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“COMME LES AUTRES”
Serge Brichet 

Président de la MGEFI

Quelle ambition affichera l’État pour la protection sociale 
complémentaire de ses agents ? En fera-t-il un élément  
de la politique de rémunération ou la maintiendra-t-il  

dans sa politique sociale ? Réduira-t-il l’iniquité existante dans ce domaine 
avec les salariés de droit privé ? Quels moyens budgétaires y seront affectés ?

Les réponses à ces questions sont au cœur du débat parlementaire 
actuellement en cours sur le projet de loi de transformation de la Fonction 
publique et sont donc particulièrement attendues, à côté de celles concernant, 
évidemment, la future organisation administrative de l’État, le statut et les 
missions de ses agents. Elles seront, par ailleurs, certainement “inspirées”  
par les conclusions de la mission inter-inspections actuellement diligentée  
sur ce sujet.

Les déclarations publiques des ministres concernés n’incitent guère 
à l’optimisme.

Derrière une apparente volonté politique résonnent, comme 
souvent, les contraintes budgétaires et donc la tentation de 
n’apporter que des réponses partielles alors que les enjeux sont par 

nature plus globaux et doivent concerner tous les agents publics, actifs et retraités.

Nul doute que le contexte social ambiant pèsera aussi sur les décisions prises. Quelle 
vision l’emportera, celle liée au climat de “fonctionnaires bashing”, dans lequel ces derniers 
apparaissent comme de faciles variables d’ajustement, ou celle de la défense du service public 
et, donc, de ses acteurs ?

Nul plaidoyer corporatiste dans cet éditorial mais bien l’expression de problématiques réelles 
posées depuis longtemps et auxquelles aucune réponse crédible n’a été apportée par les 

responsables politiques successifs.

Une chose est sûre cependant. La “ritournelle”  
sur les fonctionnaires nantis qui justifierait  
la faiblesse ou l’absence de réponses ambitieuses 
ne serait pas tolérable.

Rappelons – le encore une fois : les fonctionnaires 
ne sont pas des privilégiés en matière de 
protection sociale et sont, avant tout, des citoyens 
comme les autres.

Paris, le 29 avril 2019

J’AIME…

JE N’AIME PAS…

la tonalité du rapport Libault “Grand âge, Autonomie”, qui, au 
travers de 175 mesures, affiche une véritable ambition globale 
pour un sujet de société majeur.

“l’acharnement” législatif actuel contre les complémentaires santé 
illustré par les débats autour de la proposition de loi  
sur la résiliation infra-annuelle

La faiblesse ou 
l’absence de réponses 
ambitieuses

3
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“Je rêve d’un record  
du monde en fINale 
olympique à Paris en 2o24”
Ugo Didier n’a pas encore 18 ans mais sa vie est déjà bien remplie : 
championnats du monde et de France de natation handisport, baccalauréat, 
études d’ingénieur… Ces premiers succès ne l’étourdissent pas.  
Ugo, soutenu par la MGEFI depuis 2016, est décidé à ne pas s’arrêter là. 
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Ugo, il est 16h15, tu sors de l’école et tu te prépares  
à aller à l’entraînement…

Exactement. J’étais en cours à l’INSA (1) et je vais aller m’entraîner  
au Cercle des Nageurs de Cugnaux. Parfois, je vais nager aux Dauphins  
du TOEC (2). 

Un rythme harassant ? 
Je suis dans une classe où il n’y a que des sportifs de haut niveau.  
Nous sommes 13. Nous vivons tous des journées intenses. Dans ma classe, 
certains font du handball, du volley, du basket, du saut à la perche…  
Ma vie est organisée autour d’entraînements de natation quotidiens.

Pourquoi une telle régularité ? 
Si on ne nage pas, on le paye. Lorsque je m’arrête une seule journée,  
la journée de reprise est toujours difficile. 

Et tu t’entraînes donc tous les jours ? 
Non pas le dimanche. Le lundi, c’est la reprise, je fais 5, 6 ou 7 kms. 
Et ensuite, j’ai un programme spécifique en fonction de la prochaine 
compétition.

Tu peux nous expliquer ?
Si on est loin de la compétition, je travaille l’endurance avec de longues séries : 
400 ou 800 mètres. Lorsque l’échéance se rapproche, j’enchaîne les 100 
ou 200 mètres avec des temps de départ restreints. J’ai 20 secondes  
de repos et je repars. C’est un rythme de stakhanoviste.

Et à l’approche de la compétition ?
C’est la période d’affûtage. Je travaille sur des distances plus courtes.  
25 ou 50 mètres. On me demande de faire 25 mètres en dos en 14’’70. 
Si je ne le fais pas, je dois faire un 100 mètres, un peu comme une punition 
(sourire).

Dans ta classe y a-t-il d’autres champions handisport ?
Non, je suis le seul sur le campus de l’INSA.

Au milieu de ton école ou dans ta vie, te sens-tu différent ?
Non. Je ne me sens pas différent. Ni dans ma classe, ni dans ma vie.  
Je ne veux pas faire valoir mon handicap. D’ailleurs, je n’en parle pas 
souvent. Ce n’est pas un sujet tabou. Mon handicap se voit quand  
je marche mais il est invisible lorsque je suis assis ou debout. Il se voit  
parce que je boite d’une manière assez forte. Et puis ça se voit aussi  
quand je sors du bassin et que je suis en maillot de bain.

C’est-à-dire ?
J’ai une cicatrice d’une quarantaine de centimètres sur la jambe gauche,  
j’ai des petits mollets, des pieds bots et je n’ai pas de ligaments croisés  
au niveau des genoux. Voilà pourquoi, je boite. C’est une malformation  
de naissance. Je ne sais pas à quoi cela est dû et ça ne m’intéresse pas. 

Quelles sont tes gênes dans la vie quotidienne ?
Je ne peux pas marcher ni rester debout très longtemps. Au bout  
de 3 minutes, je ressens mes premières douleurs et elles sont vives.  
Marcher 1 km est inenvisageable. Je dois faire des pauses régulièrement  
ou alors prendre mon fauteuil. 

(1) Institut National des Sciences Appliquées, une école d’ingénieurs qui a le sens de la diversité puisqu’elle a notamment accueilli et formé Thomas Castaignède (rugby à XV – 54 sélections), Romain Mesnil 
(athlétisme – deux fois médaillé d’argent aux Championnats du Monde), Claude Raynal (sénateur et maire de Tournefeuille où a grandi Ugo) et Corinne Coman (miss France 2003) (2) Toulouse Olympique 
Employés Club.



As-tu déjà imaginé ta vie sans ce handicap ?
Mon handicap, je vis avec. J’y pense régulièrement, les douleurs  
me le rappellent. Oui, j’ai déjà imaginé ma vie sans le handicap  
et j’ai un sentiment trouble. Sans mon handicap, je ne serais pas allé 
vers la natation et vers ma vie d’aujourd’hui. Certes, c’est un frein  
dans ma vie mais je ne le regrette pas.

Quel sport aurais-tu fait ?
Je serais allé vers un sport collectif : football ou basket. Mais aujourd’hui, 
je suis addict à mon sport. J’aurais du mal à décrocher de la natation. 
Un jour, j’arrêterai la compétition mais pas l’entraînement.

Tu es champion du monde du 100 mètres dos. Pourquoi as-tu 
choisi le dos ?

Tout simplement parce que c’est là que j’avais les meilleures dispositions. 
Le dos, c’est un choix par défaut. C’est là où j’étais le meilleur.

Où nageais-tu à tes débuts ? 
À Cugnaux, tout près de chez moi. Et c’est d’ailleurs, mon entraîneur, 
Samuel Chaillou, qui m’a soufflé l’idée de m’inscrire dans des 
compétitions handisports. Il n’y connaissait rien, moi non plus.  
Alors, on s’est renseigné.

Aujourd’hui, tu nages parfois contre des valides. Pourquoi ?
Courir face à des valides, cela ajoute du challenge. C’est motivant  
et c’est utile pour mes compétitions handisports.

L’an prochain, ce sont les JO de Tokyo. Tu y penses ?
Non, mon avenir c’est du très court terme. D’abord, les championnats 
de France puis les Monde. Tokyo, je n’y pense pas. Une chose à la fois. 

7 décembre 2017

champion du monde  
de natation 100 m dos

Mexico

2018

Médaille d’or 100 m dos  
record d’Europe en 1’03’’10
médaille d’argent 200 m 4 nages

Dublin

Ugo, la MGEFI a imaginé une 
campagne de mobilisation autour 
de toi #goUgo. Qu’en penses-tu ?
J’adore. C’est une super idée. J’aime vraiment 
ce concept. C’est un message direct. et on va 
utiliser les réseaux sociaux pour ça. #goUgo, 
je le vois comme un encouragement personnel 

mais aussi comme 
un encouragement 
à tous les sportifs 
handicapés. Et plus 
particulièrement 
pour les enfants 
handicapés, c’est 
une invitation à se 
lancer dans le sport.

La MGEFI est à tes côtés.  
Est-ce important pour toi ?
Oui, c’est très important. Ça vit de quoi 
un sportif ? Un sportif, ça ne vit pas de ses 
médailles. Il faut des partenaires et des 
sponsors. Le soutien de la MGEFI me permet 
de vivre mon rêve et ça, ça me marquera toute 
ma vie.

Tu aimes défendre le handisport ?
Oui, je voudrais encourager les gens à 
s’intéresser au handisport. Nous sommes 
des sportifs avec des valeurs fortes. Nous 
avons appris à dépasser nos handicaps. Nous 
méritons de recueillir davantage d’intérêt. 
Croyez-moi, nos compétitions sont aussi 
palpitantes que celles des nageurs valides.

Vous aussi, encouragez Ugo
sur Instagram !

Mon objectif, c’est décrocher ma place pour les Monde. 
Aux France, je pense faire 100 mètres dos, le 200 
mètres 4 nages et le 400 mètres nage libre. Je vise trois 
qualifications mais il n’y aura pas de traitement de faveur. 
Je dois faire des temps aux France et seulement si je les 
accomplis, je partirai.

Tokyo 2020, Paris 2024… tu n’y penses vraiment pas ?
Faire les Jeux c’est l’objectif absolu. À Paris, j’aurai 
23 ans. J’imagine la piscine avec plein de supporters 
français dans les tribunes. C’est certain que c’est très 
motivant...

   



MGEFI  
Assistance 
En cas de coup dur, 
vous pouvez  
compter sur nous
Vous devez être hospitalisé ? 
Votre conjoint souffre d’une maladie grave ? 
Votre parent vient d’être admis aux urgences ? 
Nous mettons tout en œuvre pour vous aider  
à faire face aux aléas de la vie : garde d’enfants, 
aide à domicile, mais aussi aide aux devoirs  
ou encore prise en charge de votre chien…  
des aides variées, qui peuvent se révéler 
précieuses en cas de coup dur !

NOUS SOMMES  
À VOTRE ÉCOUTE !
UNE QUESTION ?
UN BESOIN ?
APPELEZ-NOUS
7 J / 7 - 24 H / 24

7
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
Votre contrat santé comprend une garantie assistance.  
Mais de quoi s’agit-il et dans quels cas  
en bénéficier ? Voici quelques cas pour  
vous éclairer…

HÉLOÏSE N’A PLUS  
DE BABY-SITTER

Héloïse est mère célibataire. 
Quand sa nounou lui annonce 
qu’elle doit être hospitalisée 

pour une durée de 3 jours, suivi d’une 
convalescence d’une semaine, Héloïse ne sait 
pas comment gérer la situation. 
Son conseiller MGEFI Assistance l’aide à trouver une 
solution : elle bénéficiera d’une baby-sitter avec transport 
des enfants à l’école. 
Les + famille, c’est la possibilité de faire garder son enfant 
ou de faire venir quelqu’un de son entourage pour vous 
aider, ou encore de transporter vos enfants chez des 
proches. 

JEANINE DOIT SE FAIRE OPÉRER 

Jeanine est veuve. Le mois 
prochain, elle se fait poser une 
prothèse de genou, qui implique 

une hospitalisation de 3 jours suivie 
d’une immobilisation de plus de 
10 jours. Elle s’inquiète : qui va nourrir 
ses chats lorsqu’elle sera à l’hôpital ?
Comment va-t-elle entretenir sa 
maison pendant sa convalescence ?
Après un échange avec MGEFI Assistance, la voilà rassurée : 
un pet-sitter viendra nourrir ses chats en son absence  
et une aide à domicile l’aidera à faire son ménage pendant  
2 semaines. 
Dans le cas d’une hospitalisation prévue d’une durée 
de plus de 48 h, nous pouvons mettre en place, au cas par 
cas, une aide adaptée à vos besoins : transfert d’un proche, 

auxiliaire de vie, garde d’enfants…

MARIE SUIT UNE CHIMIOTHÉRAPIE

Marie a 39 ans. Elle est mariée, deux 
enfants. Elle vient d’apprendre 
qu’elle souffrait d’un cancer 

du sein. On lui annonce un traitement 
chimiothérapique d’une durée de 3 mois. 

Choquée par l’annonce de sa maladie, Marie 
a en outre peur de ne pas pouvoir s’occuper 

de ses enfants. Avec MGEFI Assistance, elle aura 
accès à de nombreux services : aide à domicile, transports, 

garde d’enfants, livraison de courses… Dans les 6 mois qui 
viennent, Marie et son époux peuvent compter sur ces 
services pour réorganiser leur quotidien et se concentrer 
sur ce qui est le plus important pour eux : le traitement 
de Marie et le bien-être de toute la famille. Marie pourra 
également bénéficier d’un accompagnement psychologique 
pour faire face à cette épreuve. 
En cas de pathologie lourde MGEFI Assistance propose 
une enveloppe de services complémentaires qui peuvent 
être demandés au fur et à mesure des besoins...

GÉRARD EST DÉCÉDÉ À L’ÉTRANGER

Hugo était en vacances au Portugal avec son père 
Gérard, adhérent MGEFI, quand ce dernier a fait un 
infarctus. Désemparé face à ce décès brutal, Hugo ne 

sait par quel bout prendre les choses. 
Grâce à MGEFI Assistance, il y voit plus clair : le rapatriement 
du corps de son père est pris en charge et les formalités 
à accomplir (administratives, pompes funèbres…) lui sont 
expliquées. 

Pour faire face au décès, la famille et les proches 
peuvent compter sur l’aide et l’écoute de MGEFI 

Assistance. Organisation des obsèques, aide 
à domicile pour les soulager des tâches 

quotidiennes dans les jours qui suivent le décès, 
mais aussi service de soutien psychologique… 
MGEFI Assistance met tout en œuvre pour leur 
permettre d’affronter au mieux cette épreuve.

JACQUES A EU UN ACCIDENT

Jacques bricolait chez lui quand il a chuté d’une échelle. 
Aux urgences, on lui diagnostique une fracture du 
coccyx et doit être hospitalisé 2 jours. Jacques se 

souvient alors qu’il a quitté son domicile sans fermer la 
porte. Célibataire, il se demande aussi comment il va 
pouvoir faire face, seul, à son retour au domicile. 
Après avoir parlé avec son conseiller MGEFI Assistance, 
Jacques est soulagé : quelqu’un ira fermer son domicile, et 
le billet d’avion de sa sœur sera pris en charge pour qu’elle 
puisse venir l’aider durant sa convalescence. 
Dans le cas d’une immobilisation, nous pouvons 
mettre en place une aide adaptée à vos besoins : auxiliaire 
de vie, garde d’enfants, transport des enfants à l’école, 
livraison de repas ou de courses… 

Ces garanties n’ont pas vocation à remplacer 
la solidarité naturelle de la structure familiale ni 
l’intervention habituelle de personnes telles que  
les assistantes maternelles et les employés de maison. 
Elle ne doit pas se substituer aux interventions  
des services publics, ni aux prestations dues par  
les organismes sociaux et les employeurs. 
Les prestations accessibles et leur durée  
sont déterminées par MGEFI Assistance.  
Pour en savoir plus contactez un conseiller  
ou rendez-vous sur mgefi.fr
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Personnes dépendantes, aidants.  
Et si on faisait le point ?

8 % des Français âgés de plus de 60 ans sont dépendants. Un taux qui grimpe 
à 20 % chez les plus de 85 ans. Pour les aider à vivre chez eux, ils sont souvent 
accompagnés par des aidants. Qu’ils soient aidés ou aidants, MGEFI Assistance 
est à leurs côtés. 

Vieillir chez soi :  
sur quelles aides pouvez-
vous compter ?
Un domicile adapté
Rester à domicile quand 
la dépendance s’installe 
requiert un certain  
nombre de conditions  
et d’aménagements. 
Pour vous aider à les 
mettre en place, MGEFI 
Assistance organise et prend 
en charge la venue d’un 
professionnel qui établira un 
bilan situationnel et un diagnostic 
de l’habitat préconisant des solutions 
d’aménagement du domicile. 

Avoir l’esprit tranquille
Pour vous sentir en sécurité en l’absence de votre aidant, 
MGEFI Assistance pourra vous proposer la prise en 
charge d’une téléassistance pour une durée maximale  
de 90 jours. En situation d’urgence (chute, malaise…),  
un conseiller pourra ainsi avertir vos proches et prévenir 
le SAMU ou les pompiers. 

Des services pour faciliter le quotidien
Pour vous permettre de vieillir à la maison, MGEFI 
Assistance peut prendre en charge des services  
variés pour vous aider à gérer le quotidien : portage  
de repas, aide à domicile, coiffure à domicile, livraison  
de médicaments…Ces services précieux pourront  
vous être proposés en cas d’hospitalisation  
ou d’immobilisation de votre aidant qui peut aussi  
avoir besoin d’un peu de répit. 

Aidant, prenez soin de vous !
Ils sont plus de 8 millions en 

France. Au quotidien, ils 
accompagnent un conjoint  

ou un parent dépendant.  
Une situation parfois lourde 
à porter pour des personnes 
parfois elles-mêmes âgées 
ou malades et tellement 
concentrées sur la personne 

aidée qu’elles en oublient 
souvent de prendre soin 

d’elles.

Préserver sa propre santé
Être aidant ça ne s’improvise pas.  

Il est primordial d’être accompagné et 
préparé. 

Prenez contact avec MGEFI Assistance pour 
évaluer votre situation : vous pourrez bénéficier d’un bilan 
complet personnalisé. 
Nous pouvons également vous proposer une formation 
à domicile pour vous aider à acquérir des gestes et 
postures adaptés pour préserver votre santé. 

Disposer de temps pour soi
Vous avez besoin de répit ? Contactez MGEFI 
Assistance pour pouvoir faire appel à une auxiliaire  
de vie ou une aide à domicile qui assumera le quotidien 
en votre absence. 
Nous pouvons aussi prendre en charge le transport  
d’un parent, ou le transfert de la personne aidée chez  
un proche, en France.

48 %  des aidants déclarent souffrir  
d’une maladie chronique*

29 % se sentent anxieux et stressés
25 %  déclarent ressentir une fatigue 

physique et morale
* Selon la CNSA (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie)
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Le porteur du projet
Créée en 2017, l’entreprise 
Ernesti est la 1 re plateforme 
d’accompagnement à domicile 
intergénérationnelle et 
spécialisée dans les gardes  
de nuit. 

Résumé du projet
Ernesti propose aux aidants 
de dormir sur leurs deux 
oreilles plusieurs nuits par 
semaine en sachant leur proche 
âgé / handicapé / en perte 
d’autonomie accompagné par 
un étudiant en médecine ou en 
paramédecine. La plateforme 
ernesti.fr propose aux aidants 
des dizaines de profils vidéos 
d’étudiants, en fonction  
de critères géographiques  
et de leurs disponibilités.  
Ainsi, l’humain reste au cœur 
du processus et la famille choisit 
elle-même son intervenant. 

Le porteur du projet
Belle & bien est une association 
d’intérêt général créée en 2001 
qui accompagne les femmes 
atteintes d’un cancer. Belle & bien 
plaide, sensibilise et agit pour 
aider ces femmes à traverser 
cette période difficile. Elle 
propose notamment des ateliers 
de soins onco-esthétiques, 
lors desquels les bénévoles de 
l’association prodiguent des 
soins qui apportent mieux-être, 
apaisement, embellissement 
et aident à lutter contre les 
stigmates de la maladie. 

Résumé du projet
Le projet consiste à développer 
un manuel pratique de soins 
esthétiques en cancérologie pour 
un apprentissage en autonomie. 
Il a pour objectif de vulgariser 
des guides de bonnes pratiques 
et de les rendre accessibles via 
une plateforme web à l’usage 
des patients, des aidants, des 
personnels soignants et des 
professionnels de la beauté.

Le porteur du projet
Créée en 1970, l’Association 
pour les Jeunes et les Adultes 
Handicapés de Loire-Atlantique 
promeut la dignité et la 
citoyenneté des personnes  
en situation de handicap.

Résumé du projet
Ce projet vise le développement 
d’un FABLAB sur la région 
nantaise. Le FABLAB est un 
“laboratoire de fabrication”, un 
lieu de rencontre collaboratif 
dont la finalité est de créer des 
objets adaptés pour et avec 
les personnes en situation 
de handicap. Les nouvelles 
technologies, et notamment 
l’impression 3D sont au service 
de l’humain afin d’impulser deux 
grandes orientations : rendre 
les participants acteurs de leur 
projet et développer un espace 
permettant l’inclusion et la mixité 
des personnes en situation de 
handicap. 

ernesti.fr
bellebien.fr

apajh44.org

Des projets solidaires 
sous le signe du “mieux-vivre”
Le Groupe VYV – auquel appartient la MGEFI – a lancé le 22 novembre dernier, 
un appel à projets solidaires et innovants dans le domaine de la santé sur le thème 
du mieux-vivre et du mieux-vivre ensemble, en partenariat avec la plateforme de 
financement participatif Ulule.

ZOOM SUR LES  
6 PROJETS FINALISTES :
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6 projets ont été sélectionnés par les équipes VYV en respectant la 
promesse mutualiste du Groupe : être utile à tous les citoyens tout au 
long de leur parcours de vie et de santé (enfants, personnes en situation 
de handicap, personnes âgées, aidants…).

Les 6 porteurs de projets ont lancé leur 
campagne de collecte de fonds sur la 
plateforme Ulule, avec le soutien financier 
et l’apport en visibilité du groupe VYV. 

Phase 2Phase 1

JOE LE ROBOT

Le porteur du projet
Créée en 2017, Ludocare est 
une entreprise qui contribue 
à développer des solutions 
concrètes et ludiques pour les 
enfants atteints de maladies 
chroniques et leur famille.

Résumé du projet
Un enfant sur 10 est asthmatique. 
Un traitement de fond pris matin 
et soir est indispensable pour 
éviter les crises. Pourtant, 87 % 
des enfants ne le prennent pas,  
ou mal. On estime qu’en France, 
3 hospitalisations sur 4 pourraient 
être évitées si les traitements 
étaient pris correctement.
JOE est un compagnon connecté 
qui aide les enfants asthmatiques à 
prendre leur traitement en temps 
et en heure, de façon ludique. 
Connecté en wifi à la box du foyer, 
il permet au parent :

- de renseigner l’ordonnance, 
-  d’alerter au moment de la prise 

du traitement,
-  de guider l’enfant à l’aide 

d’animations dans les bons 
gestes à faire.

Le porteur du projet
L’association de Préfiguration 
de la Fondation Denise 
Picard, initialement dédiée à 
l’accompagnement et au soutien 
des familles touchées par la 
maladie de Huntington, a ouvert 
en juillet 2015 un centre de répit 
“Les Bruyères” à Brugheas (03). 
Celui-ci est dédié aux personnes 
dépendantes (aidés) et leurs 
aidants et ce, quels que soient  
la pathologie et l’âge.

Résumé du projet
Le projet vise à assurer une prise 
en charge, pendant des séjours 
de répit, du couple aidant / aidé 
(au sens large), quels que soient 
la pathologie et l’âge. L’objectif 
du répit est de soulager l’aidant 
et de lui permettre de poursuivre 
sa mission dans de bonnes 
conditions. Le but étant d’éviter  
le plus longtemps possible  
le placement en institution  
de la personne aidée.

reseau-autrement.org

ludocare.com

lesbruyeres.
centrederepit.org

ont été reçues, un record !
160 candidatures

Plus de

Le porteur du projet
Créée en 2001, l’association 
Autrement a pour objectif 
de faire connaître et 
promouvoir les soins palliatifs, 
l’accompagnement et la prise en 
charge de la douleur à domicile 
en Lorraine. Elle est le socle 
juridique d’un réseau de santé, 
visant à soutenir les patients  
et leurs proches, mais aussi  
les soignants libéraux.
La mission de l’association ? 
Soulager, accompagner et 
soutenir.
Aujourd’hui, Autrement c’est : 
une activité en consultation de 
la douleur chronique, en soins 
de support, en soins palliatifs 
précoces, et également une 
activité de suivi à domicile pour 
les patients en soins terminaux.

Résumé du projet
Ce projet vise à pérenniser 
la prise en charge des soins 
de support (hypnose, socio-
esthétisme) pour les patients 
ayant des traitements hormonaux 
très difficiles à supporter.



comment La MGEFI vous accompagne au quotidien

MIEUX VOUS AIDER POUR ARRÊTER DE FUMER

(1)  Pour les traitements nicotiniques de substitution inscrits sur la liste des spécialités  
pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux.

Bon à savoir : c’est prouvé, les substituts nicotiniques 
augmentent vos chances de réussir dans votre 
démarche d’arrêt du tabac de 50 % à 70 %.

Voir l’article “Arrêt du tabac” pages 16-17

L a MGEFI n’a pas attendu la réforme 100 % Santé  
pour vous aider à maîtriser votre budget.  
En consultant un des 3 734 audioprothésistes  

agréés Audistya, vous bénéficiez d’un service adapté  
et des engagements du réseau sur la qualité, la proximité  
et le juste prix :
• des prix plafonnés,
• une dispense d’avance de frais grâce au tiers-payant,
• un remboursement amélioré,
• un devis clair et détaillé pour chaque type d’équipement,
• un mois d’essai gratuit et au minimum 4 séances de réglages,
• une garantie en cas de panne ou de casse étendue à 4 ans,
• un kit d’entretien offert avec tout nouvel appareil.

Un souci de santé à l’étranger, qu’il soit bénin ou plus important, peut 
vous coûter cher. Les dépenses de soins peuvent varier énormément 
d’un pays à l’autre. Contrairement à ce que vous pouvez penser, cartes 

bancaires, assurance habitation ou complémentaire santé ne couvrent pas 
tout. C’est pourquoi, même au-delà de nos frontières, votre mutuelle pense à 
vous protéger en vous proposant MGEFI Pass’Voyage. Assistance médicale, 
rapatriement, assurance annulation et interruption de séjour… découvrez tout 
ce qu’il faut savoir de la solution MGEFI Pass’Voyage sur mgefi.fr

Important à savoir ! Nouvelle gestion  
de vos remboursements par votre CPAM
En cas d’arrêt maladie: La CPAM ne vous versera pas 
d’indemnités journalières en raison de votre statut de fonctionnaire. 
Vous devez donc toujours transmettre votre arrêt de travail  
à votre service Ressources humaines, qui se chargera de transmettre 
les informations à la MGEFI en cas de demi-traitement.

Bon à savoir : vous pouvez géolocaliser 
l’audioprothésiste Audistya le plus proche de chez 
vous dans votre espace adhérent sur mgefi.fr

Voir l’article “100% Santé” pages 13 à 15

LA MGEFI À VOTRE ÉCOUTE VOYAGEZ SEREINEMENT  
AVEC MGEFI PASS’VOYAGE

*  Étude IPSOS “Intentions et préoccupations des Européens 
pour les vacances d’été” juin 2015.

Bon à savoir : 71 % des Français se disent 
préoccupés par des risques médicaux  
pendant leur voyage*.

Voir l’article “Voyage en Europe” pages 18-19

Bon à savoir : en cas d’accident de travail, vous devez 
TOUJOURS le déclarer auprès de votre service RH  
pour obtenir une attestation à présenter aux professionnels 
de santé et ainsi éviter toute avance de vos frais de santé.

D epuis le 1er janvier 2019, certains substituts nicotiniques sont remboursés à 65 % par 
l’Assurance Maladie (1). Le ticket modérateur (c’est-à-dire, ce qu’il vous reste à payer)  
est ainsi pris en charge par votre complémentaire santé. En effet, la MGEFI vient  

compléter ce remboursement (à hauteur de 35 %), grâce à la dispense d’avance 
de frais, vous n’aurez rien à débourser.
Pour les substituts nicotiniques non pris en charge, sachez que vous 
bénéficiez d’un forfait prévention de 150€/an inclus dans votre contrat 
santé (Maitri, Vita Santé 2 ou Multi Santé 2).
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c’est parti !
1OO % santé
C’était l’une des promesses de campagne d’Emmanuel Macron. Le 100 % santé 
a été entériné en janvier dernier. Le principe ? Offrir à tous les Français qui en 
ont besoin la possibilité de porter des lunettes, des prothèses dentaires ou un 
appareil auditif sans reste à charge. Cette réforme doit entrer progressivement 
en vigueur entre 2019 et 2021. Depuis le 1 er janvier, les conditions de prise  
en charge des prothèses auditives ont commencé à être revalorisées.  
De quoi s’agit-il exactement ? Quels changements concrètement pour vous ?
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Ce qui va changer concrètement

S
i la prise en charge des soins médicaux est très bonne en France – 91 % des dépenses 
de santé sont couvertes par l’Assurance maladie et les complémentaires santé*  
– le reste à charge demeure élevé en optique, dentaire et en audiologie.  
Conséquence : les Français renoncent parfois à se soigner dans ces trois domaines…  

Améliorer l’accès à des soins de qualité et renforcer la prévention sont donc les objectifs 
principaux de la réforme 100% Santé.

* Dans le cadre d’un contrat “responsable”, soit 90 % des contrats souscrits en France, toutes complémentaires santé confondues.

AUDIOLOGIE
2 paniers au choix

Entrée en vigueur en 2021

1OO % santé
Zoom   sur l’AUDIOLOGIE

Des montures et des verres 
intégralement remboursés 
À partir de 2020, les opticiens devront vous 
proposer au minimum 17 modèles différents  
de monture pour adulte et 10 modèles pour  
les enfants, à un tarif maximum de 30 €.
Quel que soit le type de correction, les verres 
seront systématiquement amincis, équipés d’anti 
reflets et d’anti rayures. 

Vous pourrez alors bénéficier d’un équipement 
complet sans reste à charge.
Il vous sera cependant possible de combiner 
des verres de la sélection “ 100 % santé ”  
avec des montures à tarifs libres.
 

Des prothèses dentaires  
sans reste à charge 
Depuis le 1er avril 2019, les chirurgiens-dentistes 
doivent respecter des prix limites de facturation 
sur les actes prothétiques du type couronne, 
inlay-core et bridge.

À partir du 1er janvier 2020, ces soins  
vous seront intégralement remboursés  
par la Sécurité sociale et la Mutuelle.
Cependant, certains actes comme l’implant  
ne sont pas concernés par la réforme du 100 % 
santé. Les tarifs pratiqués par les chirurgiens 
restent alors libres.

Audioprothèses : objectif 0 € en 2021
En audiologie, où le renoncement aux soins est le plus important (32,5 %), la réforme  
permet de passer progressivement d’un reste à charge moyen de 1 700 € en 2018  
à un reste à charge nul en 2021 sur les appareils de classe 1. Vous aurez alors le choix  
entre deux types d’équipements : classe 1 dans le cadre du 100 % santé et classe 2  
en tarifs libres. Ces 2 classes d’appareils garantiront des équipements de qualité,  
tant par leur esthétique (dispositifs intra-auriculaires notamment) que par leur  
performance technique. 

Une offre d’appareils  
de qualité qui intègrent  

des technologies  
plus avancées comme  
la connectivité  
sans fil ou encore  
la batterie 

rechargeable

Une offre d’appareils de qualité répondant 
aux exigences de la réforme 100% Santé :

• 12 canaux de réglages

• + 30 décibels minimum

• 30 jours d’essai minimum

• 4 ans de garantie

• 3 options minimum (parmi une liste de 8)

• un suivi annuel

APPAREILS EN RESTE  
À CHARGE ZÉRO

APPAREILLAGE  
À PRIX LIBRE

CLASSE 1 CLASSE 2
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2O19-2O21

LES GRANDES ÉTAPES  
DE LA MISE EN PLACE DU 100 % SANTÉ

Plafonnement des tarifs du panier 
100 % Santé en audiologie  

et en dentaire

Les équipements optiques et dentaires  
relevant du 100 % santé  

seront intégralement pris en charge 

AIDES AUDITIVES
Le prix limite de vente est fixé à 1 300 € 

AIDES AUDITIVES
Le prix limite de vente est fixé à 1 100 €  
pour les appareils de la classe 1 

AIDES AUDITIVES
Aucun reste à charge  
sur les appareils de classe 1

Et la qualité ?
Dans la réforme du 100 % santé, la qualité  
est une priorité. C’est pourquoi près d’un tiers 
des modèles disponibles en 2018 sont devenus 
obsolètes en 2019 lors de l’application de  
la réforme et ont été retirés du marché. 
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Arrêt du tabac.
Et si vous tentiez les médecines douces ?

Cette fois c’est décidé, vous arrêtez de fumer. Si le décrochage à la nicotine peut 
être assez rapide, les effets secondaires liés à l’arrêt du tabac – anxiété, insomnies, 
prise de poids…– sont souvent ce qui fait replonger. Pas de panique, les médecines 
douces peuvent vous aider à passer le cap. Hypnothérapie, acupuncture, 
méditation… Le point sur ces méthodes.

P
remière cause de décès évitable, le tabac tue 73 000 français  
chaque année. Il est responsable de 25 % des cancers et multiplie par  
trois le risque d’infarctus. Sans oublier ses effets néfastes sur la fertilité,  
la sexualité, ou encore la santé bucco-dentaire. Et pourtant, 12 millions  
de Français sont encore accros à la cigarette ! Alors, comment mettre  

toutes les chances de son côté ? Selon les médecins addictologues, la meilleure 
stratégie repose sur la combinaison de traitements médicamenteux et non 
médicamenteux. Autrement dit, associées à des substituts nicotiniques,  
les médecines douces peuvent constituer de véritables alliées pour arrêter  
de fumer durablement et limiter les effets liés au sevrage. Alors, vous êtes  
plutôt hypnose ou acupuncture ?

 La sophrologie pour positiver 
La sophrologie permet de remplacer les peurs 
par des situations positives. Elle offre des 
techniques simples et pratiques à intégrer au 
quotidien : respiration, contraction du corps, 
visualisation… Des exercices permettent de 
travailler sur la conscience avec des gestes  
“signal” aidant à remplacer l’action de fumer  
par une autre, qui procurera du plaisir.  
Ainsi, on habitue progressivement son cerveau, 
on le conditionne à agir différemment…  
et on apprend à être heureux sans tabac.

 La méditation pour se déprogrammer
Inspirée de la tradition bouddhiste, la méditation en pleine conscience  
permet de se recentrer sur son corps, ses sensations. Pendant un instant,  
on met tout entre parenthèses pour tenter d’analyser de manière détachée 
ce que l’on ressent, afin de mieux se comprendre et prendre les bonnes  
décisions. À chaque fois que vous aurez envie de fumer, vous vous 
demanderez : pourquoi ai-je envie d’une cigarette ? À quelle émotion  
est-ce lié ? Il s’agira alors de vous accorder un moment calme, de respirer  
et penser à vous faire du bien pour trouver des solutions alternatives  
au tabac. 
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Arrêt du tabac.
Et si vous tentiez les médecines douces ?

 L’hypnose pour se libérer 
Quand on fume, on est souvent tiraillé : nous savons que la cigarette nous fait du mal, 
pourtant nous en avons besoin pour nous faire du bien. L’hypnose va nous aider à résoudre 
ce conflit interne.  Lors d’une séance, le thérapeute amène à ressentir l’empoisonnement 
provoqué par le tabac et ses conséquences sur les organes et dans la vie (aliénation, 
mauvaise haleine, manque de souffle...). En quelques séances, vous pourriez être 
définitivement dégoûté par la simple idée de fumer !

 L’acupuncture pour se détacher 
Issues de la médecine chinoise, les fines aiguilles d’acupuncture agissent sur la circulation  
de l’énergie dans l’organisme et soulagent ainsi l’anxiété, la dépression réactionnelle ou le besoin 
de compenser par la nourriture. L’auriculothérapie, en particulier, est efficace pour arrêter  
le tabac, en stimulant dans l’oreille des zones réflexes des récepteurs de la nicotine.

 La phytothérapie pour ne pas craquer
Les plantes sont vos alliées à bien des égards ! Le kudzu aurait  
la capacité de lutter contre l’addiction à la nicotine. Le millepertuis,  
grâce à ses principes actifs qui stimulent la production de sérotonine  
et de dopamine, est indiqué pour traiter la dépression modérée.  
Enfin, la valériane, en plus de réduire la nervosité, est réputée pour 
donner un très mauvais goût au tabac. De quoi être définitivement sevré ? 

LES APPLIS  
À LA RESCOUSSE !
Un coach personnel pour arrêter de fumer ?  
C’est ce que proposent plusieurs applis 
à télécharger sur votre smartphone. 
Encourageantes et ludiques, elles donnent 
en temps réel les améliorations à l’œuvre 
sur votre santé, l’argent économisé et 
transforment le sevrage en une véritable 
chasse au trésor ! Les 
applis plébiscitées en 
2019 sont : QuitNow, 
Tabac info service et 
Kwit. 

Ressources  
pour aller plus loin : 
– tabac-info-service.fr
– inpes.santepubliquefrance.fr
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Voyage en Europe
Vous partez bientôt pour un pays  
de l’Union européenne.  
•  Serez-vous couvert en cas  

de problème de santé ? 

•  Quels documents prendre avec vous ? 

•  Faut-il souscrire un contrat  
d’assistance ou d’assurance ? 

Le point sur toutes les démarches à 
entreprendre avant de boucler votre valise. 

S
aviez-vous que lorsque vous partez dans un État européen, en cas de 
maladie, vous pouvez être pris en charge par l’organisme de Sécurité 
sociale local et bénéficier des mêmes droits que les assurés du pays 
concerné ? Pour profiter de ce dispositif, une seule condition :  
détenir la carte européenne d’Assurance maladie (CEAM).  

Ce document permet d’attester de vos droits à l’Assurance maladie française 
et de pouvoir être couvert médicalement selon la loi en vigueur sur place.  
La CEAM est également utilisable en Suisse, au Liechtenstein, en Islande et  
en Norvège, même si ces pays ne font pas partie de l’Union européenne (UE).
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les bons réfLexes santé  
avant de partir Carte européenne d’Assurance 

maladie : pensez à anticiper !
L’obtention de la CEAM se fait auprès de votre  
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)  
au moins quinze jours avant le départ, même s’il est 
préférable d’anticiper au maximum cette demande 
pour qu’elle puisse être traitée dans les temps. Il 
est toutefois possible de bénéficier d’un certificat 
provisoire en remplacement de la carte européenne 
d’Assurance maladie si vous n’avez pas pu effectuer 
les démarches avant les deux semaines précédant 
votre séjour.  
Dernier cas de figure, vous n’avez pas eu le temps 
d’obtenir la carte ni le certificat provisoire : vous 
devrez avancer les frais médicaux sur place 
et demander un 
remboursement une 
fois rentré en France. 
Pensez donc à conserver 
l’ensemble des justificatifs 
et des factures.

Check-list avant le départ pour ne rien oublier 
Renseignez-vous avant le départ sur les modalités de la 
couverture santé du pays dans lequel vous vous rendez, 
car les frais médicaux peuvent parfois être importants  
et les remboursements moins élevés qu’en France.  
Selon les cas, il peut être conseillé d’adhérer 
à un contrat d’assurance (pour une meilleure 
indemnisation) ou d’assistance (pour une aide,  
un service : rapatriement, prise en charge des frais 
de transport…) afin de limiter les coûts. N’oubliez 
pas également de prendre avec vous votre carnet de 
santé et votre carte Vitale et de vérifier que vous êtes 
à jour des vaccins obligatoires (diphtérie, poliomyélite, 
tétanos) et des vaccins recommandés (coqueluche, 
hépatite B, oreillons, rougeole, rubéole…).

Trouvez le bon remède grâce à l’ordonnance  
en dénomination commune internationale
Si vous prenez un traitement médical au moment de votre départ,  
il est plus prudent de se procurer une ordonnance en dénomination 
commune internationale (DCI). Sur ce document figure le nom  
de la substance active de votre médicament, inscrit de manière  
à être prononçable et déchiffrable dans toutes les langues.  
Les professionnels de santé du monde entier pourront ainsi la lire  
et vous délivrer le bon remède en cas de besoin.
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Profession

douanier
Mondialisation, terrorisme,  
crise des migrants, évasion 
fiscale, contrefaçon, 
e-commerce, Brexit... La 
Douane est sur tous les fronts ! 
Pour faire face à des défis sans 
cesse renouvelés, les douaniers 
s’adaptent en permanence. 
Cyberdouaniers, data analysts, 
mais aussi mécaniciens et 
gardes-côtes… 
On est loin de l’image du 
douanier dans sa guérite. 
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N
ous sommes la police des marchandises” 
résume Guy Oberndorfer. Entré en 
Douane en 1984, il est aujourd’hui  
à la tête du pôle des formations 
techniques de l’École Nationale des 

Douanes de la Rochelle. Pour notre magazine 
Couleurs, il nous ouvre les portes de la “maison 
Douane”. 17 000 agents sont répartis équitablement  
en 2 branches : la Surveillance, pour traquer les 
fraudes, et la branche Opérations commerciales,  
qui supervise les échanges licites. 

Les trois missions de la Douane
Administration fiscale créée en 1791, la Douane est 
rattachée aux Ministères économiques et financiers. 
Elle a trois métiers : protéger les citoyens et  
le territoire des trafics, notamment de produits 
défectueux ou toxiques. La Douane a ensuite une 
mission économique de contrôle des échanges 
commerciaux et de conseil aux entreprises,  
pour faciliter les exportations et garantir une 
concurrence loyale. Enfin, elle assure une mission 
fiscale, avec la perception de la TVA et des droits  
de Douane à l’importation, ainsi que de certaines  
taxes sur le tabac, l’alcool ou les produits pétroliers. 
Chaque année, la fiscalité douanière représente 
environ 13 % des recettes de l’État.

Sur le terrain : 
la Surv’
Si l’adaptabilité est 
inscrite dans l’ADN 
de la Douane, 
c’est une véritable 
métamorphose qu’elle a vécue en 1993, lorsque les 
frontières sont tombées lors de l’entrée en vigueur 
de l’Acte Unique européen. Terminé le gabelou 
tamponnant des papiers aux postes frontières ! 
“Au 1 er janvier 1993, les douaniers sont devenus 
mobiles. Aujourd’hui, on les croise en uniforme, armés, 
principalement dans les gares, les aéroports, les 
points de péage…”. Enfin, pas tous : ces douaniers-là 
appartiennent à la branche surveillance, la Surv’.  
Ils luttent contre la fraude, les contrefaçons et les trafics. 
Sur le terrain, ils mènent des actions qui s’apparentent 
à celles de la police, mais leurs cibles sont douanières 
et fiscales. “Nos contrôles sont aléatoires, on balaye 
tout. Et on n’a aucune idée de ce que l’on va trouver” 
confie Kaddour Mansouri, adjoint au chef de la brigade 
ferroviaire de Paris. “Il y a encore quelques années,  
on constatait des flux récurrents. Du cash qui venait  
de France et qui montait vers la Hollande, de la drogue 
qui suivait le chemin inverse… Ce n’est plus le cas.” 
Aléatoire dites-vous ? Pas tout à fait : “quand on entre 
dans un train, on repère les personnes qui ont peur. 
Celles qui sont fuyantes”. 

Et puis il y a les chiens. Spécialisés dans différentes 
substances (explosifs, tabac, cocaïne, cannabis…), ces 
derniers sont de précieux équipiers pour les douaniers. 
“Ma prise la plus spectaculaire, c’était avec la brigade 
routière de Gennevilliers : nous avons saisi 200 kilos de 
résine de cannabis. Le chien nous a orientés vers une 
cache vraiment difficile à trouver. Sans lui, et sans l’aide 
de nos collègues mécaniciens du service technique auto, 
qui ont complètement démonté (puis remonté) toute une 
partie du véhicule, nous n’aurions jamais réussi !” poursuit 
Kaddour Mansouri. Un vrai travail d’équipe !

c’est 49 % des effectifs, 
dont 25 % de femmes

LA SURVEILLANCE

c’est 400 métiers
17 000 agents
91,8 % en métropole
8,2 % en Outremer

LA DOUANE

         LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre de ses opérations 
de protection des frontières 
extérieures de l’Europe (agence 
Frontex), les gardes-côtes  
de la Douane ont porté secours  
à des centaines de migrants. 
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LES SAISIES 2018 
EN CHIFFRES

5,4 M d’articles de contrefaçon 
1 363 armes à feu

97,4 tonnes de stupéfiants et 
241,1 tonnes de tabac saisies en France

49,2 M € d’avoirs criminels saisis ou identifiés

Traqueurs d’escrocs et nouvelles technologies
On s’en souvient comme l’une des plus grandes arnaques du 
siècle. Entre 2008 et 2009, par un système de fraude à la TVA 
sur les quotas de carbone, une poignée d’escrocs a délesté  
l’État de plus d’1,6 milliard d’euros. “Les fraudeurs avaient mis  
en place un système de facturation fictive via des sociétés écrans. 
Ils ont finalement été démasqués par les enquêteurs des Douanes 
judiciaires et condamnés à de lourdes peines en 2018” raconte 
Guy Oberndorfer. 
Et pour lutter contre des fraudes en perpétuelle mutation, 
les douaniers doivent innover eux aussi ! Ainsi, l’an passé, 
la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes 
Douanières (DNRED) a démantelé Black Hand, l’une des  
plus importantes plateformes actives sur le darknet.  
Armes, stupéfiants ou encore faux papiers y étaient proposés. 
Une fois de plus, il faut souligner le travail d’équipe : cette 
opération exceptionnelle, qui s’est déroulée simultanément  
dans plusieurs villes de France, a mobilisé plus d’une quarantaine 
d’agents de la DNRED, des maîtres de chiens ainsi que plusieurs 
experts techniques de la Douane. 
Au quotidien, les nouvelles technologies permettent un gain  
de temps inestimable pour fluidifier les flux de marchandises :  
“le délai moyen d’une immobilisation en Douane était de plus de  
13 minutes en 2004. C’est 2’32 minutes aujourd’hui” précise  
Guy Oberndorfer.

Esprit de corps
Alors, du motard traquant un véhicule en fuite  
sur l’autoroute à l’informaticien dans son bureau  
à Montreuil, qu’est-ce qui relie les douaniers ?  
Pour Guy Oberndorfer, “au-delà du creuset de la 
formation qui pose les bases d’une identité douanière,  
il faut plusieurs qualités pour être douanier : la curiosité, le 
goût de la recherche, la capacité à se remettre en question… 
Et puis il y a un état d’esprit : pour les agents de la 
Surveillance, la prise de risque, qui est intrinsèque au métier, 

rapproche.” La charte des valeurs de la Douane consacre  
d’ailleurs la solidarité comme une des valeurs fondamentales  
du corps douanier, au même titre que la discrétion, l’exemplarité, 
le professionnalisme, la neutralité et la probité. “ Enfin, nous 
sommes une petite administration et nous nous rassemblons 
régulièrement” conclut Guy Oberndorfer. Rappelons que la 
Douane compte 17 000 agents quand la police et la gendarmerie 
en comptent respectivement 150 000 et 100 000.

Les défis de demain
Au sujet de la menace terroriste, Kaddour Mansouri indique 
“depuis 2015, les douaniers ont été spécialement formés  
et les protocoles de sécurité ont été renforcés.” De nouveaux 
enjeux ? “À très court terme, nous devrons faire face au Brexit” 
déclare Guy Oberndorfer. Pour se préparer à cette échéance,  
la Douane a recruté 700 douaniers supplémentaires  
et mis en place la première “frontière intelligente” européenne,  
basée sur des technologies innovantes. 
Mais le Brexit n’est qu’un sujet parmi tant d’autres : 
accroissement du e-commerce, multiplication des circuits  
de fraude, augmentation des accords de libre-échange...  
autant de défis que la Douane devra relever. 

LA FISCALITÉ  
DOUANIÈRE EN 2018 

84 M€ de recettes douanières
313,4 M€ de droits 
et taxes redressés
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•  Les douaniers de Marne-la-Vallée découvrent une œuvre d’Edgar Degas,  
“Les Choristes”, volée au musée Cantini de Marseille en 2009.

•  Les douaniers de Sète mettent en échec une tentative d’exportation illégale  
de 24,6 tonnes des déchets automobiles vers le Togo. 

• 311 reptiles protégés sont saisis à Arras.

DES PRISES 
SURPRENANTES 

EN 2018

1   Comment devient-on maître de chien ?
Il faut d’abord entrer en Douane puis suivre une formation de maître de chien à l’école 
de La Rochelle. J’ai pour ma part suivi un stage de 14 semaines au début duquel on m’a remis  
un berger allemand adulte. Tous les deux, on s’est formés ensemble. 5 ans plus tard, j’ai suivi, 
avec un nouveau chien, une formation de 7 semaines pour me spécialiser en tabac.

2  Quels résultats obtenez-vous avec votre chien ?
Le flair d’un chien est plus fiable que le plus perfectionné des outils. 
Quand je lâche mon chien sur un parking poids lourds, en quelques 
minutes, il peut m’indiquer un camion, y compris si le tabac est caché 
dans un réservoir aménagé. La maître de chien doit savoir le “lire”, 
comprendre ses réactions. En explosifs, le plus difficile est peut-être de lui apprendre 
à ne pas gratter et s’agiter, mais à s’asseoir calmement pour désigner l’objet.

3  Quel est votre souvenir le plus marquant ?
Ce que je préfère, en général, ce sont les caches qu’on n’aurait pas pu atteindre sans  
le chien. Comme dans le pneu ou le réservoir. Tous les maîtres de chiens vivent  
pour le plaisir de voir le chien trouver ! Je suis comme mon chien, j’aime chercher  
et trouver. Cette complicité est d’ailleurs essentielle dans notre métier. 

3   questions à Sonia Marguet, 
formatrice maître de chien
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U
n traitement orthodontique dure  
plusieurs années et nécessite une implication  
continue de l’enfant pour obtenir des résultats 
durables. L’application mobile Mon Coach Ortho, 

développée par le Groupe VYV avec les experts  
de l’UFSBD (Union française pour la santé bucco-dentaire), 
propose des conseils de prévention tout en permettant aux 
parents de suivre l’avancée du traitement orthodontique de 
leurs enfants.
Disponible en téléchargement gratuit sur Google Play  
et l’App Store, Mon Coach Ortho donne accès sous  
une forme interactive et ludique, à des outils 
d’accompagnement et de suivi du traitement. 

Cette appli facilite aussi le partage d’informations entre tous les intervenants : 
parents, orthodontiste, chirurgien-dentiste et le cas échéant, orthophoniste.

MON COACH ORTHO 
L’APPLI DÉDIÉE À L’ORTHODONTIE

C
omment bien gérer les crises d’asthme de son enfant ? 
Comment en reconnaître les symptômes ?  
Quel médicament donner ? Est-on certain de bien utiliser  
le nébulisateur ? C’est à toutes ses questions et bien  

d’autres que le Dr David Drummond, chef de clinique-assistant 
au service de pneumologie et allergologie pédiatriques à l’hôpital 
Necker Enfants malades (Paris), a voulu répondre en concevant la 
première application de simulation virtuelle pour les parents d’enfants 
asthmatiques âgés de 1 à 5 ans.  
Les parents attribuent dans l’application à l’enfant un nom, un âge,  
un poids et une taille pour mieux se replacer dans leur contexte 
personnel. Ils se retrouvent ainsi en pleine immersion dans une situation 
la plus proche possible de leur vie réelle. Parallèlement, les parents 
peuvent créer un carnet de crises pour leur enfant, afin de mieux  
suivre l’évolution de la maladie asthmatique et d’adapter au mieux  
leurs réactions en cas de crises.

EFFIC’ASTHME,  
UNE APPLI POUR LES PARENTS  
DE JEUNES ENFANTS  
ASTHMATIQUES

Application disponible sur l’App Store et Google Play

nous avons aimé
De belles idées, des innovations, des services singuliers… à découvrir et à partager
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L
e coaching en ligne Santé Active vous propose de suivre 3 programmes  
personnalisés pour préserver votre santé : nutrition active, santé du dos  
et santé du cœur. Vous y trouverez des conseils concrets, adaptés  
à vos habitudes de vie et des astuces simples à appliquer au quotidien.

En vous inscrivant au coaching santé, vous bénéficiez :
–  d’un accompagnement sur-mesure pendant plusieurs mois pour vous aider  

à faire évoluer durablement vos habitudes de vie,
– d’un coach personnel qui vous aide à atteindre vos objectifs,
–  de conseils disponibles à tout moment sur votre ordinateur, votre tablette  

ou votre smartphone

Comment s’inscrire ?
 Connectez-vous sur votre compte personnel sur Ameli.fr. Une fois connecté,  
cliquez sur la rubrique “Mon espace prévention” puis, en dessous de “Coaching Santé active :  
et si vous preniez votre santé en main ?”, cliquer sur “Accéder à votre service”.  
(Il suffit ensuite de se laisser guider au fil des étapes.)

LE COACHING SANTÉ ACTIVE DE L’ASSURANCE MALADIE

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

100 IDÉES POUR AIDER  
UN ADOLESCENT À SE LIBÉRER  
D’UNE ADDICTION

L’
addiction avec ou sans produits, enferme l’adolescent  
dans des comportements auxquels il ne peut échapper.  
Il peut entraîner sa famille dans un engrenage de culpabilité,  
de colère et de désespoir. 

L’auteure, Christine Deroin, anime depuis plus de vingt ans dans les collèges,  
les lycées et les services de psychiatrie, des ateliers de théâtre et d’écriture  
sur la prévention des addictions. Elle démontre, à travers ce livre, que la contrainte,  
la surveillance, le chantage et tous les moyens coercitifs sont voués à l’échec.  
Comment repérer une addiction et aider son enfant sur la route de la délivrance ? 
Éléments de réponses dans ce livre bien construit.
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L’édition 2019 sera spéciale car elle célèbrera les 100 ans du CSMF.
5 ou 10 kms, 2 500 coureurs sont attendus !

Plus d’infos sur csmfinances.fr

19 et 2O juin

8 et 9 juin Du 21 au 23 juin

6 juin

À l’occasion de la journée internationale de lutte contre  
le Sida le 1er décembre dernier, la MGEFI a fait gagner 
5 “pass 3 jours” au festival Solidays de Paris Longchamp 

via le quizz paru dans la revue n° 34. Bravo aux gagnants : 
Michel de Genas (69), Charles de Caen (14), Cécile de  
Noisy-le-Grand (93), Alexia de Morschwiller-le-Bas (68), 
Laura de Juan-les-Pins (06).

LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE DU CLUB 
SPORTIF DU MINISTÈRE  
DES FINANCES (CSMF) :  
LE CROSS DE BERCY

1RE ÉDITION  
DU FESTIVAL VYV  
LES SOLIDARITÉS

20e ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE LA MGEFI

rendez-vous

D écouvrez la première édition du festival VYV  
Les Solidarités, organisé par le Groupe VYV à Dijon.
Bien plus qu’un festival musical, VYV Les Solidarités  

sera une fête sociale et solidaire. En posant ses valises dans le 
superbe écrin du Parc-de-La-Combe à la Serpent à Dijon,  
VYV Les Solidarités s’engage à mobiliser, travailler et vivre 
au rythme de la région bourguignonne. Mobilisation des 
acteurs associatifs et culturels, présence sur le festival de 
restaurateurs locaux, sollicitation des compétences 
artistiques et techniques, c’est tout un écosystème 
économique régional que VYV Les Solidarités  
a décidé de mobiliser.
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le festival : 
programmation, billetterie, engagements… sur :  
vyv-les-solidarites.org

Cette année, c’est à Beaune que les délégués 
MGEFI ont rendez-vous pour revenir sur les 
faits marquants de l’année 2018 mais aussi 

pour échanger sur les défis qui attendent la MGEFI 
pour 2019 et valider la stratégie de la Mutuelle.

FESTIVAL SOLIDAYS  
DE SOLIDARITÉ SIDA





partez sereinement
en vacances
avec mgef i pass’voyage

LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Assistance médicale – rapatriement

Assurance annulation et interruption de séjour

 Un réseau de 9 400 établissements hospitaliers 
référencés à travers le monde...

Plus d’infos sur mgefi.fr
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