cure de jouvence afin de vous 
recevoir dans les meilleures conditions, tout en préservant l’authenticité et la 
beauté du site. Petit tour d’horizon des nouveautés qui vous attendront lors de 
vos prochaines vacances.

150 MILLIONS
c’est le coût en francs des travaux
liés à l’assainissement et l’électricité 
200 MILLIONS
c’est le coût en francs des travaux
de rénovation des logements

150 MILLIONS
c’est le coût en francs des travaux
liés à l’assainissement et l’électricité 
200 MILLIONS
c’est le coût en francs des travaux
de rénovation des logements

Les travaux en chiffres

Estelle Geffroy, responsable du Centre de Poé

ASSAINISSEMENT
/ ÉLECTRICITÉ
• Les bungalows seront fermés de 
juin à fin octobre
• Les studios seront fermés de sep-
tembre à mi-décembre

RÉNOVATION DES LOGEMENTS
de septembre 2015 à décembre 2016

Planning des travaux 

creuse, soit en période scolaire, 
par groupe de 6 à 8 logements.

Et l’impact
sur les cotisations
dans tout ça ?
Avec une note totale d’environ 350 
millions de francs, il est légitime de 
se poser la question si ces travaux 
vont entrainer un surcoût des tarifs 
de location pour les adhérents.
Il est donc important de souli-
gner que la majeure partie de ces 
travaux est autofinancée par le 
paiement des séjours sans aucun 
impact sur les cotisations de nos 
adhérents. La gamme tarifaire 

sera certainement amenée à être 
légèrement réajustée, et vous 
sera communiquée à partir du 
mois d’octobre.
D’ici là, nous vous souhaitons de 
passer un très agréable séjour 
dans vos nouveaux logements.

Estelle Geffroy a pour mission d’apporter le maximum de confort aux 
salariés et aux adhérents, tout en dynamisant le centre au quotidien.
Sa prise de fonction ne remonte qu’au début de l’année. Néanmoins, 
elle peut tirer un premier bilan positif : des protocoles ont été mis 
en place avec, notamment, l’achat de produits bio, une utilisation 
réglementée du matériel, un planning de roulement afin d’assurer 
de bonnes conditions de travail à chacun... Des projets sont égale-
ment en cours, comme une formation de gestion des urgences (1ers 
secours, incendie…), le village de Bourail se trouvant à 15km. Si des 
efforts ont été demandés au personnel, une responsabilisation des 
adhérents a également été nécessaire : instauration d’horaires d’arri-
vée, de départ, contrôle d’identité à l’accueil, etc., pour une organisa-
tion et une gestion des séjours plus fluides.
Pendant la durée des travaux de rénovation, Estelle et ses équipes 
restent plus que jamais à votre écoute pour vous garantir un séjour 
agréable. 

150 MILLIONS
c’est le coût en francs des tra-
vaux
liés à l’assainissement et l’élec-
tricité 
200 MILLIONS
c’est le coût en francs des tra-
vaux
de rénovation des logements

Le coin des
bonnes affaires

Bonne nouvelle pour tous 
ceux qui aiment faire des 
affaires ; suite à la rénova-
tion complète des studios 
et bungalows du Centre de 
Poé, l’ensemble du mobilier 
qui équipait précédemment 
les logements est mis en 
vente ! Tous les détails et 
infos complémentaires sur 
www.mdf.nc
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Une cure de jouvence
pour le Centre de Poé



En brefRÉSERVEZ VOS SÉJOURS 
EN LIGNE !
Avec la mise en place très prochaine d’un 
nouveau logiciel de gestion, votre mutuelle 
se modernise pour vous simplifier la vie ! 
Début novembre en effet, tous les adhé-
rents de la mutuelle pourront enfin réser-
ver en ligne leur hébergement sur Poé 
pour l’année 2016.

Pour cela, il suffira de vous rendre dans 
votre espace privé sur le site www.mdf.nc. 
Et voilà !

Attention, pensez à créer votre compte 
si ce n’est pas déjà fait et vérifiez bien au 
préalable que vous avez conservé votre 
mot de passe, sinon il faudra en rede-
mander un nouveau. Toutes les étapes 
sont expliquées à la fin de votre maga-
zine, page 28. 

L’accueil 
réservations 
pour Poé 
s’installe à la 
Vallée-du-Génie

PRATIQUE

PENSEZ À LA MISE À JOUR 
DE VOS COORDONNÉES 
POSTALES ET BANCAIRES !
Il est important de nous informer au plus 
tôt d’un changement de situation afin 
d’assurer au plus vite la mise à jour de vos 
données administratives personnelles, 
telles que votre adresse de correspon-
dance ou vos données bancaires.

  Comment mettre à jour
  vos nouvelles coordonnées
  postales ?

Tout simplement en vous connectant sur 
votre espace personnel « adhérent » via 
notre site web www.mdf.nc à l’onglet
« Mes données personnelles/Mes coor-
données ». Si vous constatez que votre 
adresse de correspondance n’est pas 
exacte ou qu’elle a changé, vous devez 
effectuer les modifications appropriées. 
Vous pouvez également vous rendre au 
siège social de la mutuelle pour y remplir 
le « formulaire de modification d’adresse 
postale ». Notre accueil étant ouvert en 
continu de 7h15 à 16h15 du lundi au jeudi 
et le vendredi de 7h30 à 14h15.

  Comment mettre à jour
  vos nouvelles coordonnées
  bancaires ?

Pour nous informer d’un changement 
de compte bancaire, vous devez vous 
munir d’un relevé d’identité bancaire 
ou postal original (pas de compte 
épargne) accompagné d’un courrier 
libre précisant vos nom et prénom, 
adresse personnelle, et numéro de 
sociétaire MDF. Vous pouvez ensuite 
soit le déposer à notre accueil, soit 
l’envoyer par mail au service produc-
tion (fichier@mdf.nc).

Tous les jours
du lundi au jeudi
de 7H15 à 16H15
et le vendredi
de 7H30 à 14H15

Plus la peine de vous rendre au 
Trianon pour réserver vos pro-
chaines vacances : l’accueil des 
réservations de séjours pour 
Poé s’est installé depuis le 1er 
juin 2015 au sein de l’accueil si-
tué au siège de votre Mutuelle, 
Vallée-du-Génie. Plus simple, 
plus pratique, deux personnes 
dédiées se chargent désormais 
de vos réservations.
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 Assurer les meilleurs soins 
aux meilleurs coûts

L ’Assurance Maladie permet à chacun de se faire soigner, quel 
que soit son âge ou son niveau de ressources. 

58 milliards de F.cfp de prestations (indemnités d’arrêt de travail, 
consultations médicales, dépenses de pharmacie, hospitalisations, 
evasan…) ont été pris en charge en 2014, dont :

NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION COMPOSÉ DE 22 BÉNÉVOLES ISSUS
DES ORGANISATIONS SYNDICALES DES SALARIÉS ET DES EMPLOYEURS
DE NOUVELLE-CALÉDONIE, DÉFEND VOS DROITS.

Pour tout savoir sur l’activité de la CAFAT, consultez
le rapport d’activité 2014 sur 

257.000 calédoniens 
béné cient de
l’Assurance

Maladie.

Frais d’hospitalisation
publique (CHT, CHS et CHN)

19.5 Milliards

Dépenses de pharmacie
(remboursement médicaments…)

6.9 Milliards

Indemnités
(maladie, maternité, pension d’invalidité…)

3.8 Milliards

Evasan
6.5 Milliards
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Afin d’accompagner la création du futur Médipôle de Dumbéa en 2017 et 
toujours dans l’optique de proposer le meilleur service à ses adhérents, la MDF 
a dans les cartons un projet d’infrastructures ambitieux, offrant hébergements, 
cabinets médicaux et même une crèche !
Explications de ce projet avec Vadim Maïkovsky, directeur adjoint de la MDF,
en charge en particulier des réalisations sanitaires et sociales.

Dumbéa Mutualité :
Un projet ambitieux 
au service de tous

Toujours plus
de confort 
au centre 
d’hébergement 
du Trianon
Centre d’hébergement dédié principalement aux
adhérents en provenance de la brousse et des Îles pour 
recevoir des soins sur Nouméa, le site de Trianon subit 
également une rénovation générale entamée il y a envi-
ron trois ans. Après d’importants travaux concernant 
les deux premiers étages (carrelage, peinture, plombe-
rie, réseau électrique) et la mise en place d’un nouvel 
ascenseur, c’est l’étanchéité du troisième étage qui est 
en cours de restauration. Courant 2016, ce sera au tour 
des façades de faire peau neuve.

Deux nouveaux logements 
Egalement au programme pour début octobre, la création de 
deux logements supplémentaires au rez-de-chaussée : un F2 
totalement accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) 
ainsi qu’un autre F2 standard, contigu au premier. Les deux 
appartements ainsi réunis pourront se transformer, au besoin, 
en véritable F4 accessible aux PMR. 

Et une nouvelle salle de réunion 
Autre nouveauté importante au Trianon, la MDF a repris pos-
session d’un ancien local de 150 m2 afin d’y créer une salle de 
réunion à usage polyvalent d’environ 60 m2. A ce jour en effet, 
le siège de la Mutuelle à la Vallée-du-Génie ne disposait pas 
de salle accessible aux PMR pour réunir son conseil d’admi-
nistration, encore moins de salle suffisamment grande pour 
accueillir une cinquantaine de personnes lors des assemblées 
générales. 
C’est désormais chose faite avec cette salle de plain-pied, la-
quelle pourra par ailleurs servir aux formations du personnel, 
ou aux réunions grand format destinées à l’ensemble du per-
sonnel.
Le reste de l’espace disponible a également été aménagé avec 
un bureau d’appoint, une réserve pour le stockage de matériel 
et une cafétéria à disposition du personnel du site. 

Enfin, merci de noter que votre bureau d’accueil et de réser-
vation a désormais été déplacé au fond de la cour intérieure.

FIN DES TRAVAUX 
POUR LA

VALLÉE-DU-GÉNIE
Démarré il y a déjà 2 ans, le pro-
gramme de rénovation du siège de la 
Mutuelle à la Vallée-du-Génie touche 
à sa fin. Après la création de l’accueil 
et la rénovation de la clinique dentaire, 
la 3e phase des travaux vient enfin de 
s’achever. Outre la création de salles 
de réunion accessibles aux PMR au 
rez-de-chaussée, ces lourds travaux, 
qui auront duré 3 mois, répondent à 
une organisation nouvelle qui se veut 
plus optimale ; les bureaux du premier 
et du deuxième étage ont en effet été 
complètement réaménagés afin de 
regrouper les différents services (di-
rection, informatique, RH, comptabi-
lité, juridique et communication) au 
sein d’une seule et même zone.
La 4e et dernière phase de travaux 
commencée en septembre concerne 
la peinture extérieure du bâtiment, 
notamment au niveau de ces diffé-
rents services.

Focus
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«

Le Mag : Comment est née 
l’idée du projet ?
Vadim Maïkovsky : Aujourd’hui, 
le centre du Trianon occupe une 
place centrale idéale pour les 
adhérents de brousse ou des Îles 
qui cherchent une solution d’hé-
bergement sur Nouméa. Avec la 
création du Médipôle sur Dum-
béa, ce ne sera plus le cas. L’ob-
jectif était donc de rapprocher le 
centre d’hébergement pour rai-
son médicale du futur CHT, tout 
en rééquilibrant l’offre de soins et 
de services autour du Médipôle. 
Sans pour autant abandonner le 
centre du Trianon.

Le Mag : Quelles sont les 
caractéristiques du projet ?
VM : Le terrain de 46 ares 
(3 000 m2) acheté par la MDF est 
situé à seulement 600 mètres du 
Médipôle. Sur celui-ci, nous al-
lons faire construire un bâtiment 
dédié principalement à l’héber-
gement pour raison médicale, 
composé d’une quarantaine de 
chambres (F1 et F2). Celui-ci occu-
pera environ 1 800 m2.

Ensuite, étant donné qu’il 
n’existe encore que très peu de 
services de soins à Dumbéa sur 
mer, nous allons ouvrir un centre 
médical mutualiste composé d’un 
accueil et de quatre cabinets den-
taires et médicaux, notamment 
en redéployant certains cabinets 
de Nouméa.
Par ailleurs, nous nous sommes 
rendu compte qu’il y a égale-
ment une attente importante 
en termes de structures pour 
enfants dans cette zone. Nous 
allons donc dédier 400 m2 à la 
construction d’une crèche d’une 
capacité d’accueil d’environ 80 
places et qui accueillera les en-
fants jusqu’à 3 ans.
Enfin, 200 à 300 m2 seront alloués 
à une zone de commerces de 
proximité.

Le Mag : Quand sera livrée 
cette infrastructure ?
VM : La demande de permis de 
construire devrait être déposée 
en fin d’année, pour une livraison, 
je l’espère, début 2018.

«««Le Mag : Comment est née «Le Mag : Comment est née 
l’idée du projet ?«l’idée du projet ?
Vadim Maïkovsky :«Vadim Maïkovsky :Vadim Maïkovsky :«Vadim Maïkovsky :

1,2 MILLIARDS
c’est le coût en francs du projet

40 LOGEMENTS (F1 et F2)

4 CABINETS médicaux

1 CRÈCHE de 80 places

100 PLACES de parking

300 M2 de commerces et services

Dumbéa Mutualité
en chiffres

1 800 m2 seront dédiés aux logements pour raison médicale
et 300 m2 aux commerces de proximité.

Une crèche ccueillera environ 80 enfants jusqu’à l’âge de 3 ans sur une surface de 300 m2.
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En parallèle de ces travaux bien 
visibles, des évolutions plus dis-
crètes aux yeux des visiteurs, 
mais tout aussi importantes, ont 
été faites : les vestiaires, entière-
ment réaménagés, un protocole 
rigoureux de nettoyage appliqué 
aux tenues professionnelles, un 
dispositif de formation et l’achat 
de matériel de qualité comme de 
nouveaux compresseurs et aspi-
rations dentaires, sont autant 
de mesures prises pour amélio-
rer les conditions de travail des 
employés et la qualité des soins 
pratiqués. 

Nous vous en parlions dans le dernier numéro de votre magazine, c’est chose 
faite : après 6 mois de travaux, la clinique dentaire vous offre un nouveau cadre, 
plus moderne, plus transparent et plus accessible. Et ce n’est pas encore 
terminé : après les parties communes, des finitions extérieures et la rénovation 
des cabinets dentaires clôtureront les travaux, courant 2016, afin d’offrir le 
meilleur confort, toujours au prix le plus juste !
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Vos centres dentaires 
mutualistes se modernisent
Coup de jeune à la clinique dentaire
de la Vallée-du-Génie !

Zoom sur Zoom sur

En plus de l’installation d’un nouvel ascenseur à l’extérieur pour 
faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite à l’accueil de la 
MDF, le parking pour handicapés a également été réaménagé. 

La salle de stérilisation, entièrement vitrée, jouxte la salle d’at-
tente et témoigne de la transparence avec laquelle votre mutuelle 
gère votre santé et votre sécurité. Un dispositif de traçabilité de la 
chaîne complète de stérilisation a été mis en place, répondant aux 
normes en vigueur en Métropole.

Plus lumineux, plus convivial, l’accueil de votre cabinet dentaire 
a été totalement repensé pour votre plus grand confort avant de 
passer entre les mains expertes de l’équipe médicale.

Vous faire profiter des dernières innovations en termes de soins, 
tel est l’objectif de votre mutuelle : ce bloc opératoire des plus 
modernes, équipé d’un matériel de pointe comme la technologie 
laser pour l’implantologie, accueille désormais des interventions 
délicates, comme la greffe osseuse ou encore la parodontologie. La nouvelle équipe de Boulari

Bourail et
Boulari aussi !
Afin d’harmoniser la qualité des 
services offerts aux adhérents 
- tant en termes d’accueil que 
d’équipement - ce sera au tour 
du cabinet dentaire de Boulari de 
s’offrir un petit rafraîchissement, 
après ceux de la Vallée-du-Génie 
et de Bourail. En plus de la res-
tauration intérieure du cabinet 
(peinture, carrelage), les rénova-
tions seront portées autour de 
trois axes principaux : le réamé-
nagement des locaux avec l’amé-
lioration de la zone d’accueil du 
public et la séparation de la zone 
du personnel, la mise en avant de 
la salle de stérilisation et l’inves-
tissement dans du matériel plus 
pointu comme la panoramique 
2D. Ces travaux auront lieu entre 
fin septembre et fin décembre 
2015 et seront totalement trans-
parents pour le public.

Le remboursement 
de vos frais dentaires

le remboursement aura lieu après 
la pose de la couronne sur pré-
sentation d’un dossier complet 
(pour tout adhérent à jour de ses 
cotisations) : 
•  feuille de maladie correspon-

dant aux actes réalisés + fac-
ture

•  document radiographique daté 
justifiant la pose de la cou-
ronne, conforme à l’accord qui 
aura été délivré

•  réponse à la demande d’En-
tente Préalable (facultatif)

Bon à savoir
Jusqu’à 3 implants par année civile, 
c’est la meilleure prise en charge exis-
tante en Nouvelle-Calédonie.

Si un accord a été délivré l’année N 
pour 3 implants et que la pose de 
couronnes a lieu l’année N+1, la de-
mande d’Entente Préalable suivante 
ne pourra être prise en compte qu’en 
N+2.

Prothèse 
Lors de la pose de prothèses den-
taires, le reste à la charge du patient 
est souvent conséquent, même 
après le remboursement de base. 
C’est pourquoi depuis 2007, votre 
mutuelle propose un rembourse-
ment complémentaire. N’hésitez pas 
à vous renseigner !

Exemple
pour la pose d’une couronne : 
Base CAFAT + MDF = 16 100F

+ Complémentaire MDF = 10 000F

Total du remboursement = 26 100F

Implant
Le montant du remboursement est 
de 70 000F par implant.
Les démarches pour en bénéficier :

votre chirurgien dentiste effectue 
la demande d’entente préalable
l’accord lui est retourné ; une 
copie vous est alors envoyée 
par mail si votre adresse a été 
communiquée à la MDF (pensez 
à nous avertir en cas de change-
ment)

1/

2/

3/
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Koné :
le cabinet dentaire à la pointe de la technologie !

Bourail :
un nouveau site pour le cabinet dentaire

Pouembout :
bientôt des bureaux et de nouveaux logements 

Province des Îles :
un partenariat gagnant-gagnant

Brousse et Îles Brousse et Îles

La maison de la Mutualité de 
Koné vient d’être tout nouvel-
lement équipée d’une radio pa-
noramique 3D, financée par la 
Mutuelle du Nickel. Cet outil de 
diagnostic, que l’on peut appa-
renter à un ‘mini-scanner’, per-
met de réaliser des radios pano-
ramiques dentaires de toute la 
sphère buccale et des clichés 3D 
d’une grande précision, idéaux 
pour l’implantologie. Ainsi, des 
implants sont désormais posés 
à Koné au sein du cabinet den-
taire de la MDF. C’est une double 
bonne nouvelle : plus besoin de 
se déplacer sur Nouméa pour bé-
néficier de cet équipement acces-
sible à tous les adhérents mutua-
listes (MDF, du Commerce, des 
Patentés et Libéraux, du Nickel) !

Afin d’offrir une plus grande 
proximité à ses adhérents de 
brousse et surtout la même qua-
lité de soins que sur le Grand 
Nouméa, la MDF a investi dans un 
nouveau site dédié aux soins den-
taires. Mieux placé, celui-ci est 
désormais situé en centre ville, 
juste à côté de la BCI.
D’une surface de 120 m2, 90 m2 

Ce n’est pas nouveau, les profes-
sionnels de santé exerçant dans 
le Nord manquent cruellement 
de bureaux (certains s’installent 
même dans des containers !) mais 
aussi de logements. Dans le cadre 
du placement de ses réserves lé-
gales, la MDF a donc saisi l’oppor-
tunité d’aménager son terrain du 
Val Nindiah 2 à Pouembout afin 
d’offrir aux particuliers comme 
aux professionnels des espaces 
de vie de qualité. Sur une surface 
d’environ 15 ares, deux bâtiments 
sortiront de terre d’ici fin 2016 ; le 
premier sera composé de 5 loge-
ments de plain-pied (deux F3 et 
trois F2 dont un qui sera aménagé 
pour PMR) et le deuxième offrira 
4 bureaux avec un accueil central. 

Dans une volonté affirmée du 
Conseil d’Administration d’être 
toujours plus proche de ses adhé-
rents et de leur offrir la même 
qualité de soins partout sur le ter-
ritoire, la MDF a pu définir avec 
la province des îles Loyauté les 
contours d’une nouvelle conven-

ont été alloués au cabinet den-
taire. Les 30 m2 restants ont été 
mis en location pour une profes-
sion libérale. A noter que tous les 
équipements ont été totalement 
remplacés et il est désormais pos-
sible de réaliser des radios pano-
ramiques 2D pour des diagnostics 
plus précis !

tion. Devant le succès rencontré 
par l’ouverture du cabinet dentaire 
de Lifou, la MDF souhaite en effet 
renouveler ce type de partenariat 
sur Maré. Grâce à une subvention 
portée à 20 MF soit 10 par an et 
par dentiste (couvrant la rémuné-
ration des professionnels de santé 

ainsi qu’une partie des investisse-
ments associés à l’ouverture du 
cabinet), les adhérents de la mu-
tuelle pourront, en contrepartie, 
profiter en priorité de ce centre 
dentaire provincial également 
accessible aux ressortissants de 
l’aide médicale de Maré. 

De gauche à droite : Claude Gambey, directeur de l’Action Communautaire et de l’Action Sanitaire de la province des îles Loyauté (au 
moment du partenariat), Cyril Guinois, responsable des cabinets dentaires et médicaux MDF, Vadim Maïkovsky, directeur adjoint MDF, 
Jacques Ancey, président de la MDF, Aurélie Meyer, chirurgienne-dentiste à Lifou, Patrick de Viviès, directeur de la MDF.
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Annexés sur un arrêté 
vieillissant datant de 1971, 
les statuts de la MDF 

doivent être mis en conformité 
avec la Loi du pays votée début 
juin 2013, laquelle a rénové le 
droit de la mutualité calédonien.
Pour la MDF, aujourd’hui orga-
nisme de sécurité sociale complé-
mentaire, c’est un changement 
très important pour l’amener 
à devenir une mutuelle à part 
entière. Ce changement impose 
également un accompagnement 
par les pouvoirs publics, les règles 

anciennes, toujours en vigueur, 
étant en contradiction avec les 
nouvelles.
« L’enjeu est de préserver le sys-
tème de solidarité sur lequel 
repose la couverture complé-
mentaire de la MDF. La solution 
juridique, validée par deux gou-
vernements successifs, a été mise 
en œuvre par la MDF », explique 
Patrick de Vivies. En effet, son as-
semblée générale a adopté à une 
très large majorité ses nouveaux 
statuts et son règlement mutua-
liste. Les textes adoptés ont été 

transmis pour approbation au 
gouvernement mais ils n’ont 
pas encore été validés. D’autre 
part, « le gouvernement n’a pas 
mis en œuvre les changements 
réglementaires correspondant 
à la solution juridique qu’il a vali-
dée », indique toutefois Patrick 
de Vivies. Pour cette raison, ces 
nouvelles règles ne pourront être 
mises en vigueur, au mieux, que 
le 1er juillet 2017.
D’ici là, voici ce qu’il est important 
de savoir sur les changements 
majeurs à venir : 

La MDF vient de finaliser une réforme en profondeur de ses règles de 
fonctionnement, dans le cadre de sa mise en conformité avec la Loi du pays
du 7 juin 2013 portant statut de la mutualité en Nouvelle-Calédonie. 
Ces changements ont des impacts juridiques, institutionnels, organisationnels 
et même informatiques… Revue de détail des nouveautés importantes à venir 
avec Patrick de Vivies, directeur de la MDF.

Actualite

Nouveaux statuts de la MDF : 
ce qui va changer

D’une relation règlemen-
taire, l’adhésion à la mu-
tuelle va devenir contrac-
tuelle : c’est-à-dire qu’un 
contrat devra être passé avec 
chaque employeur et chaque 
adhérent individuel (retraités, 
étudiants par exemple), grâce à 
la mise en place d’un nouveau rè-
glement mutualiste (plus d’infor-
mations dans notre dossier de la 
page 20).

C’est désormais l’Assem-
blée Générale qui sera 
compétente pour fixer le 
taux ou le montant des co-
tisations : les cotisations à ver-
ser et les prestations offertes ne 
sont donc plus statutaires ; elles 
seront précisées dans le nouveau 
règlement mutualiste.

La couverture de la famille se 
voit légèrement modifiée : 
les conjoints (non plus les seules 
épouses) et enfants des adhé-
rents seront toujours obligatoi-
rement affiliés à la MDF ; cepen-
dant, ils pourront être dispensés 
de cette obligation s’ils en font 
la demande, en justifiant qu’ils 
bénéficient déjà d’une couver-
ture santé complémentaire (voir 
article page 27).

Les enfants pourront béné-
ficier de la couverture de 
leurs parents jusqu’à 28 ans, 
au lieu de 21 ans actuellement.

Les employeurs, en tant que 
membres honoraires de la mu-
tuelle, pourront désormais être 

représentés dans les instances 
dirigeantes de la MDF.

Le mandat des délégués 
à l’Assemblée Générale (AG) et 
au Conseil d’Administration (CA) 
sera de 4 ans, contre 3 ans actuel-
lement. Cependant, les membres 
du CA pourront être révoqués par 
l’AG, tout comme le président, le 
vice-président, le trésorier et le 
secrétaire pourront être révo-
qués par le CA.

Les adhérents seront élec-
teurs dans la section de vote dont 
dépend la commune de leur do-
micile et ne seront plus rattachés 
à leur lieu de travail.

Le système de cotisation 
des retraités sera également mo-
difié.
Pour plus d’information, repor-
tez-vous à notre dossier de la 
page 20.

Vous serez informés très 

largement et en temps 

opportun des modalités 

de mise en œuvre de 

ces changements qui 

modifient les fondations 

réglementaires sur 

lesquelles repose 

la couverture 

complémentaire 

solidaire de la MDF, 

et qui devrait pouvoir 

entrer en vigueur, nous 

l’espérons, au 1er juillet 

2017.

Le 3 avril 2015, les membres de l’Assemblée Générale se sont réunis
pour approuver les nouveaux statuts.
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Le règlement mutualiste définit le 
contenu des engagements contrac-
tuels existants entre chaque membre 
et la mutuelle en ce qui concerne 
principalement les cotisations et les 
prestations. La MDF n’a pas actuel-
lement de règlement mutualiste car 
la détermination de ses cotisations 
et de ses prestations est à ce jour 
de la compétence du Congrès de la 
Nouvelle-Calédonie.
Le nouveau règlement mutualiste 
permet la mise en conformité avec la 
nouvelle loi du pays. Il a également 
pour objectif de corriger les désé-
quilibres structurels de la couver-
ture complémentaire en adaptant le 
niveau de la solidarité et de simpli-
fier les règles de gestion propres à la 
MDF afin de gagner en productivité.

Qu’est-ce que le 
règlement mutualiste ?

Aujourd’hui, un adhérent 
retraité coûte environ 
6 500F par mois à la MDF. 

Et pourtant, rares sont les retrai-
tés qui cotisent autant, une par-
tie de leurs prestations étant 
financée dans la pratique par les 
cotisations des actifs. C’est le 
principe même de solidarité inter-
âges. C’est un fait : la population 
de retraités croît plus vite que le 
nombre d’actifs, ce qui entraîne 
un déficit annuel de 500 millions 
de francs de la section retraité, 
déficit qui s’accroit chaque an-
née. La mise en place prochaine 
du nouveau règlement mutua-
liste en 2017 va permettre de 
moduler le niveau de solidarité 
afin qu’il soit durable et équitable 
pour tous sur le long terme. 

Voici donc les principales déci-
sions de l’Assemblée Générale 
concernant la revue des solidari-
tés.

Pour bénéficier de la soli-
darité des actifs, un adhérent 
retraité devra avoir cotisé en qua-
lité d’actif une durée suffisante à 
la MDF (au moins 7 ans). A défaut, 
il ne bénéficiera pas de la solidari-
té et pourra souscrire un contrat, 
dont le forfait est révisable tous 
les ans, revenant à lui faire payer 
en moyenne ce qu’il coûte.

Une cotisation plancher 
mensuelle de 2 400F par mois 
par personne couverte est ins-
taurée. Le plafond sera quant à 
lui fixé à 7 600F par mois par per-
sonne couverte.

La cotisation des retraités 
bénéficiant de la solidarité sera 
forfaitaire, calculée à l’admission 
sur la base de la moyenne des six 
derniers mois de revenus d’acti-
vité. Les retraités percevant une 
pension complémentaire et ceux 
qui n’en perçoivent pas seront 
ainsi mis sur un pied d’égalité. 

Une cotisation sera payée 
pour chaque personne 
couverte, comme c’est le cas 
pour les actifs : il n’est plus soute-
nable ni inéquitable de maintenir 
la gratuité des ayants droit pour 
les retraités.

Les conjoints pourront re-
prendre la couverture soli-
daire de l’adhérent décé-
dé qui assurait leur couverture : 
il serait injuste de maintenir une 
gratuité inconditionnelle pour les 
seules veuves et les orphelins. 
Pour les actifs, il n’y aura que très 
peu de changements. La part pa-

C’est bien connu, à la MDF ; notre force, c’est notre 
solidarité. Cependant, il est important d’avoir 
conscience que notre système actuel, déséquilibré, 
n’est pas soutenable, notamment en ce qui concerne 
la cotisation des retraités. Sans remettre en cause 
le principe de la solidarité vis-à-vis de nos anciens, 
il est cependant urgent de régler le niveau de 
solidarité pour qu’il soit durable. D’où le projet 
d’une revue des solidarités, laquelle sera effective 
en même temps que la mise en place des nouvelles 
règles, le 1er juillet 2017. Explications.

La solidarité inter-âges : 
plus d’équité pour tous 

tronale, qui devient contractuelle, 

sera au minimum de 50% du mon-

tant des cotisations mais pourra 

être  supérieure si l’employeur 

le souhaite. Cette participation 

concerne le conjoint ou titulaire 

d’un PACS et leurs enfants. Il n’y a 

pas, toutefois, de part patronale 

lorsque l’ayant droit est volon-

taire (concubin, ascendants, per-

sonnes à charge), c’est à l’adhé-

rent de payer les deux parts.

Dispositions transitoires
Le nouveau règlement mutualiste 
ne s’appliquera aux adhérents 
déjà couverts que sous réserve de 
la souscription d’un contrat col-
lectif ou individuel et, bien enten-
du, les périodes d’affiliation anté-
rieures seront prises en compte 
dans la détermination de la durée 
d’adhésion à un contrat solidaire. 
Pour les adhérents actuellement 
couverts en qualité de retraités, 
leur futur forfait par personne 
couverte correspondra au mon-
tant actuellement payé arrondi à 
la centaine de francs supérieure, 
sous réserve du plancher et du 
plafond désormais applicables.  
Pas d’augmentation donc, sauf 
si la cotisation actuelle est infé-
rieure au plancher de 2 400F, 
ou si plusieurs personnes sont 
couvertes par une cotisation. La 
mutuelle engagera la signature 
des nouveaux contrats dès que 
possible, avec une prise d’effet 
à compter de l’entrée en vigueur 
des nouvelles règles. 

Pour les adhérents 

actuellement couverts 

en qualité de retraités, 

leur futur forfait par 

personne couverte 

correspondra au 

montant actuellement 

payé arrondi à la 

centaine de francs 

supérieure, sous 

réserve du plancher et 

du plafond désormais 

applicables. 
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Prevention

Hydratez-vous
régulièrement
Avec l’âge, la sensation de soif 
diminue alors que les besoins en 
eau de l’organisme restent iden-
tiques (au moins 1,5l par jour voire 
plus par forte chaleur). Boire de 
l’eau - non sucrée de préférence, 
plate ou pétillante, et même 
citronnade, café, thé ou tisanes - 
permet d’hydrater 
vos cellules, d’éli-
miner les déchets 
de l’organisme (et 
ainsi lutter contre 
la constipation), 
mais aussi d’agir 
contre la fatigue. 

Faites au moins
3 repas par jour
C’est une règle d’or : l’organisme, 
avec l’âge, nécessite tout autant 
d’énergie qu’avant pour mainte-
nir son métabolisme et accomplir 
les activités du quotidien. Il est 
donc conseillé de ne pas sauter de 
repas pour éviter les carences et 
le grignotage. Dans certains cas, il 
est possible de faire une ou deux 
collations en plus par jour.

Favorisez
la conservation
de la masse musculaire
Les muscles maintiennent votre 
squelette et vos organes et vous 
permettent de vous mettre en 
mouvement. C’est pourquoi il est 
important d’en maintenir la masse 
par un apport en protéines 2 fois 
par jour. Selon vos goûts, vous 

choisirez d’asso-
cier des protéines 
animales (viande, 
poisson, œuf) conte-
nant du fer, et des 
protéines végétales 
(lentilles, pois cassés, 
petits pois…) pour 

conserver un bon transit intestinal.

Préservez vos os
grâce au calcium
En vieillissant les os deviennent 
plus fragiles, ce qui augmente le 
risque de fracture. Le calcium, 
source de vitamine D, aide à conso-
lider les os. Il est très présent dans 
l’alimentation, notamment grâce 
aux produits laitiers : lait, yaourt, 
fromage, fromage blanc, prépara-
tion à base de lait type quiche, bé-

chamel, milk-shake, etc. D’autres 
groupes d’aliments peuvent éga-
lement fournir du calcium :

•  Les eaux minérales (Hépar, 
Contrex) 

•  Les fruits et légumes : les 
agrumes en général (oranges, 
pamplemousse, citron) et les 
choux.

•  Les produits de la mer tels que 
les sardines qui contiennent non 
seulement une bonne teneur en 
calcium (380mg/100g) mais sont 
également une source d’omé-
ga-3 et de vitamine D.

•  Les fruits secs à coque tels que : 
les amandes, les noix, les pis-
taches, les noix du Brésil, les noi-
settes.

•  Les légumes secs 

N’oubliez pas
les vitamines !
Si les vitamines du groupe B 
contribuent à la protection du 
cœur et au bon fonctionnement 
du cerveau, les vitamines A, E et 
C sont dites « anti-oxydantes » ; 
elles permettent de lutter contre 
certains effets du vieillissement 
sur les cellules (peaux sèches) 
et de préserver les capacités 
visuelles. La vitamine C vous per-
mettra de lutter contre les petits 
rhumes.

Conservez
une activité physique
Si l’alimentation est primordiale 
pour bien vieillir, l’activité phy-
sique l’est tout autant pour lutter 
contre l’ostéoporose et la dénu-
trition. L’exercice ouvre l’appétit 
et surtout aide à préserver les 
muscles : n’hésitez pas à aller 
acheter votre pain à pied, à faire 
un peu de jardinage voire à vous 
rapprocher d’associations ou de 
clubs pour découvrir de nouvelles 
activités.

Pour plus d’informations sur 
l’alimentation à partir de 55 ans, 
consultez le guide des recom-
mandations du Programme Na-
tional Nutrition Santé sur le site 
www.inpes.sante.fr

Une alimentation équilibrée, suffisante et variée permet non seulement de 
répondre aux besoins quotidiens de votre organisme mais également de rester 
en bonne santé. Voici donc quelques conseils recueillis auprès d’Alexandra 
Souprayen et Charlène Guignet, diététiciennes libérales.

150 MILLIONS
c’est le coût en francs des tra-
vaux
liés à l’assainissement et l’élec-
tricité 
200 MILLIONS
c’est le coût en francs des tra-
vaux
de rénovation des logements

Le saviez-vous ?
LE CALCIUM, UN MINÉRAL 
INDISPENSABLE
À L’ORGANISME
Le calcium est le minéral le 
plus abondant dans notre or-
ganisme avec 1 000 à 1200 g, 
localisés à 99 % dans les os et 
les dents. Les adolescents, 
les femmes ménopausées et 
les personnes âgées ont be-
soin de 1 200 mg de calcium 
par jour.
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Santé

Alimentation des séniors :
les recettes pour bien vieillir 

Prevention

« Que ton aliment 
soit ton premier 
médicament », 
Hippocrate, médecin grec 
IVe siècle avant JC, père 
de la médecine

Gagnez en qualité de vie :
on vous couvre !

Intégrer la catégorie des séniors induit souvent une 
deuxième vie qui commence. Mais c’est aussi l’âge où 
parfois les ennuis de santé se multiplient et où les frais 
de santé constituent un budget à part entière. Votre 
Mutuelle vous accompagne et vous propose une liste 
de soins remboursés. Certaines de ces prestations sont 
spécifiques (non remboursées par la CAFAT), d’autres 
viennent en complément de la CAFAT mais pour ces 
dernières votre mutuelle assure un supplément de 
remboursement non négligeable.

Prothèses auditives
Sur une prestation de 200 000F 
(achat d’un appareil), le rembourse-
ment sera le suivant :
Remboursement de base CAFAT
+ MDF/oreille = 36 747F

+ complément MDF + 50 000F

Remboursement total de 86 747F

Bon à savoir
Suite à la signature d’une convention 
avec les audioprothésistes, ceux-ci 
se sont engagés à réserver des avan-
tages aux bénéficiaires des mutuelles 
(conseils et bilans gratuits, garantie 
4 ans « pannes », offre de certains 
consommables pour l’achat d’un ap-
pareillage ainsi que le nettoyage, le 
réglage et le petit entretien de celui-
ci, réduction de 10 % sur les embouts 
et les réparations hors garantie). De 
plus, la convention vous permet de 
bénéficier du tiers payant sur votre 
appareil auditif. Sachez que si votre 
situation ne vous permet pas de 
payer ce qui reste à votre charge, 
vous pourrez demander l’aide du 
fonds d’aide sociale de la CAFAT et de 
la MDF.

Ostéodensitométrie
Examen radiologique mesurant la 
densité minérale osseuse. Cet acte, 
indolore, permet au praticien d’ap-
précier la solidité du système osseux 
et de le renseigner sur le risque de 
fracture liée à l’ostéoporose.
Sur prescription médicale, il est pos-
sible de bénéficier de la prise en 

charge au cours de sa vie de deux 
ostéodensitométries (espacées d’au 
moins deux ans) quel qu’en soit le 
motif médical.
Le coût de cet acte est de 10 000F et 
sera remboursé 6 800F.

Ostéopathie/Chiropraxie
Précurseur de la prise en charge des 
séances d’ostéopathie et de chiro-
praxie en Nouvelle-Calédonie, la 
MDF rembourse 3 séances annuelles 
par bénéficiaire à raison de 5 000 F/
séance. Ces professionnels sont doré-
navant reconnus en Nouvelle-Calédo-
nie sous réserve qu’ils aient accompli 
les formalités d’inscription auprès de 
la Direction des Affaires Sanitaires et 
Sociales. L’aide Médicale Nord fait 
un premier pas et accepte la prise en 
charge depuis le 1er juillet 2015.

Séances auprès
de diététiciens agréés
Une convention a été signée avec les 
professionnels agréés par la Direction 
des Affaires Sanitaires et Sociales. 
Si votre Indice de Masse Corporelle 
(IMC) est ≥ à 26, vous pouvez bénéfi-
cier d’un crédit annuel de 31 000F cor-
respondant à une première consulta-
tion de 6 500F et sept consultations 
de suivi de 3 500F chacune. Au travers 
de cette convention, les diététiciens 
s’engagent à respecter ces tarifs 
dans leurs honoraires. Pour une effi-
cacité maximale, le remboursement 
a lieu à l’issue des 8 consultations.
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L’avancée dans l’âge se 

traduit parfois par une perte 

progressive d’autonomie 

physique et mentale. 

Apparaissent alors des 

situations de dépendance, 

c’est-à-dire d’incapacité à 

effectuer les gestes essentiels 

de la vie quotidienne. Guichet 

unique des personnes âgées 

et de leur famille en province 

Sud, le pôle gérontologique 

de la province Sud évalue la 

situation médico-sociale de 

nos aînés et les oriente vers 

les dispositifs existants.

Depuis quand existe le pôle 
d’assistance gérontologique, et à 
quel besoin répond sa création ?
Jacqueline : L’instance de coordination 
gérontologique est une association Loi 
1901 créée en 2001 pour faciliter les 
démarches des personnes âgées de 
60 ans et plus. A l’époque, il était très 
difficile pour les personnes âgées et leur 
famille de savoir vers qui se tourner, 
tant les intervenants, nombreux, 
manquaient de coordination. Un 
véritable schéma gérontologique est 
né, harmonisant l’action de tous les 
acteurs et financeurs : la province 
Sud, ses communes, les organismes 
de protection sociale et de retraite, 
les médecins, les CCAS et toutes les 
associations concernées… Le pôle est 
devenu le guichet unique en province 
Sud, ce qui permet de gagner en 
souplesse et en rapidité de traitement 
des demandes.

Quelle est votre mission ?
Laetitia : Elle est d’accueillir, d’évaluer 
l’état médico-social de la personne 
qui nous sollicite et de lui apporter 
la réponse la plus adaptée, en 
l’orientant si besoin vers les structures 
adéquates. 
Jacqueline : Nous élaborons pour 
cela des plans d’aide personnalisés 
(compétence de la province que 
nous mettons en œuvre suite à une 
convention), grâce à notre équipe 
technique pluridisciplinaire : une 
infirmière et une assistante sociale 
à temps plein ; un médecin et une 
psychologue à temps partiel. Cette 
équipe est assistée de secrétaires 
indispensables à une gestion efficace 

des dossiers et à un accueil de 
qualité. Depuis fin 2011, nous gérons 
également la compétence handicap 
et dépendance, qui a été déléguée à 
la province Sud.

Donnez-nous quelques exemples 
d’orientation.
Isabelle et Laetitia : C’est très varié ! 
Certaines personnes qui font la 
démarche de venir nous voir ont 
simplement besoin de se sentir utiles : 
les jeunes retraités ont parfois un 
sentiment d’exclusion sociale. Nous 
les mettons alors en lien avec des 
organismes qui proposent des ateliers 
intergénérationnels, des rencontres 
interclubs, des voyages culturels, 
etc. Pour les personnes en perte 
d’autonomie ou handicapées, on peut 
proposer la mise en place d’une aide 
à domicile, l’instauration d’une tutelle, 
le placement en maison de retraite ou 
en institution… 

Quel regard portez-vous sur vos 14 
ans d’action ? 
Ensemble : Un regard positif ! Nous 
avons vraiment le sentiment d’œuvrer 
dans le bon sens. D’ailleurs, les appels 
téléphoniques que nous recevons 
depuis 2012 ont été multipliés par trois ! 
Jacqueline : En revanche, nous 
constatons que des efforts restent 
à fournir en matière de prévention. 
Voir par exemple un diabétique, 
déjà dialysé, avoir une alimentation 
inappropriée, est contre-productif. Un 
accompagnement préventif s’avère 
d’autant plus indispensable que de 
plus en plus de séniors souhaitent 
continuer à vivre à domicile.

De gauche à droite : Dr Valérie Albert-
Dunais, médecin gériatre ; Mme Christine 
Pugibet, responsable administratif et 
agent d’accueil ; Mme Jacqueline Bernut, 
Présidente de l’Instance de coordination 
gérontologique ; Mme Laetitia Melas, 
assistante sociale ; Mme Sophie Colin, 
psychologue ;
Mme Isabelle Lecordier, infirmière et 
Mme Muneinho Palene, secrétaire et 
agent d’accueil : une équipe soudée 
et dynamique, qui juge son activité 
passionnante et source… de jeunesse !

*enquête menée à domicile par l’ISEE et l’Instance de 
Coordination Gérontologique de la province Sud en 2012, 
auprès des 65 ans et plus en province Sud.

Quelques chiffres*

Le réseau santé des 
séniors au diapason 

Vous êtes de plus en plus nombreux à consulter les spécialistes de la vue du réseau mutualiste. 
Pour les opticiens, sans doute est-ce dû au fait qu’ils pratiquent des prix justes tout en garantissant 
des équipements de qualité. Mais savez-vous que vous pouvez consulter les ophtalmologues de la 
Mutuelle du Nickel ? Leur porte est ouverte à tous les adhérents de la MDF.

La santé visuelle : 
une spécialité mutualiste !

La vue évoluant tout au long de 
la vie, des contrôles réguliers 
s’imposent. Tous les cinq ans en 
moyenne avant 45 ans et tous 
les deux ans ensuite sont les 
fréquences conseillées par nos 
ophtalmologistes. 
L’examen commence par une 
série de questions du médecin 
concernant les antécédents 
familiaux ou encore la prise de 
médicaments pouvant troubler 
la vision. Il évalue ensuite 
l’acuité visuelle, la réactivité 
pupillaire, la mobilité oculaire et, 
éventuellement, le champ visuel. 
Selon l’âge et la santé du patient, 
il procédera aussi à l’examen 
du fond de l’œil et mesurera la 
tension oculaire.

L’acuité visuelle
Cet examen sert à déterminer 
si le port de lunettes s’impose 
et à adapter la correction. Pour 
déterminer la correction visuelle 
optimale, l’ophtalmologiste utilise 
un réfractomètre automatique. 
Cet appareil électronique donne 
une première évaluation des 
défauts visuels du patient et 
permet de calculer la puissance 
des verres correcteurs.

La tension oculaire
Pour la mesurer, l’ophtalmologiste 
utilise soit un tonomètre à 
aplanation, qui pousse la cornée 
vers l’arrière de façon à l’aplatir 
en exerçant une force égale à la 
pression du globe oculaire, soit le 
plus souvent un tonomètre à air.

Le fond d’œil
Cet examen consiste à observer, 
à travers la pupille, les structures 
internes de l’œil : le vitré, la rétine 
et le nerf optique. Il permet 
de détecter de nombreuses 
affections comme des anomalies 
de la forme du nerf optique dues 
au glaucome, des lésions de la 
rétine causées par la myopie ou 
encore des tumeurs de la rétine.

Les champs visuels
Lors de cet examen, le patient 
est assis face à un écran sur 
lequel une machine projette des 
points lumineux de différentes 
tailles et intensités. On l’utilise 
pour le dépistage et le suivi 
de nombreuses pathologies : 
hypertension intraoculaire, 
glaucome, neuropathies optiques, 
DMLA…

La lampe à fente
Elle est utilisée pour observer 
les structures de l’œil situées à 
l’avant du cristallin. Grâce à ce 

microscope, le médecin peut 
étudier dans le détail les orbites, 
l’appareil lacrymal, les paupières, 
la conjonctive, la sclère, la cornée, 
l’iris et le cristallin. Il instille ensuite 
des gouttes de fluorescéine 
dans l’œil, puis l’éclaire avec une 
lumière bleue et peut alors voir 
d’éventuelles petites lésions sur la 
cornée.
Article rédigé sous le contrôle des médecins 
ophtalmologues de la MDN: Dr Jean-Marie 
Brand, Dr Cécile Maréchal et Dr Lémy Agbessi. 
Source : Guide «Tout savoir pour bien voir» 
Ciem Editions.

150 MILLIONS
c’est le coût en francs des travaux
liés à l’assainissement et l’électricité 
200 MILLIONS
c’est le coût en francs des travaux
de rénovation des logements

Bon à savoir
Le partenariat de la MDF avec la Mutuelle du Nickel (MDN) permet 
aux ressortissants de la MDF d’accéder au réseau d’ophtalmolo-
gues et d’opticiens mutualistes. Un nouveau centre en face du Mé-
dipôle de Koutio sera ouvert mi-2016 vous permettant d’accéder au 
cabinet d’ophtalmologie ainsi qu’au magasin «Les Opticiens Mutua-
listes» doté d’une unité «basse vision», ce qui sera une première 
sur le Territoire. Spécialisé dans la malvoyance et les corrections 
importantes, il facilitera l’accès aux matériels dédiés, souvent très 
onéreux. 

90,6 % des séniors vivant à domicile 
souhaitent rester chez eux en cas de 
maladie/handicap/isolement
80% des séniors pratiquent une 
activité physique, culturelle ou de 
loisirs
14% de la population calédonienne 
sera sénior en 2030
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150 MILLIONS
c’est le coût en francs des travaux
liés à l’assainissement et l’électricité 

200 MILLIONS
c’est le coût en francs des travaux
de rénovation des logements

Grégory est entré à la MDF en novembre 
2011 en tant que chargé de mission audit 
et contrôle interne. Il encadre à présent 
l’ensemble des services de l’assurance 
maladie, le service production, qui gère 
les dossiers d’adhésion, l’accueil et le rem-
boursement des soins, le service contrôle 
et prospective et le service courrier. Dans 
le cadre de la mise en conformité de la 
MDF à la loi du pays portant statut de la 

mutualité en Nouvelle-Calédonie, il est notamment en charge du pilo-
tage de la réorganisation et la modernisation de l’assurance maladie 
et de l’intégration du futur outil de gestion informatique de l’assu-
rance maladie.

Grégory GIRAUD, chargé de mission
en charge de l’assurance maladie
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Lorsque vous passez en cotisation 
volontaire, le montant de vos cotisa-
tions est doublé puisque votre em-
ployeur ne contribue plus.
Bonne nouvelle cependant, le mon-
tant de vos cotisations annuelles est 
déductible des impôts.

Bon à savoir

Adhérent en congé non
rémunéré : pensez à cotiser !

Quelles sont
les démarches
à entreprendre ?

Dès réception de la validation de 
votre mise en congé non rémuné-
ré, vous devrez nous adresser une 
pièce officielle (arrêté, notification 
de votre employeur, etc.) signa-
lant les dates de votre congé non 
rémunéré. Vous avez un délai de 
trois mois à compter du début de 
votre mise en congé pour régulari-
ser vos cotisations. Passé ce délai, 
une période de carence s’applique 
le cas échéant. Il vous appartient 
de nous régler vos cotisations, soit 
en vous rendant au siège social 
de votre Mutuelle (28 rue Olry, 
Vallée-du-Génie, Nouméa), soit 
en envoyant votre règlement par 
la poste accompagné du courrier 
d’appel à cotisations émanant de 
notre organisme.

Au cours de votre vie professionnelle, vous serez peut être amené(e) à 
suspendre votre activité pour élever votre enfant ou vous soigner, pour partir en 
mission, ou bien pour créer votre entreprise… Ces changements occasionneront 
une démarche volontaire auprès de notre organisme avant votre départ en congé 
ou en disponibilité, faute de quoi nous ne pourrons plus vous faire bénéficier 
de notre régime de protection sociale complémentaire et vous perdrez tous les 
droits qui s’y rattachent.

Les différents types de cotisations afférents
aux types de congés non rémunérés

SITUATION DÉMARCHES COTISATION 
MUTUELLE

Congé de maternité Notification de la CAFAT 
mentionnant les dates de 
début et fin de congé de 
maternité

Salariale à régler pour 
toute la période du congé 
de maternité

Arrêt maladie
(non-rémunéré)

Photocopie des arrêts 
maladie accompagnée 
d’une attestation de 
perte de salaire de votre 
employeur 

Salariale à régler pour 
toute la période de 
votre arrêt maladie non 
rémunéré

Accident du Travail Photocopie des arrêts 
maladie accompagnée 
d’une attestation de 
perte de salaire de votre 
employeur 

Salariale à régler pour 
toute la période de votre 
arrêt de travail

Congé sans solde, 
disponibilité, congé pour 
création d’entreprise, 
congé sabbatique, etc.

Notification de votre 
employeur ou arrêté, ou 
décision 

Salariale et Patronale 
durant toute la période du 
congé

Détachement Arrêté de mise en 
détachement 

Salariale et Patronale 
basée sur le salaire brut 
perçu durant toute la 
période du détachement 

Si vous choisissez de ne pas main-
tenir votre couverture sociale, 
tous les soins réalisés durant 
votre période de congé non 
rémunéré ne seront pas pris en 
charge par notre organisme. Pour 
de plus amples informations sur 

la cotisation volontaire, n’hésitez 
pas à consulter notre site :
www.mdf.nc
Et surtout, n’oubliez pas de faire 
la mise à jour de vos coordonnées 
postales et bancaires !

PratiquePratiquePratique

Adhésion et radiation des
ayants droit : comment faire ?
Jusqu’à ce jour, les modalités 
d’adhésion et de radiation des 
ayants droit (conjoints, pacsés, 
et leurs enfants) étaient à la fois 
complexes et contraignantes 
pour nos adhérents. En effet, l’af-
filiation des ayants droit, obliga-
toire pour l’épouse et les enfants, 
peut entrainer dans certains cas 
une double cotisation auprès de 
deux mutuelles différentes. Les 
agents de la MDF radiaient éga-
lement régulièrement et unilaté-
ralement les ayants droit lorsque 
ceux-ci avaient la chance d’obte-
nir un emploi grâce auquel ils 
étaient affiliés à la MDF. Cela pou-
vait entrainer une précarisation 
de leur situation, notamment en 
cas de cessation d’activité, d’au-
tant plus que l’adhérent n’était 
pas informé de ces changements.

Le conseil d’administration de la 
MDF a donc décidé d’apporter un 
peu de souplesse à ces modalités, 
en mettant en application par 
anticipation l’article 61 de la loi du 
pays portant statut de la mutua-
lité en Nouvelle-Calédonie. 
Ainsi, les adhérents pourront être 
dispensés de l’obligation d’affilier 
leurs ayants droit, dans la mesure 
où ils peuvent prouver que ceux-

ci sont bien couverts au moment 
de la demande, soit sur présen-
tation d’une carte mutuelle, 
soit par un décompte ou encore 
une attestation de couverture. 
Lorsque l’ayant droit vient d’une 
autre mutuelle, il pourra être dis-
pensé de la période probatoire  
habituellement appliquée pour 
les adhésions tardives. 

A  noter également que la radia-
tion d’un ayant droit n’est pas 
automatique. Pensez donc à faire 
les démarches nécessaires. La ra-
diation ne prendra effet qu’au dé-
but du mois suivant la demande 

lorsque celle-ci est justifiée. 
D’une manière générale,
l’adhérent dispose de trois mois 
à compter de la date d’un évè-
nement (mariage, divorce, nais-
sance, décès etc.) pour affilier ou 
radier un ayant droit et présenter 
les justificatifs nécessaires. Dans 
ce cas, la couverture sera mise en 
place ou retirée à la date de l’évè-
nement. Si la demande, ou les 
documents, ne sont pas transmis 
dans ce délai, les droits ne seront 
ouverts que le premier jour du 
mois suivant la demande. Et une 
période probatoire sera appli-
quée le cas échéant. 

1 Période probatoire ou de carence : il s’agit de 
la période de temps entre l’adhésion et l’ouver-
ture des droits
2 Sauf lorsqu’elle est consécutive à la fin de 
couverture de l’adhérent



NOUVEAU !
Vous pouvez désormais vous connecter gratuitement au site www.mdf.nc depuis le hall 
d’accueil de la Mutuelle. Une borne informatique spécialement dédiée aux services en 
ligne de la MDF y a été installée : idéal pour les adhérents n’ayant pas internet à leur 
domicile.

Le hall de la Mutuelle connecté !

Convention renouvelée 
entre le Vanuatu et la MDF
En 2014, une convention 
portant sur l’assurance 
maladie complémentaire 
des élèves et étudiants 
vanuatais boursiers*, sco-
larisés en Nouvelle-Calé-
donie, avait été signée. 
Celle-ci visait à les faire bé-
néficier de la couverture 
MDF pendant la durée de 
leur scolarité, grâce à la prise en charge du coût des cotisa-
tions par la République du Vanuatu.
Le 12 mars 2015, une délégation conduite par le ministre de 
l’éducation, accompagné par le consul du Vanuatu était reçue 
au siège de la MDF afin de réaliser un bilan annuel et de discu-
ter des modalités de reconduction de la convention.
*Figurant sur une liste communiquée par la République du Vanuatu.

Les Assises de la santé, 
pour mieux maîtriser
et mieux soigner

Issues d’un travail de réflexion ini-
tié en 2012 par le Gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie, les Assises 
de la santé sont au service de la 
concertation des acteurs de la santé 
publique (DASS, Agence Sanitaire 
et Sociale, Etablissement de santé, 
CAFAT, mutuelles, Provinces, pro-
fessionnels libéraux de santé), de 

la société civile et des partenaires publics/privés, dans le but 
d’élaborer le premier plan stratégique de la santé de la Nou-
velle-Calédonie. Quatre thématiques ont été retenues comme 
cadre de construction de ce plan stratégique :
•  la connaissance de l’état de santé de la population
•  la lutte contre les pathologies de surcharge
•  les comportements à risques : addictions, infections sexuel-

lement transmissibles
•  la maîtrise des dépenses de santé

Quatre groupes de travail ont ainsi été constitués et se sont 
réunis plusieurs fois au cours de ces derniers mois. Les travaux 
réalisés seront compilés en un document stratégique soumis 
par le Gouvernement aux assemblées des Provinces et au 
Congrès.

LA MDF SOLIDAIRE  
DES SINISTRÉS
DU VANUATU

Suite au cyclone PAM qui a dévasté le Vanua-
tu le 13 mars 2015, la MDF a décidé d’agir. 
Le conseil d’administration a octroyé une 
aide de 2 millions de Francs à la « CROIX 
ROUGE » du Vanuatu via la Croix Rouge NC 
sous forme de subvention. Le Comité d’En-
treprise MDF a, lui, organisé une collecte 
(vêtements, linge, denrées alimentaires...), 
afin de contribuer à l’aide d’urgence aux 
populations. La direction a également lancé 
une collecte de dons auprès du personnel. 
Les dons ont été expédiés sur place par 
l’intermédiaire des associations caritatives 
compétentes en NC.

PRÉVENTION CARIE !
Les 4 et 25 juin derniers, dans le cadre de 
journées de prévention, les classes de CP de 
l’école Suzanne Russier et du groupe sco-
laire Teyssandier de Laubarede sont venues 
au centre dentaire de VDG. Après avoir écou-
té l’intervention ludique de Lucie, Caroline 
et Ségolène sur l’importance d’une bonne 
hygiène dentaire, les élèves les ont rejointes 
dans leurs cabinets respectifs. Tour à tour, 
chaque élève a joué le rôle de l’assistant 
afin d’observer en quoi consiste le métier de 
dentiste et mieux comprendre ce qu’il « se 
passe dans sa bouche » lorsqu’il est allongé 
dans le fauteuil. Puis le rôle de patient afin 
de bénéficier d’une opération de prévention.
Enfin, chaque élève est reparti avec une 
trousse contenant une brosse à dents et 
un tube de dentifrice offerts par l’ASSNC.

Le Mag - 2015 - Mutuelle des FonctionnairesLe Mag - 2015 - Mutuelle des Fonctionnaires28

Echos

Le Mag - 2015 - Mutuelle des FonctionnairesLe Mag - 2015 - Mutuelle des Fonctionnaires 29

Echos

Accédez à vos nouveaux 
services en ligne !

Sans doute l’avez-vous remarqué, vous ne recevez plus vos décomptes de remboursement par voie postale 
depuis plusieurs mois. En avril 2014, la Mutuelle a dématérialisé ce support et mis fin par là même à l’impression 
et à l’affranchissement de plus de 30 000 courriers annuels. 
Désormais, vous pouvez suivre en temps réel vos remboursements sur le site www.mdf.nc.
En 2015, les services en ligne se sont développés, vous permettant ainsi de prendre rendez-vous dans nos 
centres médicaux et dentaires directement sur votre espace adhérent. Et ce n’est pas tout ! Début novembre, 
vous pourrez également effectuer vos réservations pour le Centre de Poé. De quoi vous faciliter les démarches !

Comment créer mon 
compte en ligne ? 

Cette création ne prend que 
quelques minutes, depuis le site 
www.mdf.nc. Il vous suffit de cli-
quer sur l’icône bleue « Espace 
adhérent » et de renseigner 
l’identifiant et le mot de passe qui 
figurent sur le courrier d’accom-
pagnement 2014 de votre nou-
velle carte d’immatri culation. 
Le Guide pratique pour se connec-
ter à l’Espace adhérent est télé-
chargeable sur le site, rubrique
« À télécharger ». 

Je ne retrouve plus
mes CODES d’accès 

Connectez-vous sur www.mdf.nc, 
rubrique « Nous écrire » et 
sélec tionnez en objet de votre 
demande « L’accès à l’Espace 
adhérent ». 

Je prends rendez-vous 
dans un centre médical 

ou dentaire

Rien de plus simple que de 
prendre rendez-vous en ligne en 
quelques clics !

Je réserve mon séjour
au Centre de Poé

Début novembre, vous pourrez 
réserver vos séjours au Centre de 
Poé, directement sur notre site : 
www.mdf.nc

Comment GÉRER 
mon compte en ligne ?

Une fois votre compte créé, vous 
accédez aux principales données 
de votre dossier (état civil, RIB, 
prise en charge, taux de cotisa-
tion, etc.). Vous pouvez saisir 
directement en ligne la mise à 
jour de vos coordonnées. Vous 
consultez vos remboursements 
sur les deux dernières années et 
pouvez éditer au format PDF un 
décompte numérique dont la 
valeur légale est la même que celle 
des anciens décomptes papier. 

Pratique
Place Net

Votre espace adhérent vous permet non seulement de suivre vos 
remboursements en ligne mais également de prendre des rendez-vous dans nos 
centres dentaires et médicaux. Prochainement, vous pourrez aussi effectuer vos 
réservations en ligne pour le Centre de Poé ! Si vous n’avez pas encore activé vos 
codes, il est temps de le faire !



Siège social
28 rue Olry, Vallée-du-Génie
Ü  Accueil : 
 Du lundi au jeudi : 7h15 - 16h15 
le vendredi : 7h30 - 14h15

Standard tous services MDF
Du lundi au jeudi : 7h15 - 16h30 
le vendredi : 7h - 15h 
Tél. 27 28 21
Fax 27 88 87
mdf@mdf.nc

Couverture maladie
Tél. 28 00 20
Fax 27 88 87
fichier@mdf.nc
remboursement@mdf.nc

Accueil Koohnê
Maison de la Mutualité
Lot Les Cassis, 295 av. de Teari
 Du lundi au jeudi : 8h - 12h
(fermeture à 11h30 le vendredi)
Tél. 47 77 18
Fax 47 77 17
cs-koohne@mdf.nc

Centre médical du Botticelli
29 rue G. Clémenceau
Nouméa
 Du lundi au vendredi : 
7h – 18h
Tél. 26 27 64
(consultation sur RDV)
Fax 26 29 73
cs-botticelli@mdf.nc

Clinique dentaire
de la Vallée-du-Génie
28 rue Orly - Nouméa
 Du lundi au jeudi
8h - 12h et 13h - 17h 
(fermeture à 16h le vendredi)
Tél. 27 90 39
Fax 29 20 82
rdvdentaire@mdf.nc

Centre médical et dentaire 
de Boulari
84 rue Antoine Griscelli
Mont-Dore
 Du lundi au jeudi
8h – 12h et 13h – 17h
(fermeture à 16h le vendredi)
Tél. 45 51 13
Fax 43 24 34
cs-boulari@mdf.nc

Clinique dentaire de Bourail
83, rue V.Pant
Bourail Centre
 Du lundi au vendredi :
8h - 12h et 13h - 17h
(fermeture à 16h le vendredi)
Tél./Fax 44 12 36
cs-bourail@mdf.nc

Cabinet dentaire de Koohnê
Maison de la mutualité
Lot Les Cassis
295 av. de Teari
 Du lundi au jeudi 
8h - 12h et 13h - 17h
(fermeture à 16h le vendredi)
Tél. 47 36 47
Fax 27 90 33
cs-koohne@mdf.nc

 Cabinet dentaire de Lifou
Dispensaire provincial de 
Mou
Ouvert le matin sans RDV
le mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 
11h30 et sur rendez-vous au
Tél. 45 11 66
Fax 45 11 40
a-meyer@loyalty.nc

Pharmacie de la Place
31 rue G. Clemenceau
Nouméa
 Du lundi au vendredi :
7h - 18h
Samedi : 7h30 - 12h
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 :
7h30 - 18h30
Samedi : 7h30 - 12h
Tél. 43 63 78
Fax 43 31 40
ph.mutualiste@canl.nc

Pharmacie mutualiste
de Pouembout
Lot n°17
Pouembout village
Du lundi au vendredi : 8h – 
18h30 et le samedi : 8h – 12h
Tél. 47 32 17
Fax 47 35 61
pharmaciepouembout
@mls.nc

Les Opticiens mutualistes

Pour en savoir plus : www.mdf.nc

Quartier-Latin
12 route de l'Anse-Vata
Du lundi au vendredi : 8h -17h30
et samedi : 8h - 11h30
Tél. 25 13 00 - Fax 25 13 22
Doniambo 2 ter rue Berthelot

Du lundi au vendredi : 7h30 – 11h30
et 13h – 17h (fermeture à 16h30 le ven-
dredi)
Tél. 26 60 46 - Fax 26 68 77

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

Et aussi...
Centre d’hébergement 
Trianon
1 rue Lacave-Laplagne - Trianon 
Nouméa
 Renseignements et
réservations du lundi au
vendredi : 8h - 12h et 13h - 16h
(fermeture à 14h le vendredi)
Tél. 29 91 34
Fax 26 36 90
reservationtrianon@mdf.nc

Centre de Poé
Ü  Accueil : 
2 lieu-dit Plage de Poé - Bourail
 Du lundi au dimanche :
8h30 - 9h30 et 12h30 - 18h
(sauf vendredi hors vacances sco-
laires - 20h30)
Tél. 44 14 10
Fax 44 10 60
cvfpoe@mdf.nc
Ü  Réservation :
28 rue Olry, Vallée-du-Génie
Lundi au jeudi : 7h15 - 16h15
Le vendredi : 7h30 - 14h30
Tél. 28 41 47 / 28 41 09
Fax 26 36 90
reservationpoe@mdf.nc

Enfantasia
8 rue Marcellin-Lacabanne
Receiving - Nouméa
 Secrétariat du lundi au
vendredi : 7h15 - 12h
et 12h30 - 16h
(Mercredi 7h - 13h)
Tél. 26 48 04
Fax 27 51 96
enfantasia@mdf.nc
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Pratique
Vos contacts



Quartier latin - Doniambo - Koné


