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“ VOLONTÉ, COHÉRENCE  
ET CONFIANCE “

Serge Brichet 
Président de la MGEFI

Les évolutions réglementaires dans le secteur de la santé modifient  
les conditions et les modalités de prise en charge de nos besoins  
en la matière. Nul ne s’en plaindra dès lors qu’elles concourent 

à améliorer notre bien-être au travers de soins de qualité rendus plus 
accessibles, en limitant notamment le reste à charge. Ce numéro  
de Couleurs en témoigne au travers de quelques exemples comme  
le 100 % Santé ou le réseau Kalixia.

Imposées par les textes ou voulues dans le cadre d’une démarche 
mutualisée entre opérateurs, comme au sein du Groupe VYV  
en l’occurrence, la MGEFI portera ces adaptations avec conviction, 
persuadée de renforcer, ainsi, le service qui vous est dû.

Mais comme souvent, si l’action mutualiste est nécessaire,  
elle n’est cependant pas suffisante. 

Aucune dynamique ne peut véritablement se créer dans  
ces domaines en l’absence de volonté partagée de la part  
de tous les acteurs, professionnels de santé ou pouvoirs publics  
au premier chef.

Bien loin de la stigmatisation, il s’agit simplement d’énoncer 
quelques possibles craintes.

Peut-on, par exemple, jouer pleinement la dynamique  
de la baisse du reste à charge si les offres d’équipement proposées par les professionnels de santé en dentaire, 
optique  ou acoustique s’éloignent des normes arrêtées dans le cadre des dispositifs qui fondent le 100 % Santé  
ou les réseaux ?

Peut-on dire que nos dirigeants politiques croient vraiment aux vertus des réseaux quand reviennent 
régulièrement au Parlement des projets de textes en vue de supprimer les prises en charge différenciées  
sur lesquelles sont justement fondées les réseaux ?

Ainsi, au-delà de la volonté partagée, le besoin de cohérence est donc plus que primordial. En ce qui nous 
concerne, notre cohérence sera, par principe, de jouer la carte de la confiance envers tous les acteurs…  
en espérant ne pas être déçus. 

Paris, le 5 novembre 2019

Si l’action mutualiste 
est nécessaire, elle 
n’est cependant pas 
suffisante.
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1 AIDANT / 2
VIE AVEC L’AIDÉ

mais plus de 200 km séparent en moyenne 
un aidant de son proche

Le sida est toujours là. 
et si vous en parliez à vos ados ? 

6 424 nouvelles infections en France en 2017, 
1,7 million dans le monde.

  Plus de 150 000 personnes séropositives en France, 
38 millions dans le monde.

Sources : ONUSIDA, Santé Publique France
Source : étude IFOP/Bilendi/SIDAction 2019

Plus que jamais, s’informer et informer sa famille, 
c’est la protéger !

“ Plus que jamais, s’informer 
et informer sa famille, 

c’est la protéger ! ” 
A

près 39 millions de morts depuis le début de 
l’épidémie dans le monde, le SIDA est encore bien 
présent, y compris en France. L’amélioration des 
traitements a heureusement permis de réduire 

considérablement le nombre de décès et même d’empêcher 
une personne à charge virale indétectable de transmettre 
la maladie. 
Revers de la médaille, la lutte contre le VIH a perdu en 
visibilité, mobilise moins et souffre du relâchement des 
pratiques de prévention. Dans ce contexte, la santé sexuelle 
des adolescents et des jeunes adultes est un enjeu majeur. 
En France, les moins de 25 ans représentent 12 %
des nouvelles infections. Seulement 77 % des 15-24 ans 
se considèrent aujourd’hui bien informés sur le VIH, contre 
89 % en 2014. Sites web, messageries, réseaux sociaux : 
les sources d’informations se démultiplient et donnent 
parfois naissance à des messages confus, voire carrément 
mensongers.
Prep, TasP, TPE, Trod, IST… Tous ces termes font référence 
à des situations bien réelles vécues par des jeunes, parfois 
démunis, pour trouver une information fiable sur un sujet aussi 
sensible. Il est donc capital d’évoquer ces situations dans 
le noyau familial, sans tabou et en disposant de ressources 
médicalement vérifiées. 
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1 AIDANT / 2
VIE AVEC L’AIDÉ

mais plus de 200 km séparent en moyenne 
un aidant de son proche

Internet, source privilégiée 
d’informations... et d’intox !
Vous trouvez certaines des phrases précédentes un peu farfelues ? 
Elles font pourtant référence à de vraies idées reçues qui circulent
 sur les réseaux sociaux, et même sur certains sites Web, 
qui sèment de drôles d’idées dans la tête des 15-24 ans.
Par exemple :
•  14 % pensent que la pilule du lendemain protège du VIH
•  16 % pensent qu’on peut contracter le virus sur un siège de toilettes
•  20 % pensent qu’il existe un vaccin
•  50 %  ignorent le fait qu’une personne à charge indétectable 

ne peut pas transmettre le virus.
La bonne nouvelle, c’est que 24 % des 15-24 ans privilégient la famille 
pour se renseigner sur ce sujet. Il est donc crucial, en tant que parent 
(ou même grand-parent, tante, oncle, cousin(e)), de pouvoir répondre 
aux interrogations de vos proches. 
Bien sûr, il peut être compliqué de se tenir au courant des différentes 
évolutions des traitements et des techniques de prévention
et de dépistage. 
À l’heure d’internet, le plus important est donc de disposer 
de sources fiables, rigoureuses et accessibles. 
Vous trouverez ci-après une liste de sites web, reconnus 
pour l’exactitude de leurs contenus afin d’obtenir 
les réponses à vos questions ou à celles de vos (petits) enfants.

Des idées reçues farfelues...
• “Il paraît que boire du jus de citron guérit du SIDA.”
• “Moi je me retire juste avant, je peux rien attraper !”
•   “ Les séropos ça se voit, ils sont maigres et ils ont des tâches 

cheloues sur la peau.”
•    “ Je suis amoureuse d’un séropo, comment je vais faire ? 

On pourra jamais avoir d’enfants !”
•   “ Je veux pas aller dans les mêmes toilettes que Tom, 

il va me donner son SIDA !”
• “La capote a craqué, c’est sûr je l’ai attrapé…”
• “J’ai le zizi qui gratte, c’est le SIDA !”
•   “ Avec mon copain on veut arrêter la capote 

mais il parait qu’il faut attendre 1 mois.”
 •  “Entre filles, on ne peut pas attraper de maladies !”

“ Plus que jamais, s’informer 
et informer sa famille, 

c’est la protéger ! ” 
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Quelques conseils 
pour parler 
de santé sexuelle 
à ses enfants
•  En parler au bon moment
Paradoxalement, c’est avant l’adolescence que 
les jeunes sont disposés à évoquer la sexualité avec leurs 
parents et donc avant le début de leur activité sexuelle. 
Ils confient plus facilement leurs interrogations 
et éprouvent moins le besoin de se distancer.
Plutôt que d’aborder ce sujet brutalement, il est souvent 
plus efficace de rebondir sur un élément extérieur : 
un élément de l’actualité, un film, une série, ou même une 
anecdote relative à un voisin ou une connaissance. 
Il est ainsi plus facile pour un ado de discuter d’un sujet 
neutre (“Les jeunes mettent moins de préservatifs”) 
que de raconter directement son expérience intime 
(“Tu utilises bien toujours un préservatif, n’est-ce pas ?”)

•  La sexualité doit rester 
avant tout un plaisir

Pour mieux comprendre l’approche 
de la sexualité pour un adolescent, 
on peut la comparer à grand 
parc d’attractions auquel il aurait 
subitement accès. 
Si votre discours consiste 
uniquement à aborder les questions 
sexuelles sous l’angle du risque (grossesse, IST, déceptions amoureuses, 
etc.) il risque d’être complètement ignoré par votre enfant. 
L’accès à la sexualité représente avant tout l’accès à une nouvelle
forme de plaisir (même solitaire !) et un discours qui intègre cette notion 
de plaisir est plus crédible.

•  L’époque a changé, et les ados ? 
Pas tant que ça...

Avoir 15-20 ans aujourd’hui est évidemment très différent 
d’une époque sans smartphone et sans réseaux sociaux ! 
Notre quotidien est submergé d’images, plus sexualisées 
qu’auparavant et l’accès au contenu érotique voire 
pornographique est beaucoup plus courant, malgré 
toutes les mesures de prévention que peuvent prendre
les parents.
Pourtant, les statistiques montrent que l’âge du premier 
rapport sexuel a très peu évolué ces trente dernières années.
Les interrogations qui taraudent les adolescents tournent 
autour de sujets assez intemporels : début et fin des relations 
amoureuses, relations homme/femme, identité de genre
et orientation sexuelle...
Lors d’une discussion avec un adolescent relative 
à la sexualité, il ne faut pas se limiter à des aspects 
uniquement liés à la pratique sexuelle. 
Les relations de couple, le respect, la place de la tendresse, 
la fidélité, l’épanouissement, sont autant de sujets qui peuvent 
tout à fait être abordés.

POUR EN SAVOIR  PLUS ...
Les lieux d’information 
•  Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic 

(CEGIDD)

• Les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF)

• Votre médecin traitant

• Le numéro vert de SIDA Info Service 

Les sites internet
• SIDA Info Service : www.sida-info-service.org

•  Agence nationale de recherches sur le SIDA 
et les hépatites virales : www.anrs.fr

•  www.onsexprime.fr qui évoque de nombreux 
sujets de santé sexuelle, créé par l’Agence Santé 
Publique France

•  Le Centre régional d’information 
et de prévention du SIDA et pour la santé 
des jeunes d’Île-de-France (CRIPS-IDF) : 
www.lecrips-idf.net

✁

PRÉVENTION
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Nom :  Prénom : 

Administration d’appartenance : 

Numéro de téléphone : 

Email :  

Adresse postale : 

Page à compléter, à découper et à retourner à :   
“MGEFI Mots croisés Revue Couleurs” – 6 rue Bouchardon – CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10 

Les données à caractère personnel mentionnées au soutien du présent formulaire sont collectées par la MGEFI. Ces données sont destinées à la gestion et à l’organisation du Jeu ainsi qu’à l’information des gagnants par les personnels 
habilités de la MGEFI et leur traitement est fondé sur le consentement donné par la remise du formulaire complété. La non-fourniture des données sollicitées a pour conséquence de ne pas permettre la participation au Jeu. Les données 
collectées sont conservées pendant toute la durée du Jeu et au plus pendant un (1) an à compter du tirage au sort. Vous pouvez prendre connaissance de vos droits attachés à vos données en consultant le règlement du Jeu accessible 
sur le site www.mgefi.fr ou par envoi postal sur demande écrite à MGEFI – Direction Développement, Marketing et Communication – 6, rue Bouchardon – CS 50070 – 75481 Paris Cedex 10.
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• La sexualité doit rester 
avant tout un plaisir

Pour mieux comprendre l’approche 
de la sexualité pour un adolescent, 
on peut la comparer à grand 
parc d’attractions auquel il aurait 
subitement accès. 
Si votre discours consiste 
uniquement à aborder les questions 
sexuelles sous l’angle du risque (grossesse, IST, déceptions amoureuses, 
etc.) il risque d’être complètement ignoré par votre enfant. 
L’accès à la sexualité représente avant tout l’accès à une nouvelle
forme de plaisir (même solitaire !) et un discours qui intègre cette notion 
de plaisir est plus crédible.

WEEK-ENDS À PARIS 
AU FESTIVAL SOLIDAYS*

PASS 3 JOURS 
POUR 2 PERSONNES
HÉBERGEMENT INCLUS

À GAGNER
5

*Édition 2020 du festival Solidays à Longchamp – Paris. 
Transport non pris en charge. La participation est limitée à un bulletin par 

participant. Voir toutes les conditions sur le règlement du jeu sur mgefi.fr

MOTS CROISÉS !
La MGEFI vous propose de tester 

vos connaissances et de tenter de gagner 
des places pour le festival “Solidays” en juin 2020. 

Bonne chance à tous !

Horizontal 
-  Ensemble de mesures destinées 

à éviter un événement
- Possède les anticorps spécifiques au VIH

-  En 1993, Andrew Beckett
(joué par Tom Hanks) y meurt du Sida

- Jeune

- Agent pathogène

Vertical
- Changement du corps

-  À faire en laboratoire, en CEGIDD 
ou même chez soi

- Protège du vent, de la pluie, et des virus 

-  Apparition et propagation d'une maladie 
infectieuse contagieuse

- Porte le VIH mais ne peut le transmettre
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PRATIQUE

En 2O2O, vous n’aurez d’yeux 
que pour Kalixia !

Avec la réforme du 100 % Santé, l’offre proposée par les 
réseaux de soins optiques évolue. En passant du réseau 
Optistya à Kalixia Optique, vous allez bénéficier de 

nouveaux avantages et services qui ont été pensés pour répondre 
encore plus à vos besoins :

•  un contrôle qualité effectué avec la même exigence
sur tous les équipements qu’il s’agisse du panier A (100 % 
Santé) ou du panier B (tarifs libres) ;

•  une “offre malin” vous sera proposée sur le panier B
avec des prix maximums pour les verres. Vous aurez donc 
la possibilité d’avoir un reste à charge réduit même 
sur un panier B. Votre opticien pourra vous 
apporter plus d’informations sur ce sujet ;

•  vous bénéficierez d’une réduction de
20 % sur le prix de vente de la monture 
dans les paniers B (contre 15 % 
auparavant) ;

•  désormais, les porteurs de lentilles 
auront accès à plus davantages : prix
limités, traçabilité, tiers payant ;

•  les enfants profiteront d’une protection 
supplémentaire : les verres de leurs 
équipements optiques posséderont 
obligatoirement un filtre UV.

La qualité les yeux fermés !
Outre ces nouveaux avantages, Kalixia Optique vous offre 
encore plus de qualité, de traçabilité et de services pour 

vos équipements optiques :
• des verres et options référencés sur la base 

d’un cahier des charges strict,
• des provenances de verres 

plus sûres, 
• un conseil de la part 

des opticiens, notamment 
en prévention,
• plus d’équipements proposés 
avec des restes à charge
réduits ou nuls que sur le 
périmètre du 100 % Santé,
• le tiers payant dans 

le réseau,
• des services dédiés : 

extension de garantie, 
personnalisation des verres...

BON À SAVOIR Pour trouver votre opticien agréé Kalixia :
-  utilisez notre service de géolocalisation

dans votre espace adhérent ; 
-  repérez le logo Kalixia sur la vitrine

de votre magasin d’optique.

Sur votre nouvelle carte de tiers payant MGEFI, 
le logo Optistya sera remplacé par celui de Kalixia.

1er réseau de France avec 
18 millions de bénéficiaires

Pour vos équipements optiques, vous bénéficiez jusqu’à présent des avantages 
du réseau Optistya. À partir du 1er janvier 2020, le réseau Kalixia Optique prend 
le relais et vous offre encore plus de services.

8 - - n° 38
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L
a réforme du 100 % Santé est née d’un objectif ambitieux : donner à 
tous les Français l’accès à des soins de qualité pris en charge à 
100 %. 

Face au renoncement aux soins, il était urgent d’agir et de mettre  
en œuvre une politique volontariste. Mais pour y parvenir, la seule volonté  
du gouvernement ne pouvait suffire. 

La mise en œuvre progressive du 100 % Santé résulte d’un triple engagement :
•  des professionnels de santé qui limitent leurs prix de vente,
•  de l’Assurance maladie qui augmente la part prise en charge,
•  des complémentaires santé qui proposent de meilleurs remboursements.

Le gouvernement estime le coût du 100 % Santé à 1 milliard d’euros d’ici 
2023. Toutes les personnes disposant d’une complémentaire santé responsable, 
comme la MGEFI, peuvent bénéficier de cette réforme. 

VOTRE MÉMO 100 % SANTÉ !
À COMPTER DE 2020, LE 100 % SANTÉ SERA GARANTI
• en optique,
• pour une partie du panier dentaire.
Pour les aides auditives, le plafond des tarifs sera abaissé de 200 € et le remboursement 
Sécurité sociale + complémentaire santé augmenté de 50 €, soit un gain de reste à 
charge de 250 € en moyenne.

À COMPTER DE 2021, LE 100 % SANTÉ SERA GARANTI
• pour le reste du panier dentaire,
• pour les aides auditives.

PRATIQUE

La mise en application  
du 100 % Santé se poursuit.  
À partir du 1er janvier 2020,  
la réforme permettra la prise  
en charge intégrale  
de certaines prestations.  
Quelles sont-elles ?

nouvelle 
étape pour 
le 1OO % 
santé !

PRATIQUE
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Quels changements au 1er janvier 2O2O ?

Votre dentiste aura l’obligation de vous proposer la solution la plus adaptée. 
Il pourra proposer jusqu’à 3 devis : 
• 1 devis 100 % Santé,
• 1  devis “reste à charge maîtrisé” (tarif plafonné pour un reste à charge modéré, 

la prothèse n’étant pas obligatoirement remboursée intégralement),
• 1 devis tarifs libres.

Couronne métallique 
(prix de vente : 290 €) 
intégralement prise 
en charge

Devis 1

= 0 ¤
de reste à charge

100 % SANTÉ

Couronne céramo-métallique 
(prix plafonné : 550 €), 
le montant de la prise en 
charge dépendra du contrat 
santé souscrit

Devis 2 RESTE À CHARGE 
MAÎTRISÉ

EXEMPLE 
POUR UNE 2E PRÉMOLAIRE

Couronne céramo-céramique, 
le prix est fixé par 
le professionnel de santé 
sans obligation de 
plafond. Le montant de la 
prise en charge dépendra du 
contrat garantie santé souscrit

Devis 3 TARIFS LIBRES

EN DENTAIRE

COURONNES* Incisive / canine 1re prémolaire 2e prémolaire Molaire

Métallique Panier 100 % Santé Panier 100 % Santé Panier 100 % Santé Panier 100 % Santé

Céramo-métallique Panier 100 % Santé Panier 100 % Santé Reste à charge 
maîtrisé

Tarifs libres

Céramique monolithique 
(hors Zircone)

Panier 100 % Santé
Incisives

Panier 100 % Santé Reste à charge 
maîtrisé

Reste à charge 
maîtrisé

Céramique monolithique 
(Zircone)

Panier 100 % Santé
Incisives

Panier 100 % Santé Panier 100 % Santé Reste à charge 
maîtrisé

Céramo-céramique Tarifs libres Tarifs libres Tarifs libres Tarifs libres

BRIDGES* Incisive Canine 1re prémolaire 2e prémolaire

Métallique Panier 100 % Santé Panier 100 % Santé Panier 100 % Santé Panier 100 % Santé

Céramo-métallique Panier 100 % Santé Reste à charge 
maîtrisé

Reste à charge 
maîtrisé

Reste à charge 
maîtrisé

* Couronnes, Inlay, Bridges… pour vous y retrouver, consultez notre lexique dans votre magazine Couleurs n°37 (mgefi.fr > espace adhérent).

Inlay-core et couronnes transitoires sont intégralement pris en charge 
s’ils sont liés à une prothèse du panier 100 % Santé.

En 2021, l’ensemble 
des autres prothèses 
comprises dans le panier 
de soin seront sans reste 
à charge, y compris les 
prothèses amovibles à 
base de résine (dentiers).

PRATIQUE
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Vous pouvez transmettre 
votre devis en ligne ou par voie postale à :

MGEFI - 6 rue Bouchardon, 
CS 50070 –75481 Paris Cedex 10

Seules les personnes disposant d’une 
complémentaire santé responsable (collective 
ou individuelle) peuvent prétendre à la prise 
en charge proposée par le 100 % Santé.

TOUT LE MONDE PEUT BÉNÉFICIER 
DU 100 % SANTÉ

4 IDÉES 
REÇUES SUR 
LE 100 % SANTÉ  !

Pour chaque poste, vous restez 
libre de choisir des équipements 
ou matériaux différents non pris en 
charge à 100 % mais remboursés 
par la MGEFI selon les conditions 
définies par votre contrat. 

Le 100 % Santé ne concerne que 
les aides auditives, l’optique et le dentaire 
(hors orthophonie et implantologie). 
Et seulement certains soins 
et équipements !

Les équipements proposés par le 100 % 
Santé répondront aux exigences standards 
et devront s’adapter aux évolutions 
techniques. 

EN 2021, TOUS LES SOINS SERONT 
CONCERNÉS PAR LE 100 % SANTÉ

LES ÉQUIPEMENTS OU SOINS 
DES PANIERS 100 % SANTÉ 
SERONT DE QUALITÉ INFÉRIEURE

Cette réforme a été engagée grâce aux 
efforts conjoints de l’Assurance maladie 
mais aussi des complémentaires santé et 
des professionnels de santé. Les organismes 
complémentaires tels que la MGEFI 
ont un rôle majeur dans le 100 % Santé.

LE 100 % SANTÉ EST ENTIÈREMENT 
PRIS EN CHARGE PAR 
L’ASSURANCE MALADIE

Selon vos priorités, vous aurez la possibilité de choisir 
la solution qui vous convient entre 3 offres :

1. le panier 100 % Santé (classe A)
2.  le panier tarifs libres (classe B)

(le remboursement cumulé de la Sécurité sociale et de la MGEFI 
ne pourra pas dépasser 100 € pour les montures)

3.  le panachage entre des équipements des paniers classe A
et classe B. 

Côté renouvellement, pas de changement. Il sera possible de changer son 
équipement optique tous les 24 mois ou tous les 12 mois pour les enfants 
de moins de 16 ans et en cas d’évolution de la vue (dans les conditions fixées 
par les textes en vigueur). 

Mon panier 1OO % santé
CLASSE A, DES LUNETTES 100% REMBOURSÉES

POUR LES MONTURES

Adultes :
> 17 modèles différents au choix
> 2 coloris

Enfants (moins de 6 ans) :
> 10 modèles différents au choix
> 2 coloris

POUR LES VERRES
(adultes et enfants)

>  Traitement de l’ensemble 
des troubles visuels

> Antireflet
>  Amincissement en fonction 

du trouble
> Durcissement anti-rayures

Prix maximum de vente 30 €

Prix maximum de vente 50 €

Avec notre réseau de soins Kalixia Optique, 
vous pouvez bénéficier de prix préférentiels et 
donc choisir le panier tarifs libres sans forcément 
vous ruiner (lire article page 8).

BON À SAVOIR

EN OPTIQUE

Le 100 % Santé sera garanti pour les soins optiques. 
Votre opticien aura l’obligation de vous 
présenter 2 devis :
• 1 devis panier 100 % Santé
• 1 devis tarifs libres.

11
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La mgefI s’engage...
UN “PACK PRÉVENTION INCLUS
DANS VOTRE GARANTIE MGEFI
Il est toujours utile de le rappeler, un forfait Prévention de 150 € par an 
est inclus dans votre contrat MGEFI. Il peut couvrir tout ou partie 
des dépenses suivantes :

• Contraceptifs (y compris l'achat de préservatifs),
• Vaccins non pris en charge par la Sécurité sociale, 
• Substituts nicotiniques,
• Diététique,
• Caryotype fœtal,
• Amniocentèse,
• Bilan acoustique du nouveau-né.

CONSULTEZ UN MÉDECIN 
EN UN CLIC ET TOUT DE SUITE !
La MGEFI vous apporte une réponse simple et efficace 
avec son nouveau service de téléconsultation médicale, 
en partenariat avec la plateforme MesDocteurs. 

Une manière de rendre la santé accessible à tous, sur l’ensemble 
du territoire français. Avec cette plateforme de téléconsultation 
digitale, nous vous offrons la possibilité de communiquer sans attente, 
7j / 7, 24 h / 24 avec des médecins généralistes ou spécialistes
 dans unespace sécurisé depuis votre ordinateur, smartphone 
ou tablette.

FONDATION DE L’AVENIR, 
UNE FONDATION CRÉÉE 
PAR DES MUTUELLES
Le saviez vous ? La Fondation de l’Avenir a été créée en 1987 
par la Mutualité Fonction Publique (MFP, composante de la Mutualité 
Française) dont fait partie la MGEFI. D’ailleurs en 2019, le président 
de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, Thierry Beaudet 
a été élu président de la Fondation de l’Avenir pour 3 ans.

Portée par sa vocation d’intérêt général et son appartenance 
à l’économie sociale, la Fondation incarne le trait d’union 
entre le mouvement mutualiste et les acteurs de la santé publique.

Elle participe activement, par ses actions, recherches 
et ses publications, à l’amélioration de notre système de santé.

Voir l’article pages 16-17-18

Voir l’article pages 14-15

À noter :  Cette prise en charge s'ajoute 
au remboursement Sécurité 
sociale s’il existe.

Bon à savoir :  l’accès au service est entièrement 
pris en charge dans le cadre 
de votre contrat MGEFI.

Rendez-vous sur votre espace adhérent.
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“Avec la campagne #goUgo
je me sens soutenu”

Double médaillé aux 
championnats du monde, 
Ugo Didier revient sur son 
année incroyable avant 
les jeux paralympiques de 
Tokyo 2020 qu’il prépare 
avec détermination.

Quelles impressions gardes-tu 
des championnats du monde ?
C’était ma première compétition internationale avec autant 
de concurrence. Mon souvenir le plus incroyable restera 
le 400 m nage libre. Ce n’était pas ma course de prédilection 
pourtant ! Mais j’ai réussi à atteindre la finale où j’ai terminé 
3e avec un finish incroyable ! Une seconde d’intervalle entre 
les 4 premiers ! À Londres, j’ai amélioré tous mes temps et 
débloqué un quota de présélection pour les jeux paralympiques 
de Tokyo en 2020. Je garde un souvenir incroyable du lieu aussi 
puisqu’il s’agissait de la piscine des jeux olympiques de 2012 
à Londres. Au sein de l’équipe de France, l’ambiance est très 
bonne. Nous nous connaissons bien maintenant. Les conditions 
étaient optimales pour nager vite !

Comment vas-tu concilier la préparation 
pour les jeux paralympiques et la poursuite 
de tes études ?
Comme l’année dernière, je vais nager 4 fois par semaine 
avec mon club formateur, le cercle des nageurs de Cugnaux, 
et 2 à 3 fois aux Dauphins du TOEC à Toulouse. À cela s’ajoutent 
2 séances hebdomadaires de musculation et de préparation 
physique générale. Je souhaiterais aussi prévoir un entraînement 
dans l’eau et un autre hors de l’eau. Techniquement, j’ai quelques 
défauts à corriger. Je ne prends pas assez d’appui, c’est-à-dire

que je n’ai pas assez de force dans mes bras pour prendre 
beaucoup d’eau et avancer encore plus vite. Je vais me 
concentrer sur ce point. Concernant mes études d’ingénieur, 
je souhaite ne rien changer. Certains sportifs préfèrent alléger 
leur planning scolaire ou de travail l’année des jeux. 
Mais, pour ma part, j’aimerais conserver le même rythme.

Les championnats du monde à Londres 
ont eu une large couverture médiatique. 
Les sportifs handisports, notamment les 
nageurs, sont plus présents à la télévision. 
As-tu le sentiment que le handisport suscite 
plus d’intérêt ? 
Oui, incontestablement. Certains médias font des efforts 
pour mettre en avant les sportifs en situation de handicap. 
À l’occasion des championnats du monde, de nombreux pays 
diffusaient les courses en direct à la télévision. Cette exposition 
est un progrès mais il reste beaucoup à faire. Tous les sportifs 
handisports ont une histoire particulière et un parcours hors 
normes. Le grand public devrait s’y intéresser davantage. 
Les sportifs paralympiques ont autant de mérite que les athlètes 
valides. Pour ma part, j’ai reçu beaucoup de soutien durant 
ma saison via Instagram et le #goUgo. Je ne m’y attendais pas. 
Les réseaux sociaux sont vraiment formidables pour ça !
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La téléconsultation 
médicale, Déploiement
en cours !

Depuis plus d’un an, la téléconsultation médicale, 
lorsqu’elle est initiée par votre médecin traitant ou 
spécialiste dans le cadre du parcours de soins coordonné, 
est remboursée par l’Assurance maladie. Même si 
quelques réticences subsistent du côté de certains 
praticiens et patients, elle est amenée à se développer, 
à l’instar des pays anglo-saxons et scandinaves. 

T
out en préservant la qualité des soins, la téléconsultation favorise l’égalité 
d’accès aux soins, notamment en gommant les disparités territoriales. Elle fluidifie 
le parcours de santé en évitant la saturation d’un grand nombre de cabinets médicaux, en 
réduisant les retards en salle d’attente ou, encore, les délais de consultation. 
Enfin, elle permet aussi de désengorger les services d’urgence.

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP)
Le compte rendu de consultation rédigé par le médecin est 
archivé dans votre Dossier Médical Partagé (DMP), véritable 
carnet de santé numérique du patient. 
Il reste ainsi accessible à tous les professionnels de santé. 
C’est pour vous l’assurance d’un meilleur suivi et d’une prise 
en charge parfaitement coordonnée.

INNOVATION

Tout médecin peut réaliser une téléconsultation
Consultation à distance entre vous-même, le patient, 
et un professionnel médical appelé “téléconsultant”, 
la téléconsultation s’effectue en visioconférence à 
partir d’un ordinateur, d’une tablette ou même d’un 
smartphone. Demandez à votre médecin s’il pratique 
la téléconsultation. Qu’il soit généraliste ou spécialiste, 
quel que soit son secteur d’exercice (secteur 1, secteur 2) 

et son lieu d’exercice (en ville ou en établissement 
de santé), il est en droit de le faire. Il doit juste 

disposer d’une solution informatique de 
vidéotransmission pour sécuriser les échanges 
et les documents liés à la téléconsultation.

Toutes les situations médicales peuvent donner lieu 
à une téléconsultation. Qu’il s’agisse d’un problème de 
santé occasionnel, d’une maladie chronique, ou du simple 
renouvellement d’une prescription... Mais attention, la 
téléconsultation n’est pas destinée à remplacer 
la consultation classique. C’est votre médecin qui, 
seul, peut juger de la pertinence d’une prise en 
charge médicale à distance plutôt qu’en face à 
face dans son cabinet.

Selon l’Observatoire des non-recours aux droits 
et aux services (Odenore), 1 assuré 
sur 4 déclare rencontrer des difficultés 
pour se soigner. Parmi les causes 
évoquées, la difficulté à trouver un 
médecin dans les zones de “désert 
médical”.

NE RENONCEZ PLUS À VOS SOINS !

LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP)

14 - - n° 38
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INNOVATION

1 million en 2020

Nombre d’actes prévus 
par le ministère de la Santé

Depuis septembre 2018, l’Assurance maladie rembourse 
la téléconsultation médicale comme une consultation 
normale. La prise en charge est de 70 %, sachant 
que la téléconsultation est facturée au même tarif 
qu’une consultation en face à face, soit entre 23 € 
et 58,50 € selon la spécialité et le secteur d’exercice 
du médecin (secteur 1, secteur 2).

À RETENIR

Plus de souplesse avec les plateformes 
de téléconsultation
Depuis peu, des plateformes spécialisées, 
comme celle de MesDocteurs, ont récemment 
fait leur apparition. Bien que l’Assurance maladie 
ne rembourse pas ces téléconsultations car 
elles ne sont pas “assurées dans le cadre 
d’une organisation territoriale, initiées par le médecin 
traitant, dans le respect du parcours de soins 
coordonnés…”, elles sont intégralement prises 
en charge par votre mutuelle. C’est vous qui avez 
la main pour demander une téléconsultation, 
où que vous soyez, même à partir de l’étranger, 
et quand vous voulez, y compris nuits, week-ends 
et jours fériés. Il n’y a donc pas de raison de vous 
en priver en cas de besoin !

Un démarrage plutôt timide
Selon les données de l’Assurance maladie, 
seulement 8 000 actes ont été réalisés 
au cours des 6 premiers mois qui ont suivi 
le remboursement de la téléconsultation. 
Le rythme s’est ensuite accéléré et, 
finalement, ce sont plus de 60 000 
téléconsultations à 25 euros qui ont été 
remboursées en un an. Elles ont été réalisées 
par 1 600 médecins libéraux ou cabinets 
médicaux. Ce chiffre reste très éloigné 
des objectifs ambitieux du gouvernement 
qui prévoyait 500 000 actes en 2019. 

Encore quelques réticences à surmonter
Alors que des pays européens, comme l’Angleterre et la Suède, ont adopté la téléconsultation 
depuis plus de vingt ans, les Français sont encore un peu hésitants face à cette pratique. 
Essentiellement liée à un manque d’informations sur le fonctionnement de la téléconsultation, 
la principale réticence, tant du côté des patients que des médecins, tient aussi au changement 
majeur qui pourrait s’opérer dans la relation médecin-patient. Parions qu’avec le temps, 
les nouvelles habitudes prendront le pas sur les anciennes ! 

15
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RECHERCHE

Fondation de l’Avenir
un accélérateur 
de progrès médical
Le progrès médical concret en faveur des patients 
passe inévitablement par la recherche médicale 
appliquée. C’est le crédo de la Fondation de 
l’Avenir qui, depuis plus de 30 ans, soutient 
et valorise la recherche médicale appliquée 
au bénéfice des patients. La Fondation de 
l’Avenir soutient également des projets 
portant sur les pratiques de soins et 
d’accompagnement innovants 
pour le bien-être des patients 
d’aujourd’hui et de demain 
à travers tout le territoire 
français. + de 1 100 projets 

de recherche soutenus 
depuis 1987

100 équipes de recherche 
accompagnées chaque année

50 partenaires majeurs de l’économie sociale dont  
9 Fondations abritées (Fondation Paul Bennetot (Groupe Matmut),
Fondation Sandrine Castellotti, EOVI MCD Fondation, Fondation MUTAC, 
Fondation de La Mutuelle Générale, Fondation Visaudio, Fondation Mutuelle 
des Motards, Fondation Santé Environnement de La Mutuelle Générale) 

6,5 millions d’euros de fonds mobilisés par an 

50 000 donateurs particuliers
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RECHERCHE

sur la surface du cœur, au niveau de la zone de l’infarctus. 
Toutes les cellules utilisées ont ainsi perdu leur risque tumoral 
et, pour éviter tout risque de rejet, les malades ont reçu un 
traitement immunosuppresseur. 

L’équipe a démontré la sécurité de la technique et l’absence 
de complications chez les patients opérés. 

Une nouvelle étape en cours
Passer d’une transplantation de cellules, avec les difficultés et 
risques que l’on connaît, à l’administration d’un médicament 
biologique, c’est l’objectif visé ! Les travaux en cours tentent 
de déterminer si le mécanisme d’action des cellules greffées 
est principalement lié à la libération d’un certain nombre 
de facteurs biologiques. Si cela est vérifié, l’étape suivante 
consistera à administrer aux patients ces seuls facteurs.

De la chirurgie au médicament
Il s’agirait d’un médicament naturel directement administré 
au patient, fabriqué à partir de l’extrait des cellules mises en 
culture. On entrerait alors dans une logique de traitement 
équivalente à celle de tout autre médicament. Via des 
administrations répétées, visant à augmenter les chances 
de régénérer l’organe défaillant, il deviendra alors possible 
d’accroître le nombre de receveurs potentiels.

+ de 1 100 projets 
de recherche soutenus 
depuis 1987

LA TRANSFORMATION 
DES CELLULES
Ce fut la principale difficulté 
du programme. Le traitement 
des cellules “natives” collectées 
n’étant pas efficace à 100 %, 
il a fallu mettre au point une 
technique de purification 
permettant d’éliminer les 
cellules potentiellement 
tumorales. 

Soigner mieux et guérir plus vite ! 

P
ortée par sa vocation d’intérêt général, 
elle est reconnue d’utilité publique depuis 
1988 et, par son appartenance à l’économie 
sociale, la Fondation de l’Avenir incarne le trait 
d’union entre le mouvement mutualiste 

et les acteurs de la santé publique. Grâce à ses donateurs 
partenaires et ses donateurs particuliers, elle participe 
activement à l’amélioration de notre système de santé par 
ses actions, recommandations et publications. 

Au travers de traitements innovants, et via l’émergence 
de nouvelles pratiques de soins et d’accompagnement, 
la Fondation de l’Avenir tend à optimiser la qualité de vie 
et la prise en charge des patients mais aussi de leurs proches 
aidants. Sans aucune aide ou subvention publique, 
la Fondation de l’Avenir a financé, depuis sa création, 
plus de 1 000 projets de recherche aussi bien dans 
les domaines de la cancérologie, de la thérapie cellulaire, 
de la chirurgie, de la greffe ou encore du handicap… 

Dernièrement, les soutiens de la Fondation de l’Avenir 
ont été mis en avant dans trois domaines : un traitement 
en faveur de l’insuffisance cardiaque, un autre en faveur 
de la maladie de Parkinson et, enfin, une nouvelle 

procédure d’accompagnement des patients.

Un traitement pour soigner 
l’insuffisance cardiaque sévère

La greffe de cellules souches embryonnaires 
par le Professeur Philippe Menasché

Suite à la découverte des cellules souches embryonnaires 
en 1998, le professeur Philippe Menasché, chirurgien 
cardiaque à l’Hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, 
et son équipe ont développé le protocole d’implantation 
dans le cœur de cellules transformées en cellules cardiaques 
afin de soigner une insuffisance cardiaque. 

La technique consiste à utiliser des cellules souches 
embryonnaires ayant la capacité de se transformer en cellules 
cardiaques. Incorporées dans un gel, elles sont déposées 

17
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Se rendre à pied de la chambre 
d’hôpital au bloc opératoire

Le projet de transfert du patient debout 
du Docteur Olivier Untereiner

Toute intervention chirurgicale, même mineure, est source 
d’anxiété. Elle est souvent ressentie comme une perte 
d’autonomie et, parfois, comme une atteinte à la dignité.

Une démarche novatrice en France 
La pratique du transfert du patient jusqu’au bloc opératoire 
est inchangée depuis des années. Il se fait allongé sur un 
brancard, charlotte sur la tête… Pourtant, le Docteur Olivier 
Untereiner, anesthésiste-réanimateur à l’Institut Mutualiste 
Montsouris à Paris et son équipe, témoins du ressenti de 
nombreux patients, se sont posés la question de savoir s’il ne 
serait pas plus judicieux de leur proposer de se rendre à pied 
jusqu’au bloc opératoire, lorsque leur état de santé le permet.

Mesurer les bienfaits d’une telle démarche
Avant de décider, mieux vaut comparer ! C’est ainsi 
qu’une étude a été réalisée pour évaluer la satisfaction 
entre les patients transférés debout, ou en brancard, 
jusqu’au bloc opératoire, dans le cadre d’une intervention 
chirurgicale identique. À l’issue de l’étude, 98 % des patients 
ont déclaré être “satisfaits” ou “très satisfaits” par ce mode 
de transfert.

Les patients valides 
plébiscitent cette démarche
Cette innovation organisationnelle 
préserve la dignité des patients et leur 
autonomie. Le fait d’être accompagnés 
à pied jusqu’à la salle d’opération instaure 
une relation plus humaine entre 
les patients et le personnel soignant. 
Autre aspect positif, la diminution du 
temps d’attente en arrivant au bloc 
opératoire. Pour le personnel soignant, 
les transferts sont aussi plus simples 
à réaliser et moins fatigants.

Un traitement contre 
les tremblements de la maladie 
de Parkinson

Le projet “Gamma Knife” par le Professeur 
Jean Régis 

Certaines personnes atteintes de la maladie de Parkinson 
ne peuvent bénéficier des thérapies classiques. Pour eux, 
la technique de radiochirurgie de haute précision mise au 
point par le professeur Jean Régis et son équipe, au sein du 
service de Neurochirurgie fonctionnelle et stéréostaxique de 
l’Hôpital de la Timone à Marseille, se révèle très satisfaisante. 

Une méthode neurochirurgicale 
non-invasive
À l’aide d’un équipement de radiochirurgie appelé 
“Gamma Knife” (couteau-gamma), les rayonnements gamma 
sont concentrés dans une zone très précise du cerveau 
et utilisés à la manière d’un scalpel. Cela permet de détruire 
la zone microscopique responsable du tremblement, 
sans pour autant ouvrir la boîte crânienne. 

Une alternative aux autres traitements
La technique de radiochirurgie convient parfaitement 
aux patients ne pouvant plus bénéficier de la dopathérapie 
médicamenteuse en raison d’une sensibilité à la dopamine, 
mais aussi à ceux pour qui la chirurgie d’implantation 
d’électrodes de stimulation dans le cerveau est impossible 
à mettre en œuvre. Certaines personnes ne peuvent, 
en effet, subir une stimulation cérébrale profonde en raison 
d’un risque infectieux ou hémorragique trop important. 
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PORTRAIT

Au sein de la DGFIP, il existe un métier très spécialisé 
et peu connu. Ceux qui le vivent 
de l’intérieur le trouvent tout 
simplement passionnant en raison 
de la diversité des missions 
et de la dimension humaine 
omniprésente. Rencontre avec 
Marie-Christelle Sauvé, 
adjointe en trésorerie 
hospitalière à Niort dans 
le département des 
Deux-Sèvres (79).

un métier 
qui prend soin 
de notre système 
de santé

19
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Il était une fois une trésorerie spécialisée
À l’instar de toutes les trésoreries territoriales, la 
trésorerie hospitalière du Sud Deux-Sèvres exerce pour 
l’essentiel 3 métiers : la comptabilité, le recouvrement 
amiable et le contentieux. Pour autant, comme le 
souligne Marie-Christelle Sauvé, adjointe en trésorerie 
hospitalière : “Notre principal atout pour mener à bien 
notre mission est la connaissance particulière de l’univers 
de la santé et de ses enjeux. De fait, notre approche est à la 
fois pragmatique et terriblement humaine car nous devons 
assurer le bon fonctionnement de six établissements qui 
totalisent quelque 2 500 lits. C’est une responsabilité 
importante car nos concitoyens sont très attachés au service 
de santé publique.”

Une profession, plusieurs métiers !
Manager d’une équipe de 12 personnes, Marie-Christelle 
est l’adjointe du comptable public hospitalier qui a 
plusieurs casquettes. Il assure, d’une part, la comptabilité 
des établissements et gère, à ce titre, aussi bien les 
recettes que les dépenses, les investissements, sans 

PORTRAIT

UN LARGE TERRITOIRE 
COUVERT 

Installée au cœur du Centre 
Hospitalier (CH) de Niort, 
la trésorerie hospitalière 
du Sud Deux-Sèvres assure 
une mission de gestion 
des Établissements Publics 
de Santé (EPS). 
Elle intervient au profit 
du CH de Niort, du 
Groupement Hospitalier 
(GH) du Haut Val de 
Sèvres et du Mellois, et de 
4 Établissements Publics 
Médico-Sociaux (EPMS) 
plus communément appelés 
EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Âgées 
Dépendantes). 

oublier la paye des 4 450 personnes qui permettent à ces établissements 
de fonctionner ! C’est d’ailleurs pour optimiser la gestion de ceux-ci que le 
comptable et ses adjoints ont aussi un rôle de conseil auprès des dirigeants 
et cadres gestionnaires. 
Un travail main dans la main qui se concrétise au travers de 3 éléments 
clés : le rapport financier annuel, un éclairage avisé sur les taux 
d’endettements et une démarche de qualité dans le processus de 
certification des comptes.
“ C’est un métier passionnant par la grande diversité des tâches et, surtout, 

en raison des échanges nourris que cela implique avec de nombreux 
interlocuteurs : mutuelles, Caisses primaires d’Assurance maladie, conseils 
départementaux, acteurs sociaux, sans oublier, bien sûr, les cadres et 
dirigeants des établissements, nos ordonnateurs. Avec tout ce petit monde, 
on se parle avec confiance, on organise des réunions régulières… Il est 
important de se comprendre et d’intégrer les problématiques de chacun 
pour trouver les meilleures solutions.”

Au cœur de sa mission : le recouvrement
Dans un contexte d’équilibre financier fragile des hôpitaux, une part importante 
du métier de Marie-Christelle consiste à recouvrer les factures non réglées. 
Elles représentent un manque à gagner important pour les établissements. 
Cette activité intègre le recouvrement de masse (70 % des factures sont de 
moins de 100 euros), et le recouvrement des gros montants d’hébergement 
ou de successions, souvent supérieurs à 8 000 euros… 
“Nous effectuons ce recouvrement tant auprès des institutionnels que 
des particuliers. Il faut savoir que les débiteurs publics, comme les Caisses 
primaires d’Assurance maladie et les mutuelles, rencontrent parfois, 
eux aussi, des problèmes de trésorerie. Via des procédures établies,
 nous tâchons de faire en sorte qu’ils s’acquittent de leurs dettes 
dans les meilleurs délais…”
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Avec les particuliers, il faut évaluer chaque situation
L’autre aspect du recouvrement concerne les usagers. À la différence des 
institutionnels, l’approche est différente avec un mot d’ordre : s’adapter ! Il faut 
faire preuve de pédagogie, être à l’écoute, se montrer disponible… À l’initiative 
de son comptable, c’est la démarche privilégiée par l’équipe de la trésorerie 
hospitalière de Niort, car il est démontré que les taux de recouvrement ne sont 
pas meilleurs lorsque l’on agit de manière inflexible. Marie-Christelle explique 
cette approche de bon sens : “Le rôle de l’hôpital, c’est de soigner. Le nôtre, 
c’est d’obtenir le paiement des soins car, en dépit des idées reçues, l’hôpital n’est 
pas gratuit. En revanche, nous ne sommes pas là pour dégrader une situation 
personnelle déjà difficile, mais bien pour trouver une solution viable pour les 
intéressés, en prenant en compte la bonne foi de l’usager.”

Un cas parmi tant d’autres en milieu hospitalier
Marie-Christelle se souvient de la situation d’une dame âgée sortant de 
l’hôpital après une fracture de la hanche. Sans avoir prévenu ses enfants, elle 
avait, quelques mois plus tôt, résilié sa complémentaire santé. Elle s’est donc 
retrouvée avec un reste à charge de 4 000 euros. “Cette personne touchait le 
Revenu de Solidarité Active (RSA) et n’était pas solvable. Comme elle habitait 
chez sa fille, elle-même ne disposant que du RSA, une saisie-vente de ses biens ne 
pouvait être effectuée. Devant une telle situation de détresse, nous n’avons pu que 
recommander à l’assistante sociale une procédure de demande de surendettement 
pour suspendre les poursuites et se diriger vers un possible effacement des dettes, 
hélas à la charge de l’établissement.”

Toujours privilégier les solutions amiables
“Sans accord amiable, c’est la justice qui tranche… et dans ce cas, nous  sommes 
obligés d’entamer des poursuites individuelles pour récupérer les sommes…”
Pourtant, malgré l’obligation réglementaire de justifier auprès de la Cour 
des comptes de son action de recouvrement, le comptable de la trésorerie 
hospitalière favorisera toujours l’étalement de la dette pour éviter le 
recouvrement forcé. Il dirigera aussi le créancier vers les aides existantes, 
notamment territoriales. “Notre métier, ce n’est pas de sanctionner mais 
de solutionner !”

PORTRAIT

•  Force de proposition 
sur le recouvrement,

•  Référente en matière 
de gestion de dossiers 
de surendettement, 
successions, aide sociale,

•  Technicienne sur la mise 
en place et la gestion 
des obligations alimentaires,

•   Relationnel fort avec 
les services ordonnateurs et 
les partenaires institutionnels 
et sociaux (Tribunal d’Instance, 
des Affaires Familiales, 
Conseils Départementaux, 
Organisme de tutelle)…

UN MÉTIER 
AUX COMPÉTENCES 
VARIÉES 

PORTRAIT

successions, aide sociale,
  Technicienne sur la mise 

AUX COMPÉTENCES 
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2 h 30 de sport réparties sur la semaine
La motivation est là. Mais avant de passer à l’action, 

quelles sont les recommandations à suivre quel 
que soit l’âge (chronologique ou physiologique) ? 
Le docteur Krzentowski recommande à ce sujet 

de se référer aux “10 règles d’or” édictées par 
le Club des cardiologues du sport (lire l’encadré).
De l’échauffement à la récupération (dix minutes pour chacun), 
à l’hydratation (trois à quatre gorgées d’eau toutes les trente 
minutes d’exercice) en passant par les recommandations 
médicales en cas de palpitations cardiaques ou de malaise,
toutes les précautions utiles sont détaillées.

Par ailleurs, l’Organisation mondiale de la santé préconise 
de “pratiquer au minimum 2 h 30 d’activité physique 
par semaine, réparties en trois à cinq fois, d’intensité 
au moins modérée”.

Il n’y a pas d’âge 
pour reprendre 
le sport 

À tout âge, il est possible de pratiquer une activité physique 
même après une pause plus ou moins longue. 
Mais pour que cette reprise soit sans risque, quelle activité choisir ? 
Quelles sont les recommandations à suivre à 40, 50 ou 60 ans ? 

“A
ujourd’hui, l’âge chronologique n’est plus un indicateur de référence
 sur l’état de santé des gens. L’âge physiologique et la capacité à réaliser certains 
efforts (cardio-respiratoires, musculaires…) prévalent sur l’année de naissance”,
affirme Roland Krzentowski, médecin du sport.
Pour le spécialiste et fondateur de Mon Stade, centre dédié au sport 

et à la santé à Paris, “l’activité physique permet de ralentir de manière conséquente
 les effets de l’âge”. Si le bien-être et la forme sont souvent les principales motivations 
de la reprise d’une activité sportive, il peut y en avoir d’autres : faire de nouvelles 
rencontres, profiter de la nature dans le cadre d’une activité en plein air… 
Écouter nos envies et choisir le sport qui nous séduit le plus est le meilleur moyen 
de s’épanouir et de progresser.

“LES 10 RÈGLES D’OR”
 À SUIVRE D’APRÈS LE CLUB 
DES CARDIOLOGUES DU SPORT

BIEN-ÊTRE

Couleurs 38.indd   22 07/11/2019   14:03



23

À 60 ans, le sport allié du bien vieillir
“Le meilleur médicament anti-âge étant 

l’activité physique, il est impératif de faire de 
l’exercice pour bien vieillir, pour entretenir 

son cœur et ses muscles”, annonce Roland 
Krzentowski. Pour pratiquer un 

sport en toute sécurité, le 
spécialiste recommande de 
déterminer un programme 

sur-mesure, comme les 
sportifs de haut niveau. 
Un bilan médical vous 

permettra d’évaluer 
vos capacités cardio-

respiratoires et 
musculaires pour 
programmer des 
séances de sport 

plus efficaces, 
en précisant, 
par exemple, 

la vitesse à 
respecter en 

marchant ou en 
faisant du vélo…

À 50 ans, Sport et prévention, le binôme gagnant 
“À 50 ans, l’activité physique 
s’avère être l’un des principaux 
facteurs de prévention et de 
préservation de sa santé”, 
explique le docteur Krzentowski. 
Contre les risques de cancer ou 
les modifications hormonales, 
le sport a de véritables effets 
préventifs. Le médecin du 
sport insiste également sur les 
risques d’ostéoporose liés au 
vieillissement et recommande 
ainsi des exercices entraînant 
des contacts et des 
pressions sur l’os, 
comme la marche. 
Si le sport permet de 
protéger votre cœur, 
la cinquantaine est 
toutefois le bon moment 
pour effectuer un bilan 
cardiaque. 

1  Respecter un échauffement et une récupération de dix minutes lors de mes activités sportives.

2  Boire trois à quatre gorgées d’eau toutes les trente minutes d’exercice à l’entraînement comme en compétition.

3  Éviter les activités intenses par des températures extérieures inférieures à – 5°C ou supérieures à 30°C.

4  Ne jamais fumer, en tout cas pas une heure avant ni deux heures après une pratique sportive.

5  Ne pas prendre de douche dans les quinze minutes qui suivent l’effort.

6    Ne pas faire de sport intense si j’ai de la fièvre, ni dans les huit jours qui suivent un épisode grippal (fièvre + courbatures).

7   Pratiquer un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense si j’ai plus de 35 ans pour les hommes 
et 45 ans pour les femmes.

8  Signaler à son médecin toute douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal survenant à l’effort*.

9  Signaler à son médecin toute palpitation cardiaque survenant à l’effort ou juste après l’effort*.

 Signaler à son médecin tout malaise survenant à l’effort ou juste après l’effort*.

                                  *Quels que soient mon âge, mes niveaux d’entraînement et de performance, ou les résultats d’un précédent bilan cardiologique.

10

À 40 ans, on optimise ses capacités !
“Autour de 40 ans, la motivation pour reprendre le sport peut être de gérer son stress et 
d’optimiser son efficacité professionnelle”, détaille Roland Krzentowski. La quarantaine 
est en effet souvent synonyme de progression professionnelle, d’une vie active dense 
et intense. “Reprendre une activité sportive peut permettre d’optimiser ses capacités 
cérébrales, de faire travailler sa mémoire et d’apprendre à maîtriser son anxiété”, ajoute 
le médecin du sport en recommandant les activités reposant sur l’apprentissage de 
méthodes de respiration comme le pilates ou le yoga. Pour reprendre le sport en toute 
prudence, vous pouvez consulter un médecin avant de vous (re)lancer ! 

“LES 10 RÈGLES D’OR”
 À SUIVRE D’APRÈS LE CLUB 
DES CARDIOLOGUES DU SPORT

BIEN-ÊTRE
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B
énévoles, des familles inscrites au Secours Populaire offrent 
à des enfants qui n’ont pas la chance de partir, la possibilité 
de découvrir de nouvelles activités, un nouvel environnement,
le temps de quelques jours riches en rencontres et découvertes.

Les enfants sortent ainsi de leur quotidien, s’ouvrent à d’autres modes 
de vie, explorent des régions de France inconnues…
Une belle initiative qui permet de créer des ponts entre les familles 
et les enfants avant et après le séjour.

C
onçue grâce au savoir-faire des équipes de VYV Care et de Visaudio, 
JUSTE est une marque de lunettes en phase avec son temps
qui conjugue innovation, qualité, éco-responsabilité et accessibilité, 
sans jamais oublier le style ! Elle garantit l’accès à un équipement de qualité 

et au juste prix pour le plus grand nombre.

Ses montures labellisées Origine France Garantie sont le fruit d’un équilibre entre technicité 
et artisanat. Les collections sont issues d’un travail collaboratif avec les opticiens du réseau 
des Opticiens Mutualistes qui ont sélectionné les formes et les coloris
afin de répondre parfaitement aux besoins de leurs clients.

La nouvelle marque JUSTE est déclinée en quatre gammes : 
Essentielle, Evidence, Pure et Absolue. 
Elles sont composées de matériaux éco-responsables tels que le bio-acétate, 
ou un mélange de poudre de flocons de coton et de cellulose, 
100 % biodégradables et recyclables. Les montures sont assemblées 
en France, dans le bassin d’Oyonnax, ce qui a permis la création 
de plusieurs emplois sur place.

Retrouvez les lunettes JUSTE dans les magasins “Les Opticiens Mutualistes”.

nous avons aimé
De belles idées, des innovations, des services singuliers… à découvrir et à partager !“JUSTE” : 

LA NOUVELLE MARQUE D’OPTIQUE 
DES OPTICIENS MUTUALISTES

SECOURS POPULAIRE :
ET SI VOUS DEVENIEZ FAMILLE D’ACCUEIL 
LE TEMPS DES VACANCES ?

Pour devenir “famille de vacances”, RDV sur le site du Secours populaire
https://www.secourspopulaire.fr/famille-de-vacances
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ALZHEIMER :
LE LIVRE QUI SOUTIENT LES AIDANTS

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

Application gratuite disponible 
sur l’App Store et Google Play

CLEAR FASHION :
L’APPLICATION MOBILE POUR CHOISIR DES VÊTEMENTS 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HUMAIN

Q
ue se cache-t-il derrière les vêtements que vous achetez ?
Grâce à Clear Fashion, découvrez une analyse des engagements 
de plus de 70 marques classées selon 4 thématiques : Humains, Santé, 
Environnement, Animaux.

Un premier niveau d’information permet d’avoir un aperçu global des engagements 
de la marque. Un deuxième niveau vous permet d’obtenir des détails
et de comprendre l’état de maturité de la marque sur chacun des critères. 
Avec Clear Fashion, vous pouvez prendre en photo les étiquettes des vêtements 
et obtenir une information sur les vêtements de toutes les marques référencées.
Afin d’évaluer un vêtement, cette première version de l’application analyse leurs 
compositions, les labels et les pratiques des marques. 
L’application permet ainsi d’obtenir un score global par vêtement.

Éditeur : L’Esprit du Temps
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������

��
����

������

MÊME MARQUE

I
ls font face à la maladie chaque jour, mais leur souffrance passe au second plan. 
Comment prendre soin d’un proche qui n’est plus tout à fait le même ? 
Ce livre vient au secours des familles et des amis.
Sur les 2 millions de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer en France, 

60 % d’entre elles vivent à leur domicile, portées à bout de bras par leur entourage. 
Rédigé par un neurologue et pharmacologue (déjà auteur d’un ouvrage sur la 
maladie de Parkinson), “Le livre des aidants” de Jean-Pierre Polydor est un mode 
d’emploi pour surmonter les combats du quotidien imposés par cette maladie 
irréversible.
Ce guide pratique, chapitré par problématique, permet à l’aidant de se rendre 
directement aux conseils et solutions adaptés à sa situation. 
Aucun cas concret n’est évité, y compris la sécurisation du domicile
ou la gestion des finances du ménage. Il fait le point sur les droits, les aides 
et la protection juridique pour qu’aux difficultés ne s’ajoute pas l’isolement.
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Bon à savoir : En cas de perte, vous pouvez aussi retrouver 
votre carte de tiers payant sur votre espace adhérent !

Plus d’infos sur ameli.fr

rendez-vous

6 & 7 décembre 2o19

décembre 2o19 jusqu’au 31 janvier 2o2o 

CONTINUONS LE COMBAT
DU TÉLÉTHON !

RÉCEPTION DE VOTRE
CARTE TIERS-PAYANT !

CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

C
omme vous le savez sûrement, l’AFM-Téléthon est une association 
de parents et de malades qui mène un combat sans relâche 
contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes.

Le week-end annuel du Téléthon représente un rendez-vous 
incontournable en termes de mobilisation et de collecte pour tenter 
de vaincre ces maladies, et ce, depuis 1987.

Sensible à cette cause, la MGEFI, pour la 3e année consécutive, 
va faire un don de plus de 5 000 euros pour soutenir l’association 
AFM Téléthon.

Plus d’infos :  afm-telethon.fr/

80 EUROS
COMBAT
CONTRE LA MALADIE

11 EUROS
FRAIS 
DE COLLECTE

9 EUROS
FRAIS DE GESTION

100€ 
DONNÉS À

l’AFM-TÉLÉTON
c’est :

D
ébut décembre, vous avez reçu votre nouvelle 
carte de tiers payant pour l’année 2020 
et votre certificat annuel de garanties.

Vérifiez bien l’intégralité de vos informations 
personnelles sur ces documents et signalez-nous 
tout changement. La modification de vos données 
peut être faite en quelques clics depuis votre espace 
adhérent > mes demandes en ligne

T
outes les personnes majeures éligibles (personnes âgées, 
femmes enceintes etc.) déjà vaccinées précédemment ou 
non, peuvent retirer directement leur vaccin antigrippal 

chez le pharmacien, sur présentation de leur bon de prise en 
charge, et se faire vacciner par le professionnel de leur choix : 
médecin, sage-femme, infirmier ou nouveau, pharmacien 
volontaire.

100

100

100 La retraite, 
c’est le moment de 

prendre soin de soi 
et d’adopter une 

bonne hygiène de vie

Pour plus d’informations sur les stages, contactez MFP-Retraite
6 rue Bouchardon 75010 Paris – www.mfp-retraite.fr
01 44 52 81 61 – rabira.bourhila@mfp-retraite.fr
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Animé par une éducatrice sportive, ce stage vous permettra 
de gagner en qualité de vie en (ré)introduisant 
« en douceur » l’activité physique dans votre quotidien.

En expérimentant avec une éducatrice sportive des pratiques 
physiques variées, retrouvez du bien-être, de la sérénité 
et luttez naturellement contre le stress et l’anxiété.

stage nutrition, forme et santé
Grâce un diététicien et un cuisinier, ce stage vous apprendra 

à réaliser des repas équilibrés alliant plaisir et santé.

stage remise en mouvement

stage Bien vivre et être zen

stage ressource et bien-être
Animé par un conseiller en développement personnel 

et par un éducateur sportif, ce stage vous aidera à accéder 
à un mieux-être psychique et physique. Des soins thalasso 

sont également inclus au programme.

460€*

460€*

690€*

Du 24 au 30 mai 2020 à Binic (22)
Du 20 au 26 septembre 2020 à Carqueiranne (83)

Du 5 au 11 avril 2020 à Binic (22)

Du 24 au 30 mai 2020 et 
du 11 au 17 octobre 2020 à La Baule (44)

*460€ : tarif après déduction de l’allocation prévention de 350€ accordée par la MGEFI

* 690€ : tarif après déduction de l’allocation prévention de 350€ accordée par la MGEFI

* 460€ : tarif après déduction de l’allocation prévention de 350€ accordée par la MGEFI

Participez à l’un des stages organisés 
par MFP-Retraite, notre partenaire. 
Une allocation prévention de 350€
 vous sera accordée par la MGEFI et 
viendra en déduction du prix du stage

* 490€ : tarif après déduction de l’allocation prévention de 350€ accordée par la MGEFI
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Du 29 juin au 4 juillet 2020 aux Arcs (83) 
Du 31 août au 5 septembre 2020 à Saumur (49)

490€*
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jusqu’au 31 janvier 2o2o 

CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

80 EUROS
COMBAT
CONTRE LA MALADIE

11 EUROS
FRAIS 
DE COLLECTE

100€ 
DONNÉS À

l’AFM-TÉLÉTON
c’est :
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La retraite, 
c’est le moment de 

prendre soin de soi 
et d’adopter une 

bonne hygiène de vie

Pour plus d’informations sur les stages, contactez MFP-Retraite
6 rue Bouchardon 75010 Paris – www.mfp-retraite.fr
01 44 52 81 61 – rabira.bourhila@mfp-retraite.fr
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LES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

z   Tous les types d’arrêts maladie couverts : ordinaire,  
longue maladie ou longue durée

z   Pas de questionnaire médical

z   Possibilité de modifier annuellement à la hausse  
ou à la baisse votre niveau de garantie

z   Cotisation calculée en fonction de votre TIB, de votre âge  
et sans tenir compte de votre état de santé

Plus d’infos sur mgefi.fr

garantissez vos primes

en cas d’arrêt maladie
 avec notre solution indemuo
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