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EDITO

Une année  
sous le signe  
de la vigilance

#43

Bruno Caron
Président de la Mgéfi

Chers adhérents,

L’année 2021 est déjà bien engagée avec une certaine 
forme de continuité, la pandémie Covid est toujours 
fortement d’actualité, et subsistent des incertitudes de 
devenir pouvant porter leurs lots d’espoirs ou de craintes. 

Le fléau de la Covid n’en finit pas d’impacter nos vies tant 
dans leur dimension personnelle que professionnelle.  
Les impacts de ce virus sur la santé sont importants de 
façon directe avec un nombre d’hospitalisations toujours 
croissant portant un fort taux de réanimation, 
aboutissant à un niveau de décès trop élevé. De façon 
indirecte, les mesures incontournables prises en parade 
et protection face à cette épidémie conduisent à une 
profonde modification de l’organisation de notre société 
pouvant provoquer de l’isolement et des ruptures 
sociétales aux conséquences sociales et psychiques 
parfois dégradées. La Mgéfi est vigilante à ce contexte et 
continuera de mettre tout en œuvre pour accompagner 
ses adhérents, avec l’ensemble de ses partenaires, pour 
répondre au mieux aux situations particulières 
susceptibles de se produire et participera à toute action 
relative au combat contre ce fléau, telle la vaccination.

Cela étant, les dossiers continuent d’avancer, c’est 
notamment le cas du projet d’ordonnance portant sur la 
protection sociale complémentaire des agents de la 
Fonction publique. L’ensemble des agents des trois 
versants de la Fonction publique est concerné. Des 
articles de ce projet sont spécifiques à chaque versant. 
Pour ce qui concerne la Fonction Publique d’Etat, la 
réforme devra être mise en place au plus tard pour 2026, 
avec deux dates intermédiaires, le 1/01/2022 pour un 
premier niveau d’aide pécuniaire à l’agent mis en place, 
complété au 1/01/2024 par un abondement obligeant 
l’Etat à verser une participation égale au minimum à la 
moitié du financement nécessaire des garanties 
minimales. Si nous pouvons être satisfaits d’une 
participation de l’employeur public à la couverture 
complémentaire des Fonctionnaires, ce que nous 
réclamons depuis toujours, rejoignant ce qui se fait pour 
les salariés du privé, il n’en demeure pas moins que nous 
devons faire preuve de vigilance.

Les négociations porteront sur la couverture en santé, 
sur celle de la prévoyance et sur le contenu et la portée 
des contrats. Les mécanismes d’adhésion des agents, le 
contenu et le fonctionnement des contrats collectifs 
(selon la présence ou l’absence d’accord majoritaire pour 
la conclusion d’un accord collectif à « adhésion 
obligatoire ») et les modalités de la participation 
employeur sont autant de sujets sur lesquels nous 
devrons être vigilants. Il en va tout particulièrement de 
la préservation de la solidarité intergénérationnelle, le 
risque concerne la probable exclusion des retraités des 
dispositifs d’aide. Pour ce qui concerne la couverture 
prévoyance, aucune obligation d’aide pécuniaire n’est 
prévue à ce stade et la perspective d’abandonner le 
couplage avec la garantie en santé contraindrait à 
accéder à la couverture en prévoyance par des contrats 
insuffisamment mutualisés en termes de risques et de 
coûts. Ainsi, les principes de construction des futurs 
contrats seront à suivre avec une extrême vigilance dans 
la mise en œuvre des mécanismes de solidarité 
(intergénérationnelle, familiale…), dans l’attribution de la 
contribution financière des employeurs et l’établissement 
des paniers de soins avec le risque d’une diminution des 
garanties individuelles. La Mgéfi sera très attentive aux 
évolutions des négociations à venir et sera active auprès 
des organisations syndicales pour aider à construire une 
Protection Sociale Complémentaire de haut niveau pour 
les Fonctionnaires.

L’année à venir sera donc un millésime de tous les espoirs 
et de toutes les craintes, c’est pourquoi je vous souhaite la 
meilleure des réussites pour vos projets et envies, tout en 
bénéficiant pour vous et vos proches d’une bonne santé.

Sincèrement vôtre.

Paris, le 15 février 2021
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RETOUR SUR L'ANNÉE 2020

Une année marquée par la crise sanitaire
Pour faire face aux conséquences de la pandémie de 

Covid-19, la Mgéfi a su faire évoluer son organisation pour 
pouvoir continuer à travailler, en recourant largement au 

télétravail. Son appartenance au Groupe Vyv a permis de 
proposer aux adhérents plusieurs services bien utiles dans ce 

contexte très particulier : l'accès, inclus dans le contrat, à la plate-
forme de télémédecine MesDocteurs, ainsi qu'un site d'information et de 

conseils « Ensemble contre le #Covid-19 ». Par ailleurs, la mutuelle a veillé 
à porter une attention toute particulière aux adhérents les plus fragiles via 

une campagne d'appels vers les plus âgés, mise en place avec la mobilisation 
des équipes internes des militants de la Mgéfi, de la MASFIP, de la Mutuelle Des 
Douanes et de la Mutuelle de l'Insee. 25 000 appels ont ainsi été passés.

Les adhérents, la priorité de la Mgéfi
La qualité de service reste au cœur de la relation entre la Mgéfi  

et ses adhérents. Et ses efforts sont récompensés : en 2020,  
87 % d’entre eux se déclarent satisfaits ou très satisfaits  

(+ 2 points vs 2019). 
75 % des adhérents ont désormais créé leur espace sur 

mgefi.fr pour gérer leur dossier personnel, consulter leurs 
contrats, suivre leurs remboursements, géolocaliser des 

professionnels de santé ou adresser directement leurs 
demandes à la mutuelle. 

La Mgéfi continue d’étendre sa présence sur les 
réseaux sociaux. Un an après sa création, la page 

LinkedIn de la mutuelle compte déjà près de 
1 400 abonnés, le meilleur moyen de suivre 

l’actualité institutionnelle de la mutuelle. Sur 
Facebook, la communauté Mgéfi ne cesse de 

croître et compte désormais plus de 11 000 
personnes ! Le réseau militant est toujours 
aussi actif avec 1 240 militants au service 

des adhérents sur l’ensemble du territoire.

L’année 2020 aura été  
des plus chaotiques.  
Mais, salariés et militants  
de la Mgéfi ont su s’adapter 
pour continuer à être là  
pour les adhérents.  
Atypique, cette année ne nous 
aura pas empêché d’avancer.  
Nous vous proposons de 
revenir sur les points forts 
qui l’ont rythmée.

2020, une année  
entre adaptation  
et renouveau
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RETOUR SUR L'ANNÉE 2020

Se développer malgré la crise
Les chargés de développement n’ont eu de cesse de 
s’adapter à la situation sanitaire pour continuer, 
autant que possible, leur démarche de recrutement 
affinitaire. Malgré ce contexte difficile, 2 576 agents 
ont été reçus et la mutualisation écoles a généré 
1 571 nouvelles adhésions de stagiaires,  
avec un taux de mutualisation global de 61 %  
(84 % en présentiel et 53 % à distance). Le produit  
de prévoyance facultative Indemuo a attiré, depuis 
son lancement, près de 11 000 adhérents.

UFC-Que Choisir : une belle  
reconnaissance pour la mutuelle
Dans son étude menée sur les sites internet de 
29 complémentaires santé, l'association UFC-Que 
Choisir a établi fin 2020 un classement des 
organismes pratiquant le meilleur taux de redistri-
bution. La Mgéfi arrive en 3e position ! En effet, sur 
100 euros de cotisations perçues en 2019, notre 
mutuelle a reversé 84,70 euros à ses adhérents. 
L'UFC-Que Choisir note dans son étude que seuls 
« six organismes étudiés dépassent les 80 % de taux 
de redistribution ». Ce bon résultat est le fruit du 
travail accompli par la Mgéfi depuis 2016 qui conjugue 
réduction de ses frais de gestion et amélioration de 
ses garanties dans l’intérêt de ses adhérents.

De nouvelles couleurs pour la Mgéfi
L’année 2020 a aussi été marquée par le changement 
d’identité visuelle et de signature de la mutuelle avec 
un nouveau logo plus simple et plus épuré.  
La mutuelle se dote aussi d’une nouvelle signature 
pleine de sens, « Avec vous, c’est mutuel ». Un nouveau 
site Internet, totalement repensé et retravaillé afin 
d’être plus accessible, plus moderne et de répondre 
aux attentes des adhérents, a vu le jour. Enfin, vous 
lisez en ce moment une revue Couleurs, intégrant les 
nouveaux codes de la marque, pour une expérience de 
lecture plus agréable.

De nouveaux produits
Zeni Santé, une nouvelle couverture santé, pour une 
plus grande sérénité, a été lancée en 2020. Cette 
garantie vient compléter l’offre actuelle de la Mgéfi. 
Elle vient répondre aux attentes et besoins d'adhé-
rents et de prospects à la recherche d'une protection 
optimale.

Protectio Décès a, de son côté, renforcé la 
gamme de produits prévoyance. C'est 

un contrat de prévoyance qui a pour 
objectif de garantir, pendant une 

période donnée, le versement 
d’un capital ou d’une rente 
au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) 
au jour du décès de l’adhérent. 

2021 : un nouveau cap pour la Mgéfi
L’année 2020 a été marquée par l’adoption en 
Assemblée Générale, le 14 octobre, du plan stratégique 
« Magellan » 2020 - 2023, qui prend son plein envol 
en 2021. Son ambition est de toujours s’adapter pour 
offrir les meilleurs services et soutiens à ses adhérents. 
Un nouveau cap également marqué par l’élection de 
Bruno Caron, nouveau Président de la Mgéfi. 
Après avoir sensibilisé à la lutte contre les addictions 
en 2019, la mutuelle et le secrétariat général des 
Ministères économiques et financiers ont décidé de 
mettre en avant le thème « Sport-Santé » dans leurs 
actions de prévention communes pour les années 
2021 et 2022.

Pacte Santé Service Public :  
mobilisons-nous pour la 
santé des agents publics !

Personnels soignants, enseignants, policiers, 
agents de l'État ou territoriaux, pompiers… 
tous aident la population dans notre 
quotidien et protègent la vie et la santé. Or, 
un agent sur deux a le sentiment que son 
travail dégrade ou dégradera son état de 
santé. Pire, l'employeur public prend peu (ou 
pas) en charge ses frais de mutuelle (5 €/an 
en moyenne vs 300 € pour l'employeur privé).  
Si les agents publics souffrent, cela impacte 
la vie et la santé de tout un chacun. 

Mieux couvrir les agents publics, c’est 
renforcer leurs droits par une couverture 
sociale complémentaire adaptée à leurs 
besoins, construite sur des garanties 
solidaires, complètes et de qualité, qui 
n’excluent aucun d’entre eux, qu’ils soient 
toujours en activité ou à la retraite. Mieux 
couvrir les agents publics, c’est également 
les aider à financer leurs couvertures santé 
et prévoyance via l’instauration d’une parti-
cipation financière obligatoire de leurs 
employeurs. Actifs, titulaires, contractuels, 
stagiaires ou vacataires, retraités de la 
fonction publique, vous êtes tous concernés !

En signant le Pacte Santé Service Public, 
soutenu par la Mutualité Fonction 
Publique, nous demandons l'équité et la 
solidarité pour celles et ceux qui nous 
soignent et nous protègent.
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Comment se déroule le scrutin ?
Le vote des délégués s’opère au scrutin de 
liste majoritaire à un tour. Afin d’assurer 
la représentation de toutes les sphères 
professionnelles de la mutuelle, la liste 
constituée comprend des candidats 
répartis en 4 collèges A à C et E sur la 
base d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant par fraction de 1 500 membres 
participants. Le nombre de postes de 
délégués à pourvoir par section locale 
de vote et par collège se trouve dans le 
tableau ci-contre. Pour être recevable, 
chaque liste doit posséder un nombre 
de candidats égal au nombre de sièges 
à pourvoir dans chaque section locale 
de vote et de chaque collège. Elle doit 
s’accompagner de toutes les déclarations 
personnelles de candidatures signées et 
mentionnant les nom, prénom, domicile, 
adresse e-mail, section locale de vote, la 
sphère professionnelle du candidat et ses 
éventuelles fonctions mutualistes. 

La liste complète des candidats doit être 
adressée au plus tard le jeudi 25 mars 
2021, par lettre recommandée avec accusé 
de réception à :

Votre voix  
compte !
Le mandat de vos délégués  
prend fin cette année.  
En tant qu’adhérent, vous 
êtes appelé à voter pour 
élire les délégués qui vous 
représenteront pour les trois 
années à venir. Ils rapportent 
vos besoins et vos attentes et 
formulent des propositions en 
vue d’améliorer votre quotidien 
au sein de la Mgéfi. En exerçant 
votre droit de vote, vous 
participez à la vie démocratique 
de votre mutuelle.

* Sous réserve de l'approbation des comptes par le Commissaire aux Comptes

VIE MILITANTE

Dentaire
19,8 %

23,2 %
Hospitalisation

Optique  
et appareillage

19,2 %

Pharmacie
12,8 %

Auxiliaires  
médicaux

8,5 %

Honoraires  
médicaux

7,5 %

Autre
9 %

Contrats 
individuels
Personnes protégées
323 596
Adhérents
270 971
Ayants droit
52 625

Contrats 
collectifs
Environ 16 000  
personnes couvertes 

Indemnités pour Perte 
de Traitement et de 
Salaires versés (IPTS)
17,3 M€
+4,4% en 1 an

Résultat :  
13,4 M€

M. Bruno Caron
Président de la Mgéfi
6 rue Bouchardon – CS 50070 
75481 Paris Cedex 10

CHIFFRES CLÉS  
2020*

Vita 
Santé 2

60,1 %

Multi 
Santé 2

34,6 %

Maitri 
Santé

5 %

Zeni 
Santé

0,3 %

Offres souscrites par  
les Membres Participants

→ Les dépenses de soins santé ont été 
largement impactées par la crise de 
la Covid-19 et par les mesures de 
confinement mises en place

→ Ces mesures ont entraîné un moindre 
recours aux soins, provoquant une forte 
baisse des dépenses

TOP 6 des prestations  
santé versées

76,5 % 167,1 M€ 218,3 M€

Des cotisations 
redistribuées 
en prestations 
santé

Prestations 
santé 
individuelle

Cotisations 
santé 
individuelle  
(+ 2,6 %)
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DATES À  
RETENIR

25 mars 2021
Date limite de dépôt des listes

Du 30 mars au 6 avril 2021
Première phase de vote par 
voie électronique 

16 avril 2021
Envoi du matériel électoral

14 mai 2021
 Date limite de réception des 

votes par correspondance
 Date limite de réception des 

votes par voie électronique 
 Proclamation des résultats

VIE MILITANTE

Collège A Collège B Collège C Collège E

Adhérents en contrat individuel 
relevant de la sphère Finances 

Publiques, de la sphère Industrie 
et Recherche, de la sphère Impri-
merie Nationale et de la sphère 
Concurrence, Consommation et 

Répression des Fraudes

Adhérents en contrat 
individuel relevant de la 

sphère Douanes

Adhérents en contrat 
individuel relevant de la 

sphère INSEE

Adhérents en contrat 
collectif 

Nombre de délégués Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants

SECTION LOCALE NORD-OUEST
Basse-Normandie - Haute-Normandie 
- Nord-Pas-de-Calais - Picardie

18 18 4 4 1 1

SECTION LOCALE OUEST
Bretagne - Centre - Pays de la Loire - 
Poitou-Charentes

27 27 3 3 1 1

SECTION LOCALE SUD-OUEST
Aquitaine - Languedoc-Roussillon - 
Limousin - Midi-Pyrénées

27 27 6 6 1 1

SECTION LOCALE SUD-EST
Auvergne - Corse - Provence-Alpes- 
Côte d'Azur - Rhône-Alpes

29 29 5 5 1 1

SECTION LOCALE EST
Alsace - Bourgogne - Champagne- 
Ardenne - Franche-Comté - Lorraine

17 17 3 3 1 1

SECTION LOCALE  
ILE-DE-FRANCE/DOM
Guadeloupe - Guyane - Martinique – 
Océan Indien - Ile-de-France

30 30 5 5 2 2

SECTION LOCALE CONTRATS 
COLLECTIFS
adhérents en contrat collectif à 
caractère obligatoire ou facultatif

2 2

Se
ct

io
n 

lo
ca

le
 d

e 
vo

te

Comment voter ?
Tous les adhérents 
(membres participants 
directs ou associés) et les 
membres honoraires de la 
Mgéfi peuvent élire leurs 
délégués. Cette année, 
afin de vous faciliter le 
vote, un système hybride 
a été mis en place :

→ Le vote électronique,  
la solution la plus simple : 
En quelques clics, sans sortir de chez 
vous, votez pour vos délégués. Un moyen 
simple, rapide, efficace et sûr de participer 
à la vie démocratique de la mutuelle.

 Envoi d’un emailing à tous les adhérents 
dont la Mgéfi dispose de l’adresse mail 
le 30 mars 2021

 Ouverture du vote électronique  
le 30 mars 2021

 Clôture du vote électronique  
le 6 avril 2021

→ Le vote par correspondance
Le 16 avril 2021, tous les adhérents qui 
n’auront pas été destinataire de l'emailing 
ou qui n’auraient pas pu voter par voie 
électronique recevront le matériel de vote. 

Là encore les adhérents pourront 
voter par voie électronique, ou bien par 
correspondance.
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Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
devenir délégué ?
La question ne s’est pas vraiment posée pour moi, il 
s’agissait plutôt d’une démarche naturelle qui venait 
concrétiser un parcours de militant au sein de la 
Mgéfi. J’ai débuté en tant que membre, puis président 
de Comité Départemental (CAD). C’était donc une 
évidence compte tenu de mon parcours. Cela répondait 
également à mes aspirations au sein de la Mgéfi. 

En quoi était-ce important pour vous ?
Dans un premier temps, cela me paraissait important 
de m’investir davantage dans la mutuelle que ce que 
je pouvais faire au niveau local. Je souhaitais mettre 
mon dynamisme, mon esprit militant et mon envie de 
toujours faire plus pour les adhérents au service de 
la Mgéfi. Être délégué, c’est un engagement envers 
un modèle de complémentaire santé mutualiste, avec 
tout ce que cela implique, notamment la satisfaction 
de l’adhérent, qui est au cœur de nos préoccupations. 
Un engagement envers les valeurs de partage et de 
solidarité, qui sont parfaitement incarnées à la Mgéfi. 
Finalement, pour moi, être délégué c’est défendre en 
permanence ce modèle, parfois attaqué de toutes 
parts, en particulier par les pouvoirs publics, avec 
la mise en place de la taxe Covid récemment, par 
exemple. C’est aussi en assurer la promotion auprès 
des nouveaux collègues ou des agents du Ministère qui 
n’auraient pas encore fait le choix de la Mgéfi.

Au quotidien, quelles sont vos missions ?
J’en vois plusieurs. Dans un premier temps, c’est 
participer aux grandes orientations de la mutuelle, 
aux choix stratégiques, en termes d’offre ou de 
développement, grâce au vote qui se tient lors des 
Assemblées Générales annuelles. Ensuite, c’est 
être une courroie de transmission entre le Conseil 
d’Administration, les réseaux militants locaux et les 
adhérents, avec un double rôle : informer et expliquer 
les choix stratégiques en prenant soin d’argumenter 
et de rester pédagogue. Les adhérents ont toujours 
besoin de réponses précises à leurs questions, en 
particulier quand il s’agit des hausses de cotisations. 

Que diriez-vous à une personne qui 
souhaite postuler ?
Mon expérience me permet de dire que j’ai été très 
bien accompagné dans la cadre de ma fonction, 
particulièrement par les formations au siège, 
mais aussi par le soutien des 
militants et délégués déjà en 
place. Il ne faut pas hésiter, 
on n’est pas seul dans son 
coin. Et, humainement, 
c’est une expérience 
très enrichissante, faite de 
rencontres et d’échanges avec des 
personnes de tous âges et d’horizons 
professionnels variés.

« Un engagement  
au service des valeurs 
de partage  
et de solidarité »

VIE MILITANTE

Délégué Mgéfi depuis 3 ans, Marc Alary se présente 
cette année pour un second mandat. Il nous parle de 
son parcours et de son engagement.
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DÉCRYPTAGE

2 400
Le nombre

Selon l’Agence 
nationale de 
sécurité du 
médicament 

(ANSM) ce sont les médicaments d’intérêt 
thérapeutique majeur (MITM), pour lesquels 
une interruption de traitement peut mettre 
en jeu le pronostic vital des patients, qui sont 
les plus touchés : antibiotiques, médicaments 
anticancéreux, traitements contre la 
maladie de Parkinson, antiépileptiques, 
antihypertenseurs, bêtabloquants et 
antiarythmiques. 18 % de ces médicaments 
n’ont pas d’alternative, pourtant certains sont 
vitaux. Et quand ces alternatives existent, elles 
sont, soit mal adaptées, soit porteuses d’effets 
secondaires plus importants.

Et demain ? Poussé par les associations, le Sénat a adopté, en novembre 2020, 
un amendement au PLFSS qui vise à imposer un stock légal minimum de 4 mois 
pour les MITM. Et ce, contre l’avis du gouvernement et de la commission des affaires 

sociales, qui en préconisaient seulement 2. Un bon début mais, sachant que la durée médiane des ruptures 
d’approvisionnement en officine était de 8 mois l’an dernier, le chemin est encore long !

La principale 
raison de cette 
pénurie est 
financière.  

Dans la plupart des cas, les molécules sont 
anciennes et vendues bon marché : 75 % 
sont commercialisées depuis plus de 20 ans 
pour moins de 25 € ! En d’autres termes, 
ces médicaments ne sont pas rentables ! Il 
semble donc bien que le choix de sécuriser 
l’approvisionnement des traitements rentables, 
au détriment d’autres pourtant toujours 
indispensables, ait été fait. De plus, 80 % des 
principes actifs sont aujourd’hui fabriqués 
hors de l’UE, contre 20 % il y a 30 ans, et leur 
fabrication est ultra fragmentée. La moindre 
défaillance dans la chaîne de production agit 
donc, par effet domino, en asséchant totalement 
l’approvisionnement.

Face à ce 
problème qui 
s’aggrave en 
France,  

le gouvernement a ajouté au projet de 
loi de financement de la sécurité sociale 
(PLFSS) des obligations et des sanctions 
financières potentielles contre les laboratoires 
pharmaceutiques, afin de lutter contre les 
pénuries et les tensions d’approvisionnement. 
Mais, en 2019, seules deux sanctions ont été 
prononcées par l’ANSM, pour les modiques 
sommes de 830 € et 5 807 €. Un bilan dérisoire 
au regard de la situation.

C’est le nombre de ruptures de 
stock ou d’approvisionnement 
de médicaments, en France,  
en 2020.
Source : enquête UFC-Que Choisir du 9 novembre 2019

9
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Votre réseau Audistya  
devient Kalixia Audio 
Vous bénéficiiez jusqu’à présent 
des services de notre réseau 
Audistya pour vos équipements 
auditifs. Depuis le 2 janvier 
2021, le réseau Kalixia Audio 
prend le relais et vous offre 
encore plus d’avantages.

ACTUALITÉS

KALIXIA  
EN QUELQUES CHIFFRES 

600 € d'économie 
en moyenne sur un 
double appareillage

2 centres audio 
sur 3 sont 
partenaires

Plus de 4 000 centres 
d’audioprothésistes 
partenaires

Un tiers payant instantané

Un reste à charge réduit : 15 % 
de réduction pour l’appareillage 
complet, prêt à l’emploi, quel que soit 
l’équipement choisi,

Un service personnalisé : carnet de 
suivi, kit d’entretien offert pour 6 mois, 
garantie panne pendant 4 ans…

Des tarifs privilégiés pour les 
membres de votre famille (ascendant 
direct : père / mère).

ZOOM  
SUR VOS 
AVANTAGES

On distingue 2 types d’équipement :

Les équipements de classe 1
Le tarif de l’appareil est plafonné par le 100% 
Santé et votre dépense est entièrement 
prise en charge par l’Assurance Maladie et la 
Mgéfi. Vous avez la certitude de ne supporter 
aucun reste à charge.

Les équipements de classe 2
Équipement dont le tarif est librement fixé 
par l’audioprothésiste. Votre remboursement 
s’effectue selon votre niveau de garantie.

Kalixia Audio vous permet de bénéficier de 
tarifs plafonnés sur les aides auditives de 
classe 2 et donc de modérer votre reste à 
charge.

LE  
VOCABULAIRE  
À CONNAÎTRE

Pour 
géolocaliser un 
professionnel 
de santé, 
connectez-vous 
à votre espace 
adhérent.

Désormais, le 
renouvellement 
d’un appareil 
auditif est 
autorisé tous 
les 4 ans, par 
oreille.
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100 % Santé : 
des aides auditives 
entièrement prises 
en charge

Un reste à charge zéro  
pour les aides auditives
Depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles règles 
s'appliquent quant au remboursement des aides 
auditives dans le cadre du 100 % Santé. Il est 
désormais possible de vous équiper en étant 
intégralement remboursé ! La mesure distingue deux 
catégories d'aides auditives : 

→ Les appareils auditifs de catégorie I, dont le 
prix de vente est plafonné. Ils sont intégralement 
remboursés par la Sécurité sociale et la mutuelle.

→ Les appareils auditifs de catégorie II, dont les 
prix sont librement définis par les professionnels. 
Ils ne sont que partiellement ou pas remboursés. 

Votre audioprothésiste est tenu de vous proposer un 
devis pour chaque catégorie.

Les aides auditives  
concernées par le 100 % Santé 
Le panier 100 % Santé inclut toutes les formes 
d’appareils auditifs. Ils doivent comporter 12 canaux 
de réglage (pour assurer une adaptation précise à la 
perte auditive) et au moins 3 des options suivantes, 
ainsi qu’une garantie d’une durée de 4 ans :

→ Réduction de acouphènes
→ Connectivité sans fil
→ Réduction de bruit du vent
→ Synchronisation du son entre les deux oreilles
→ Réduction de réverbération
→ Directivité microphonique adaptive
→ Bande passante élargie supérieure à 6 000 Hz
→ Apprentissage de sonie

ACTUALITÉS

Depuis le 1er janvier 2019, la France déploie 
progressivement l'offre 100 % Santé, qui vise à 
réduire le reste à charge des patients dans le 
cadre de leurs dépenses de santé. Elle concerne 
l'optique, le dentaire et les appareils auditifs. 
Cette réforme franchit aujourd'hui une nouvelle 
et dernière étape avec  
un meilleur remboursement  
des aides auditives. 

Depuis le 1er janvier, le prix maximal d'une 
prothèse a également baissé pour atteindre 
1 400 € pour les personnes de moins de  
20 ans et 950 € pour les 20 ans et plus.

Du nouveau aussi  
dans le domaine dentaire ! 
Le remboursement intégral 100 % Santé, 
qui ne concernait qu'une partie des 
couronnes en 2020, concerne désormais 
toutes les prothèses incluses dans le 
panier 100 % Santé.

Important : le renouvellement d'un appareil auditif est 
pris en charge par la Sécurité sociale tous les 4 ans, à 
compter de la date de facturation de l’appareil précédent*, 
même s’il a été remboursé avant 2021. La part mutuelle 
sera donc versée dans les mêmes conditions. 
* Sauf pour les enfants
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Vaccination :  
entre craintes  
et idées reçues
Le sujet du vaccin contre la Covid-19 est sur toutes 
les lèvres. Faut-il ou ne faut-il pas le faire ? 59 % 
des Français se disent sceptiques le concernant(1). 
Globalement, les Français sont ceux qui ont le moins 
confiance en la vaccination à travers le monde. Un 
comble dans le pays qui a vu Louis Pasteur mettre 
au point le premier vaccin contre la rage, en 1885 ! 
Pourtant, la vaccination est aujourd’hui le moyen 
de prévention le plus efficace pour lutter contre de 
nombreuses maladies infectieuses et sauve, selon 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2 à 3 
millions de vies par an. Entre fausses informations, 
rumeurs et appréhensions, faisons un point sur la 
vaccination. 
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Une protection individuelle et collective
La vaccination a, dans la grande majorité des cas, un 
double intérêt : individuel et collectif. La dimension 
individuelle consiste en l’induction d’une protection 
chez la personne vaccinée grâce au déclenchement 
par le vaccin d’une réaction immunitaire spéci-
fique contre l’agent infectieux ciblé. Au-delà de sa 
propre protection, la personne vaccinée va, le plus 
souvent, également contribuer à protéger les autres. 
En effet, la vaccination évite la multiplication de 
l’agent pathogène. Le patient vacciné n’est donc plus 
susceptible de transmettre le virus ou la bactérie 
à ses proches, en particulier ceux qui ne sont pas 
immunisés ou sont à risques, et de disséminer la 
maladie dans la population. En somme, être vacciné 
agit comme une barrière contre l’agent pathogène, en 
interrompant la chaine de transmission. Donc, plus la 
population est vaccinée, plus on réduit la circulation 
de la bactérie ou du virus concerné. 

Les Français, les plus sceptiques au 
monde
Un Français sur trois ne croit pas que les vaccins 
soient sûrs et 20 % estiment qu’ils ne sont pas 
efficaces, selon une enquête mondiale publiée en 
2019(2). Les auteurs de cette étude parlent de 
« rupture cumulative » résultant de facteurs qui ont 
sapé la confiance des Français, non seulement dans les 
vaccins, mais aussi dans l’industrie pharmaceutique 
et le gouvernement. Un phénomène qui a engendré 
un sentiment anti-vaccins chez certains, considéré 
comme responsable du retour de la rougeole dans 
certains pays développés, dont la France et la 
États-Unis.

La France, mauvaise élève de l’OCDE
Selon le dernier panorama de la santé établi par 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), les enfants français font partie des 
enfants les moins bien vaccinés. Ainsi, 9 % ne l’étaient 
pas contre la rougeole en 2015. Leur taux de vaccination 
contre l’hépatite B est également faible : seuls 83 % des 
enfants de moins d’un an sont protégés, tandis que la 
moyenne dans les pays de l’OCDE est de près de 94 %. 
L’entrée en vigueur en France, le 1er janvier 2018,  
de 11 vaccins obligatoires pour les enfants a eu pour 
objectif d’atteindre une couverture vaccinale de 95 % 
pour l’ensemble de ces vaccins, afin d’empêcher une 
recrudescence de maladies qui sont aujourd’hui 
quasiment éradiquées. Elle vise également à faire 
reprendre confiance aux Français quant aux bienfaits  
de la vaccination, tant pour eux, que pour les autres.

20 millions de décès évités
Une récente étude de l’OMS explique que les vaccina-
tions pratiquées entre 2001 et 2020 dans 73 pays à 
revenus faibles et intermédiaires permettront d’éviter 
20 millions de décès et d’économiser 350 milliards 
de dollars en coûts sanitaires si les objectifs de taux 
de vaccination contre l’hépatite B, le papillomavirus 
humain et la fièvre jaune, entre autres, sont atteints.

La vaccination  
représente l’un des  
plus grands succès  
de la santé  
publique.

(1) D’après un sondage IFOP réalisé en décembre 2020.

(2) Étude réalisée par l’institut de sondage Gallup pour l’ONG 
médicale britannique Wellcome sur 140 000 personnes de 
plus de 15 ans à travers 144 pays.

Près d’un français sur 10 ne 
considère pas que la vaccination 
des enfants de moins de deux 
ans soit importante pour 
leur santé, d’après une étude 
de l’agence sanitaire Santé 
publique France. 
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Vaccination :  
le vrai du faux !

Les vaccins favorisent 
l’autisme.
Selon certaines études scientifiques, la vaccination 
ROR favoriserait l’apparition de troubles autistiques 
chez les enfants. Cette polémique a été lancée en 
1998 par un article de la revue scientifique médicale 
britannique The Lancet, suite à une étude sur le 
sujet, retiré depuis pour falsification. Un argument 
utilisé par les mouvements anti-vaccins, qui mettent 
également l’augmentation du taux d’enfants 
diagnostiqués autistes en parallèle avec la génération 
de la vaccination. En réalité, de nombreuses études 
épidémiologiques portant sur des centaines de 
milliers de cas n’ont trouvé aucune corrélation entre 
vaccination et autisme.

Les vaccins sont  
100 % efficaces.
Chaque année, certains se plaignent d’avoir attrapé 
la grippe malgré le vaccin. Rien d’anormal étant 
donné que la composition du vaccin est décidée 6 à 
9 mois à l’avance, en fonction des souches circulant 
dans le monde. Mais elles peuvent évoluer. En 2019 
le vaccin présentait, par exemple, un taux d’efficacité 
plutôt faible en France, 59 % contre le virus A(H1N1) 
et de 19 % contre le A(H3N2), les 2 souches les plus 
courantes cette année-là. Mais, malgré tout, se faire 
vacciner reste le meilleur moyen de se protéger. 
Les autres vaccins présentent une protection quasi 
intégrale (97 % pour la rougeole). Attention, une 
période d’incubation de 2 semaines en moyenne est 
nécessaire avant que le système immunitaire ne 
développe une protection. Il est donc possible de 
contracter la maladie dans cet intervalle. 

La vaccination empêche 
le corps de se protéger 
naturellement.
Certains pensent qu’il est préférable d’attraper la 
grippe ou les oreillons, plutôt que de passer par le 
vaccin, afin que le système immunitaire développe des 
défenses sur le long terme. En réalité, le vaccin agit 
de la même manière que l’infection elle-même :  
il stimule la production d’anticorps spécifiques contre 
le virus ou la bactérie, ce qui nous protège si notre 
corps rencontre par la suite ce microbe. Le vaccin 
étant spécifique à chaque maladie, il n’a aucun effet 
sur les autres pathogènes extérieurs.  
Les 150 antigènes que l’on trouve dans les vaccins 
sont une poussière sur les 10 000 milliards de 
bactéries et virus qui nous entourent et face 
auxquels notre système immunitaire répond en 
permanence, depuis notre naissance.

FAUX !

FAUX !

FAUX !

Les adjuvants utilisés dans 
les vaccins sont dangereux.
Les adjuvants, substances qui améliorent 
considérablement l’effet protecteur des vaccins, 
augmentent la réponse immunitaire et réduisent le 
nombre de doses nécessaires. Certains d’entre eux 
ont été accusés d’être nocifs, mais les doses utilisées 
(entre 0,003 % et 0,01 % pour le Thimérosal, par 
exemple) sont insuffisantes pour un quelconque 
risque de toxicité, explique l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM). 

Les vaccins ont des effets 
secondaires.
Comme n’importe quel médicament, les vaccins 
peuvent entraîner des effets secondaires comme des 
rougeurs locales ou de la fièvre (2 à 15 % des cas selon 
l’OMS), mais ils sont également bénins et de courte 
durée. De très rares allergies sont toutefois possibles : 
le vaccin ROR (rougeole-oreillons-rubéole) peut ainsi 
provoquer des chocs anaphylactiques (entre 3,5 et 10 
cas sur 1 million de doses injectées) ou des convulsions 
fébriles. Mais, au final, « les avantages de la vaccination 
dépassent largement les risques », rappelle le site 
Vaccination Info Service. Il existe toutefois des contre-
indications chez les personnes suivant un traitement 
immunosuppresseur, par exemple, ou en cas d’allergie 
connue à l’un des adjuvants.

FAUX !

VRAI !

PRÉVENTION
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Être proche aidant,  
une situation qui impacte tous  
les aspects de la vie
En France, le nombre de proches aidants 
ne fait qu’augmenter. On en compte 
11 millions, âgés de 18 ans et plus(1). Le 
proche aidant accompagne une personne 
malade, porteuse d’un handicap, ou devenue 
dépendante du fait de son âge. Il peut être 
un conjoint, un parent, un ami, un proche 
ou même un voisin. Ce rôle compliqué pèse 
grandement sur le quotidien, aussi bien 
sur le plan personnel que professionnel, 
physique que psychologique. L’aide apportée 
a de nombreuses conséquences sur la vie 
du proche aidant, et notamment sur sa 
santé. Qui sont les proches aidants ? Quelles 
difficultés rencontrent-ils ?

(1) D’après une étude réalisée par IPSOS en 2020 auprès de 2 306 
aidants en France.

11 
millions d’aidants âgés de 
18 ans et plus en France

Parmi eux

500 000 
aidants âgés  

de 18 à 24 ans 

qui ont

49 ans
en moyenne

Parmi les aidants considérant leur mission 
comme étant un fardeau très lourd

60%
sont des femmes

SOCIÉTÉ

QUELS IMPACTS  
SUR LA VIE DES AIDANTS ?

FINANCES
L’aide apportée est une 
charge économique 
pour 47 % des aidants

VIE  
PROFESSIONNELLE
46 % des aidants 
actifs ont dû 
aménager leurs 
horaires, réduire leur 
temps de travail ou 
arrêter de travailler

VIE SOCIALE / 
FAMILIALE 
L’aide apportée a un 
impact négatif sur 
leur vie sociale ou 
familiale pour 45% 
des aidants

LES AIDANTS  
ET LA CRISE COVID-19
Pendant le confinement 
60 % se sont sentis 
dépassés
1 sur 2 a eu des diffi-
cultés pour obtenir une 
aide extérieure et a dû 
faire face à la fermeture 
de la structure d’accueil 
de la personne aidée

Quelles sont les principales  
difficultés rencontrées ?

50 %
se sentent 
parfois seuls, 
non soutenus 
moralement

53 %
s’estiment mal 
informés sur leur 
rôle d’aidant

62 %
se sont déjà 

retrouvés dans un 
état d’épuisement 
intense/surmenés

74 %
déclarent avoir 

parfois besoin de 
répit pour souffler

15
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PRÉVOYANCE

La Prévoyance :  
on vous aide à y voir plus clair 

Décès, obsèques, invalidité, 
dépendance… Autant de sujets 
autour desquels nous retrouvons 
la notion de prévoyance.  
Mais, précisément, qu’est-ce que 
la prévoyance ? Et, comment 
sommes-nous protégés en cas 
d’accident, de maladie ou de décès ?
Être prévoyant, c’est donc 
prendre des mesures pour se 
prémunir contre les conséquences 
des événements imprévisibles. 
En souscrivant un contrat de 
prévoyance, vous vous donnez les 
moyens de vous protéger, vous,  
et de protéger vos proches.

L'intérêt d'un contrat de prévoyance 
Les prestations versées par la Sécurité sociale ou 
votre employeur ne suffisent pas à compenser les 
pertes de revenus subies en cas d’impossibilité de 
travailler. Le rôle d’un contrat de prévoyance est aussi 
de réduire au maximum les répercussions financières 
liées à une incapacité temporaire de travail ou à la 
disparation d’un membre de la famille ou du conjoint 
et d’aider les proches si un événement grave survient 
(invalidité ou décès). 

La prévoyance au cœur des 
préoccupations de la Mgéfi
Le groupe Vyv, dont la Mgéfi fait partie, a la volonté 
de développer des offres complètes et personnalisées 
pour être utile à tous et à chacun et donner accès 
au « mieux-vivre ». La mutuelle s’inscrit dans cette 

démarche de solidarité, d’accompa-
gnement et de soutien depuis sa création, 
afin de protéger ses adhérents tout au long 

de leur vie, notamment en leur proposant 
une couverture complète en santé et en 

prévoyance adaptée à leurs besoins.

Un socle prévoyance  
pour les fonctionnaires

En tant que fonctionnaire adhérent à la Mgéfi, 
vous bénéficiez de garanties de prévoyance 

(maintien de salaire, décès et dépendance) 
spécifiquement conçues pour compléter 

les droits prévus par le statut de la fonction 
publique et incluses dans une offre globale Santé-
Prévoyance, ainsi que de services d’assistance et de 
l’accompagnement des mutuelles d’action sociale 
(MASFIP, MDD et mutuelle de l’Insee).

Une protection renforcée avec nos 
solutions prévoyance complémentaires
Pour vous permettre de vous mettre au maximum à 
l’abri des risques, vous et vos proches, la Mgéfi propose 
des contrats prévoyance en complément de votre 
garantie santé. Ainsi, vous renforcez vos garanties 

décès et dépendance, vous pouvez anticiper les 
conséquences d’obsèques, de handicap, d’invalidité 

et assurer le maintien de vos primes en cas de 
maladie (pour les adhérents relevant de la fonction 

publique).
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Indemnités Perte de Traitement et de Salaire 
(IPTS), une garantie maintien de salaire en cas d’arrêt 
de travail.

→ Versement du complément de traitement/de salaire 
à hauteur de 100 % du Traitement Indiciaire Brut 
(TIB) net en cas de congés maladie ordinaire, de 
longue maladie ou de longue durée, et invalidité 
temporaire (DPRS), ce sans limitation de durée.

Premuo M022, une couverture complète contre les 
principaux évènements de la vie, pour se mettre à 
l’abri, soi et ses proches, de la perte de revenu consé-
cutive aux aléas de la vie.

→ Décès : Versement d’un capital dont le montant est 
indexé sur le TIB (2 niveaux de prestations au choix).

→ Invalidité Permanente et absolue : Versement d’un 
capital indexé sur le TIB.

→ Dépendance : Versement d’une rente mensuelle 
dont le montant varie selon le lieu de vie.

→ Rente viagère pour enfant handicapé : Versement 
d’une rente annuelle fixe.

Indemuo, un contrat pour assurer le maintien des 
primes du fonctionnaire en cas d’arrêt de travail. 

→ Réservé aux fonctionnaires et couplé aux garanties 
IPTS, il permet le maintien intégral du revenu  
(TIB + primes).

Protectio Décès, un contrat prévoyant le versement 
d’un capital aux bénéficiaires, en cas de décès ou 
Invalidité Permanente Absolue (IPA) de l’assuré.

→ Souple et adaptable avec ses 9 niveaux de capital 
assuré au choix et diverses options.

→ Pour un fonctionnaire, il complète la garantie Décès 
incluse dans son contrat Premuo M022.

→ Pour un adhérent non-fonctionnaire, il offre le 
versement d’un capital permettant aux bénéficiaires 
de faire face au décès, à l’invalidité d’un proche.

Plurio Solution Obsèques, un contrat permettant 
aux bénéficiaires, de couvrir les frais consécutifs 
à votre décès et de bénéficier d'une assistance, 
notamment dans l'organisation des obsèques.

→ Un contrat sûr et adaptable et une adhésion simple 
et rapide.

→ Pour couvrir ses frais d’obsèques (et autres frais liés), 
ne pas laisser de mauvaise surprise à ses proches et 
faciliter les démarches de son entourage.

Plurio Dépendance, un contrat pour vous aider à 
subvenir à vos besoins en cas de perte d’autonomie 
tout en préservant vos proches des conséquences 
financières engendrées par la dépendance.

→ Le versement de rentes (jusqu'à 2 060€/mois), 
permettant de couvrir les coûts de la perte de 
l’autonomie.

→ Des prestations garanties dès la reconnaissance en 
GIR III ou IV (en option).

Prévoyance incluse, prévoyance optionnelle :  
s’y retrouver parmi les différentes garanties

Garanties prévoyance  
indissociables des garanties santé 
des adhérents fonctionnaires

Contrats de prévoyance  
complémentaires

Réalisez dès maintenant un bilan  
personnalisé de vos besoins  
au 09 74 75 29 29 (appel non surtaxé)

Pour en savoir plus sur nos offres 
prévoyance, rendez-vous sur mgefi.fr

Une nouvelle garantie dans la 
gamme prévoyance de la Mgéfi !
En 2021, la mutuelle vous proposera 
une Garantie Accidents de la Vie, en 
complément de ses offres prévoyance.  
Elle couvrira les accidents de la vie privée, 
tels que les accidents domestiques,  
les accidents de loisirs ou encore  
le cyberharcèlement.

BIENTÔT !

Les garanties et les conditions d'octroi des prestations 
sont précisées par la notice d'information des contrats
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Mars Bleu :  
mobilisons-nous  
contre le cancer  
colorectal

Avec plus de 43 000 nouveaux cas 
par an, le cancer colorectal  
est l’un des plus fréquents,  
chez les hommes comme chez  
les femmes, et l’un des plus 
meurtriers en France. Pourtant, 
détecté avant qu’il n’atteigne un 
stade avancé ou métastatique,  
il guérit dans 9 cas sur 10.  
Chaque année, le mois de mars 
constitue un temps fort de 
mobilisation afin d’informer et de 
sensibiliser au dépistage de ce 
cancer.

Qu’est-ce que le cancer colorectal ? 
Le cancer colorectal regroupe le cancer du côlon  
et le cancer du rectum. Ils se développent à partir de 
cellules qui recouvrent la paroi interne du côlon  
ou du rectum par évolution progressive d’un polype 
bénin ou à partir de lésions bénignes. Le cancer du 
côlon touche généralement les personnes de plus de  
50 ans (95 % des nouveaux cas, dont 46 % après 74 ans) 
et peut se développer lentement. En effet, l’évolution 
d’un polype en cancer peut s’étendre sur une dizaine 
d’années. Les 43 000 nouveaux cas par an, le placent  
en troisième position derrière ceux de la prostate  
et du sein. Faisant plus de 17 000 morts par an, il 
s’agit du 2e cancer le plus meurtrier, derrière celui du 
poumon. Or, détecté tôt grâce à un dépistage, il guérit 
dans 90 % des cas. Il est donc primordial d’être suivi, 
et ce à tout âge en particulier en cas d’antécédents 
personnels et/ou familiaux.

Mars Bleu et le dépistage  
organisé du cancer colorectal 
Le dépistage du cancer colorectal fait l’objet d’un 
programme national organisé par l’Assurance 
Maladie. Tous les 2 ans, les femmes et les hommes 
âgés de 50 à 74 ans, qui ne présentent ni symptôme, 
ni facteur de risque particulier, reçoivent une prise en 
charge pour réaliser, chez eux, un test de dépistage 
remis gratuitement par leur médecin traitant.  
Le test immunologique et son interprétation sont 
pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, 
sans aucune avance de frais. Il permet de détecter 
des traces de sang dans les selles. En cas de résultat 
positif, une coloscopie est alors proposée. Si une 
lésion précancéreuse ou un polype est détecté lors de 
l’examen, ils peuvent alors être directement éradiqués 
en fonction de leur stade d’évolution.

Malgré cela, la participation à ce dépistage reste 
insuffisante : elle n’était que de 30,5 % en France en 
2018-2019. Pourtant, en atteignant une participation 
de 65 %, 5 700 cancers colorectaux et 6 600 décès 
pourraient être évités chaque année.
Pour augmenter les chances de guérison, il ne faut pas 
manquer ces rendez-vous réguliers de dépistage.

Pour en savoir plus,  
vous pouvez interroger  
votre médecin traitant  
ou vous rendre sur  
e-cancer.fr

PRÉVENTION



19

CE QU’IL FAUT  
RETENIR

45 % 
femmes

55 % 
hommes

après le cancer  
du poumon

+ 17 000 décès  
par an

s’il est détecté tôt

par le cancer  
colorectal 

au cours de sa vie

65 %  
permettrait d’éviter  

6 600  
décès chaque année

2e 
cancer  
le plus  

meurtrier 

Dans 

 9  
cas sur  

10 
il peut être guéri 

43 000
nouveaux cas  
diagnostiqués  
par an

1 personne 

sur 30
est touchée 

Dépistage  
insuffisant avec

30,5 % 
de participation
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Ecriture manuscrite  
ou dactylographiée : 
quelles conséquences  
sur le cerveau ?

APPRENTISSAGE

Ecrire à la main est de plus en plus 
délaissé au profit des claviers.  
Au quotidien, nous envoyons un 
grand nombre de messages depuis 
nos ordinateurs ou nos téléphones. 
Cette pratique, qui nous semble 
anodine, est loin de l’être  
car elle entraîne une modification 
de l’utilisation de nos capacités 
cérébrales.
Prendre un papier et un stylo pour 
se souvenir d’un rendez-vous, 
écrire une lettre, ou encore rédiger 
des notes à la main… tous ces 
gestes se font de plus en plus rares. 
Nous avons modifié nos habitudes 
avec la multiplication des nouveaux 
outils numériques, des claviers 
et parfois même des intelligences 
artificielles auxquelles il nous 
suffit de dicter ce que l’on pourrait 
écrire. Mais ces changements 
soulèvent une question : quels sont 
les effets sur notre cerveau ?

20
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Une sollicitation différente
La première différence notable entre ces deux types 
d’écriture tient dans la gestuelle. Écrire avec un 
stylo sollicite une main, tandis qu’utiliser un clavier 
nécessite les deux. « Et cela change beaucoup de 
choses du point de vue cérébral, explique Jean-Luc 
Velay, chercheur en neurosciences cognitives au 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 
interrogé par France Culture en mai 2019. D’un 
côté, on a un processus qui ne fait travailler que 
la main dominante, généralement la main droite, 
qui est gérée par l’hémisphère cérébral gauche – 
le même qui gère le langage chez la majorité des 
gens. De l’autre côté, l’écriture au clavier demande 
une coordination des deux mains, et implique donc 
d’envoyer des informations à l’hémisphère droit 
pour piloter la main gauche. Ici, il y a donc un 
partage de l’écriture entre les deux hémisphères du 
cerveau. »

Tracer des lettres  
pour apprendre à lire
Chez l’adulte, dont le fonctionnement cérébral 
est déjà stabilisé, cette différence semble avoir 
un impact assez faible ; ce n’est en revanche pas 
le cas chez les enfants. Dès le plus jeune âge, 
l’écriture revêt en effet une grande importance 
puisqu’elle accompagne l’apprentissage de la 
lecture. Lors de cette période, le cerveau de 
l’enfant, qui a déjà développé les aires du langage 
parlé le long du lobe temporal (situé à l’arrière 
des tempes), va créer une entrée nouvelle par 
le biais de la vision. Celle-ci va permettre de 
reconnaître les lettres et de les associer avec les 
sons correspondants. « La recherche a montré, 
par exemple, qu’apprendre à écrire en même 
temps qu’on apprend à lire permet d’apprendre à 
lire plus rapidement, indique Stanislas Dehaene, 
titulaire de la chaire de psychologie cognitive 
expérimentale au Collège de France. Les enfants 
qui tracent les lettres et qui apprennent le tracé 
des lettres en cursive mémorisent mieux la forme 
des lettres et comprennent mieux aussi l’ordre 
des lettres de la gauche vers la droite, dans un 
ordre reproductible. » En d’autres termes, 
l’écriture manuscrite permet à l’élève de 
s’orienter dans l’espace, favorise le déchiffrage 
et la reconnaissance des caractères. Le 
geste répété va aussi permettre au cerveau 
d’appréhender la ressemblance des lettres 
dites miroirs, comme le b, le d, le p et le q. 
Apprendre à écrire directement sur un clavier 
semble, à l’inverse, rendre la lecture plus difficile 
à acquérir du fait de la baisse de l’expérience 
sensori-motrice liée à l’utilisation du stylo.

L’effort favorise la mémorisation
Le choix du mode d’écriture pourrait aussi avoir 
un impact plus tardif, lors des études supérieures. 
Les jeunes adultes utilisent majoritairement leur 
ordinateur pour prendre des notes. Certaines 
universités ont ainsi fait le choix d’interdire les 
écrans dans les salles de classe. Objectif ? Favoriser 
l’attention des étudiants, qui ne sont ainsi plus 
tentés de regarder leurs notifications, mais aussi 
d’aider à l’assimilation. L’initiative est bonne, pour 
Michel Desmurget, chercheur en neurosciences 
cognitives à l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm), qui, interrogé pour 
le documentaire Abus d’écrans : notre cerveau en 
danger ? diffusé sur France 5, constate : « L’un des 
facteurs de mémorisation est : est-ce que ça m’a 
coûté cher d’acquérir cette information ? L’effort 
pour le cerveau se mesure en termes attentionnels. 
Quand le cerveau a mis beaucoup d’attention sur 
une tâche, il va avoir tendance à la mémoriser 
mieux. La main, elle, coûte : c’est un effort physique, 
et il faut synthétiser ce qui rentre, ce que l’on 
écoute, pour écrire et prendre des notes. À l’écrit, 
on est obligé de reformuler, à la différence du 
clavier. »

APPRENTISSAGE
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PRÉVENTION

Des professionnels  
qualifiés et indépendants
Présentée par le Pr Boris Hansel, l’émission 
fait intervenir des médecins hospitaliers et 
universitaires. Les sujets recouvrent tous les 
domaines de la médecine, avec une attention 
particulière portée aux nouvelles technologies  
et à la santé connectée. 
PuMS est une chaîne totalement 
indépendante de l’industrie pharmaceutique 
et agroalimentaire ce qui garantit sa totale 
indépendance vis à vis des intérêts privés.

Une chaîne 
Youtube dédiée 
à la prévention 
santé

CAP PRÉVENTION

Des contenus soutenus  
par la Mgéfi 
Dans le cadre du programme Cap 
Prévention 2021-2022, la Mgéfi a décidé 
de soutenir PuMS dans la réalisation 
de nouveaux contenus axés sur le thème 
« Sport-Santé ». Plusieurs vidéos, de 
différents formats, seront réalisées et 
diffusées en avant-première aux adhérents 
de la Mgéfi. La première vidéo abordera 
la nutrition et l'activité physique et sera 
disponible dès le mois de mars. 

Fondée en 2019 par un 
endocrinologue et nutritionniste, 
le Pr Boris Hansel, un réalisateur, 
Jean-Julien Solic et un chirurgien 
cardiaque, le Pr Patrick Nataf, 
PuMS (Pour une Meilleure Santé) 
est un concept de chaîne santé, 
disponible sur YouTube, animée 
par des médecins, dont l’objectif 
est de fournir une information 
100 % fiable et des conseils 
pratiques au quotidien. 
Accessible à tous, la chaîne propose 
des émissions thématiques de  
28 minutes à regarder 
tranquillement, des pastilles 
de moins de 3 minutes, faciles à 
visionner à toute heure, des débats, 
des interviews… de nombreux 
formats adaptés à tous sur des 
thèmes comme la nutrition, 
la prévention, les maladies 
chroniques, la psychologie, les 
actualités santé, etc.
L’objectif est ambitieux : parler 
au plus grand nombre tout 
en devenant une référence de 
l’information santé à travers 
des reportages abordant 
des sujets variés comme les 
incroyables vertus des régimes, 
les dangers du vapotage, les 
clés pour comprendre le diabète 
et le cholestérol, les maladies 
psychosomatiques… Tous les 
sujets sont abordés sur la chaîne 
YouTube PuMS, sans aucun tabou.
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SPORT

C’est un travail de tous les jours 
pour être prêt pour les compétitions. 
Comment se déroule cette préparation ?
Il faut être très complet et costaud à tous les niveaux 
pour résister aux forces des skis. Je fais beaucoup de 
musculation, de running, de vélo... On peut dire que 
c’est environ 60 % en salle ou à l’extérieur et 40 % sur 
des skis. Je m’entraîne sur des glaciers, par exemple. 
Il y a des endroits en France où, en mai/juin, je peux 
encore m’entraîner tôt le matin avant que la neige 
réchauffe. C’est important de s’entraîner aussi sur la 
neige pour développer le matériel parce que durant la 
saison des compétitions on n’a pas le temps pour ça. 
Il faut régler tous les paramètres, presque autant que 
sur une Formule 1, pour être prêt en hiver.

Comment s’annonce l’année 2021 ? 
Quels sont tes projets ?
C’est une année particulière. Il y a le circuit de la 
coupe du monde que je pratique tous les ans,  
avec des dates chaque week-end à travers l’Europe.  
Et il y a aussi les championnats du monde, qui ont lieu 
cette année en Italie, au mois de février*. Ça ajoute un 
objectif majeur et c’est plus médiatique. J’ai entamé 
ma saison depuis octobre et elle se passe plutôt 
bien mais si je peux faire de beaux championnats du 
monde, ça serait vraiment top !

Pourquoi avoir accepté de rejoindre la 
team de sportifs Mgéfi ?
Je suis affilié à la Mgéfi depuis plusieurs années en tant 
que sportif professionnel rattaché aux Douanes. C’était 
une belle opportunité d’ajouter un sportif de sports 
d’hiver au sein de cette équipe, aux côtés de l’escrimeur 
Yannick Borel et du nageur Ugo Didier. Ça me 
correspond plutôt bien car le ski est un sport individuel 
mais qui se prépare en équipe. Il y a beaucoup de 
valeurs, il faut être humble face à la montagne, et 
chaque jour est différent. En tant que compétiteur, rien 
n’est acquis, il faut sans arrêt se remettre en question 
et je trouve que ça correspond plutôt bien à l’esprit de 
la mutuelle. La blessure fait aussi malheureusement 
partie de la vie d’un sportif de haut niveau et, faire 
partie d’une mutuelle, c’est un plus pour ma sérénité. 
Principalement, 
je suis content de 
faire découvrir aux 
adhérents de la Mgéfi 
cette vie de skieur 
assez méconnue. 

* Interview réalisée avant les 
championnats du monde

« En tant que 
compétiteur, 
rien n’est 
acquis, il faut 
sans arrêt  
se remettre  
en question »
La team de sportifs Mgéfi s’agrandit ! Après 
Yannick Borel et Ugo Didier, c’est Victor Muffat-
Jeandet, médaillé olympique de ski alpin, qui 
porte les couleurs de la mutuelle. L’occasion 
pour lui de partager son quotidien de skieur.

Parle-nous un peu de ton parcours ?  
À quel moment as-tu commencé à faire 
du ski et à vouloir en faire ton métier ?
J’ai un parcours assez atypique, je suis né à Aix-les-
Bains, c’est en Haute-Savoie mais ce n’est pas non plus 
une station de ski alpin. Et ce n’est pas commun d’en 
être arrivé à pratiquer ce sport, car c’est plutôt une 
discipline qui nécessite d’être né skis aux pieds, dans 
une station. Mais j’ai commencé à skier très tôt, à  
3 ans je me débrouillais déjà sur les pistes. J’ai tout de 
suite beaucoup aimé ça et voulu 
être champion. Et c’est ainsi que, 
de fil en aiguille, j’ai commencé les 
compétitions. Mes parents ont 
dû faire beaucoup de sacrifices 
car il y avait beaucoup de dépla-
cements à faire pour aller skier 
en montagne.

Suivez Victor  
Muffat-Jeandet  
sur Facebook et sur 
Instagram pour ne 
rien manquer de  
son actualité !
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NOUS AVONS AIMÉ

NOUS  
AVONS  
AIMÉ
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NOUS AVONS AIMÉ

« 13 à table ! »,  
un livre pour les Restos du Cœur

Pour la 7e année consécutive, les Restos du Cœur ont édité leur ouvrage 
« 13 à table ! ». 15 artistes (écrivains, chanteurs, auteurs, illustrateurs…) ont 
prêté leur plume à la cause, sur le thème du premier amour. L’intégralité des 
recettes est reversée aux Restos et un livre acheté, c’est 4 repas distribués ! 

Depuis 2014, l’édition des six premiers tomes de « 13 à table ! » a permis 
de distribuer près de 4,5 millions de repas. « 13 à table ! » est disponible en 
version papier pour 5 € chez Pocket et en version numérique chez 12-21.  

Un ouvrage pour la bonne cause que l’on s’offre et que l’on offre.

25
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RENDEZ-VOUS

RENDEZ 
-VOUS

28 février 2021 
14e Journée  
internationale  
des maladies rares 

Chaque année, cette journée met en 
lumière les quelque 30 millions de 
personnes atteintes de maladies rares 
en Europe et plus de 300 millions à 
travers le monde. Cette campagne est 
organisée par Eurodis, un groupement 
non gouvernemental d’associations de 
malades, avec 60 alliances nationales 
d’organisations de patients. Proche 
d’Eurodis, la Fondation Maladies 
Rares, soutenue par la Mgéfi dans 
ses recherches sur la maladie de 
Huntington, a réalisé un podcast 
disponible sur la chaîne « RARE à 
l’écoute », sur les impacts de la crise 
sanitaire sur la recherche et sur les 
missions de la fondation. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur eurodis.org et sur 
fondation-maladiesrares.org

Du 9 au 21 mars 2021 
Une jonquille contre le cancer

Pour porter une nouvelle fois l’espoir, l’Institut Curie fait 
appel à la mobilisation de tous ! Au programme de la  
17e édition de sa campagne nationale de solidarité  
« Une Jonquille contre le Cancer » : un dispositif adapté à 
la crise sanitaire, avec notamment une course connectée. 
Cette année, la campagne soutiendra la révolution en 
marche des big data et de l’intelligence artificielle pour 
amplifier la recherche en cancérologie et développer 
l’innovation médicale. Objectif : mieux diagnostiquer, 
mieux traiter, trouver les traitements de demain… et 
donner de l’espoir aux quelques 400 000 personnes 
diagnostiquées chaque année et aux 3 millions de 
personnes en France qui vivent avec un cancer. Pour en 
savoir plus et soutenir l’Institut Curie, rendez-vous sur 
unejonquillecontrelecancer.fr

FÉVRIER
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MARS

9 au 21

12 et 13 juin 2021

2e édition du  
Vyv Festival, à Dijon

Après le succès de la première 
édition, qui a rassemblé près de 
20 000 festivaliers, 350 bénévoles et 

une trentaine d’associations, une édition 2020 annulée pour 
des raisons sanitaires, le Vyv Festival devrait faire son grand 
retour, sur les hauteurs de Dijon. 
Toute l’équipe du Vyv Festival a envie de croire que nous 
pourrons tous de nouveau nous réunir très bientôt et 
organise déjà la prochaine édition de ce rendez-vous 
musical et solidaire, dans le respect strict des mesures 
barrières ! Un week-end durant lequel les festivaliers 
pourront applaudir, en famille, des artistes tels que 
Nekfeu, Roméo Elvis, Catherine Ringer ou encore 
IAM ! Au-delà des concerts, plus de 30 initiatives 
régionales et nationales tournées vers l’amélioration 
du quotidien seront à découvrir. Des parcours et 
animations mettront en avant l’inventivité, l’innovation 
et l’engagement social de tous ceux qui agissent. En 
découvrant « La Friche aux idées », les festivaliers 
pourront profiter de projections, d’échanges et de débats 
autour de l’inventivité sociale.  
Et, bien entendu, pour que les plus jeunes passent aussi 
un très bon moment, un espace leur sera totalement 
dédié. Sous les arbres, en retrait des principales scènes, 
« Le Terrain des Mômes » accueillera les enfants et 
leur famille pour profiter d’animations et d’activités 
spécialement conçues pour eux. 
Pour connaître la programmation complète et acheter  
vos billets, rendez-vous sur vyvfestival.org.
Si la situation sanitaire ne permettait pas la tenue du 
festival en juin, les billets resteraient valables et celui-ci 
serait alors reprogrammé début septembre 2021. 

JUIN

12 & 13
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LE TEMPS DES VACANCES...
AVEC ARTS ET VIE

1   Hautes Alpes

Arts et Vie Serre Chevalier****
À partir de 280 € / semaine (4 pers.)
• Au pied d’un des plus grands domaines skiables des Alpes
• En bordure du magnifique parc national des Ecrins 

2  Haute-Savoie

Arts et Vie  Samoëns***
À partir de 220 € / semaine (4 pers.)
• A deux pas du village historique et des pistes du Grand Massif
• Au cœur de la haute vallée du Giffre et ses 900km de 
sentiers balisés

3  Vaucluse

Arts et Vie  Malaucène****
À partir de 280 € / semaine (4 pers.)
• Au pied du mont Ventoux, au cœur de la belle Provence 
• Exceptionnel bassin aqualudique, salle de fitness, sauna, 
tennis

4  Finistère Sud 
Arts et Vie Plozévet ****
À partir de 340 € / semaine (4 pers.)
• Dans la baie d’Audierne au cœur de la Bretagne sauvage
• Avec piscine chauffée couverte, sauna, salle de fitness, 
tennis.

5  Landes

Arts et Vie  Messanges***
À partir de 250 € / semaine (4 pers.)
• A 1800 m de l’océan pour les amateurs de mer et de nature
• Grand parc arboré avec piscine, tennis, animations en 
saison

Chaleureuses, conviviales et confortables, les cinq résidences locatives d’Arts et Vie font la joie des grands 
et des petits, pour des vacances détente, sportives ou culturelles. Dotées d’infrastructures de qualité et 
de grand confort, elles sont implantées au cœur des belles régions françaises. Pour des vacances réussies, 
en famille ou entre amis !

1

2 3 4 5

www.artsetvie.com • 01 40 43 20 21



Anticipez vos obsèques  
aujourd’hui pour soulager  
vos proches demain

Plurio Solutions Obsèques

5 modalités  
de paiement  
au choix

Des services 
d’assistance 
inclus

Pas de sélection 
médicale ni de 
questionnaire  
de santé

Un capital flexible 
allant de 3 500  
à 10 000 €

Document non contractuel - Prestations servies selon les dispositions prévues par la notice d’information

Faites un bilan personnalisé  
avec votre conseiller Mgéfi au 

09 74 75 29 29
Appel non surtaxé | Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
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