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Madame, Monsieur,

Depuis la création de notre Mutuelle, ses administrateurs ont toujours 
voulu cibler leurs actions principalement autour du thème de la 
famille.

C’est ainsi qu’au fil du temps ont été créées de nombreuses 
prestations en ce domaine, notamment au profit de la mère et de 
l’enfant.

Pour autant, êtes-vous sûr(e) de connaître toutes les offres que vous 
propose votre Mutuelle en la matière ? Ce sera le thème central du 
présent magazine.

Autres dossiers proposés à votre lecture : un point complet sur 
l’actualité récente de la MDF, sur la réorganisation du pôle couverture 
maladie — le cœur de notre métier —, sur l’ouverture depuis le 
1er septembre dernier de locaux flambant neufs,  plus spacieux et 
plus conviviaux, pour vous accueillir dans les meilleures conditions 
possible.

Dans la foulée de ces chantiers vient de s’ouvrir celui de la 
modernisation de la clinique dentaire de notre siège social de la rue 
Olry, qui avait bien besoin d’un sérieux lifting.

Toujours dans notre actualité, et comme annoncé précédemment, 
certaines acquisitions foncières viennent d’être faites du côté de 
Dumbéa-sur-Mer, afin que votre Mutuelle puisse, d’ici deux ans, vous 
offrir de nouveaux services et de nouvelles capacités d’accueil, en 
corrélation avec l’ouverture annoncée du Médipôle de Koutio.

Une fois encore, tous ces projets sont ambitieux, mais il m’apparaît 
plus qu’important que votre Mutuelle soit toujours en première ligne 
pour répondre présent aux défis qui nous sont et qui nous seront 
lancés après le vote récent par le congrès de la Nouvelle-Calédonie 
d’un statut réglementant la mutualité sur le territoire ;  lequel 
statut va nécessairement entraîner une réforme en profondeur de 
nos propres règles de fonctionnement. Nous aurons assurément 
l’occasion d’y revenir dans nos prochaines éditions, au fur et à mesure 
de l’avancement des travaux et de l’état de nos discussions avec le 
gouvernement.

Pour finir, permettez-moi, avec ce second et dernier numéro de 
l’année, de vous souhaiter avec un peu d’avance, à vous et à votre 
famille, de joyeuses fêtes de Noël, ainsi qu’une bonne et heureuse 
année 2015.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Jacques Ancey,
Président du conseil d’administration
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Maxime   &   Christophe
77 32 21

Faites monter votre taux d’adrénaline !
Ces parachutistes professionnels* aguerris vous feront 
découvrir des sensations magi ques ! Eff et garanti pour 
cette expérience inoubliable !

ZONES DE SAUTS : 
• Nouméa - Kuendu Beach
• Bourail - Poé

   Stage PAC (Progression Accompagnée en Chute)
* Titulaires BEES1 Parachutisme ( DJS) / Brevet Para Pro ( DAC)

Osez le saut en parachute 
tandem au dessus du plus 

beau lagon du monde

idée
CADEAU

inoubliable
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Le nouveau Discount Pass est sorti !
Disponible depuis le mois d’octobre, 
l’édition 2014/2015 du guide Discount 

Pass vous attend dans les accueils de 
la Mutuelle (Nouméa, Boulari, Bourail, 
Koné), ou directement en télécharge
ment sur le site www.mdf.nc
Cette version actualisée compile les  
remises et offres préférentielles qui vous 

sont réservées auprès de 120 enseignes 
partenaires (shopping, détente, véhicule, 

bricolage, services, maison, etc.) et, pour la 
première fois, une sélection de restaurants et 
d’hôtels-restaurants participent à l’opération !
Pour bénéficier de ces tarifs avantageux, 
il vous suffit de présenter votre carte (gra
tuite) Discount Pass*. Cette dernière reste 
la même que l’an passé, puisque sa validité 
court jusqu’au mois d’octobre 2015. Si vous 
ne l’aviez pas encore récupérée, il vous suffit 
de vous présenter aux accueils MDF, muni(e) 

de votre carte d’adhérent, pour vous la faire 
remettre.   

Pour des achats malins, feuilletez donc sans 
plus tarder le nouveau guide Discount Pass et 
ouvrez l’œil : les commerçants partenaires ar
borent un logo sur leur devanture pour vous 
permettre de les repérer facilement !

* Discount Pass ne bénéficie qu’à l’adhérent et à 
ses ayants droit exclusivement.
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P lacer le service à l’adhé
rent au cœur des prati
ques, tel est l’objectif de 

cette nouvelle « vitrine » qui, tout 
en dépoussiérant l’image de la 
Mutuelle, incarne aussi une nou
velle façon de fonctionner, avec 
une organisation interne plus 
performante.

Flashback. Pas plus tard que l’an 
passé, les visiteurs qui se ren
daient au 28 rue Olry peinaient à 
s’orienter au sein d’un bâtiment 
vieillissant et mal agencé. Ils  
devaient passer par différentes 
zones d’accueil en fonction de 
leurs demandes, ce qui allongeait 
leur temps d’attente. 

En réponse à ces contraintes, un 
grand chantier de rénovation et 
d’extension du siège de la Mutu
elle fut lancé en octobre 2013 
pour restructurer les locaux et 
mieux séparer les services admi
nistratifs de ceux réservés aux 
adhérents. En parallèle, les ser
vices du pôle Couverture maladie 
ont fait l’objet d’une importante 
réorganisation interne. Objectif : 
répartir les métiers entre le  
Front Office (les métiers de 
contact, d’interaction directe 
avec le public) et le Back Office 
(les métiers « support », permet
tant le contrôle et la gestion du 
pôle). Ce nouvel équilibre per
met une plus grande polyvalence 
des équipes d’accueil qui sont 
désor mais en mesure de recevoir 
l’adhérent au sein d’un accueil 
unique.

Depuis le 1er septembre, les adhérents qui viennent au siège de la Mutuelle à la 
Vallée-du-Génie sont reçus au sein d’un nouvel accueil. Point d’entrée unique pour 
toutes les démarches, c’est un espace à la fois moderne et fonctionnel.

©
 P

at
ri

ck
 C

ha
la

s

Le Mag - 2014 - Mutuelle des Fonctionnaires6

ActualiteActualite

Encore plus de services  
et de confort !
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Borne à tickets
D’une surface de près de 200 m2, 
ce nouveau bâtiment aura 
néces sité 10 mois de construc
tion, durant lesquels les adhé
rents étaient accueillis dans des 
constructions modulaires provi
soires, installées sur le parking de 
la clinique dentaire. Cela a permis 
de maintenir une continuité de 
service dans les meilleures condi
tions possible, mais il tardait 
– aux visiteurs comme au person
nel – de quitter les Algeco !
Désormais, c’est une atmosphère 
contemporaine, agréable et lumi
neuse qui séduit le visiteur à son 
arrivée dans le hall. Il découvre 
face à lui une borne de délivrance 
automatique de tickets : une pre
mière au siège de la Mutuelle ! 
Après avoir pris son ticket, l’adhé
rent est invité à patienter avant 
d’être appelé, par l’intermédiaire 
de deux écrans, à l’un des quatre 
guichets lui faisant face. Ce nou
veau système de gestion des 
flux garantit l’ordre de passage 
des visiteurs tout en prenant en 
compte le caractère prioritaire de 
leur demande.

Efficacité
Une fois au guichet, l’adhérent 
gagne du temps. En effet, deux 
niveaux d’accueil ont été créés 
pour optimiser le temps de pas
sage. Ainsi, les demandes dites 
« simples » sont traitées direc
tement aux guichets, grâce aux 
employés qui peuvent répondre 
aussi bien sur des suivis de rem

boursements que pour des mises 
à jour de dossiers. Pour les requê
tes plus complexes, nécessitant 
notamment des recherches docu
mentaires, l’adhérent est orienté 
vers des bureaux individuels pour 
un entretien personnalisé qui  
assure écoute et confidentialité. 
Ces mêmes bureaux reçoivent par  
ailleurs les personnes à mobilité 
réduite et les femmes enceintes, 
qui sont dispensées de prendre 
un ticket à leur arrivée. 
Autre nouveauté à découvrir 
dans l’espace d’attente : une 
borne informatique. En permet
tant de se connecter à son Espace 
adhérent (ou Espace pro pour les 
professionnels de santé), elle  
offre à chacun la possibilité  
d’accéder aux services en ligne 
de la Mutuelle. 
À noter que le nouvel accueil 
abrite également la Caisse. Il est 
pourvu de sanitaires adaptés aux 
personnes en situation de handi
cap. Enfin, une boîte aux lettres 
a été installée à l’extérieur,  
devant le bâtiment, pour per
mettre aux adhérents de déposer 
leurs feuilles de soins sans avoir  
à pénétrer dans le hall.

Avant l’ouverture au public, le président et les membres du conseil d’administration de la 
MDF ont visité le nouvel accueil, en compagnie de la membre du gouvernement en charge 
de la protection sociale, Sonia Backès, ainsi que des principaux partenaires de la Mutuelle.

© MDF

L’accueil de la Mutuelle vous reçoit toujours du lundi au jeudi de 7 h 15 à 
16 h 15, et le vendredi de 7 h 30 à 14 h 15.

Horaires inchangés
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A u cœur de la ville, au bord 
de la route de l’AnseVata, 
le centre du Trianon de  

la Mutuelle des Fonctionnaires est  
composé de vingt logements. « Nous  
proposons six F1, huit F2, six F3 », 
liste Vadim Maïkovsky, directeur 
adjoint de la MDF. Si les loge
ments sont en location de courte 
durée, la direction priorise les 
séjours pour raison médicale.  
« Les futures mamans peuvent rester  
jusqu’à deux mois, accompagnées 
de leurs proches. » Avec des cabi
nets de professionnels libéraux  
situés au rezdechaussée de  
l’im meuble – médecins, infir miers,  
kinésithérapeutes – des places de 
stationnement réser vées, ainsi 
qu’une laverie à proximité, le 
centre du Trianon offre des pres
tations plus avantageuses qu’à 

Une solution d’hébergement 
pour les familles au Trianon

l’hôtel. Chaque logement est 
équipé d’une kitchenette avec  
microondes et plaques électriques. 
La climatisation et la télévision 
avec Canal+ sont également à 
disposition. Et internet devrait 
arriver d’ici la fin de l’année.

Confort et convivialité
Parmi les adhérents fidèles au 
centre, JeanYves, originaire 
de la tribu de Mouli (Ouvéa). Il 
y séjourne six fois par an pour 
des raisons de santé. Sa femme 
Fanny et ses six enfants, âgés 
de 3 mois à 18 ans, l’accompa
gnent de temps en temps. « Si 
on est nombreux, on peut avoir 
des lits superposés. Et, on peut 
se réveiller à l’heure qu’on veut, 
contrairement à l’hôtel », sou
ligne JeanYves, satisfait. 

Autre avantage, le coût. Pour 
séjourner au centre du Tria
non, il faut compter moins de 
6 000 F la nuitée pour un F1  
et à peine plus de 7 500 F pour 
un F3. Un montant qui peut 
faire l’objet d’une prise en 
charge à hauteur de 4 200 F  
par jour si le séjour est justifié 
pour raison médicale.

Après la rénovation du premier 
étage l’an dernier (peinture, car-
relage, réseau électrique, plom-
berie), la MDF poursuit les tra-
vaux en équipant le centre d’un 
nouvel ascenseur. Une troisième 
phase est déjà prévue dès mars-
avril 2015, comme le précise 
Vadim Maïkovsky : « L’étanchéité 
des coursives et du toit au dernier 
étage, ainsi que la construction de 
deux logements adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite, sont 
déjà programmés. » Au second  
semestre 2015, les façades  
seront entièrement repeintes. 
Ces travaux sur trois ans sont 
évalués à 80 millions de francs.

Coup de neuf
©
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La MDF met à disposition de ses adhérents de la Brousse et des îles des logements 
locatifs courte durée au sein de la résidence du Trianon. Une manière d’accompagner  
les familles en déplacement pour raison médicale ou en vacances.

Lorsque l’hébergement au Trianon est justifié par une raison médicale,  
une prise en charge de 4 200 F par jour est déduite du prix du logement. 
Cette prestation s’applique même lorsque le centre affiche complet,  
en déduction du prix de la nuitée à l’hôtel (sur justificatifs).

Prestation « pour raison médicale »
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“ Découvrez 
l’authenticité polynésienne

 à Moorea ! ”

Tiki Village
Haapiti – Moorea

Tél. : (+689) 40 550 250
Mail : tikivillage@mail.pf

 tikivillage
www.tikivillage.pf

 à Moorea ! ”

Boutique Marama
Rue de l’Alma 
(C.C. Almatrium)
Tél. : 27 67 29

Galerie Marama - La Perlerie
Rue Sébastopol 
(derrière le Musée)
Tél. : 25 11 90

L’esprit
de Tahiti...



LES ÉTUDIANTS  
DU VANUATU COUVERTS
Après les étudiants wallisiens et futu
niens, c’est au tour des élèves et 
étudiants vanuatans boursiers sco
larisés en NouvelleCalédonie de 
pouvoir bénéficier gratuitement de 
la couverture MDF durant la durée 
de leur scolarité, grâce à la prise en 
charge du coût des cotisations par la 
République du Vanuatu.
Tel était l’objet de la convention signée  
en avril dernier entre Jacques Ancey, 
président de la MDF, et Hon. Bob 
Loughman, ministre de l’Éducation 
de la république de Vanuatu.

Étudiant : bien 
couvert même  
à l’étranger !
Ils ont été nombreux à se manifester auprès de la Mutuelle 
pour faire part de leur souhait de bénéficier d’une couver
ture de qualité à l’étranger : les étudiants calédoniens ont 
été contentés puisque la MDF propose désormais localement 
l’offre CFE*/MGEN** Trajectoire Monde. 
Cette couverture santé, couplée à une assistance complète 
24h/24 et 7j/7 (en partenariat avec Inter Mutuelles Assistance 
Assurances — IMA), s’adresse aux étudiants qui partent à 
l’étranger, soit pour y effectuer un stage de plus de 3 mois, 
soit pour y poursuivre leur cursus (pour une durée supérieure 
à 6 mois).
Parmi ses nombreux avanta
ges, l’offre permet de bénéfi
cier d’une prise en charge dans 
le pays du séjour d’études, 
mais pas seulement : l’étudiant 
est couvert partout dans le 
monde, donc aussi pendant ses 
vacances ! S’il doit être hospita
lisé, les établissements agréés 
« MGEN International/IMA » lui 
garantissent une prise en charge 
de qualité, aux frais réels, sans 
qu’il ait à avancer de frais. Quant 
au remboursement par la MGEN, 
il s’opère en une seule fois direc
tement par virement bancaire, la 
MGEN agissant comme section  
locale de la CFE. 
Enfin, grâce à l’assistance com
plète 24h/24 et 7j/7, l’étudiant  
bénéficie de nombreux services 
tels que le rapatriement, le trans
port sanitaire vers un établissement 
hospitalier, des conseils médicaux, 
une aide en cas de perte ou vol de 
papiers, etc.

Vous souhaitez souscrire à l’offre CFE/MGEN Trajectoire 
Monde ? Prenez contact avec notre référente étudiants  
Vincenza Attawa, tél. 28 42 10, etudiant@mdf.nc

VOTRE AVIS,  
D’UN CLIC DE SOURIS

Depuis quelques mois, la Mutuelle 
vous permet de répondre, depuis 
son site Internet, à des enquêtes en 
ligne. Le premier de ces sondages 
consistait à recueillir votre taux de 
satisfaction au sujet du centre de Poé 
(cf. p. 16). N’hésitez pas à cliquer sur 
l’icône, votre avis nous intéresse et 
nous permettra de mieux répondre  
à vos attentes.

* Caisse des Français à l’étranger 
** Mutuelle générale de l’éduction nationale

DUMBÉA-SUR-MER : 
ACQUISITION FONCIÈRE
Après validation du conseil d’admi
nistration, la MDF a acquis un ter
rain d’une superficie de 46 ares sur 
la commune de DumbéasurMer, 
idéalement situé à proximité du futur  
Médipôle de Koutio, en vue d’y pro
poser à l’horizon 2017 l’ouverture de 
nouveaux services mutualistes.
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L’ horloge tourne… Le 
chirurgiendentiste et 
son assistante sont prêts 

à intervenir, mais… le patient 
n’est toujours pas là !  Les rendez
vous non honorés sont deve nus 
la bête noire de nombreux cabi
nets. La MDF n’y échappe pas.  
« Aujour d’hui, 25 % des rendez-vous  
sont manqués ou annulés au der-
nier moment, constate Cyril Gui
nois, responsable de la clini que 
dentaire. Ces absences sans pré-
avis portent préjudice non seu-
lement à l’équipe médicale mais  
également aux autres patients dont  
les délais d’attente pour consulter 
leur dentiste sont rallongés. » 

Nouvelles règles de prise de rendez-vous, acquisition d’un logiciel de gestion  
des patients performant, programme de rénovation des locaux… La clinique dentaire 
œuvre pour continuer d’offrir les meilleurs soins au meilleur tarif.

Des rendez-vous  
mieux encadrés
Afin de limiter les désistements, la 
Mutuelle a donc décidé de mettre 
en place de nouvelles règles de 
fonctionnement pour les prises 
de rendezvous, appli cables sur 
ses quatre centres dentaires 
de Nouméa, Boulari, Bourail et 
Koné. Ainsi, 72 heures avant son 
rendezvous, un SMS est envoyé 
au patient pour le lui rappeler. S’il 
ne se présente pas, une restric
tion à la prise de rendezvous est 
alors mise en œuvre : en cas de 
première absence, la tolérance 
est admise et aucune sanction 
n’intervient. Mais au 2e rendez

vous manqué, l’adhérent ne peut 
plus prendre de séries de rendez
vous, seulement des rendezvous 
uniques. Au bout du 3e manque
ment, tous ses rendezvous sont 
annulés avec impossibilité d’en 
reprendre durant une année. 
En revanche, le patient pourra 
toujours se présenter aux consul
tations sans rendezvous chaque 
matin entre 8 h et 9 h (dans la limite 
du nombre de patients accueillis). 
« Notre objectif, poursuit Cyril  
Guinois, n’est pas de supprimer 
l’accès aux soins, mais de libérer 
des créneaux pour nos adhérents 
assidus tout en res pon sabilisant 
l’ensemble des patients. » 

Du nouveau à la clinique 
dentaire de la Vallée-du-Génie
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Pour ce faire, la MDF n’a pas  
hésité à se doter d’un nouvel outil 
fiable et pérenne : ODS.

ODS : un nouveau  
logiciel de gestion 
La clinique dentaire a fait l’acqui
sition d’un logiciel qui intègre 
tous les domaines d’activité des 
professionnels de la santé den
taire, leur offrant ainsi une grande 
souplesse de travail. « ODS per-
met une prise en charge totale 
du patient. Le chirurgien-dentiste 
va pouvoir dérouler tout son plan 
de traitement, faire un diagnostic 
précis, renseigner le schéma den-
taire et proposer un plan de soin 
détaillé », explique Cyril Guinois. 
Désormais, un dossier patient 
informatisé remplace le dossier 
« papier » d’avant. Le logiciel 
garde en mémoire l’historique  

informatique du patient et donne  
accès à une base de données 
centralisée au niveau des quatre 
centres dentaires : chaque ad
hérent peut donc prendre ren
dezvous dans le centre de son 
choix. En respectant toutefois le 
principe qu’un plan de soin com
mencé dans un centre doit se  
terminer au sein du même centre. 
Autres avantages : la planifica
tion simplifiée des rendezvous 
des praticiens, le rappel des ren
dezvous par SMS, la gestion  
sécurisée de la saisie des actes, 
factures, encaissements… 

Coup de jeune !
Enfin, les locaux de la clinique den
taire sont en cours de rénovation, 
à commencer par le centre de la 
ValléeduGénie dont les travaux  
devraient s’achever en fin  

d’année. « Pour une meilleure prise 
en charge des patients, la zone  
d’accueil sera déplacée au niveau 
de l’entrée et séparée du stan-
dard téléphonique pour garantir  
la confidentialité. Une personne 
sera chargée d’accueillir les adhé-
rents, de fixer les rendez-vous, 
d’encaisser les règlements », pré
cise Cyril Guinois. Des sanitaires 
pour personnes à mobilité réduite, 
ainsi qu’un backoffice dentaire et 
une réserve de stockage seront  
créés. Enfin, dans un souci de 
transparence, la salle de stérili
sation sera entièrement vitrée et  
visible par le patient. « Un nou-
veau circuit de stérilisation sera 
appliqué avec une chaîne de net-
toyage semi-automatique. Pour 
compléter ce dispositif, des forma-
tions à la pré-désinfection seront 
dispensées aux assistantes des 
quatre centres dentaires, souligne 
le responsable avant de conclure 
que « même si cela n’est pas  
encore obligatoire en Nouvelle- 
Calédonie, nous mettrons prochai-
nement en place un dispositif de 
traçabilité de la chaîne complète 
de stérilisation qui répondra aux 
normes métropolitaines. »

Cyril Guinois, responsable de la clinique dentaire de la MDF
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Contactez-nous
Bureau : 00 64 9 575 0118   –   GSM : 00 64 21 183 9619   –   Mail : info@nzservices.co.nz

Contactez-nous
Bureau : 00 64 9 575 0118   –   GSM : 00 64 21 183 9619   –   Mail : info@nzservices.co.nz

INVESTISSEZ POUR VOTRE AVENIR
www.nouvellezelandeservices.com

“ Nouvelle-Zélande Services, le partenaire de votre réussite ”

Investissez en Nouvelle-Zélande 
en toute confi ance et profi tez 
de notre expertise, notre notoriété 
et notre réseau.

Vous voulez sécuriser 
& développer votre patrimoine ?

Votre partenaire francophone 
pour vos études en NZ

• Accueil en famille
• Séjour linguistique
• Études supérieures
• IELTS Cambridge



L’ objectif est d’offrir à tous 
nos adhérents la même qua-
lité de service et de faciliter  

les démarches des patients du Nord,  
explique Cyril Guinois, responsable  
de la clinique dentaire de la Mutu  
elle. Jusqu’à présent, les poses  
d’implants n’avaient lieu qu’aux  
cabinets dentaires de la Vallée-du- 
Génie obligeant les adhérents du Nord  
à se rendre à Nouméa pour réaliser 
d’une part, une radio semblable à 
un scanner (préalable à toute pose 
d’implant) et d’autre part, la pose 
d’implant elle-même. Bien qu’ils 
soient encore obligés aujourd’hui 
de descendre sur Nouméa pour 
l’examen radiologique, un projet 
est à l’étude pour leur permettre 
de réaliser cet examen à Koné. » 
Pour ce faire, depuis février dernier, 
Frédéric Schramm, chirurgien
dentiste au cabinet de Koné, ainsi 

L’implantologie  
prend racine à Koné

que  l’ensemble des praticiens du 
centre dentaire de la Valléedu
Génie, bénéficient d’un coaching 
spécifique à la pose d’implants, 
dispensé par un expert en implan
tologie : « Ce praticien diplômé 
cumulant une vingtaine d’années 
d’expérience nous fait bénéficier  
de sa technicité sur la pose d’implants, 
poursuit Cyril Guinois. Ainsi, sur 
les six derniers mois, 107 implants 
ont pu être posés à Nouméa. »

Un protocole à respecter
La pose d’implants ne s’improvise  
pas. En amont de l’intervention, une  
visite préimplantaire est essentielle.  
Elle comprend un examen buccal 
approfondi et « un bilan radiogra-
phique qui permet de vérifier que 
toutes les conditions anatomiques 
sont réunies pour la pose », souligne 
Frédéric Schramm. La pose se  

déroule en cabinet sous anesthésie  
locale et dure environ une heure. 
« Toutes les conditions sont rem-
plies pour rassurer le patient et lui  
garantir une intervention en toute  
sécurité. Le cabinet est préparé 
avant l’arrivée du patient. Les plans  
de travail sont libérés et recouverts  
de champs stériles. Le matériel  
utilisé est stérile ou à usage 
unique. » Enfin, le protocole post
opératoire prévoit un rendez
vous de contrôle une semaine 
après l’implantation. 
« La pose d’implants est une offre 
thérapeutique majeure qui per-
met d’éviter de mutiler les dents 
voisines car on ne remplace que la 
dent absente ; à l’inverse du bridge 
qui est fixé sur les dents voisines. 
Par ailleurs, c’est une intervention  
qui n’est pas douloureuse », conclut  
Frédéric Schramm.

En juillet dernier, 7 implants ont été posés sur une demi-journée au cabinet dentaire de 
Koné à la Maison de la Mutualité. Une démarche qui devrait être renouvelée  
tous les 2 à 3 mois pour répondre à la demande croissante des patients de Brousse.

Une pose d’implant au cabinet  
dentaire MDF de Koné

«
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P eutêtre f igurezvous 
parmi les 278 adhérents 
qui ont donné leur avis 

sur leur dernier séjour au centre 
de vacances de Poé. Leur profil 
type ? Celui d’un adhérent actif 
avec enfant(s), résidant en pro
vince Sud et ayant séjourné à 
Poé pas plus d’une semaine sur 
l’année, principalement en bun
galow. 
Au moment de réserver votre 
séjour, vous êtes 79 % à avoir 
réussi à joindre facilement le bu
reau des réservations du Trianon. 
L’accueil a été plutôt, voire tout à 
fait, courtois et efficace pour 93 % 
d’entre vous. Le même taux de 
satisfaction qualifie l’accueil que 
vous avez reçu à la réception sur 
le site. 

Depuis le mois de juillet, la Mutuelle propose de recueillir votre avis par le biais  
de sondages en ligne sur la page d’accueil de son site internet. Premier d’entre eux,  
une enquête de satisfaction sur le centre de Poé, dont les résultats permettront  
d’ajuster les réaménagements prévus dans le cadre de la rénovation du site.

Avis de fraîcheur à Poé

S’agissant du logement, si vous 
êtes une majorité à apprécier le 
nombre d’équipements et leur 
diversité, leur vétusté est en  
revanche soulignée, les salles de 
bain étant les pièces qui nécessi
tent selon vous d’être rénovées 
en priorité. 
Fort de ce constat, et alors que le 
centre s’apprête à fêter l’an pro
chain ses 30 ans, un vaste plan de 
remise aux normes et de rénova
tion a été adopté par le conseil 
d’administration de la Mutuelle. 

Une mini-station  
d’épuration 
La reprise des réseaux est, pour 
partie, obligatoire règlementai
rement. Alors que le centre fonc
tionne aujourd’hui grâce à des 

fosses septiques, ces dernières  
seront prochainement supprimées  
au profit d’une station d’épura
tion à laquelle l’ensemble des 
bâtiments sera raccordé. Cette 
solution permettra une mise 
aux normes définitive, en même 
temps qu’elle facilitera l’entretien 
et centralisera les nuisances en 
un point unique, éloigné des loge
ments. En parallèle, les réseaux 
d’eau potable seront repris, ainsi 
que le réseau électrique.

Ouverture partielle
Les travaux d’assainissement 
et d’électricité débuteront en 
juin 2015 pour une durée de 
6 mois, à raison de deux tranches 
de 3 mois, a priori en 2015.
Le centre restera ouvert toute 
la durée du chantier, mais il 
s’agira d’une ouverture partielle 
puisque les travaux s’effectue
ront par zone : les bungalows  
– plus vétustes – seront d’abord 
fermés, puis ce sera au tour 
des studios. Leur rénovation 
extérieure sera opérée par la 
même occasion : toiture, étan
chéité, peinture, plomberie, etc. 
Quant à la rénovation intérieure 
des logements, elle s’échelon
nera dans le temps, à raison de  
5 à 6 logements rénovés par an.

©
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C’est le coût, en millions de 
francs CFP, des travaux d’assai-
nissement et d’électricité enga- 
gés pour le centre de Poé.
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67000. C’est le nom bre  
de bénéficiaires, autre 
ment dit d’adhé

rents et d’ayants droit (enfants, 
conjoints...), que la Mutuelle des 
Fonctionnaires couvre au quo
tidien. Un chiffre qui ne cesse 
d’augmenter puisqu’ils étaient 
66 000 en 2013. « La mise en place 
l’an dernier d’une couverture 
pour les étudiants a fait grimper 
le chiffre », explique Patrick de 
Viviès. Plus que jamais tournée 
vers la famille, la MDF a toujours 
su s’adapter à l’évolution de la  
société, comme aux besoins de 
ses adhérents, majoritairement 
des femmes. « Ce qui nous diffé-
rencie des autres mutuelles, c’est 
ce que l’on fait pour les familles. » 

Depuis sa création en 1972, la Mutuelle des Fonctionnaires n’a cessé de renforcer sa 
politique d’entraide, notamment au travers des prestations « famille ». De vrais coups de 
pouce pour les parents adhérents. Les détails avec Patrick de Viviès, directeur de la MDF.

La MDF a l’esprit de famille

Tout d’abord, le calcul des coti
sations s’effectue de manière 
dégressive : « Plus on a d’enfants, 
plus la cotisation par enfant dimi-
nue. Et à partir du 9e enfant au sein 
du foyer, sa couverture santé est 
gratuite », souligne le directeur. 

En outre, les cotisations sala
riales et patronales sont propor
tionnelles aux rémunérations ou 

gains perçus par les adhérents, 
traduisant un effort de solidarité 
des plus aisés vers les plus dému
nis. Enfin, les aides aux parents 
d’enfant en bas âge, marque de 
fabrique de la Mutuelle depuis 
l’origine, n’ont cessé d’être ren
forcées.

L’allocation layette
Incarnant une volonté forte des 
administrateurs, l’allocation layette 
fait partie des premières aides 
mises en place par la Mutuelle, 
six ans après sa création. Il s’agit 
d’une somme versée aux parents 
à la naissance d’un enfant. Sur 
les dernières années, son mon
tant a doublé, passant de 5 000 à 
10 000 francs. 

« Ce qui nous différencie  
des autres mutuelles,  
c’est ce que l’on fait  
pour les familles »
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* Prénom d’emprunt

Le forfait crèche
Autre avantage, le forfait crèche 
agréée. « Depuis les dernières 
décennies, nous assistons au déve-
loppement de l’emploi féminin. La 
MDF souhaite faciliter cet accès à 
l’emploi pour aller vers une plus 
grande équité. Or il est difficile et  
cher de trouver une place en 
crèche ! » Alors, pour chaque  
enfant adhérent et non scolarisé, 
une allocation de 10 000 francs 
par mois est versée. Seule condi
tion, que l’enfant soit inscrit dans 
l’une des crèches agréées par la 
Direction provinciale de l’action  
sanitaire et sociale. 48 sont situées  
en province Sud et 15 en province 
Nord. MarieClaire*, mère de trois 
enfants, bénéficie de cette alloca
tion pour sa petite dernière, âgée 
de 17 mois : « Les aides pour la  
famille se font rares en Nouvelle-
Calédonie, alors ce forfait de 
10 000 F par mois est vraiment 
appréciable. » Par ailleurs, les 
trois enfants de MarieClaire sont 
inscrits à Enfantasia, « l’aînée  
s’y rend tous les jours, tandis que 
les deux dernières participent  
aux activités périscolaires propo-
sées les mercredis et durant les 
vacances ». 

Enfantasia : au royaume 
de l’enfant
Dernière des réalisations sani
taires et sociales de la MDF,  
Enfantasia est un centre d’accueil 
de prématernelle et périsco
laire, ouvert depuis 2006. « Nous  
sommes la seule mutuelle à pro-
poser une crèche », précise le 
directeur. 91 enfants âgés de 
24 mois à 10 ans sont reçus tout 
au long de l’année, que ce soit en 
crèche, les mercredis ou pendant 
les vacances scolaires. Patricia*, 
mère d’un petit garçon de 4 ans 

et d’une petite fille de 6 mois, a 
inscrit son aîné à Enfantasia sur 
les conseils d’une amie : « Mon  
aîné y est inscrit depuis l’an der-
nier. Cela lui a permis, avant la  
scolarisation, d’apprendre la vie 
de groupe. Et puis les activités 
autour des cinq sens ou les comp-
tines sont vraiment super ! »  
Satisfaite, elle prévoit déjà  
d’inscrire la petite dernière en 
prématernelle dès ses deux ans 
et neuf mois. 

« Avec ce gouvernement, nous voulons renforcer les moyens d’accompa-
gnement des jeunes ménages tout en promouvant les valeurs familiales,  
en partenariat avec les familles, avec les associations, sans oublier le rôle 
des coutumiers dans leurs communautés.
Pour ce faire, nous présenterons plusieurs lois sur la politique familiale, 
portant notamment sur les crèches d’entreprise, les assistants maternels 
et la modernisation des textes sur la petite enfance. »
Extrait du discours de politique générale de Mme Cynthia Ligeard, prési-
dente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le 29 août 2014.

Politique familiale : une volonté affichée  
du nouveau gouvernement d’œuvrer  
en faveur de la famille
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La Mutuelle des Fonctionnaires 
ne compte pas en rester là 
puisqu’elle envisage, dès l’année 
prochaine, la création d’une autre 
structure de ce type, comme  
l’indique Patrick de Viviès : « Face 
à la très forte demande, le conseil 
d’administration réfléchit à  
l’ouverture d’une seconde crèche 
mutualiste, à la périphérie de 
Nouméa. » Lorsque les bouts de 
chou ne sont pas à la crèche ou 
à l’école, ils sont en vacances. La 
MDF pense aussi à eux lors de  
ces moments privilégiés pour 
bien grandir.

Poé : se retrouver  
en famille
Loin de l’agitation de la ville, le 
centre de vacances familiales 
(CVF) de Poé « marque une conti-
nuité politique de la part des admi-
nistrateurs en faveur du bien-être 
de nos adhérents », explique le 
directeur. Située sur la commune 
de Bourail, en face de la plage de 
sable blanc de Poé, la structure se 
compose de 25 bungalows et de 
24 studios en formule motel. Les 
studios peuvent recevoir jusqu’à 
cinq personnes et les bungalows 
jusqu’à sept personnes. Tous 
sont équipés d’une kitchenette, 
d’une télévision avec TNT et d’un 

« Depuis l’an dernier, ma fille Romane est inscrite au centre Enfantasia. En pré-
maternelle en 2013, elle est cette année accueillie en périscolaire les midis, les 
après-midis en centre aéré et pendant les vacances scolaires. Depuis qu’elle est 
au centre, elle dort davantage car il y a moins d’enfants et les siestes sont plus 
longues. Du coup, lorsque je vais la chercher le soir, elle est beaucoup moins 
fatiguée. Je trouve que l’organisation est bien pensée, en concertation avec les 
parents. Tout est centré autour de l’enfant, il ne subit pas de contraintes. Par 
ailleurs, l’allocation crèche agréée proposée par la MDF n’est pas anodine ; 
c’est elle qui nous a permis de pouvoir inscrire Romane à Enfantasia ! »

Cécile Goujon, maman de  
la petite Romane, 4 ans.
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lecteur DVD. Au niveau des infras
tructures, un terrain de volley
ball, des terrains de pétanque et 
un parc de jeux aménagé pour 
les enfants agrémentent le séjour 
des vacanciers. Des parkings 
aménagés et plusieurs aires de 
barbecues, couvertes et éclai
rées, sont également mis à leur 
disposition, gratuitement. Depuis 
l’âge de trois ans, Salomé Cali est 
une fidèle du centre. Aujourd’hui 
mère de famille, cette adhérente 
continue à fréquenter le CVF 
durant les vacances scolaires : 
« Nous y allons généralement en 
famille avec mon mari et mes trois 
enfants, et profitons du confort 
des bungalows. »

« À la naissance d’Alice, nous avons bénéficié de l’allocation layette de 10 000 F, 
ce qui nous a permis de changer de sac pour bébé et d’acheter des produits du 
quotidien, comme les couches. C’est une chance pour nous d’avoir des aides 
comme cela. On est ravis. Quant à sa grande sœur Fanny, elle est inscrite  
depuis l’âge de deux ans à Enfantasia. Cela lui permet de préparer son entrée 
à la maternelle. Je la dépose au centre tous les jours à 8 heures. Elle y déjeune 
entre 10 h 30 et 11 h 30, puis fait la sieste jusqu’à 14 h 30 maximum, avant un 
petit goûter à 15 heures suivi des jeux dehors dans le grand parc. Cette formule 
est tout à fait adaptée à son âge, surtout les temps de repos, et l’équipe enca-
drante veille à ne pas surexciter les enfants en termes d’activités : ils organisent 
des jeux de groupes, des chansons avec une assistante maternelle… Fanny est 
toujours très fière de nous montrer ses réalisations le soir ! Et puis elle prend 
également des cours de natation grâce à la piscine dont dispose le centre. Le 
maître-nageur est vraiment super avec les petits, Fanny s’est très vite sentie 
plus à l’aise dans l’eau. Idéal, vu que nous allons prochainement déménager 
sur un bateau ! »

Pauline Colin, maman de la petite Fanny  
Le Bouteiller, 3 ans, et d’Alice, quatre mois 
et demi, qui vient d’agrandir la famille.

©
Pa

tr
ic

k 
Ch

al
as

Le Mag - 2014 - Mutuelle des Fonctionnaires 21

Dossier



Domaine de Nouré - Res. D - 98890 Païta
Tél. 79 14 94 - Mail : nathalie.maze@gmail.com

Accueil de jeunes enfants 
de 3 mois à 6 ans

(agrément en cours)

Horaires 6h15 à 18h00

CRÈCHE

� Jardin d’enfants 
Ouvert de 6h30 à 17h30
Une équipe diplômée et dynamique
Un site exceptionnel
Des activités ludiques quotidiennes

Des professionnels 
de la petite enfance 

à votre service

VISITE SANS RENDEZ-VOUS

Crèche, Prématernelle, 
Périscolaire, activités piscine

De la marche 
à 6 ans révolus
Renseignements & réservations
Tél. : 46 27 27 - Fax : 46 27 28
Email : abc3@lagoon.nc
79, RT Auteuil – 989830 Dumbéa

� Activités piscine 
- Aquamaternité (pré et post-natale)
- Bébés nageurs (à partir de 6 mois)
- Jardin aquatique (à partir de 3 ans)
- Aquagym, Aquastep
- Aquabike
- Relaxation aquatique

� Accrobranche 
De 3 à 10 ans



Le Mag : La demande de places 
en crèche est-elle toujours supé-
rieure à l’offre ?
Morgane Troché : Oui, et ce pro
blème est encore plus marqué à 
Nouméa. Dans les quartiers sud et 
en centreville, il faut compter un 
an à un an et demi d’attente avant 
d’obtenir une place. La situ ation 
est un peu moins tendue dans le 
reste du Grand Nouméa, mais la 
plupart des parents préfèrent 
– et c’est compréhensible – faire 
garder leur enfant à proximité de 
leur lieu de travail, qui est bien 
souvent à Nouméa. Par ailleurs, 
beaucoup de crèches ne pren
nent pas les enfants en très bas 
âge, ceux que nous appelons les 
nonmarcheurs. La raison en est 
simple : il faut un encadrant pour 
cinq nonmarcheurs, contre un 
encadrant pour neuf marcheurs.  
Financièrement, beaucoup de 
structures ne peuvent pas se le 
permettre.

“ Il faut une véritable  
politique de la famille  
en Calédonie ”

Malgré les besoins, peu de struc-
tures se montent, pourquoi ?
M. T. : Les crèches ont un pro
blème de rentabilité, que tout le 
monde reconnaît. L’audit réalisé 
par le gouvernement a montré 
qu’il faudrait que nous augmen
tions nos tarifs de 24 % pour être 
rentables. Mais si nous faisons 
cela, les parents n’auront plus les 
moyens de placer leurs enfants en 
crèche ! Aujourd’hui, les frais de 
garde représentent entre 68 000  
et 85 000 F CFP par enfant. C’est  
énorme. De notre côté, nous 
sommes confrontés à des charges  
importantes pour payer le per
sonnel à la hauteur de ses quali
fications et répondre aux normes 
d’accueil.

Quelles sont vos propositions ?
M. T. : Nous avons obtenu la mise 
en place de mesures d’abatte
ment des charges sociales en jan
vier 2014. C’est un premier pas, 
mais ce n’est pas suffisant. Nous 
souhaitons que soit développée 
l’aide aux familles au sein d’une  
politique d’aide à la petite enfance.  
Cela nous permettrait de vivre 
sans impacter le budget des 
famil les. Pour l’instant, nous en 
sommes au stade des discussions 
avec les différentes institutions, 
gouvernement, provinces.

Votre mission est également 
d’accompagner vos membres 
dans leur démarche de profes-
sionnalisation. Quelles sont vos 
actions dans ce domaine ?
M. T. : L’UPPE organise avec l’aide  
de la DPASS* et du CCAS** de 
Nouméa des formations diverses,  
aussi bien pour les responsables de  
structures que pour les employés 
(hygiène, validation des acquis de 
l’expérience, développement de  
l’enfant, gestion du personnel, 
etc.). Nous partageons nos diver
ses expériences afin d’améliorer 
notre accueil. Nous venons éga
lement en aide aux crèches en  
difficulté, notamment pour les 
montages de dossiers particuliers. 

Créée en 2005, l’Union des professionnels de la petite 
enfance (UPPE) milite pour un meilleur accès aux places 
en crèche. Rencontre avec sa présidente, Morgane Troché.

* Direction provinciale de l’action sanitaire  
et sociale 
** Centre communal d’action sociale
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Morgane Troché, présidente de l’UPPE

Le Mag - 2014 - Mutuelle des Fonctionnaires 23

Sante
Rencontre



Mort subite du nourrisson : 
les bonnes précautions

L a mort subite du nourrisson, 
médicalement appelée la  
mort inattendue, est définie  

comme une mort survenant bru
talement chez un nourrisson, sans 
cause identifiée. Selon le Dr Flo
rence Bosselut, pédiatre à la ma
ternité du CHT de Magenta, elle 
reste la première cause de morta
lité de l’enfant âgé de un mois à 
un an – avec un pic de mortalité 
entre deux et six mois – et touche  

La mort subite du nourrisson est la hantise des jeunes parents. Dans quelle position 
coucher son bébé ? Quels sont les réflexes à adopter au moment de l’installer  
dans son lit ? Quelques règles de prévention s’imposent.

davantage les garçons. « Entre 
2008 et 2011, huit cas ont été réper-
toriés en province Sud », précise le 
médecin. Pourtant, il est possible 
de prévenir ou de réduire ce syn
drome en respectant quelques 
recommandations. 

Sur le dos
Pour permettre au nourrisson de  
respirer sans risques, il faut 
le coucher sur le dos, aussi bien 

la nuit que pour la sieste. « La  
position latérale multiplie par 45 
le risque de mort subite, et la posi-
tion ventrale par 13. Sur le ventre, 
il y a des risques d’enfouissement 
dans la literie. En Métropole,  
depuis que les médecins deman-
dent aux parents de coucher leur 
enfant sur le dos, la mort subite  
du nourrisson a reculé de 75 % en 
l’espace de vingt ans », explique le 
Dr Bosselut.  
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Faites le vide
Il convient de limiter les objets 
dans le lit du bébé, tels que les 
doudous et peluches. Aux draps 
et couvertures, préférez une tur
bulette (ou gigoteuse) ajustée 
pour couvrir bébé. Privilégiez un 
matelas ferme et faites dispa
raître les oreillers. Attention aux 
tours de lit : ils représentent un 
danger si le bébé enfouit sa tête 
en dormant. De même, les cale
bébés, les cocons, les nids d’ange 
sont à bannir.  

Pas de co-sleeping…
Autre risque majeur : le coslee
ping ou cododo. « C’est une ten-
dance culturelle forte chez les  
Mélanésiens, et c’est très en vogue 
chez les Métropolitains », constate 
le médecin. Or, dormir avec bébé 
augmente le risque d’étouffe
ment et d’hyperthermie. Pour 
plus de sécurité, pendant les six 
premiers mois, il est conseillé aux 
parents de placer le lit de l’enfant 
dans leur chambre. 

… ni de cigarette
Le tabac augmenterait fortement 
le risque de survenue de mort  
subite du nourrisson. « Fumer 
pendant la grossesse ou à côté 
de son jeune enfant augmente 
la vulné rabilité de ce dernier »,  
conclut Florence Bosselut. Parents,  
fumeurs ou non, pensez à aérer 
régulièrement la chambre de 
votre bébé.

Selon une étude prospective réalisée entre 2008 et 2010 auprès  
de 153 femmes résidant en province Sud :
•  41 % sont fumeuses et 26,8 % fument pendant leur grossesse
•  seulement 55 % ont déjà entendu parler de la mort subite  

du nourrisson
•  elles ne sont que 43 % à coucher leur bébé sur le dos
•  70 % des bébés s’endorment avec des objets dans leur lit

En chiffres : 
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Qu’est-ce qu’une alimen-
tation équilibrée ?
Pour un enfant, les recomman
dations sont les mêmes que pour 
un adulte, à l’exception des lai
tages qui doivent être consom
més quatre fois par jour au lieu 
de trois : il ne faut donc pas les 
oublier au goûter ! 
On doit retrouver dans l’assiette 
cinq fruits et légumes par jour, 
des féculents à chaque repas, des  
protéines une à deux fois par 
jour. Les matières grasses et le sel 
doivent être limités. 

Comment lui donner  
la juste quantité ?
Un enfant ne doit pas manger  
autant qu’un adulte. Il existe une 
astuce simple pour composer une 
assiette équilibrée : pour chaque 
élément (légumes, féculent, pro
téines), on y met l’équivalent de 
la main de l’enfant. 

Que penser des produits 
spécialement destinés 
aux enfants ?
Mieux vaut privilégier les aliments 
non transformés. Les yaourts 
fruités et sucrés contiennent 
jusqu’à trois fois plus de sucre 
qu’un yaourt nature agrémenté 
d’une cuillère à café de sucre, de 
miel ou de confiture. Sans comp
ter que ces produits reviennent 

Mange-t-il assez, trop, et surtout ses repas lui apportent-ils tout ce dont il a besoin ? 
Voici quelques conseils simples et pratiques, délivrés par la diététicienne Alexandra 
Souprayen pour bien faire manger votre enfant.

Mon enfant mange-t-il 
correctement ?

souvent plus cher… Pour le petit  
déjeuner, on n’a encore rien 
trouvé de mieux que la tradition
nelle tartine. Mais si votre enfant 
préfère les céréales, optez pour 
les pétales (maïs, blé) nature : les 
mueslis sont bien souvent aussi 
sucrés que les céréales chocola
tées !

Et si mon enfant  
ne mange pas ?
Il faut se poser les bonnes ques
tions : peutêtre l’assiette estelle 
trop copieuse ou atil trop mangé  
au goûter ? S’il refuse les légumes,  
variez les formes : quiche sans 
pâte, cake, gratin, etc. Mélangez
les aux féculents, en proposant par  
exemple une purée pommes de 
terre/épinards. Sachez qu’entre 

3 et 6 ans, il est normal que les 
enfants développent des phobies 
alimentaires, qui passeront avec 
l’âge. Dans tous les cas, ne vous 
énervez pas et ne baissez pas les 
bras. Pour qu’un enfant adopte  
de bonnes habitudes, le repas 
doit se prendre dans le calme. 

Quand s’inquiéter  
et consulter ?
Même si votre enfant vous paraît 
en bonne santé, la limite entre 
rondeur et obésité est souvent 
ténue chez les plus jeunes. Pesez 
donc votre enfant régulièrement 
(tous les 3 mois) et calculez son 
indice de masse corporelle*, puis 
reportezvous au carnet de santé.

* IMC = poids :– (taille)2
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BIENVENUE  
AUX ADHÉRENTS  

MDN ET MPL
Une convention a été signée entre la 
Mutuelle des Fonctionnaires, la Mutu  
elle du Nickel et la Mutuelle des 
Patentés et Libéraux afin d’ouvrir à 
leurs adhérents communs certaines 
des réalisations sanitaires et sociales 
de la MDF. Ainsi, la pharmacie de  
la Place accueille désormais les  
adhérents MDN et MPL, de même 
que le centre de Poé (sous certaines 
conditions), ainsi qu’Enfantasia pour 
les activités n’affi chant pas complet. 

Des écoliers à la 
clinique dentaire
En juin, la MDF accueillait au sein de sa clinique dentaire de 
la ValléeduGénie 50 élèves de CP de l’école Suzanne Russier  
toute proche, dans le cadre de l’opération de prévention  
buccodentaire « scellement de sillons », coordonnée par 
l’Agence sanitaire et sociale de la NouvelleCalédonie (ASSNC).  
Il s’agissait pour la Mutuelle d’une nouvelle forme de partici
pation à l’opération puisque deux de ses chirurgiensdentistes 
ont reçu les écoliers, non pas dans la caravane buccodentaire 
de l’ASSNC mais directement dans leur cabinet. Ils leur ont 
prodigué des soins de prévention (pose d’une résine sur les 
sillons des molaires pour prévenir les caries), après autorisa
tion parentale. Réalisée sur l’ensemble des trois provinces, 
l’opération « scellement de sillons » a bénéficié à 70 % des 
élèves de CP (contre 50 % en 2013). 

POÉ, C’EST COMPLET ?
D’un clic, accédez aux disponibilités  
des logements du centre de Poé direc
tement depuis le site www.mdf.nc. 
Les données, régulièrement mises à  
jour, couvrent 
l’ensemble du 
planning de 
l’année.

LE CENTRE DE POÉ 
FORMÉ AUX PREMIERS 

SECOURS
Soucieuse de garantir la sécurité des 
adhérents qui séjournent dans ses 
centres, la Mutuelle des Fonction
naires fera prochainement bénéfi
cier l’équipe du centre de vacance 
de Poé de la formation Sauveteur 
secouriste du travail, complétée par 
la formation Premiers secours en 
équipe (PSE1). Objectif : savoir réa
liser les gestes d’urgence face à un 
adhérent victime d’un accident sur le 
site de Poé (malaise, traumatisme…), 
dans l’attente des secouristes profes
sionnels dans les situations les plus 
graves. Pour compléter le dispositif, 
le centre de vacances sera doté d’un 
poste de premiers secours.
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Création de sites internet
Développement sur mesure

Design
Hébergement

Référencement
Conseil

AAccompagnement webmarketing

UNE SEULE ADRESSE : www.neologis.nc
UN SEUL NUMÉRO : 27.27.25



Avez-vous créé votre compte ?

Sans doute l’avezvous remarqué, vous ne recevez plus vos décomptes de remboursement par voie postale 
depuis plusieurs mois. En avril dernier, la Mutuelle a dématérialisé ce support et mis fin par là même à l’impres
sion et à l’affranchissement de plus de 30 000 courriers annuels. 
Désormais, vous pouvez suivre en temps réel vos remboursements sur le www.mdf.nc 

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 !

Avec votre nouvelle carte d’adhérent qui vous est parvenue cette année, vous avez 
également reçu vos codes de connexion à l’Espace adhérent. Un nouveau service  
mis à votre disposition pour vous faciliter la Mutuelle ! N’hésitez plus, cliquez…

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 bleu Espace adhé
rent et de renseigner l’identifiant 
et le mot de passe qui figurent sur 
le courrier d’accompagnement de  
votre nouvelle 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 

Connectezvous sur www.mdf.nc,  
rubrique « Nous écrire » et 
sélec tionnez en objet de votre  
demande « L’accès à l’Espace  
adhérent ». 
Vous pouvez également appeler 
notre hotline (n° vert) au 05 07 07.

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. 
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Siège social
28 rue Olry, ValléeduGénie
ÜÜ  Du lundi au jeudi : 7h15 - 
16h15 et le vendredi :  
7h30 - 14h15

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

Couverture maladie
Tél. : 28 00 20
Fax : 27 96 57
fichier@mdf.nc
remboursement@mdf.nc

Accueil Koohnê
Maison de la Mutualité
Lot Les Cassis, 295 av. de Teari
ÜÜ  Du lundi au jeudi : 8h - 12h 
Vendredi : 8h - 11h30

Tél. : 47 36 67
Fax : 47 77 17
cs-koohne@mdf.nc

Centre médical du Botticelli
29 rue G. Clemenceau
Nouméa
ÜÜ  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
ÜÜ  Du lundi au jeudi : 8h - 12h 
et 13h - 17h - Vendredi : 
8h - 11h et 12h - 16h

Tél. : 27 90 39
Fax : 29 20 82
cs-vdg@mdf.nc

Centre médical et dentaire 
de Boulari
84 rue Antoine Griscelli
MontDore
ÜÜ  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
17 Pie rue Duvergier
Bourail village
ÜÜ  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
ÜÜ  Du lundi au jeudi : 8h - 12h 
et 13h - 17h - Vendredi :  
8h - 11h et 12h - 16h

Tél. : 47 36 47
Fax : 27 90 33
cskoohne@mdf.nc

 Cabinet dentaire de Lifou
Dispensaire provincial de Mou
ÜÜ Ouvert le matin sans RDV 

le lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 8h30 - 11h
Tél. : 45 11 66
Fax : 45 11 40
a-meyer@loyalty.nc

Pharmacie de la Place
31 rue G. Clemenceau
Nouméa
ÜÜ  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
PontdesFrançais
ÜÜ  Du lundi au vendredi : 
7h30 - 18h30 
Samedi : 8h - 12h

Tél. : 43 63 78
Fax : 43 31 40
ph.mutualiste@canl.nc

Pharmacie mutualiste 
de Pouembout
Lot n°17
Pouembout village
ÜÜ 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'AnseVata
ÜÜ Du lundi au vendredi : 8h -17h30 

et samedi : 8h - 11h30
Tél. : 25 13 00  Fax : 25 13 22

Doniambo  2 ter rue Berthelot
ÜÜ Du lundi au vendredi : 7h30 – 11h30 

et 13h – 17h (fermeture à  16h30 le 
vendredi
Tel. : 26 60 46  Fax : 26 68 77

Koonhê Maison de la Mutualité
Lot Les Cassis, 295 av. de Teari
ÜÜ 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  
du Trianon
1 rue LacaveLaplagne  Trianon 
Nouméa
ÜÜ  Renseignements et 
réservations du lundi au 
vendredi : 8h - 16h 
(fermeture à 14h le vendredi)

Tél. : 28 41 47 / 28 41 09
Fax : 26 36 90
poetrianon@mdf.nc

Centre de vacances de Poé
2 lieudit Plage de Poé  Bourail
ÜÜ  Du lundi au dimanche : 
8h - 11h et 15h - 20h

Tél. : 44 14 10
Fax : 44 10 60
cvfpoe@mdf.nc
ÜÜ Réservation : 1 rue Lacave-

Laplagne - Trianon Nouméa 
Lundi au vendredi : 8h - 16h 
(fermeture à 14h le vendredi)

Tél. : 28 41 47 / 28 41 09
Fax : 26 36 90
poetrianon@mdf.nc

Enfantasia
8 rue MarcellinLacabanne
Receiving  Nouméa
ÜÜ  Secrétariat du lundi au 
vendredi : 7h30 - 12h 
et 12h30 - 16h 
(Mercredi 7h - 13h)

Tél. : 26 48 04
Fax : 27 51 96
enfantasia@mdf.nc
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