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J’AIME… JE N’AIME PAS…
Les perspectives de paix qu’offre le dialogue renoué  
entre le deux Corées. Une démarche dont les effets positifs 
peuvent se répercuter bien au-delà de ces deux nations.

… ou plutôt je n’aimerais pas que l’ambition globale  
du rapport Borloo sur les banlieues ne nourrisse que partiellement 
le plan présidentiel.
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ÉDITORIAL

ATERMOIEMENTS C
onflit social dans les Ehpad, annonce du président de la République,  
déclaration de la Mutualité Française et des autres acteurs complémentaires :  
la question de la prise en charge de la perte d’autonomie revient avec force 
dans le débat public.

Fort heureusement !
Car il n’est plus nécessaire de rappeler l’urgence et la portée des enjeux sociaux, 
économiques et organisationnels liés à cette problématique sociétale.

Mais le débat divise. 
Création d’un 5e risque, exclusivité des réponses privées, coordination des dispositifs  
existants et articulation entre les initiatives des différents acteurs… les pistes de solution 
foisonnent. 
Dans ce débat, l’avis de nos concitoyens est important eux qui aux deux tiers estiment,  
selon un récent baromètre de la Dress (1), que c’est principalement à l’État et aux pouvoirs 
publics de prendre en charge financièrement les personnes âgées dépendantes.

Appréciation largement partagée par la MGEFI, elle qui propose pourtant  
une couverture dépendance en inclusion de ces couvertures santé. 
Façon de dire que l’articulation des interventions est plus que souhaitable  
tant les solutions à porter doivent être prises dans l’approche la plus globale  
et pas que sur les questions de financement.

Façon de dire, encore, qu’il est temps de mettre fin aux atermoiements observés 
notamment lors des deux précédents quinquennats.

Paris, le 26 avril 2018
Serge Brichet 

Président de la MGEFI

(1) Direction des statistiques du ministère des Solidarités. 

“SI ELLE NE PEUT ÊTRE EXCLUSIVE, 
AU REGARD DES ENJEUX,  
LA PRISE EN CHARGE DE LA PERTE 
D’AUTONOMIE PAR L’ÉTAT ET  
LES POUVOIRS PUBLICS S’IMPOSE.”



(1) Source : étude Emarketer 2017  -  (2) Source : étude Emarketer 2017

La MGEFI  

arrive sur
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R
ester à vos côtés pour être à l’écoute de vos attentes, 
communiquer en vous délivrant des informations 
pertinentes et utiles, innover en respectant  
vos intérêts, mais aussi créer du lien et consolider 
notre relation, telles sont les principales 

missions de la MGEFI.
Et quoi de mieux qu’une présence  
sur les réseaux sociaux pour rester en relation 
avec près de 330 000 personnes protégées ?  
C’est désormais chose faite : depuis peu,  
la MGEFI est sur Facebook !
Dans la continuité de nos actions de prévention 
et de solidarité, en version 2.0, nous sommes 
désormais présents au quotidien pour  
nos adhérents.

La MGEFI, partout avec vous !
Pour garder le fil de notre actualité et de nos 
initiatives, notre page sera régulièrement 
animée : informations santé, interviews réalisées 
pour le magazine, campagnes de prévention 
menées en régions, ou encore l’actualité de 
Yannick Borel, épéiste champion olympique  
et nouvel ambassadeur de la MGEFI (voir notre 
article page 5)… Mais ce n’est pas tout : nos offres, 
nos découvertes et nos coups de cœur seront 
également postés. Avec ce nouveau canal  
de diffusion, vous recevrez nos informations 
en direct, sous forme d’articles, de 
photos, de vidéos. Sur votre ordinateur 
et sur votre smartphone, vous 
pourrez consulter ces contenus 
où que vous soyez.

Une nouvelle manière de vous informer
Avec 33 millions d’utilisateurs en France(2), Facebook est 
une véritable plate-forme d’échanges. Être proche de vous, 
c’est aussi tenir compte de vos habitudes et des outils de 
communication que vous utilisez le plus. 
Nous avons à cœur de vous informer avec pertinence et de 
partager nos informations sans vous envahir. Facebook répond  
à notre raison d’être au plus près de vos attentes et facilite l’accès 

à la connaissance de nos garanties et 
de nos services. Avec notre page 

Facebook, vous saurez tout de votre 
mutuelle !

Adepte des “j’aime” ? Habitué au 
partage de publications ?  
Notre page Facebook est LE 
lieu de la communauté MGEFI.

Pas encore fan ?  
Rejoignez vite 
la communauté 
MGEFI !

Vous pouvez dès  
à présent nous rejoindre  
sur Facebook  

en devenant fan de  
la page MGEFI :  

www.facebook.com/MGEFI 

À vos claviers, suivez-nous,  
likez, partagez !

Depuis le mois de mars,  
la MGEFI est présente  

sur Facebook, le réseau social préféré  
des Français(1). Pour nous, c’est une nouvelle façon  

de diffuser nos informations. Et pour vous, c’est l’occasion de faire 
partie de la communauté MGEFI !



Yannick Borel, 
notre nouvel ambassadeur
Mutualiste et engagée dans l’économie sociale et solidaire, la MGEFI a souhaité 
associer ses valeurs à celles du sport de haut niveau et vient de signer un partenariat 
avec le champion douanier Yannick Borel, escrimeur spécialiste de l’épée. 

E
n décidant de soutenir pendant trois ans Yannick Borel, 
épéiste champion Olympique par équipe en 2016,  
la MGEFI relève un nouveau défi.
Déjà partenaire du Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF) en tant que membre du Groupe VYV, 

nous souhaitons poursuivre notre soutien au sport de haut niveau 
dont nous partageons les valeurs. Engagement, esprit d’équipe,  
sens de la précision, constance dans l’effort, celles-ci pourraient très 
bien définir Yannick Borel, épéiste champion olympique par équipe 
à Rio de Janeiro en 2016.

Une formation à la pointe
Douanier de métier, Yannick est né en 1988 à Pointe-à-Pitre,  
en Guadeloupe, et compte parmi les plus grands escrimeurs de 
sa génération. Comme Laura Flessel, il a été formé au Pôle France 
Antilles-Guyane qui dispose d’infrastructures de pointe et a permis 
à de jeunes espoirs d’évoluer dans les meilleures conditions pour 
mener une carrière au plus haut niveau. Aujourd’hui, Yannick 
s’entraîne à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). 

Le cap des JO 2016
Lorsqu’il est devenu champion Olympique à Rio de Janeiro en août 
2016, la vie de Yannick Borel a changé. Il a notamment été nommé 
chevalier de la Légion d’honneur. “C’est un beau souvenir. Je ne 
l’oublierai pas”, explique-t-il alors à la presse. Ses yeux s’allument 
encore lorsqu’il évoque le Brésil : gageons que dans deux ans,  
à Tokyo, Yannick pourra revivre ces souvenirs lors des prochains 
Jeux Olympiques. Il n’aura alors que 32 ans.

Les rendez-vous 2018
En attendant, nous soutiendrons Yannick en 2018 lors de trois 
grands rendez-vous : le Challenge Monal, véritable institution  
chez les épéistes (du 11 au 13 mai), les Championnats d’Europe  
à Novi Sad en Serbie (du 15 au 21 juin) où Yannick défendra  
son titre en individuel et les Championnats du Monde à Wuxi  
en Chine (du 19 au 28 juillet).

Ses performances  
en quelques lignes

Yannick Borel devient champion du 
monde et champion d’Europe par 
équipe en 2011.

En 2012, il se qualifie pour les 
Jeux Olympiques de Londres en 
individuel. Il atteint les quarts de 
finale. Cette même année, il est vice-
champion du monde par équipe.

En 2015, il revient au sommet en 
remportant l’épreuve de Coupe 
du monde individuelle à Rio de 
Janeiro. Dans la foulée, il obtient 
l’or par équipe aux Jeux Européens 
de Bakou puis signe le doublé avec 
l’or en individuel et par équipe aux 
Universiades. En 2016, Yannick 
devient Champion Olympique 
d’épée par équipe puis remporte 
à nouveau le championnat du 
monde par équipe en 2017, et le 

championnat d’Europe par 
équipe en 2016 et en 

individuel en 2017.

Restez connectés sur notre page Facebook pour suivre 
l’actualité de Yannick au-delà de la compétition
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Douaniers et... 
médaillés olympiques !
Marie Dorin-Habert, Alexis Pinturault et Maurice Manificat ont porté haut les couleurs 
de notre pays à Peyongchang, aux derniers Jeux Olympiques d’hiver en Corée du Sud. 
Outre les belles médailles qu’ils portent autour du cou, ils ont comme point commun 
d’être douaniers et adhérents à la MGEFI. Portraits de trois champions hors normes.

Marie Dorin-Habert, une retraite dorée
À tout juste 31 ans, Marie Dorin-Habert a décidé de raccrocher les skis et la carabine. 

Chef de file du biathlon féminin français, elle a connu les sommets dès ses débuts 
professionnels, en 2007. En témoigne un palmarès qui fait référence dans 

sa catégorie : quatre fois championne du monde en individuel, 11 médailles 
mondiales en relais, médaille d’argent (relais femme) et de bronze (sprint)  
aux Jeux Olympiques de Vancouver (2010) et championne olympique  
du relais mixte l’hiver dernier à Peyongchang.

De toutes ses forces

Membre du Club Douane Les 7 Laux (Isère), Marie a pourtant cru lors des sélections qu’elle 
ne pourrait pas participer aux Jeux Olympiques(1). Surentraînée, elle est arrivée à Peyongchang 
épuisée, avec peu de chances de décrocher une médaille. Mais sa volonté a eu raison de sa fatigue : 

Marie est allée jusqu’au bout de ses forces et s’est hissée sur la plus haute marche du podium. 
Le rêve ! Son mental de championne et “l’envie de (se) faire plaisir et (de) remonter 

dans (son) estime personnelle” (1) lui ont permis de se dépasser. Aujourd’hui,  
Marie a un projet d’hôtellerie dans le Vercors avec son mari. Une nouvelle vie 
s’ouvre à elle, toujours proche de la nature. Elle n’en oublie pas moins son 
parcours exceptionnel sur lequel elle porte un regard tendre et lucide :  
“Je me trouve plutôt chanceuse d’avoir fait cette carrière. Cela a été de belles 

rencontres, de belles expériences et un beau combat. J’en ressors sereine  
et heureuse” (2). 

(1) lemonde.fr 21/02/2018
(2) afp.com 18/03/2018
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Alexis Pinturault, né pour skier 
Vivez vos rêves ! Alexis Pinturault a fait sienne cette maxime. Le douanier originaire 
de Courchevel (Savoie) ne boudait pas son plaisir à l’issue des Jeux Olympiques  
de Peyongchang : “Je pense que mon bilan est excellent” (3).  
Médaillé d’argent dans l’épreuve du combiné et médaillé de bronze en géant, 

Alexis, déjà médaillé de bronze dans 
cette discipline à Sotchi en 2014, rentre 

dans le club très fermé des skieurs triples 
médaillés olympiques français. Déjà sur des skis à l’âge de 
2 ans, Alexis est féru de sport : tennis, escrime, wakeboard… 
en solo ou en équipe, le sport est sa passion.
À l’âge de 15 ans, un premier choix déterminant s’impose  
à lui : football ou ski ? Il préfère la poudreuse au gazon. Bien 
lui en a pris : Alexis compte aujourd’hui plus de victoires en 
coupe du monde (21) que le mythique Jean-Claude Killy.

Un sportif complet

Ne pouvant choisir entre géant, combiné, super-G  
ou slalom, Alexis est connu et reconnu pour sa 
polyvalence et est l’un des skieurs les plus complets  
du circuit. Exigeant et perfectionniste, il s’entraîne dur.  
Ses journées sont planifiées au millimètre près.  
Matériel, calendrier, diététique… Rien n’est laissé rien  

au hasard. 
Il n’empêche qu’il reste toujours très 

décontracté le jour J :  “Je suis quelqu’un  
qui a besoin de prendre du plaisir sur  
les skis, de m’amuser” (4). Aux prochains 
Jeux Olympiques, à Pékin, Alexis n’aura 

que 30 ans. Le bel âge pour briser  
les records.

Un nouveau regard  
sur les compétitions

En 2014, la naissance de son premier enfant  
a modifié sa perception des championnats :  
“En compétition, je dois désormais justifier  
le sacrifice de laisser ma femme et mon enfant  

à la maison.”(7).
Connu pour toujours repousser ses limites,  

Maurice sait profiter de l’instant présent :  
“Je prends du plaisir à m’entraîner, tout 
comme je suis motivé à l’idée de porter les 
couleurs de la France et d’une institution 

comme les Douanes.” (7) 
Un plaisir partagé 11 mois sur 12 entre le ski 

de fond et la course à pied en montagne avec 
son club d’athlétisme de Tullins (Isère). 

Maurice Manificat, à fond le fond
“J’ai répondu présent parce que je n’avais pas le droit 

à l’erreur” (5). Maurice Manificat revient des Jeux 
Olympiques de Peyongchang avec deux belles 

médailles de bronze : l’une remportée dans le relais  
4 x 10 km, l’autre dans l’épreuve du sprint par équipe. 

Déjà médaillé de bronze à Sotchi en 2014,  
Maurice est l’un des plus grands fondeurs français. 

Originaire de Thyez (Haute-Savoie), il a commencé par 
pratiquer le ski alpin. Mais attiré par “le côté nature” (6),  

il opte pour le ski de fond à l’âge de 11 ans.  
Le 15 km libre pourrait bien être sa course 

favorite : il y excelle depuis ses débuts 
professionnels en 2003 et a décroché 

une place de vice-champion du monde en 
2015. Pourtant, en Corée du Sud,  

Maurice a terminé à la 5e place. 
 Une déception qu’il a su transformer en  

motivation pour réaliser des performances  
dans les épreuves par équipe.

(3) lequipe.fr 24/02/2018
(4) lemonde.fr 18/02/2018
(5) ledauphine.com 21/02/2018
(6) lesechos.fr 21/02/2018
(7) nordicmag.info 29/12/2017
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Retrouvez très prochainement  
nos 3 champions en interview  
sur mgefi.fr et sur notre page Facebook
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PRÉVOYANCE ET DÉPENDANCE, 
POUR PRÉVOIR L’IMPRÉVU
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Améliorer la couverture de nos 330 000 personnes protégées, 
telle est notre principale ambition. C’est pourquoi nos offres santé 
vous protègent bien au-delà de vos frais médicaux.  
En cas d’aléas, la MGEFI a récemment fait évoluer ses garanties  
pour vous aider à faire face aux petits et grands imprévus. 

L
e saviez-vous ? Selon une étude publiée en janvier 2017(1), 
les Français craignent plus les problèmes de santé, la perte 
d’autonomie ou la dépendance d’un proche que de perdre 
leur emploi. Mais seulement 32 % des Français auraient 
souscrit un contrat de prévoyance et 16 % un contrat de 

prévoyance dépendance. Soit les personnes ne souhaitent pas  
s’en occuper, soit elles estiment ne pas en avoir les moyens (45 %), 
soit elles n’en voient pas l’utilité (29 %).

Des garanties pour tous, sans questionnaire de santé
À la MGEFI, prévoir l’imprévu fait partie intégrante de notre offre. 
Arrêt de travail, invalidité, décès, dépendance… En tant qu’agent 
de la fonction publique, nous vous apportons toutes les garanties 
nécessaires pour vous aider à traverser les épreuves de la vie.  
Quelle que soit l’offre à laquelle vous avez souscrit  
(Maitri Santé, Vita Santé 2 ou Multi Santé 2), votre contrat 
inclut automatiquement des garanties prévoyance décès, 
invalidité et dépendance adaptées à votre statut  
de fonctionnaire. Ces garanties sont valables dès votre adhésion. 
Le grand avantage ? Vous n’avez pas besoin 
de remplir un questionnaire de santé(2) !

Garantir votre salaire en cas 
d’arrêt de travail
En cas de congés maladie ordinaire, 
de longue maladie ou de longue durée, 
le régime indemnitaire de la Fonction 
Publique prévoit qu’à l’issue d’une certaine 
période, l’administration ne verse plus 
qu’un demi-traitement. Incluse dans nos 
trois couvertures santé, la garantie 
maintien de salaire permet de 
pallier cette spécificité, même en cas 
d’invalidité temporaire : la MGEFI vous 
verse un complément de salaire, cumulé 
au demi-traitement de l’administration, 
pour reconstituer à 100 % votre traitement 
indiciaire brut (déduction faite des 
cotisations sociales et de la retenue pour 
pension civile).

32 %
SEULEMENT  
DES FRANÇAIS 
AURAIENT 
SOUSCRIT  
UN CONTRAT  
DE PRÉVOYANCE

(1) Étude Opinion Way Les Français et la prévoyance santé janvier 2017.
(2) Sauf si vous avez souscrit à nos offres plus de cinq ans après votre entrée dans la Fonction publique.
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Couvert dès le 1er jour de votre adhésion, vous recevrez 
ces indemnités de perte de salaire (IPTS) chaque mois  
tant que l’administration vous verse la moitié de votre 
salaire, quelle que soit la nature de l’arrêt de travail,  
et sans limitation de durée.
Avec la garantie Incapacité Permanente et Absolue (IPA) 
du contrat PREMUO MO22 (3), un capital est prévu 
également pour compenser la perte de revenus liée  
à votre état d’invalidité. Le capital minimum garanti s’élève  
à 34 500 € ou à 51 109 € selon l’option retenue, 
indépendamment de la durée d’incapacité ou d’invalidité, 
et jusqu’à votre départ en retraite.

Protéger vos proches en cas de décès
Lorsque la mort d’un proche survient brutalement, 
l’entourage peut se trouver très démuni. Dans le cadre  
du contrat PREMUO M022 (3), votre couverture 
MGEFI sécurise l’avenir de vos proches via  
le versement d’un capital, quel que soit le nombre 
d’années cotisées et le montant des cotisations. Il 
permettra à votre famille de régler les échéances 
immédiates et de faire face aux dépenses liées à cet 
événement. 
Cette garantie décès est valable jusqu’au 31 décembre 
de l’année du départ à la retraite, vous pouvez modifier 
le(s) bénéficiaire(s) du contrat sur simple demande.
En présence d’un enfant handicapé, sachez que la 
Garantie Rente Viagère Enfant Handicapé le protège 
également grâce au versement d’une rente tout au long 
de sa vie.

La dépendance : prévenir le “5e risque”
Si la durée de la vie s’allonge, les risques de dépendance 
ou d’accident grave se multiplient. Pour preuve, 
l’augmentation du nombre de personnes dépendantes  
en France (1,3 million aujourd’hui, 2 millions attendus  
en 2040). Malheureusement, l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ne suffit pas à couvrir l’ensemble  
des frais liés à la perte d’autonomie.
Consciente de ce risque et fidèle à ses valeurs  
de solidarité et de protection tout au long de la vie,  
la MGEFI vous propose une couverture qui intègre 
automatiquement une rente dépendance pour préserver 
votre indépendance financière. Celle-ci vous est versée 
en cas de perte d’autonomie totale ou partielle  
et quelle que soit votre situation (maintien à 
domicile ou hébergement en établissement hospitalier).

(3)  Contrat assuré par MFPrévoyance dont les conditions précises d’attribution 
et d’intervention sont détaillées dans la notice d’information

Pour en savoir plus sur les niveaux de garantie, 
rendez-vous sur mgefi.fr

PREMUO M022
RENFORCEZ VOTRE NIVEAU 
DE COUVERTURE !
La cotisation du niveau 2 a été revue à la baisse  
en 2018. Pour 3 € de plus en moyenne par mois,  
vous pouvez renforcer votre couverture Décès  
et Incapacité Permanente et Absolue.

* En % du Traitement indiciaire brut annuel.

INCAPACITÉ 
PERMANENTE  
ET ABSOLUE

 
DÉCÈS  

NIVEAU 1 70 %* 130 %*

NIVEAU 2 100 %* 180 %*
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Aider les aidants*
Très âgée, votre mère ne peut plus vivre seule chez elle 
et vous avez décidé de la prendre en charge chez vous, 
rejoignant les 10 % d’actifs et les 6 % de retraités qui 
aident quotidiennement un de leur proche dépendant.(4)  
Mais combien sont préparés à cette responsabilité ?
Depuis janvier 2018, la MGEFI vous accompagne dans 
votre rôle d’aidant grâce à une gamme renforcée  
de services d’assistance.
Par exemple, nous vous proposons un bilan personnalisé 
pour évaluer les besoins de l’aidé et vous orienter vers 
la prise en charge la plus adaptée (soins et/ou aide 
financière). Si l’aidé peut être maintenu à domicile, nous 
mettons à votre disposition un service de téléassistance 
et un réseau de professionnels du bâtiment pour 
l’aménagement de son habitation. Et comme vous pouvez 
aussi avoir besoin de souffler, vous avez la possibilité de 
faire appel à une auxiliaire de vie ou à une aide ménagère.
Enfin, un site Internet dédié, créé en partenariat avec 
Inter Mutuelles Assistance, vous donne accès à des fiches 
pratiques sur le rôle d’aidant et vous permet de suivre  
des modules de formation spécifiques.

Des solutions complémentaires  
pour une protection renforcée
La vie n’est pas un long fleuve tranquille et des imprévus 
peuvent modifier vos conditions de vie. C’est pourquoi 
nous vous proposons également des solutions au-delà  
de vos couvertures en inclusion de votre garantie santé. 
Vous souhaitez garantir le versement d’un capital ou 
d’une rente éducation à vos enfants étudiants en cas  
de décès ou, tout simplement, augmenter vos prestations 
prévoyance ?  
En optant pour les garanties complémentaires MUDUO 
et PLURIO DÉPENDANCE, vous renforcez les garanties 
incluses dans votre contrat. Et pour une parfaite 
couverture en cas d’arrêt maladie, la garantie INDEMUO 
prend en charge vos primes (voir encadré).

En imaginant de nouvelles protections, la MGEFI  
vous protège mieux, équitablement et durablement.

*  Cet article constitue un résumé des garanties délivrées par le Service Assistance de la MGEFI.  
Les conditions précises d’attribution et d’intervention sont détaillées dans la notice d’information.

(4) Sondage Odoxa, Le Parisien, La Caisse d’Epargne décembre 2014 
(5)  Avec la garantie Incapacité Permanente et Absolue PREMUO M022 niveau 2

*  Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018 selon les conditions prévues  
par le règlement promotionnel disponible sur simple demande.  
Sous réserve des dispositions prévues par la notice d’information.

INDEMUO 
COUVRE VOS PRIMES 
EN CAS D’ARRÊT  
DE TRAVAIL
Notre garantie INDEMUO vous permet  
de compléter votre garantie IPTS déjà 
incluse dans votre contrat santé et vous 
assure le maintien de 100 % de vos revenus 
nets, traitement indiciaire et primes incluses. 
Vous choisissez entre 4 niveaux de garantie 
pour avoir la certitude de conserver vos 
revenus en cas d’arrêt de travail. Aucun 
questionnaire de santé ne vous sera 
demandé.

En souscrivant à la garantie INDEMUO 
maintien des primes, vous êtes indemnisé 
dès le premier jour de baisse de votre revenu 
et vos indemnités“maintien de prime” sont 
versées en même temps que les IPTS.

Si vous adhérez avant le 31 décembre 
2018, vous bénéficiez de deux mois de 
cotisations offerts*.

51 109 ¤ (5)

LE CAPITAL MINIMUM  
EN CAS D’INCAPACITÉ 
PERMANENTE ET ABSOLUE 
S’ÉLÈVE JUSQU’À
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Bien vu la MGEFI !
Comme 71 % de Français, vous portez des lunettes(1) et vous savez 
combien le prix des verres et des montures peut grever un budget. 
Grâce à la MGEFI, vous bénéficiez d’une couverture qui prend 
soin de votre vue, mais aussi de votre porte-monnaie.

T
ous les 2 à 3 ans, telle est la fréquence à laquelle 
le Syndicat National des Ophtalmologistes  
de France (SNOF) recommande de consulter  
un ophtalmologiste. Porteur d’un dispositif  
de correction de la vision(2) ou non, il est essentiel 

de faire contrôler votre vue. Cette visite peut donner lieu  
à une prescription de verres et montures et/ou de lentilles. 
Et chez l’opticien, l’addition peut vite monter.
La Sécurité sociale prend en charge une (faible) partie  
des frais (en fonction des dispositifs, des types de 
correction et de l’âge du patient) et les tarifs pratiqués par 
les professionnels sont toujours plus importants et variables 
selon les régions et les départements : le reste à charge 
reste donc élevé, voire dissuasif pour certains patients.
Parce que la vue est un bien précieux, la MGEFI 
a réfléchi à des services complets pour vous 
permettre de vous équiper vous et votre famille. 

Des contrats dits responsables*
Que vous ayez souscrit à Maitri Santé, Vita Santé 2  
ou Multi Santé 2, nous prenons en charge tout ou partie 
des frais d’optique selon votre niveau de couverture et 
le choix de votre équipement optique. Selon la garantie 
choisie, vous serez remboursé de 100 à 400 euros(3)  
pour une monture et une paire de verres. Notez que 
ces trois couvertures répondent aux dispositions légales 
prévues par les contrats responsables avec un plafond 
de prise en charge pour l’optique et un remboursement 
limité à un équipement (deux verres et une monture) 
tous les deux ans, sauf pour les mineurs et pour ceux 
dont l’évolution de la vue justifie le renouvellement 
d’équipement. 
Soucieuse de répondre à vos besoins, la MGEFI  
vous propose une protection renforcée de votre vue.

*  Le contrat responsable est un qualificatif attribué aux 
contrats de mutuelle respectant un certain niveau de 
prise en charge de ses adhérents. L’étendue et les limites 
que ces garanties doivent respecter pour obtenir  
la qualification de contrat responsable sont fixées par  
la réglementation.
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Optistya, mon réseau d’opticiens agréés
Nous mettons à votre disposition le réseau 
Optistya qui réunit plus de 8 000 opticiens 
agréés sur tout le territoire. Vous êtes totalement 
libre de choisir la monture qui vous convient parmi 
une gamme très large d’équipements d’optique de 
qualité.  
Plus encore, vous bénéficiez systématiquement 
du tiers-payant et, en faisant confiance à un 
opticien agréé, le coût de l’équipement optique  
(1 monture + 2 verres) diminue de 20 à 40 %,  
soit une baisse du reste à charge de 50 % par rapport  
au hors réseau ! Enfin, votre opticien s’occupe 
de tout : au moment du devis, il s’assure d’obtenir 
l’accord de la prise en charge par la MGEFI.  
Il vous remet ensuite une copie d’un exemplaire 
de prise en charge qui atteste de la conformité de 
la facture. Vous pouvez donc choisir vos lunettes 
(monture et verres) en toute sérénité.

Easy-verres,  
mon offre Zéro Reste à charge en ligne
Labellisé Optistya pour la qualité des verres 
proposés, l’opticien en ligne Easy-verres vous permet 
de commander vos lunettes en quelques clics. 
Véritable boutique en ligne, vous y retrouverez les 
montures et les verres adaptés aux garanties MGEFI 
que vous pouvez tester sur des mannequins ou sur 
vous-même si vous êtes équipé d’une webcam.
Easy-verres vous permet de bénéficier d’un 
équipement sans reste à charge sans rien sacrifier  
à la qualité des verres. Vous pouvez aussi choisir 
d’autres modèles, tout en connaissant le montant  
de votre reste à charge. Autre avantage : vous pouvez 

opter pour le montage des verres par easy-verres 
- votre nouvelle paire de lunettes est directement 
livrée chez vous - ou par un opticien de proximité : 
votre monture et vos verres lui sont alors adressés 
pour qu’il procède au montage. Pensez à demander  
à votre ophtalmologiste votre écart pupillaire.  
Un service qui a déjà fait ses preuves : les adhérents 
MGEFI ayant fait appel à ce service lui ont accordé  
la note de satisfaction de 4,4/5.

Une bonne couverture, des partenaires fiables et 
de qualité près de chez vous ou en ligne : la MGEFI 
a tout pensé pour prendre soin de votre porte-
monnaie... et de vos cotisations !

•  Pour repérer les opticiens membres 
du réseau Optistya près de chez vous 
et pour en savoir plus sur Easy-verres 
et Vision Direct, rendez-vous sur 
notre site Internet espaceadherent.
mgefi.fr

•  Pour obtenir plus d’informations sur nos 
garanties, rendez-vous sur votre 
espace adhérent, depuis la rubrique 
Conseil & orientation / optique.

(1)  Étude GFK / SILMO Les tendances de l’optique septembre 2016
(2) Lunettes de vue ou lentilles
(3) Selon les conditions prévues par les règlements mutualistes

EN SAVOIR PLUS

DES LENTILLES  
MOINS CHÈRES ET  
SANS AVANCE DE FRAIS
N’avancez plus les frais de votre mutuelle lorsque 
vous achetez vos lentilles de contact en ligne (3) ! La 
MGEFI vient en effet de signer un partenariat avec 
Vision Direct, principal fournisseur de lentilles de 
contact en ligne en Europe depuis 1998. Objectif  : 
vous proposer des lentilles et des produits 
d’entretien jusqu’à 45 % moins chers, ainsi que 
le tiers-payant en ligne. Selon votre couverture, la 
MGEFI rembourse vos lentilles sur la base d’un forfait 
allant de 85 à 130 €/an. Avec ce nouveau partenariat, 
elle facilite encore vos dépenses de santé. Et pour 
votre premier achat en ligne, la MGEFI vous offre 5 % 
de réduction sur vos achats. Vision Direct garantit 
par ailleurs la livraison en 48 h chrono en France 
métropolitaine pour les produits en stock, commandés 
avant 17 h et payés en ligne.



LA MGEFI 
PREND SOIN DE VOUS !
En 2017, près de 600 actions de prévention ont été organisées,  
alors, n’hésitez plus, et consultez l’agenda des actions de prévention  
sur votre espace adhérent sur mgefi.fr pour connaître les dates  
et lieux des prochaines actions prévention.

mgeFI.fr
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SANTÉ & PRÉVention en bref

SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE 

Les perturbateurs endocriniens, c’est à la fois 
une question de santé, de consommation et 
d’environnement. On les retrouve partout 
dans notre quotidien – cosmétiques, produits 
d’entretien, jouets d’enfants ou vêtements  
– parfois même dans notre alimentation  
à travers les contenants alimentaires. Leur 
présence a explosé en quelques décennies. 
Si les effets sur la faune sont désormais 
largement documentés, la liste des effets 
sur l’Homme ne cesse de s’allonger. 
Stérilité, impact sur la grossesse, certains 
cancers, maladies métaboliques ou troubles 
du comportement commencent à être 
clairement identifiés.

À l’occasion de leurs assemblées 
départementales, les comités de la région 
Languedoc Roussillon, vous proposent 
d’assister à des conférences débats au titre 
évocateur “Perturbé par les perturbateurs 
endocriniens ?”

MÉDICAMENTS, 
AMIS OU ENNEMIS ?

LA POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE (p. 21)

LES NOUVELLES MISSIONS 
DU PHARMACIEN (p. 18)

Les médicaments peuvent nous aider  
à soulager les maux du quotidien.

Cependant, prendre un médicament n’est 
pas anodin et peut présenter des risques. 
Il est donc important de connaître les bons 
gestes pour limiter les risques et se soigner 
au mieux.

C’est le sujet qui sera abordé lors de  
la séquence prévention des assemblées 
départementales des adhérents de la région 
Centre-Val de Loire. (18, 28, 36, 37, 41, 45) 

DÉPISTAGE DES MALADIES  
CARDIO-VASCULAIRES

En France 700 000 personnes ignorent 
qu’elles vivent avec le diabète, 5 millions 
avec leur hypertension et 7 millions 
méconnaissent leur taux de cholestérol 
élevé… Et si c’était vous ?

Pour vous aider à faire le point, la MGEFI 
et la Mutualité Fonction Publique 
Services vous proposent tout au long  
de l’année des RDV dépistage au sein  
des administrations. 

Les prochaines actions déjà 
programmées se dérouleront  
en Côtes-d’Armor, dans les  
Bouches-du-Rhône et à Paris.

LES NOUVELLES MISSIONS  
DU PHARMACIEN (p. 18)



François Toujas, un fonctionnaire atypique 

Diplômé de l’ENA en 1993 (promotion Léon Gambetta), François Toujas a 
commencé sa carrière comme professeur d’économie en lycée à Bordeaux puis  
en banlieue parisienne. Il rejoint l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) 
au milieu des années 1990 où il prend en charge le contrôle d’un centre régional  
de transfusion sanguine dans un contexte difficile (affaire du sang contaminé, 
épidémie de sida,…). Premier directeur général de la LMDE (La mutuelle des 
étudiants, née sur les décombres de la MNEF) de 2000 à 2005, il prend ensuite  
la tête de MFPServices, une union de 21 mutuelles issues de fonctionnaires.  
Il est nommé président de l’EFS en 2012 par décret présidentiel.

au don 
de soi 

Du don 
du sang 

1,7 million de Français donnent leur sang chaque année.  
Un acte solidaire et citoyen, mais aussi un don de soi.  
Entretien avec François Toujas, président de l’Établissement Français 
du Sang (EFS) et personnalité libre d’esprit et d’action.

15 15 
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Comment envisagez-vous justement 
le renouvellement de la population 
de donneurs ? 

Tous les ans, 170 000 donneurs quittent 
nos fichiers : soit ils ont atteint l’âge de 
70 ans, soit leur situation sanitaire a 
changé. Dans les deux cas, ils ne peuvent 
plus donner. Nous devons donc en 
permanence renouveler la population  
de donneurs, mais aussi la fidéliser.  
C’est un défi pour l’établissement, pour 
les malades, mais aussi pour le pays.  
Je le rappelle : il n’existe pas d’alternatives 
au don du sang, et sans donneurs nous  
ne pourrons pas in fine mener à bien  
notre mission, à savoir prendre en charge 
les malades qui, au bout de la chaîne,  
ont besoin des produits sanguins.

Peut-on parler de valeurs liées au don du sang ? 
Donner son sang, c’est exprimer sa solidarité et sa citoyenneté. Quoi qu’il en soit, la façon dont  
on donne aujourd’hui en France se transforme. Le don militant, celui des mutualistes, par exemple,  
a été supplanté par le don d’émotion, notamment avec les attentats. Celui-ci est conséquent.  
Dans les deux mois qui ont suivi le 13 novembre 2015, la collecte a augmenté de plus de 55 %  
à Paris. À nous de faire en sorte que les donneurs par émotion inscrivent leur geste dans leur vie 
de citoyen et donnent régulièrement. 

Le don en France est volontaire, anonyme, non rémunéré. Ces trois éléments constituent  
l’éthique du don. C’est-à-dire qu’il ne peut y avoir de marchandisation parce que c’est du don,  
ni d’obligation puisque c’est volontaire. Et nous n’avons pas le droit de dire qui a donné.  
L’éthique du don est fondamentale : elle permet de respecter un acte très fort qui consiste  
à donner une partie de son corps. En termes de communication, nous devons insister sur  
ce cadre éthique pour élargir notre population de donneurs.

Pour commencer, pouvez-vous revenir sur le rôle 
de l’Établissement Français du Sang ? 

L’EFS a pour mission de collecter les produits sanguins. 
Mais il ne s’agit pas de collecter pour collecter. Nous 
avons à cœur de répondre aux besoins des patients.  
Dix mille dons sont nécessaires chaque jour pour soigner 
des malades qui ont besoin de produits sanguins labiles(1). 
Dans l’immense majorité des cas, il n’existe 
pas d’alternatives thérapeutiques au don 
du sang. Les produits sanguins sont donc 
extrêmement importants pour prendre en 
charge la totalité des situations médicales. 
Par ailleurs, les besoins ont fortement 
augmenté il y a quinze ans. Aujourd’hui, nous 
avons atteint un palier mais la marche reste 
haute : dix mille dons sont encore nécessaires 
chaque jour.

Peut-on définir un profil type du donneur ? 
Une étude a été réalisée il y a 4 ans pour savoir qui 
étaient les donneurs. Les résultats qualitatifs ont montré 
que les donneurs étaient des gens plus heureux que  
les autres. Être bien permet de donner. Et observer  
les donneurs sur une collecte est instructif : ils sont  
une photographie de la France aujourd’hui. Des jeunes,  
des vieux, des beaux, des laids, des noirs, des blancs,  
des femmes, des hommes,  
des militaires, etc. sont 
mobilisés vers un seul but : 
celui de donner. Environ 3 
millions de dons sont réalisés 
chaque année par un peu 
moins de 1 700 000 donneurs. 
Cela signifie qu’un donneur donne environ 1,8 fois ou 
1,9  fois par an. Par ailleurs, l’âge moyen des donneurs 
est de 40 ans. Mais on constate aussi qu’on a des jeunes 
donneurs qui donnent beaucoup à 18-19 ans et restent 
fidèles en vieillissant. Par contre, le creux démographique 
est important entre 22 et 40 ans. D’autant plus que cette 
tranche d’âge permettrait de renouveler la population de 
donneurs vieillissante.

“  Dans l’immense majorité des 
cas, il n’existe pas aujourd’hui 
d’alternatives thérapeutiques 
au don du sang.“ 

3 millions
de dons par an

(1)  Sang, plaquette, plasma



Pour trouver le point de collecte le plus 
proche de chez vous et tout savoir sur  
le don de produits sanguins, rendez-vous 
sur efs.sante.fr
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“  Le don en France est volontaire, 
anonyme, non rémunéré. Ces trois 
éléments constituent l’éthique du don.“ 

Avec la loi sur la bioéthique actuellement en débat,  
c’est un sujet d’actualité… 

C’est un sujet fondamental. Aujourd’hui, un des enjeux de 
la médecine est de permettre au corps humain de soigner. 
Une question se pose : dans quel cadre s’organise cette 
médecine réparatrice et régénératrice ? 

À l’EFS, nous savons depuis très longtemps qu’il existe des 
donneurs qui donnent une partie d’eux-mêmes, une partie 
de leurs corps, un élément extrêmement précieux.  
Ce don doit donc avoir lieu dans un cadre extrêmement 
structuré qui est celui du respect de la personne humaine,  
de la non-marchandisation, de l’éthique, de la sécurité  
du donneur et puis in fine aussi, de la sécurité des malades.  
Le don du sang parle à la société d’aujourd’hui mais il 
interroge aussi la société française de demain.

Pour vous, le don du sang serait donc le don de soi ?
En tant que président de l’Établissement Français du Sang, 
j’ai sûrement une vision très déformée de la réalité car je ne 
vois que des gens généreux. Il ne s’agit donc pas d’en tirer 
des conclusions sur l’ensemble de la société. En revanche, 
arrêtons de parler de démobilisation, d’individualisation, etc. 
Au contraire. Lorsqu’on suit l’évolution du don du sang et lorsqu’on observe  
la diversité et la complexité de la population de donneurs, on ne peut que constater 
l’exercice d’une vraie citoyenneté. Deuxième chose, les donneurs sont indispensables. 
Se passer de donneurs générerait demain 10 000 personnes par jour qui ne 
pourraient pas être soignées. Troisième point, nous devons nous moderniser. 

C’est un des sujets importants que je porte 
aujourd’hui à l’Établissement Français du Sang, 
et qui a fait l’objet de mes auditions à l’Assemblée 
nationale et au Sénat. Nous devons plus nous 
tourner vers le donneur et nous demander 
comment l’accueillir et comment lui permettre  
de vivre cette expérience.  

Nous devons aussi sûrement mettre en place des moyens de communication un peu 
différents de ceux qui existent déjà afin de parler aux nouvelles générations, sans pour 
autant abandonner les autres. Cela passera par l’utilisation des réseaux sociaux en 
analysant ce qu’ils nous apportent en termes de mobilisation. Savez-vous quel a été  
le tweet le plus échangé dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015 ? “Don du sang”.

1,7 million
de donneurs par an

“  Les donneurs sont  
des gens plus heureux 
que les autres. Être 
bien permet de donner.“ 
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Les pharmaciens 
se réinventent
Être pharmacien ce n’est plus seulement apporter du 
conseil sur les médicaments et le suivi des traitements. 
Accompagner les malades sous anticoagulants ou les 
personnes asthmatiques, dépister certaines pathologies, 
agir pour la prévention et bientôt vacciner...  
le pharmacien nouvelle génération est né !

U
n acteur de premier plan dans la coordination des soins : c’est ce qu’est 
devenu le pharmacien, neuf ans après la loi Hôpital, patients, santé et 
territoires (HPST) et cinq ans après la convention pharmaceutique, qui lui 
ont permis d’élargir ses champs d’intervention. “Un pharmacien est d’abord 
là pour expliquer le médicament : son action, son fonctionnement, ses risques 

d’interaction et, éventuellement, sa fabrication, assure Stéphane Pichon, président de l’Ordre 
des pharmaciens pour la région Paca. La durée de passage dans une officine est d’environ 
quinze à vingt minutes. Nous prenons le temps de préciser au patient ce qu’il n’a pas compris 
pendant sa visite chez le médecin.” À ce rôle s’ajoutent désormais différentes missions  
plus précises, notamment dans les domaines de l’éducation thérapeutique, du dépistage,  
de la prévention et de la vaccination.

Aux côtés des malades chroniques
Le pharmacien est ainsi habilité à participer au suivi des personnes asthmatiques 
ou traitées par anticoagulants oraux (anti-vitamine K). Mal dosés ou associés par 
erreur ou méconnaissance avec d’autres produits, ces médicaments peuvent entraîner 
des hémorragies et conduire à l’hospitalisation.  
 Il s’agit donc, en lien avec le médecin traitant, de vérifier la bonne observance du 
traitement, de s’assurer que les analyses biologiques nécessaires ont bien été effectuées 
ou de recommander, au besoin, une adaptation de la posologie. “ Parfois, le patient ne voit 
son médecin qu’une fois tous les trois mois, note Stéphane Pichon. En revanche, il passe 
fréquemment à la pharmacie et, dès que l’on constate un problème, nous pouvons avertir  
le médecin et lui demander de voir la personne en urgence.” Pour bénéficier de ce suivi, qui 
s’organise sous la forme de deux entretiens annuels au minimum, le patient doit s’inscrire 
auprès du pharmacien.
L’accompagnement des malades chroniques devrait bientôt s’élargir aux diabétiques  
et à ceux atteints de pathologies cardiovasculaires.
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Enfin, nouvelle mission à souligner : la vaccination. 
Depuis l’automne dernier, les pharmacies des 
régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-
Aquitaine sont autorisées à vacciner contre  
la grippe les populations à risque ayant 
reçu une invitation de l’Assurance maladie 
(et disposant donc d’un bon de vaccination ou 
d’une ordonnance). “Cette mesure de santé 
publique doit permettre d’améliorer  
la couverture vaccinale, avec le souhait que 
des résultats probants permettront l’extension 
de l’expérimentation à d’autres régions et à 
de nouveaux publics”, indique l’Ordre des 
pharmaciens sur son site Internet. Pour Stéphane 
Pichon, l’opération (prévue pour trois ans) est 
d’ores et déjà un succès. “Elle a permis de vacciner 
deux cent mille personnes, constate-t-il. On se 
rend compte que, pour les gens, c’est très facile. 
La pharmacie, c’est l’accès, en poussant une porte, 
à un professionnel titulaire d’un doctorat qui a 
fait six ans d’études.” Vu sous cet angle, il serait 
dommage de se passer de ses services.

Prochaine étape, la vaccination ?
Depuis le 1er août 2016, les pharmaciens  
d’officine peuvent en outre réaliser trois tests 
rapides d’orientation du diagnostic (Trod) :  
le test capillaire d’évaluation de la glycémie 
(dépistage du diabète), ainsi que les tests 
oropharyngés de la grippe et des angines  
à streptocoques du groupe A. Pour ces deux 
derniers dispositifs, l’objectif est de déterminer  
si un traitement antibiotique est nécessaire  
et si une visite chez le médecin s’impose pour 
une prescription. “Le réflexe n’est pas encore entré 
dans les usages, remarque Stéphane Pichon.  
Il va falloir un peu de temps pour que les patients 
s’habituent à demander ces tests.” Les officines 
peuvent aussi participer à des opérations 
ponctuelles de dépistage de la broncho-
pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) avec mesure du souffle ou à des actions 
de prévention (promotion du calendrier vaccinal, 
des dépistages organisés ou de la journée sans 
tabac, par exemple).



UNE MINE D’INFORMATIONS 
À EXPLOITER
À ce jour, plus de 36 500 000 dossiers 
pharmaceutiques (DP) ont été ouverts par  
les patients dans les officines françaises. Créé par 
la loi du 30 janvier 2007 relative à l’organisation 
de certaines professions de santé, cet outil recense 
les médicaments délivrés à son titulaire au cours 
des quatre derniers mois (pour les médicaments 
biologiques, les données sont conservées pendant 
trois ans, et pour les vaccins, pendant vingt et un ans). 
Accessible à tous les pharmaciens et aux médecins 
exerçant dans les établissements de santé, le DP 
“ améliore la coordination entre les professionnels 
de santé, le décloisonnement ville-hôpital et favorise 
l’amélioration de la couverture vaccinale”, souligne 
l’Ordre national des pharmaciens. Il permet aussi 
de limiter les risques d’interaction médicamenteuse 
et renforce la lutte contre la iatrogénie (effets 
secondaires du traitement). “Pour ouvrir un dossier 
pharmaceutique, il suffit de se rendre dans une officine 
avec sa carte Vitale, explique Stéphane Pichon, 
président de l’Ordre des pharmaciens pour la région 
Paca. C’est aussi facile de l’ouvrir que de le fermer, et 
le patient peut demander que certains produits soient 
retirés de la liste.” Selon l’Ordre, le DP constitue 
une réelle sécurité, notamment pour les malades 
chroniques. “Si un patient part en vacances en oubliant 
son ordonnance, le dossier pharmaceutique permet 
d’avoir l’exact dosage de son médicament, précise 
Stéphane Pichon. De même, lors d’un déménagement, 
un patient peut demander au pharmacien d’éditer 
son dossier, et donc la liste de ses traitements, pour la 
présenter à son nouveau médecin généraliste.” Enfin, 
le DP propose des services spécifiques concernant 
l’approvisionnement pharmaceutique : son portail 
permet par exemple de faire passer l’information sur 
les ruptures, le rappel ou le retrait de médicaments.

ET LA RÉMUNÉRATION, 
ON EN PARLE ?
Si les pharmacies mutualistes sont bien engagées 
dans les nouvelles missions découlant de la loi HPST 
et mises en œuvre dans le cadre de la convention 
nationale pharmaceutique d’avril 2012 négociée 
entre l’Assurance maladie, l’Unocam et les syndicats 
représentatifs des pharmaciens d’officine, certaines 
de ces missions ne leur sont pas encore rémunérées 
par l’Assurance maladie. En effet, les pharmacies 
mutualistes, dont le statut juridique est dérogatoire au 
droit commun de la pharmacie, ne participent pas en 
tant que telles à ces négociations. Il fallait donc que les 
dispositions de cette convention soient transposées. 
“Le principe d’application de cette convention aux 
pharmacies mutualistes est acquis depuis la loi de 
financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2014”, 
précise Marie-Claude Lux, chargée de mission à 
la Fédération nationale de la Mutualité française 
(FNMF) auprès de l’Union nationale des pharmacies 
mutualistes. Néanmoins, chaque nouvel avenant doit 
faire l’objet d’un arrêté ministériel de transposition.  
“Il faut savoir qu’aujourd’hui les revenus des 
pharmaciens ne dépendent plus uniquement  
du volume et du prix des médicaments vendus, 
explique Marie-Claude Lux. Une part significative 
provient de la rémunération de ces nouvelles missions.  
Le problème, c’est que les décrets de transposition  
de certains avenants ne sont pas encore parus.” 
Résultat : si certaines missions sont bien rémunérées, 
par exemple le suivi des patients sous anticoagulants 
oraux (anti-vitamine K), d’autres, comme le suivi du 
bilan de médication des patients âgés, ne le sont pas 
encore. Un comble quand on sait que la Mutualité 
française a toujours défendu l’élargissement du rôle 
des pharmaciens au sein du système de santé.  
Les pharmacies mutualistes, à leur demande, 
participent d’ailleurs à l’expérimentation de la 
vaccination contre la grippe saisonnière déployée  
par l’Assurance maladie en Auvergne-Rhône-Alpes 
et en Nouvelle-Aquitaine.

36,5 MILLIONS
DE DOSSIERS 
PHARMACEUTIQUES (DP)

DE
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sommes-nous à bout de soufFle ?
Pollution

Elle est à l’origine de la mort de  
48 000 Français chaque année. 
En 3e place derrière le tabac et 
l’alcool. Peu à peu, la pollution de l’air 
nous tue. Les substances nocives que 
nous respirons chaque jour entraînent  
le développement de cancers et  
de pathologies cardiovasculaires et 
respiratoires. 
Pouvons-nous nous en prémunir ?
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S
elon une enquête Harris interactive présentée en 
septembre dernier lors des Journées de rentrée de 
la Mutualité Française, 92 % des Français estiment 
que l’environnement et la santé sont étroitement liés. 
Et ils semblent bien avoir raison, du moins  

en matière de qualité de l’air : dans une revue d’études publiée 
en juin 2016, l’agence Santé publique France note que la 
pollution atmosphérique “est désormais considérée comme 
 la première cause environnementale de mort prématurée  
dans le monde ”. Rien qu’en France, elle serait responsable  
de 48 000 décès par an et représenterait la troisième cause 
de mortalité. Toujours selon l’agence, dans les villes et les sites 
les plus touchés (la région parisienne, le Nord-Est de  
la France et l’axe Lyon-Marseille, notamment), la pollution de 
l’air correspondrait à une perte d’espérance de vie pouvant 
dépasser deux ans.
“Les principales sources de polluants atmosphériques 
sont désormais bien connues, explique Johanna Lepeule, 
chercheuse à l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm, Institute for Advanced Biosciences, IAB). 
Parmi les activités humaines, c’est-à-dire celles sur lesquelles 
on peut agir, il s’agit essentiellement de l’industrie, du chauffage 
résidentiel et des transports routiers.” D’après un document 
publié en avril 2016 par la Direction générale de la santé, 
les particules sont les polluants chimiques qui suscitent le 
plus d’inquiétudes en matière d’impact sur la santé humaine, 
notamment les particules fines PM10 et PM2.5, l’ozone (O3), 
le dioxyde d’azote (NO2), les composés organiques volatils 
(benzène et formaldéhyde), les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques et les métaux (arsenic, chrome, cadmium).

L’exposition chronique  
est l’ennemi de notre santé
Après plusieurs années d’exposition, même à faible niveau 
de concentration, “la pollution atmosphérique a un effet sur 
le développement des pathologies chroniques respiratoires 
et cardiovasculaires, avec des conséquences directes 
sur l’ischémie, l’hypertension et l’athérosclérose 
(responsables notamment des infarctus et des 
AVC, NDLR)”, précise la chercheuse. 
Depuis 2013, les particules et d’une 
manière plus générale la pollution  
de l’air extérieur sont classées comme 
cancérogènes pour l’Homme par  
le Centre international de recherche 
sur le cancer (Circ). Des études 
plus récentes évoquent quant  

à elles un lien avec des troubles de la reproduction, de la 
grossesse (faible poids à la naissance, prématurité), des 
altérations du développement de l’enfant, des pathologies 
neurologiques et des atteintes cognitives. À court terme, 
l’élévation ponctuelle des niveaux de pollution a des 
conséquences plus immédiates (irritations oculaires, rhino-
pharyngites, bronchites) et peut aussi exacerber les pathologies 
chroniques, en déclenchant des crises d’asthme, des accidents 
cardiovasculaires et des AVC. Mais, comme le soulignent 
les travaux de Santé publique France, c’est bien “l’exposition 
quotidienne et dans la durée qui a l’impact le plus important 
[…], les pics de pollution ayant un effet marginal”. En matière 
de pollution atmosphérique, les données disponibles n’ont 
malheureusement pas mis en évidence de seuil sous lequel  
il n’y aurait pas d’effet sur la santé.

Adopter les bons gestes
S’il semble difficile de se soustraire à la pollution 
atmosphérique, certaines précautions peuvent être prises. 
Les recommandations des autorités sanitaires s’adressent en 
priorité aux sujets les plus sensibles (enfants, personnes âgées, 
malades chroniques et femmes enceintes), mais en réalité tout 
le monde est concerné. On conseille par exemple d’aérer 
les logements en dehors des heures de pointe, de privilégier 
les espaces verts et d’éviter les zones de trafic routier autant 
que possible. “En zone urbaine, on observe des niveaux de 

concentration réduits dès que l’on s’éloigne de 
quelques mètres des axes de circulation”, 

indique Johanna Lepeule. Quand 
la pollution est très élevée, il est 

préférable de ne sortir les enfants 
qu’en début de matinée et 

en fin de journée et d’éviter 
l’exercice physique intensif. 
Sachez enfin que fumer, être 
exposé à la fumée du tabac, 
aux émissions de barbecue, 
aux pollens, aux solvants, 
aux peintures et aux colles 
utilisés dans les espaces 

intérieurs peut aggraver les 
effets de la pollution de l’air.
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LE BONHEUR
EST-IL DANS LE PRÉ ?
Contrairement aux idées reçues, la pollution de l’air n’affecte pas que  
les villes. Si ses effets sanitaires sont plus importants dans les grands  
espaces urbains, “quelques communes identifiées comme rurales sont  
en fait sous influence industrielle et connaissent des concentrations en  
polluants atmosphériques importantes, par exemple autour de l’étang de  
Berre ou dans l’Est de la France”, indique l’agence Santé publique France  
dans une revue d’études présentée en juin 2016. Du fait des particules  
fines PM2.5, par exemple, la perte d’espérance de vie en zone rurale  
est estimée à neuf mois en moyenne. Les zones périurbaines et rurales  
(en particulier celles des régions Rhône-Alpes et Paca) se caractérisent  
par des concentrations d’ozone généralement plus importantes que  
dans les centres-villes, notamment à partir 
du mois de juin, lorsque les températures 
s’élèvent. Enfin, au printemps, l’air des 
campagnes est davantage impacté par les 
activités agricoles émettrices de particules 
primaires (travaux des champs, épandage 
d’engrais et de pesticides). De son côté, 
l’élevage apparaît comme le principal 
émetteur d’ammoniac sur le territoire.

MIEUX RESPIRER, UN CHOIX DE SOCIÉTÉ ?

Bien que la qualité globale de l’air se soit sensiblement améliorée ces dernières années,  
notamment grâce aux aménagements du trafic routier et aux normes d’émission imposées aux 
industries, la mobilisation est encore largement insuffisante selon les scientifiques. En janvier 2017, 
accompagnés de plusieurs médecins et ONG, certains d’entre eux ont lancé un appel pour alerter 
les pouvoirs publics sur l’urgence de mesures anti-pollution plus contraignantes. “La pollution 
atmosphérique n’est pas une fatalité, c’est une question de choix sociétal et politique, affirme Johanna 
Lepeule, chercheuse à l’Inserm (Institute for Advanced Biosciences, IAB). Il y a toute une palette 
d’outils que l’on peut utiliser : diminuer davantage les émissions industrielles et celles liées au trafic 
routier, améliorer la technologie des véhicules, limiter le chauffage au bois non performant ou encore 

privilégier les formes urbaines qui proscrivent les rues en canyon (rues 
étroites aux immeubles élevés qui limitent la dispersion des polluants, 
NDLR), l’usage de véhicules individuels et l’installation d’écoles ou de 
maisons de retraite près des périphériques. Parce que les sources de 
pollution sont multiples, on peut, et on doit, jouer sur différents tableaux  
pour vraiment limiter les expositions.” 
D’après l’agence Santé publique France, si toutes 
les communes françaises respectaient la valeur 
recommandée par l’OMS pour les particules 
fines PM2.5 (10 µg/m3), plus de 17 000 décès 
pourraient être évités chaque année.
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C
omment choisir son gynécologue ? Comment se déroule 
la consultation gynécologique ? Quel est le mode de 
contraception le plus adapté à son mode de vie ?… Ce guide  
très complet apporte des explications concrètes et sans tabou 

pour aider les lectrices à être actrices de leur santé. Il aborde un large 
champ de thématiques, telles que l’histoire de la gynécologie, l’appareil 
génital féminin, les pathologies, les examens, l’hygiène… Une petite 
encyclopédie précise et documentée, qui accompagnera les femmes à 
toutes les étapes de leur vie, de la puberté à la ménopause.

Mon guide gynéco pour les Nuls,  
de Marie-Laure Brival. Éditions First (246 pages, 11,95 euros).

GYNÉCO UN GUIDE PRATIQUE  
POUR ACCOMPAGNER LES FEMMES

Application gratuite disponible  
sur l’App Store et Google Play

Y
uka est une application qui vous aide à évaluer la qualité de vos achats alimentaires. 
Grâce à l’appareil photo de votre smartphone, l’application scanne le code-barres et vous délivre toutes les 
informations nécessaires pour évaluer la qualité du produit acheté. L’application “décortique les étiquettes” 
et vous indique en pourcentage si le produit est excellent, bon, médiocre ou mauvais pour votre santé.

Chaque aliment est évalué en fonction de 3 critères : 

     – Qualité nutritionnelle

     – Présence ou non d’additifs 

     – Dimension biologique du produit

Dans le cas où l’article que vous avez scanné est mal noté par Yuka, l’application  
vous propose un produit similaire meilleur pour votre santé. 
En plus de vous conseiller des produits meilleurs pour votre santé, Yuka vous accompagne 
dans l’évolution de vos habitudes alimentaires en vous proposant  
sur le site un programme adapté.

nous avons aimé
De belles idées, des innovations, des services singuliers… à découvrir et à partager

L’APPLI QUI SCANNE 
VOS ALIMENTS
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L
’association de consommateurs UFC-Que Choisir vient de lancer QuelCosmetic, 
une application gratuite qui permet de faire la chasse aux perturbateurs 
endocriniens, allergènes et autres substances irritantes contenus dans de nombreux 
produits d’hygiène ou de beauté. Grâce à celle-ci, il suffit de scanner le code-barres 

d’un produit (dentifrice, déodorant, shampooing, crème de jour, etc.) ou de faire une 
recherche en en tapant le nom pour être immédiatement informé de la présence  
de composés dangereux pour la santé, selon que l’on est une femme enceinte, un bébé,  
un enfant, un adolescent ou un adulte. Parmi déjà plus de 6 000 cosmétiques recensés 
dans la base de données, près de la moitié (46 %) recèle des ingrédients indésirables, 
mais, bonne nouvelle, QuelCosmetic propose une liste alternative  
de produits sans substances nocives. Cette appli étant 
participative, les consommateurs sont aussi 
invités à enrichir la base de données.

COSMÉTIQUES  
UNE APPLI QUI TRAQUE LES SUBSTANCES À RISQUE

nous avons aimé
De belles idées, des innovations, des services singuliers… à découvrir et à partager
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Application gratuite disponible  
sur l’App Store et Google Play

PERCUJAM  
ARTISTE, AUTISTE,  

UNE LETTRE D’ÉCART

A
llier musique, humanisme 
et humour, c’est le défi 
de Percujam ! Orchestre 
composé de jeunes adultes 

autistes et de leurs éducateurs,  
Percujam sillonne les routes de France. 
Un documentaire à découvrir en salles 
au printemps et des artistes à voir en live 
(voir page facebook du groupe).



L’année 2018 signe la fin du mandat de vos 
délégués. En tant qu’adhérent vous avez été 
appelé à voter pour élire les délégués qui 

vous représenteront pour les 3 ans 
à venir.

À partir du 24 mai, rendez-
vous sur mgefi.fr pour 
découvrir vos nouveaux 
représentants.
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Fin mai

mai / juin fIn juin

jusqu’au 15 juin

Moment unique pour échanger, discuter, s’informer sur l’actualité 
et la vie de votre mutuelle, ces assemblées départementales  
se déroulent chaque année jusqu’à la fin du mois de juin.  

Au programme : questions relatives à la protection sociale,  
nouvelles offres et services ainsi qu’une action de prévention.

Consultez le calendrier sur votre espace adhérent sur mgefi.fr, 
 pour prendre connaissance des dates et lieux de l’assemblée 
départementale qui vous concerne et pour laquelle nous vous avons 
adressé une invitation personnalisée par courrier.

VOS NOUVEAUX  
DÉLÉGUÉS

CARTE EUROPÉENNE, 
C’EST LE MOMENT  
DE LA DEMANDER

DROIT
SÉCU DE VOTRE ENFANT

rendez-vous

La carte européenne d’Assurance maladie permet 
une prise en charge pour les soins médicalement 
nécessaires survenus à l’occasion de séjours 

temporaires (vacances, séjours professionnels...) sur le 
territoire d’un pays membre de l’UE ou de la Suisse (sous 
réserve de respecter les formalités en vigueur dans le pays 
du séjour). Cette carte est nominative et valable un an. 

Pour l’obtenir rapidement, faites-
en la demande via votre compte 
personnel sur ameli.fr, trois semaines 
avant votre départ.  
À défaut, appelez votre centre  
de remboursement de Balma au 
09 69 39 69 29 (choix 1). En cas 
d’urgence, un certificat provisoire 
valable 3 mois peut être demandé.

Àla prochaine rentrée scolaire, la situation de votre enfant 
va peut-être évoluer : le passage à l’enseignement 
supérieur ou la vie active va entraîner une modification 

de son statut au regard de la Sécurité sociale et de la MGEFI. 
Afin d’assurer la continuité de sa couverture santé, 
la MGEFI a mis en place un dispositif de transmission 
automatique des décomptes avec toutes les caisses 

primaires d’Assurance maladie (CPAM 
du lieu de domicile), en charge 

désormais de la couverture sécu 
de votre enfant. 

Si vous êtes concerné(e) et 
pour faciliter vos démarches, 
la MGEFI a réalisé un livret 
d’information que vous recevrez 
chez vous à la fin du mois de juin.

ASSEMBLÉES DÉPARTEMENTALES  
DES ADHÉRENTS






