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Madame, monsieur, cher adhérent,

Novembre, l’été et les beaux jours vont bientôt faire leur apparition. Pour beaucoup 
d’entre nous, cette période est souvent synonyme d’envie de changements et de 
nouveautés. Pour votre mutuelle, ces mots sont des termes qui lui siéent tout 
particulièrement, surtout à un moment où se joue son avenir. Mais plus qu’une 
envie, c’est une obligation qui s’impose à elle pour que puisse perdurer son 
système solidaire, marqueur de notre spécificité.

Ce magazine est donc pour nous l’occasion de vous faire un point d’activité sur 
l’année écoulée et de vous tenir informés de l’état d’avancement de nos différents 
chantiers juridiques ou d’infrastructures, ainsi que de nos projets. Seront plus 
particulièrement évoqués dans ce numéro les dossiers de la rénovation des 
cabinets dentaires et du centre mutualiste de Poé. Mais parmi tous les chantiers 
engagés, le plus important demeure incontestablement celui de l’adaptation 
des statuts de notre organisme au Code de la Mutualité voté par le Congrès 
de la Nouvelle-Calédonie en 2013, avec de nouvelles modalités d’affiliation de 
nos adhérents et une réforme en profondeur de nos règles de fonctionnement. 
Ces évolutions statutaires vous avaient déjà été présentées dans notre MAG 
2015. Depuis lors, nos nouveaux statuts ont été officiellement approuvés par 
le gouvernement, avec une publication au Journal Officiel du 1er septembre 
2016. C’est un premier pas important, mais ça n’est qu’une partie du dossier. 
En effet, demeure à finaliser un second volet, tout aussi important pour le 
devenir de notre mutuelle que la modification de ses statuts, qui concerne la 
réglementation relative au droit à l’affiliation des fonctionnaires et des agents 
publics à une couverture mutualiste complémentaire solidaire. Les projets de 
textes correspondants, préparés en collaboration étroite avec la DRHFP-NC, ont 
reçu l’aval du Comité Supérieur de la Fonction Publique le 2 septembre dernier. 
Plusieurs étapes restent encore à franchir, et non des moindres : validation par le 
gouvernement, consultation du Comité Économique, Social et Environnemental, 
saisine du Conseil d’État pour avis et enfin, vote solennel sous forme d’une loi du 
pays par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, normalement en fin d’année 2016. 
Bien entendu, dans le cas où l’une ou l’autre de ces instances demanderait des 
modifications du projet de loi du pays, cela rallongerait le circuit de validation, ce 
qui repousserait d’autant son échéancier prévisionnel de mise en œuvre, alors 
que le calendrier est déjà bien contraint.

Pourtant, le compteur tourne, et la date butoir du 1er juillet 2017, où seront livrés 
nos outils informatiques correspondant à ces règles, approche à grands pas. 
Même si nous n’avons pas encore de lisibilité sur ce qui sera voté par le Congrès 
de la Nouvelle-Calédonie in fine, le chantier d’adaptation de notre organisation et 
de mise en place de ces outils continue d’avancer conformément aux orientations 
initiales validées par le gouvernement, mais avec tous les risques que cela 
comporte. Dans le cas où ces orientations seraient amendées, cela pourrait 
également nous amener à modifier certaines dispositions de notre règlement 
mutualiste et, le cas échéant, à revoir certaines conditions d’adhésion, exposées 
dans ce numéro. Ne soyons pas nécessairement pessimistes, mais il nous faut 
bien être conscients du risque…

Bien entendu, vous serez très largement informés du dispositif final et de 
ses éventuelles répercussions sur chacun d’entre vous dès que les textes 
correspondants auront été validés par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie.

Bien cordialement,
Jacques Ancey,

Président du conseil d’administration

3

Éditorial

Le Mag - 2016 - Mutuelle des Fonctionnaires

                         Direction de la Jeunesse et des Sports

                      Direction de l’Environnement

                   Direction de la Culture

               Direction des Ressources Humaines

            Direction du Développement Rural

         Direction des Finances

      Direction du Système d’Information

   Direction Juridique et d’Administration générale

Service de la Communication
20 30 40
standard

Ouvert en continu du lundi au vendredi de 7 h à 18 h

Le Centre Administratif
de la province Sud

6, route des Artifices

Baie de la Moselle - Nouméa



Vos enfants sont couverts
par deux mutuelles ?

À	  compter	  du	  1er -‐

tures	  mutualistes	  en	  qualité	  d’ayant	  droit,	  il	  vous	  sera	  possible	  de	  choisir	  

-‐

-‐
Le	   ticket	  modérateur	   sera	  pris	  en	  charge,	   le	  cas	  échéant,	  par	   la	  

Ainsi,	  la	  coparentalité,	  situation	  de	  plus	  en	  plus	  fréquente,	  est	  désormais	  

-‐

cevait	  l’enfant	  en	  garde	  alternée	  et	  qui	  devait	  engager	  une	  dépense	  de	  

santé	  pour	  ce	  dernier	  n’était	  pas	  forcément	  celui	  qui	  percevait	  le	  rem-‐
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La	   nouvelle	   édition	   2016-‐2017	  

votre	   disposition	   dans	   tous	   les	  

téléchargement	  sur	  www.mdf.nc

Sur	   présentation	   de	   votre	   carte	   Discount	  

chez	   l’un	   des	   120	   commerçants	   référencés	  

correspondante	   :	   une	   réduction,	   un	   tarif	  

31/10/2018),	   sinon	   retirez-‐la	   gratuitement	  

impérativement	   demandée	   lors	   de	   votre	  

_Guide Discount Carte MEP/12  05/08/2016  15:
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Préserver la santé 
dentaire 
des plus jeunes

Le président du conseil d’administration 
Jacques Ancey a participé, jeudi 29 sep-
tembre, à la signature de la convention 
protocolaire avec le président du gouver-
nement Philippe Germain. 

Attention :
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S -‐

-‐

«	  

-‐

»,	   com-‐

-‐

La	  décennie	  passée	  a	  vu	  le	  centre	  

structure	   s’est	   en	   effet	   agran-‐

rénovés	   et	   différentes	   activités	  

comme	   la	  piscine	  se	  sont	  déve-‐

plus	   de	   services	   et	   de	   confort	  

-‐

-‐

«	   -‐

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

ture,	  d’une	  capacité	  d’accueil	  de	  

des	   familles	   résidant	   dans	   ce	  

du	   Receiving	   sera	   alors	   spécia-‐

lisé	  dans	   la	  prise	  en	  charge	  des	  

-‐

sia	  qui	  propose	  des	  activités	  ori-‐

ginales	  et	  destinées	  au	  périsco-‐

laire	  :	  hip-‐hop,	  initiation	  au	  golf,	  

Le 1er juin dernier, Enfantasia célébrait ses dix années d’existence. L’occasion 
pour les petits et leurs parents de participer à une journée récréative bien 
remplie, à l’image de la vie du centre qui a connu de nombreuses évolutions.

R
esponsable	   du	   centre	  

présente	   un	   parcours	   riche	   et	  

-‐

vices	  de	  réanimation	  pédiatrique	  

et	   de	   néonatologie	   d’un	   hôpital	  

parisien,	   elle	   côtoie	   des	   enfants	  

-‐

lera	   ensuite	   pour	   une	   poupon-‐

-‐

	  »,	  conclut	  

Vanessa,	  bienveillante	  envers	  pe-‐

 Avant Enfantasia, Vanessa dirigea pendant 
7 ans une crèche.

Une surface de 300 m2  abritera la nouvelle crèche de Dumbéa sur mer.

Bon à savoir

Vigilance	   toutefois	   :	   l’accord	  

assurait	  de	   la	  prise	  en	  charge	  ef-‐

fective	   des	   soins	   que	   vous	   alliez	  

de	   remboursement	   avant	   d’en-‐

au	   moment	   où	   votre	   chirurgien-‐

dentiste	  vous	   remet	  votre	   feuille	  

de	  la	  pose	  de	  la	  couronne,	  et	  non	  

-‐

et	  une	  couronne	  posée	  en	  début	  

d’année	   N+1,	   le	   calcul	   du	   quota	  

Les	   soins	   débutés	   en	   2016	   et	  

ayant	  fait	  l’objet	  d’un	  accord,	  et	  

qui	   ne	   seraient	   pas	   achevés	   au	  

31	   décembre	   2016,	   rentreront	  

naturellement	  dans	   le	   cadre	  de	  

Le	   remboursement	   aura	   lieu	  

lorsque	   vous	   déposerez	   votre	  

couronne	   sur	   implant)	   et	   le	  

Implants dentaires
Bientôt la fin de l’entente préalable

Actuellement,	   votre	   chirurgien-‐

dentiste	   se	   charge	   de	   remplir	   les	  

-‐

tente	   préalable,	   qui	   peut	   parfois	  

-‐

tente	   avant	   de	   pouvoir	   engager	  

er	  janvier	  

-‐

nyme	   d’un	   appréciable	   gain	   de	  

Se	  faire	  poser	  un	  implant	  :	  

Quelle prise en charge ?

par	  dent	  implantée,	  

un	  dossier	  complet	  comprenant	  :

-‐	  la	  facture	  de	  l’implant

couronne	  sur	  implant	  

-‐	  	  un	   document	   radiographique	   daté	  

permettant	  d’attester	  de	  la	  pose	  de	  la	  

couronne	  

er	  

Le bloc opératoire de la clinique dentaire 
de la Vallée du Génie pose en moyenne 
20 implants par mois.

Jusqu’à présent soumise 
à une demande d’entente 
préalable, la procédure de 
remboursement des implants 
dentaires sera simplifiée à 
compter du 1er janvier 2017. 
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A
-‐

munes,	   l’espace	   d’accueil	  

de	   la	   	   se	   sont	  

achevés	  par	  la	  rénovation	  de	  tous	  

-‐

,	   commente	  

-‐

concernent	   les	   sols,	   l’électricité,	  

les	  peintures	  et	  le	  remplacement	  

-‐

nois,	   responsable	   des	   centres	  

-‐

-‐

tion	   des	   quatre	   cabinets	   den-‐

taires	   représente	   un	   investisse-‐

D
ébutés	  en	  septembre	  2015,	  

du	  cabinet	  dentaire	  de	   -‐
	  se	  sont	  achevés	  en	  décembre	  

du	   public,	   une	   zone	   d’attente	  

peinture	   et	   le	   carrelage	   du	   cabi-‐

net	   ont	   par	   ailleurs	   été	   refaits	   et	  

la	   zone	  du	  personnel	   a	   été	   sépa-‐

-‐

-‐

»,	   souligne	   Vadim	  

-‐

tion	  représente	  un	  investissement	  

Le	   cabinet	   de	   	   a	   lui	   aussi	  

été	  rénové	  en	  2015	  et	  se	  situe	  dé-‐

-‐

N
ouveauté	  depuis	  le	  1er	  juillet	  :	  la	  généralisation	  de	  la	  feuille	  de	  

soins	  dont	  l’utilisation	  est	  désormais	  obligatoire	  pour	  les	  cabi-‐

-‐

-‐

reçus	  

Cyril Guinois, responsable des centres dentaires et 
médicaux de la MDF et Vadim Maïkovsky, directeur 
adjoint de la MDF.

Plus d'ergonomie pour le 
praticien, et de protection pour 

le patient. À Boulari, la radio 
panoramique Green réduit les 

émissions de rayons.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

en	  précisant	  :	  

-‐	  vos	  nom	  et	  prénom

rendez-‐vous	  en	  ligne	  

Stop 
aux rendez-vous manqués !

Le nombre de rendez-vous non hono-
rés est considérable au sein des cabi-
nets dentaires et médicaux : entre 5 et 
10% du nombre total de rendez-vous. 
L’impact est très important pour les ca-
binets comme pour les adhérents. « À 
titre de comparaison, si l’on additionne 
tous les rendez-vous manqués au sein 
des cabinets dentaires, cela  équivaut 
à l’activité d’un praticien à temps plein 
et qui ne verrait aucun patient pendant 
une année », soulève Cyril Guinois. En 
d’autres termes, 16 créneaux par jour 
pourraient être pris en charge en place 
et lieu de ces rendez-vous manqués, 
soit 4 300 patients chaque année. « Une 
place non décommandée, c’est en effet 
une place de moins pour un autre adhé-
rent.» 

C’est pourquoi il convient de signaler 
l’annulation de son rendez-vous au 
moins 48 heures à l’avance. À défaut 
et en cas de répétition (trois rendez-
vous manqués sans prévenir), le pa-
tient sera orienté vers l’accueil sans 
rendez-vous le matin et ceci pour une 
durée de douze mois.                                                                                      
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Construits	   au	   milieu	   des	   années	  

-‐

lows	   de	   Poé	   accueillent	   chaque	  

année	  en	  moyenne	  15	  000	  adhé-‐

-‐

tence,	   une	   grande	   rénovation	  

-‐

prend	  trois	  phases	  :	  «	  

-‐

-‐

vu	   l’ensemble	   des	   logements	  

rénovés,	   pour	   un	   coût	   total	   de	  

-‐

tricité,	   carrelage,	   réaménage-‐

ment	   des	   salles	   de	   bain	   et	   des	  

cuisines,	  installation	  de	  climatisa-‐

tion	  dans	  les	  chambres	  et	  renou-‐

vellement	  du	  mobilier,	   peintures	  

«	   Le	  

»	  

	   phase	   débutera	   en	  

La	  zone	  d'accueil	  fera	  aussi	  peau	  

neuve	   :	   réception	   agrandie,	   bar-‐

une	   petite	   épicerie	   a	   ouvert	   :	  

«	   -‐

-‐

cues	  »,	  détaille	  la	  

-‐

-‐

leurs,	  du	  pain	  et	  des	  viennoiseries	  

week-‐ends	  et	  vacances	  scolaires,	  

pour	   agrémenter	   le	   temps	   d’at-‐

tente	   avant	   de	   prendre	   posses-‐

sion	  de	  son	  logement	  ou	  avant	  de	  

quitter	  le	  site,	  une	  salle	  d’attente	  

	  

-‐

tés	   gracieusement	   pour	   le	   plus	  

grand	   plaisir	   des	   enfants	   et	  

raquettes	   de	  

plage,	   boules	  

de	   pétanque,	  

-‐

ter,	   ballons,	   buts	   de	   football,	  

»,	  assure	  

-‐

tions	   plus	   fortes,	   un	   partenariat	  

Nous	  souhaitons	  

-‐

Autre	   grande	   nouveauté	   :	   quatre	  

membres	   de	   l’équipe	   ont	   été	   for-‐

-‐

	  un	  

mission	  en	  cas	  d’urgence,	  l’équipe	  

ambulances	  :	  matériel	   de	   soin	   dé-‐

-‐

de	   Poé	   est	   l'une	   des	   rares	   struc-‐

tures	  d'hébergement	  en	  Nouvelle-‐

initiative	   globale	   de	   gestion	   des	  

risques	   s’inscrit	   dans	   un	   plan	   de	  

prévention	  mis	  en	  place	  au	  sein	  du	  

centre	  en	  cas	  d’incendie	  ou	  d’inon-‐

Provinces Provinces

Retrouvez toute l’actualité de Poé 
sur la  page Facebook : 

         / MDF Centre de Poé

-‐

pouvez	  recevoir	  le	  satellite	  si	  vous	  apportez	  votre	  carte	  Canal+,	  pensez-‐y	  !	  «	  

	  Poé	  

	  »

À l’occasion de son trentième anniversaire, le centre de Poé a lancé d’importants 
travaux de rénovation sur l’ensemble de ses installations. Entamé en juin 2015, le 
chantier se poursuit avec, pour objectif final, de vous offrir un confort optimal et des 
services supplémentaires, tout en gardant l’authenticité qui a fait le succès du lieu. 
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se refait une beauté



Je suis  actuellement affilié à la MDF par l’intermédiaire 
de mon employeur. Pour que ma couverture soit 
maintenue après le 1er juillet 2017, mon employeur a la 
responsabilité de souscrire auprès de la MDF le contrat 
collectif solidaire qui bénéficiera à son personnel. 

remplir,	   dater	  et	   signer	   le	  bulletin	  d’adhésion	  que	  vous	   soumettra,	   le	  

er	  juillet	  2017,	  

via	  votre	  

Je suis adhérent  
ACTIF COLLECTIF

jour	   de	   votre	   adresse	   postale	  

directement	   en	   ligne	   depuis	  

votre	   espace	   adhérent	   sur	  

www.mdf.nc

Je suis adhérent  
ACTIF SANS SOLDE 

(temporairement en congé non rémunéré) 

Photographie	  réalisée	  avec	  le	  concours	  

Je suis actuellement affilié à la MDF et temporairement sans activité professionnelle, 
par exemple : en congé parental d’éducation, en congé sabbatique, en disponibilité, etc. 
Si ma reprise d’activité n’est pas prévue avant le 30 juin 2017, je vais recevoir par courrier 
un contrat individuel solidaire « actif sans solde » dont les dispositions entreront en 
vigueur à compter du 1er juillet 2017.

-‐

nombre	  de	  personnes	  couvertes)	  ;	  celui-‐ci	  sera	  calculé	  en	  fonction	  des	  

Nouveau règlement mutualiste :
Ce qui va changer pour vous

Le nouveau règlement mutualiste de la MDF s’appliquera à compter du 1er juillet 
2017. À partir de cette date, tout adhérent à la Mutuelle se verra appliquer les 
nouvelles règles en vigueur. Mais pour vous qui êtes déjà couvert à ce jour, des 
règles transitoires s’appliqueront. Découvrez, suivant votre profil, dans quelle 
mesure votre couverture actuelle va être modifiée. 

Ce contrat est « solidaire », 
c’est-à-dire qu’il vous permettra de bénéficier (ainsi que 
vos ayants droit le cas échéant) de la même couverture 
qu’aujourd’hui, c’est-à-dire la couverture maximale, 
offrant les plus hauts taux de remboursement. 

De plus, votre contrat maintiendra (pour vous comme 
pour vos ayants droit le cas échéant) un accès complet 
aux réalisations sanitaires et sociales de la MDF.

Ce nouveau contrat individuel est annuel et reconduit 
tacitement au 1er janvier de chaque année civile pour 
une période d’un an. Il prévoit notamment :

•  Une cotisation payable mensuellement et 
d’avance par prélèvement automatique ;

•  L’adhésion payante des ayants droit (fin de la 
gratuité) :

•  Le respect d’un plancher et d’un plafond 
mensuels de cotisation pour chaque personne 
couverte.

er	  juillet	  2017	  ne	  verront	  leur	  couverture	  automatiquement	  main-‐

er

-‐
-‐

-‐
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Je suis actuellement affilié à la MDF en tant que :
• fonctionnaire des cadres de la Fonction publique nationale exerçant auprès des services 

de l’État en Nouvelle-Calédonie ou mis à disposition par mon administration d’origine
• agent non titulaire exerçant dans les services de l’État en Nouvelle-Calédonie
Il est envisagé, mais cela reste à confirmer, que l’affiliation soit désormais individuelle. 
Dans ce cas, je recevrai par courrier un contrat individuel solidaire « actif volontaire » 
dont les dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

Son	  montant	  mensuel	  forfaitaire	  sera	  égal	  

Je vais recevoir par courrier un contrat individuel, dont les dispositions entreront 
en vigueur à compter du 1er juillet 2017. Pour la plupart des retraités, il s’agira du 
contrat solidaire « retraité » présenté ci-dessous.

er	  

er

er	  

-‐

Je suis adhérent 
 RETRAITÉ

Je serai admis à la retraite 
après le 1er juillet 2017

Pour bénéficier d’un contrat ouvrant 
droit à la solidarité, vous devrez remplir 
une condition de durée d’affiliation 
au moment de votre admission à la 
retraite : avoir cotisé en qualité d’actif 
sur un contrat solidaire pendant au 
moins 7 ans*. Les périodes d’affiliation 
antérieures au 1er juillet 2017 seront 
prises en compte et compteront pour 
une adhésion à un contrat collectif 
solidaire en qualité d’actif .
Votre cotisation mensuelle ne sera 
plus assise sur votre pension mais 
représentera 0,8 % de votre dernier 
revenu mensuel d’actif, lequel 
résultera d’une moyenne de vos six 
derniers salaires mensuels perçus, 
sous réserve du plancher (2 400 F) 
et du plafond (7 600 F) mensuels de 
cotisation applicables.

*À défaut, vous pourrez souscrire un contrat 
standard. Rapprochez-vous de nos services pour 
de plus amples informations.

Pourquoi mettre fin à la gratuité des ayants droit pour les retraités ?

ayants	   droit	   devient	  

payante,	   vous	   n’avez	  

toutefois	   aucune	   obliga-‐

Cas particuliers  
FONCTIONNAIRES 

et  AGENTS NON 
TITULAIRES DE L’ÉTAT 

« Le déficit de la section retraités 
s’accroît chaque année, alerte Patrick 
de Vivies, et représente 560 000 000 F 
environ de déficit annuel. » En cause 
notamment, l’allongement de la durée 
de vie et, de facto, l’augmentation plus 
rapide de la population des retraités 
par rapport à celle des actifs. « Sans 
remettre en cause l’une de nos valeurs 
fondatrices, la solidarité envers nos 
anciens, nous devions revoir le niveau 
de solidarité afin qu’il soit durable et 
équitable pour tous sur le long terme », 
affirme le directeur. 
Alors qu’un retraité coûte en moyenne 
aujourd’hui à la Mutuelle 7 000 F par 
mois, rares sont ceux qui cotisent 
autant puisqu’une partie de la 

couverture des seniors est financée 
par la cotisation des actifs. « Or, il n’est 
plus soutenable ni équitable de faire 
supporter à l’ensemble des actifs une 
contribution qui deviendrait de plus en 
plus élevée afin de maintenir la gratuité 
des ayants droit pour les retraités », 
souligne Patrick de Vivies. C’est 
pourquoi, à compter de juillet 2017, 
une cotisation plancher de 2 400  F par 
mois et par personne couverte sera 
créée. En s’acquittant de ce montant 
modique, l’assuré bénéficiera des plus 
hauts taux de remboursement quelle 
que soit sa consommation de soins. 
Pour rappel, une simple consultation 
chez le médecin généraliste s’élève 
déjà à 4 150  F.
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UNE LOI DU PAYS  
pour définir un nouveau dispositif de couverture santé.

Après avoir bénéficié, le 2 septembre 2016, de l’avis favorable du Comité supérieur de la fonction publique territoriale (CSFP) et 
après avoir fait l’objet d’un examen, le 13 septembre, par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le projet de loi du pays portant 
création d’une couverture santé complémentaire en faveur des agents des employeurs publics en Nouvelle-Calédonie reste sou-
mis à plusieurs étapes de validation. 
Celles-ci peuvent être intervenues lorsque vous lirez cet article ou devraient intervenir avant la fin de l’année 2016 : 
- Consultation du Conseil économique, social et environnemental (CESE)
- Examen du texte par le Conseil d’État
- Vote du texte par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie
La MDF n’a pas de maîtrise sur ce calendrier institutionnel d’adoption du projet de loi. Si des dispositions du texte devaient être 
modifiées, cela serait susceptible d'impacter certaines conditions d’application du nouveau règlement mutualiste.

Fonctionnaires et agents publics de Nouvelle-Calédonie:



Je suis adhérent 
VEUF OU VEUVE

Je suis adhérent 
ORPHELIN

Je vais recevoir par courrier un contrat individuel solidaire « conjoint survivant » dont 
les dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2017.

-‐

devrai	  payer	  une	  cotisation	  dont	  le	  montant	  sera	  estimé	  en	  fonction	  du	  

Pourquoi mettre fin à la gratuité pour les veuves ?

Si je deviens veuf(ve) après 
le 1er juillet 2017 ?

L’époux(se) ou partenaire pacsé(e) 
qui se retrouvera conjoint survivant 
après l’entrée en vigueur des nou-
velles règles ne pourra bénéficier 
de la solidarité qu’à certaines condi-
tions :

• l’adhérent décédé devra avoir 
cotisé 7 années en qualité d’actif 
au titre d’un contrat solidaire 
avant son décès ou bénéficier 
d’un contrat retraité solidaire 
lors de son décès ;

• l’adhérent décédé devait être ad-
hérent MDF au moment de son 
décès ;

• le conjoint survivant ne devra 
pas s’être remarié ni pacsé ni 
mis en concubinage postérieu-
rement au décès de l’adhérent, 
ni avoir affilié un nouvel enfant 
issu d’une autre union. 

Si vous remplissez l’ensemble de 
ces conditions, vous pourrez alors 
reprendre la couverture solidaire de 
l’adhérent décédé. 
Sinon, vous pourrez souscrire un 
contrat standard. 

Après avoir reçu votre courrier cou-
rant avril 2017, vous pourrez vous 
rapprocher de nos services pour de 
plus amples informations.

Le	  Mag	  :	  Les	  appareillages	  audi-‐
tifs	   sont	  mal	   remboursés	  par	   la	  
Cafat,	   alors	   qu’ils	   coûtent	   cher.	  
Quelle	  est	  la	  mission	  du	  nouveau	  
Centre	  audioprothèse	  ?
Gilles	   Delieux	   :	   C'est	   clairement	  

équipements	   en	   faisant	   baisser	  

-‐

tise	   du	   réseau	   "Audition	   Mutua-‐

"	   auquel	   nous	   appartenons,	  

panel	   d'aides	   auditives	   adaptées	  

majeurs	   sont	   la	   pratique	   du	   tiers	  

-‐

-‐

Selon	   l’Organisation	  mondiale	  de	  

reconnue	   en	   situation	   de	   basse	  

vision	  lorsque	  son	  acuité	  est	  infé-‐

e	  ;	  en	  dessous	  de	  1/20e,	  

la	   cécité	   est	   considérée	   comme	  

-‐

dégénérescentes	   dues	   au	   vieillis-‐

notre	  centre	  d'audition	  dispose	  en	  

outre	   d'une	   cabine	   de	   test	   audio-‐

toute	  une	  batterie	  de	  tests	  permet-‐

oreilles	   par	   nos	   audioprothésistes	  

Le	   Mag	   :	   Les	   personnes	   mal-‐

d’un	   centre	   dédié,	   inauguré	   le	  
mois	   dernier	   sur	   la	   commune.	  
Pouvez-‐vous	  nous	  en	  dire	  plus	  ?
Gilles	   Delieux	   :	   Le	   Centre	   basse	  

situation	   de	  mal	   voyance	   et	   souf-‐

frant	   d'une	   perte	   de	   mobilité	   et	  

tous	  les	  adhérents	  mutualistes,	  sur	  

présentation	  d’une	  prescription	  de	  

ainsi	   pouvoir	   évaluer	   sa	   capacité	  

solutions	   sont	   envisageables	   :	  

prismes	  pour	  augmenter	  le	  champ	  

Nouvellement créés et im-
plantés à Dumbéa sur mer, 
le Centre audioprothèse et le 
Centre basse vision permettent 
aux adhérents mutualistes d'ac-
céder à des solutions auditives 
et optiques de qualité, à prix 
abordable. À l’initiative de ces 
centres, la Mutuelle du Nickel. 
Rencontre avec son directeur, 
Gilles Delieux. 

Comment sortir de 
l’isolement ?

Troubles auditifs ou visuels :

Interview de Gilles Delieux 

er	  étage	  

Gilles Delieux, directeur de la MDN.

www.mdf.nc	  	  

Le	  Mag	  :	  Agir	  sur	  l’acuité	  visuelle	  
du	   patient,	   c’est	   améliorer	   sa	  
qualité	  de	  vie	  au	  quotidien.
Gilles	   Delieux	   :	   -‐

sonnes	   dans	   ces	   situations	   sont	  

charge	   est	   donc	   avant	   tout	   psy-‐

proposées	  par	  le	  Centre	  ne	  seront	  

-‐

-‐

sonnes	   malvoyantes	   de	   consulter	  

la	  rééducation,	  ce	  qui	  permet	  d’op-‐

"Les personnes dans ces situations sont en 
grande détresse. La prise en charge est donc 
avant tout psychologique."

Le	  principe	  de	  gratuité	  des	  ayants	  droit	  n'étant	  plus	  

informations.

Dans	  ce	  cas,	  vous	  serez	  rattaché	  

Né dans les années 70, le prin-
cipe de gratuité pour les veuves 
répondait à un besoin de la 
société de l’époque : les 
femmes dans leur 
grande majorité se 
consacraient à leur 
foyer. Une fois leur 
époux décédé, elles 
se retrouvaient en 
grande précarité. 
Aujourd’hui, les 
temps ont changé 
et la proportion 
de femmes au 

travail est plus importante que celle 
des femmes au foyer. Les femmes 
supplantent même les hommes 
dans les effectifs du secteur public. 

C’est pourquoi le temps est venu, 
pour assurer la pérennité de 
notre système et notamment la 
solidarité intergénérationnelle, 
de mettre fin à ce dispositif qui, 
de plus, était devenu discrimi-
natoire : pourquoi maintenir 

une gratuité incondition-
nelle pour les seules 

veuves (et non pour 
les veufs) ?
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«	  

Nous	   avons	  

Harmonie	   »,	   la	   collection	  

correction	  qu'il	  faut	  prendre	  en	  compte	  :	  «	  

	   »	   Si	   la	  morphologie	   du	  

visage	   entre	   également	   en	   considération,	   choisir	   sa	  monture	   doit	   avant	   tout	  

»,	  assure	  

Patrick de Vivies, directeur de la MDF et Laura Fanoy, responsable filière optique chez 
les Opticiens mutualistes. 

47 modèles de la marque Mugler 
sont proposés aux femmes et 28 de la 
marque Ted Lapidus aux hommes. 
Tous sont déclinés en plusieurs coloris.

de	  vos	  frais	  d’optique	  

sur

Une collection  haut de gamme 
à la portée de tous

Lunettes : faites le bon choix.

À la demande de la Mutuelle des Fonctionnaires, les Opticiens mutualistes 
proposent la gamme « Harmonie », des lunettes 100 % made in France sans 
reste à charge pour l’adhérent. Explications.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
RENDEZ-VOUS DANS NOS CENTRES :

NOUMÉA      DUMBÉA      KONÉ

PROFITEZ DU HAUT DE GAMME MADE IN FRANCE
ET D’UNE PRISE EN CHARGE À 100%*

AVEC LA COLLECTION HARMONIE*S
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VERRES ET MONTURE

REMBOURSÉS*

HAUT DE GAMME

12 rte de l’Anse Vata 33 Bd Wamytan 295 Av de Téari
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L’ouïe représente l’un des 
sens les plus essentiels 
à notre vie quotidienne. 
Une perte d’audition peut 
s’avérer très problématique 
et pourtant, elle reste encore 
souvent négligée. Comment 
éviter de perdre ce capital ? 
Quels sont les signes qui 
doivent vous alerter ? Quelles 
solutions en cas de perte 
d’audition ? Le Mag répond à 
toutes vos questions.

-‐

-‐

machines	   bruyantes	   sans	   utiliser	   de	  

protection	  auditive	  comme	  un	  casque	  

Lors	   de	   l’écoute	   de	   musique	   avec	  

des	  casques	  audio	  ou	  des	  écouteurs,	  

le	   volume	   doit	   rester	   raisonnable	  

-‐

l’origine	  d’une	  perte	  d’audition	  :	  la	  gé-‐

nétique,	  une	  maladie	  infectieuse,	  cer-‐

-‐

-‐

rition	   prématurée	   d’une	   presbyacou-‐

faut	  donc,	  tout	  au	  long	  

de	  sa	  vie,	  se	  proté-‐

ger	  des	  sons	  vio-‐

une	   prescription	   pour	   une	   aide	   audi-‐

allez	   ensuite	   vous	   rendre	   chez	   un	  

l’audition	   	   évalue	   la	  perte	   sensorielle	  

-‐

tionner	   les	   appareils	   auditifs	   les	   plus	  

Selon	   votre	   trouble	   auditif,	  

l’audioprothésiste	   va	   vous	   proposer	  

une	  aide	  personnalisée	  parmi	  les	  trois	  

grandes	  familles	  d’appareillage	  :

est	   un	  

appareil	   de	   correction	   auditive	  

embout	  fabriqué	  sur	  mesure	  qui	  

des	   solutions	   confortables	   et	  

déporté	  est	  également	  posé	  sur	  

confortable	   d’utilisation,	   il	   évite	  

la	   sensation	   d’oreille	   bouchée	  

et	   la	   déformation	   de	   la	   propre	  

,	   fabriqué	   sur	  

mesure,	  est	  constitué	  d’une	  seule	  

type	   d’appareil	   ne	   convient	   pas	  

Votre	   audioprothésiste	   vous	   accom-‐

pagne	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’ap-‐

Plusieurs	   symptômes	   doivent	   vous	  

d’abord,	   si	   vous	   présentez	   des	  

lors	  d’une	  réunion,	  dans	  les	  transports	  

en	   commun	   ou	   au	   cours	   d’un	   repas	  

au	   sein	   d’un	   environnement	   bruyant	  

ou	   en	   face	   de	   votre	   interlocuteur	  

fort	   et	   vous	   augmentez	   le	   son	   de	  

Si	   vous	   avez	   l’impression	   de	   moins	  

bien	   entendre,	   vous	   pouvez	   consul-‐

ter	   votre	   médecin	   généraliste	   ou	  

prendre	   directement	   rendez-‐

Ce	  dernier	  va	  procéder	  

-‐

tir	  des	  résultats,	  il	  va	  

pouvoir	   établir	   un	  

diagnostic	   et	   vous	  

proposer	   la	   prise	  

en	   charge	   adaptée	  

-‐

tement	   médicamen-‐

Bien entendre 
le plus longtemps possible

Prévention Prévention

Comme	   l’ensemble	   du	   corps,	   le	   sys-‐

l’oreille	   sont	   concernées	   mais	   c’est	  

l’atteinte	   des	   cellules	   sensorielles	  

situées	  dans	  l’oreille	  interne	  qui	  pro-‐

disparition	  entraînent	  une	  diminution	  

Cette	  baisse	  de	  l’audition	  est	  appelée	  

c’est	  une	  surdité	  de	  perception,	   liée	  

au	   vieillissement,	   d’apparition	   pro-‐

Cette	  surdité	  ne	  provient	  pas	  unique-‐

des	   actions	   conjuguées	   de	   facteurs	  

nocifs,	   tels	   que	   la	   prise	   de	   médica-‐

-‐

-‐

présentation	   d’une	   prescription	   médi-‐

plusieurs	  facteurs	  :	  

-‐	  vos	  handicaps

-‐

-‐

duits	  et	  prestations	  remboursables)

-‐

sonnes	  atteintes	  de	  cécité	  :

165	  600	  

type	   d’appareil)	   -‐

de	  cécité	  :

le	  suivant	  :

-‐

entre	  le	  coût	  de	  l’appareil	  et	  la	  prise	  

-‐

avantages	   :	   conseils	   et	   bilans	   gra-‐

-‐

duction	  de	  10%	  sur	  les	  embouts	  et	  les	  

Les	   frais	   d’entretien	   et	   de	   répara-‐

-‐

prennent	   le	   changement	   des	   piles,	  

sont	  pris	  en	  charge	  sur	  la	  base	  d’une	  

allocation	   forfaitaire	   annuelle	   de	  

15	  000

-‐

er

auditives	   et	   de	   leurs	   accessoires	   va-‐

riera	  en	  fonction	  du	  contrat	  que	  vous	  

aurez	  souscrit	  :	  

Contrat	   standard	   de	   base	   et	  

	  par	  oreille	  appareillée

Contrat	  standard	  toutes	  options	  

et	   Contrat	   solidaire	   :	  

	  

nos	  services	  :	  

-‐

tageuse	   proposée	   par	   la	  

demeure	   parfois	   élevé	   pour	  

alors	  solliciter	  le	  concours	  du	  

d’aide	   sociale	   et	   sanitaire	  

base	   d’un	   dossier	   déposé	  

-‐

2120
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Centre de Poé
Tous en ligne !  

votre	   séjour	   en	   ligne	   est	   de	   vous	  

de	   visualiser	   s’il	   reste	   des	   logements	  

vos	  dates	  d’arrivée	  et	  de	  départ,	  ainsi	  

que	   le	   nombre	   d’occupants,	   et	   le	  

mentionné	  comme	  «	  non	  réservable	  »	  

par	   le	   paiement	  de	   votre	   séjour	   dans	  

-‐

ment	   en	   ligne	   sur	   une	   plateforme	  

sécurisée	   	   /	  

É

-‐

de	  l’email	  que	  vous	  avez	  reçu	  préala-‐

-‐

possible	  dans	   le	   cas	  où	  vous	   réglez	  

Suivez-‐nous	  sur	  

minute,	  des	  bons	  plans	  

et	  de	  toutes	  les	  actualités	  du	  

centre	  de	  Poé	  !

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  /	  MDF	  Centre	  de	  Poé

Vous	   pouvez	   réserver	   de	   9	  

avant	   votre	   arrivée,	   alors	  

chance	   :	   un	   désistement	   et	  

libéré	  !

L’essayer, c’est l’adopter ! En quelques clics, le site de réservation en ligne pour Poé 
vous permet de réserver votre logement et même de régler le montant de votre séjour. 
Un gain de temps et de confort qui a déjà séduit de nombreux adhérents, et vous ?
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Pratique Pratique
Place net

Siège social

 Accueil : 
	  

Standard tous services MDF

	  

Couverture maladie

Accueil Koohnê

	  

Centre médical du Botticelli

Clinique dentaire 
de la Vallée-du-Génie

	  

	  

	  

Centre dentaire et médical 
de Boulari

	  

	  

Cabinet dentaire de Bourail

	  

	  

Cabinet dentaire de Koohnê
Maison de la mutualité

Lot	  Les	  Cassis

	  

	  

 Cabinet dentaire de Lifou
Dispensaire provincial de 
Mou

	  

	  

	  

Pharmacie de la Place

Nouméa

	  

	  

Pharmacie mutualiste  
du Pont-des-Français

Pont-‐des-‐Français

	  

	  

Pharmacie mutualiste 
de Pouembout

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

Dumbéa Médipôle

Du	  lundi	  au	  vendredi	  :	  7h30	  -‐	  16h30	  

Koonhê Maison de la Mutualité

Du	  lundi	  au	  vendredi	  :	  8h	  -‐	  12h	  	  

Et aussi...

Centre d’hébergement de  
Trianon

D

	  

Centre de Poé
 Accueil : 

	  

	  

-‐

  Réservation :

	  

Enfantasia

	  

Vos contacts




