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EDITO

Réforme de la protection 
sociale : réfléchir  
avec les mutuelles

#46
Bruno Caron
Président de la Mgéfi

Chers adhérents,

Lors de mes précédents éditoriaux j’attirais votre 
attention sur deux dossiers majeurs que sont les 
travaux de réflexions/propositions portés par le Haut 
Conseil à l’Avenir de l’Assurance Maladie (HCAAM) et la 
future instauration de la Protection Sociale 
Complémentaire (PSC) pour les Fonctionnaires. Ces 
dossiers sont emblématiques de la volonté politique du 
gouvernement actuel de réformer notre protection 
sociale et d’en poser les jalons en cette fin de 
mandature présidentielle. Il est certain que ce pilier de 
la protection sociale qu’est l’assurance maladie 
animera les débats politiques à venir, au même titre 
que cela a été et sera encore pour celui des retraites.

Si les principes réformateurs peuvent être admis aux 
motifs de la recherche d’une meilleure protection et 
d’une juste couverture financière, dus à l’accroissement 
continu des dépenses ainsi qu’aux mutations de l'emploi 
et de la société, l’ensemble des acteurs devrait être 
associé aux évolutions envisagées. Or, il apparaîtrait 
que le HCAAM soit fortement influencé par le 
Gouvernement et particulièrement par le ministre de la 
Santé qui recommande à la Haute autorité d’étudier 
plus particulièrement l’élargissement de la couverture 
de soins par l’assurance maladie obligatoire. Le même 
Ministre, au-delà de vouloir minimiser le rôle des 
complémentaires santé, les enjoint de ne pas 
augmenter les cotisations santé, alors que les chiffres 
de l’assurance maladie actent d’une augmentation de 
12,1% de janvier à septembre 2021 par rapport à la 
même période l’an dernier, avec une répercussion 
indéniable sur les prestations versées par lesdites 
complémentaires. Le taux de croissance annuel par 
rapport à 2019 s’élève à 7,3 %. Comment ne pas 
s’interroger sur cette volonté de pénaliser les acteurs 
de la couverture complémentaire et de les écarter en 
prônant le 100 % Sécu. 

Ainsi, un scénario de « décroisement » entre les 
domaines d’intervention de l’assurance maladie 
obligatoire et des complémentaires fait son chemin. 

L’extension de la prise en charge à 100 % des frais de 
santé de la population ferait disparaître la notion 
d’affection de longue durée pour les assurés sociaux 
atteints de certaines pathologies graves. Cette prise 
en charge complète et généralisée connaîtrait les 
limites de l’intervention financière de l’État et 
laisserait place aux assurances supplémentaires sur 
des paniers de soins distincts, financés au premier 
euro par l’assurance et ses adhérents. Il s’agit de 
propositions, de réflexions, mais le constat est que les 
suggestions se focalisent trop sur le niveau de 
remboursement, au détriment de la qualité des soins.

Dans le même temps, le dossier de la PSC avance, sans 
pouvoir à ce jour préciser comment seront portées les 
solidarités. L’accompagnement social et la prévention 
ne sont toujours pas traités ainsi que l’accès à la 
prévoyance. Cela étant, qu’adviendra-t-il de cette PSC 
et de l’accrochage complémentaire au régime 
obligatoire si ce dernier couvre un périmètre 
d’intervention de prise en charge à 100 % ? Prôner la 
généralisation du 100 % sécu et la prise en charge par 
la couverture complémentaire des frais de santé dans 
le cadre professionnel n’est-il pas contradictoire ?

Aussi, en cohérence d’ensemble, ne faudrait-il pas 
associer, plutôt que d’écarter, les organismes 
complémentaires pour miser sur leurs spécificités. Ce 
serait un gain en matière sanitaire et de coûts. Il 
convient de travailler tous ensemble, avec l’Assurance 
Maladie et l’État, pour mieux définir les champs 
d’intervention et les responsabilités de chacun. Il faut 
aller au-delà de la réflexion sur les seules dépenses de 
santé et le positionnement des acteurs des régimes 
obligatoire et complémentaires en projetant un 
modèle pérenne et efficient de notre système de santé.

Bien à vous

Paris, le 15 novembre 2021
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VIE DÉMOCRATIQUE

Magellan, des perspectives d’ouverture
Le plan stratégique Magellan s’articule autour de 4 
grands axes :

Axe stratégique 1  Développer la Mgéfi pour en 
faire une entreprise mutualiste pérenne avec une 
offre santé/prévoyance et des services adaptés et une 
différenciation par la prévention et l’accompagnement, 

Axe stratégique 2  Faire de l’excellence 
opérationnelle le moteur de la satisfaction adhérents 
en bâtissant un système d’information au service de 
notre stratégie, en phase avec l’ère digitale et une 
communication modernisée adaptée aux enjeux, 

Axe stratégique 3  Une ambition stratégique 
assumée dans sa performance économique et sa 
dimension prudentielle, 

Axe stratégique 4  Une gouvernance en mouvement.

Outre les chantiers de modernisation et d’évolution 
des outils*, le plan Magellan comporte un axe de 
développement très important pour l’avenir de la 
Mgéfi. C’est dans le cadre de l’élargissement du 
champ d’intervention de la mutuelle que vos délégués 
ont validé en Assemblée générale l’ouverture aux 
personnes désireuses de rejoindre la Mgéfi, sans 
être fonctionnaires. Ainsi une offre MPI (membres 
participants indépendants) a été créée.

Pour répondre à l’objectif de développement de ses 
garanties, de son offre et de ses services, la mutuelle 
a également travaillé sur une Garantie accidents de la 
vie disponible en 2022 et des services d’assistance tels 
que SeniorAdom. 

PSC des agents de la Fonction publique, 
un accord qui se fait attendre
La réforme de la PSC est une préoccupation majeure 
de la Mgéfi et de la Mutualité Fonction Publique (MFP). 
Durant l’Assemblée générale, Serge Brichet, président 
de la MFP, a fait part de ses interrogations. Beaucoup 
de questions restent à ce jour sans réponse que ce 
soit sur le contenu du panier de soins, le sort des 
retraités et plus globalement la mise en œuvre des 

Une 23e  
Assemblée  
générale  
sous le signe 
des échanges
Après une première session à distance, 
le 29 juin dernier qui a permis de ratifier 
les comptes, les délégués de la Mgéfi ont 
enfin pu se retrouver physiquement, les 
9 et 10 novembre, pour poursuivre leurs 
travaux. En effet, ce rendez-vous était 
important pour prendre connaissance des 
dossiers en cours, qui vont impacter notre 
environnement mutualiste. La réflexion 
menée par le Haut Conseil pour l’Avenir 
de l’Assurance Maladie (HCAAM) sur 
l’articulation entre le régime obligatoire 
et le régime complémentaire et, bien 
sûr, le dossier de la protection sociale 
complémentaire des fonctionnaires (PSC) 
en font partie. Cette Assemblée générale 
a également permis aux délégués de faire 
un bilan de la première année de mise en 
œuvre du plan stratégique Magellan et de 
prendre les décisions qui en découlent en 
matière d’offre santé et prévoyance.

Dans un contexte de dénigrement mutualiste permanent, 
où même le gouvernement tente de renforcer un maximum 
l’intervention de la Sécurité sociale au détriment des mutuelles, 
il faut que nous continuions à nous battre pour que la qualité 
des prestations ne soit jamais négligée et que la protection 
sociale complémentaire ne disparaisse pas. Mais ce terme, 
« complémentaire », qui subit sans cesse les attaques du 
ministre de la Santé et du grand public, a-t-il encore un avenir ?

Bruno Caron, président de la Mgéfi
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solidarités. Le contenu de l’accord est attendu pour la 
fin de l’année. Selon Serge Brichet, la date sera certai-
nement tenue mais dans quelles conditions ? 

Loin d’être réglé, ce dossier continue d’animer la Mgéfi 
et la MFP, qui œuvrent à défendre le modèle mutualiste 
et une protection sociale des fonctionnaires de haut 
niveau durant les discussions et les travaux menés.

Evolution des cotisations  
au 1er janvier 2022…
Les cotisations santé des offres Maîtri Santé, Vita 
Santé 2 et Multi Santé 2 ont été revalorisées à 
hauteur de 2 %. Cette augmentation ne s’applique 
pas aux ayants droit.
La garantie Zeni Santé voit quant à elle sa cotisation 
revalorisée de 5 % et la cotisation Indemuo de 10 %.

Plusieurs explications pour ces augmentations de 
cotisations, à l’heure où l’on aime à penser que les 
mutuelles ont fait des économies durant la crise 
sanitaire :

→ La mise en place du 100 % Santé en optique, 
dentaire et audioprothèse. Même si, en théorie, 
cette réforme ne devait pas avoir d’incidence sur les 
complémentaires santé, le fait est qu’en pratique, 
l’équilibre n’est pas atteint et les consommations 
en 100 % Santé, en particulier en dentaire et en 
audiologie, engendrent un surcoût des rembour-
sements pour les mutuelles.

→ La reprise des consommations de santé par les 
Français. La vie reprend son cours et, avec elle, les 
dépenses de santé. Certains actes, qui ont pu être 
repoussés pendant les différents confinements, 
ont été réalisés, engendrant ainsi une surconsom-
mation comparée aux autres années.
Pour la Mgéfi, sur les 9 premiers mois de l’année 
2021, la consommation a augmenté de 22 % en 
dentaire et de 7 % en optique par rapport à la 
même période sur l’année 2019. 

… Mais aussi revalorisations  
de prestations
→ Depuis le 1er juillet 2021, les dépenses de 

pharmacie sont prises en charge à 100 % dans 
les garanties Maitri Santé et Vita Santé 2*.

→ Les consultations psychologiques sont mieux 
prises en charge pour les 4 garanties*.

→ La prise en charge des prothèses mammaires et 
de la lingerie adaptée est revalorisée dans les 
offres Vita Santé 2, Multi Santé 2 et Zeni Santé : 
prise en charge portée à 200 % de la Base de 
remboursement de la Sécurité sociale (BRSS). 
Création d’une prestation spécifique pour la lingerie 
adaptée de 100 €.

→ La participation de la Mgéfi augmente de 5 € 
dans les garanties Vita Santé 2 et Multi Santé 
2 pour la chambre particulière en court séjour, 
psychiatrie et soins de suite et de réadaptation. 
Prise en charge portée à 50, 45 et 40 €/jour.

→ La base de remboursement est revalorisée 
pour les prothèses dentaires hors 100 % Santé, 
à tarifs maîtrises ou libres, dans l’ensemble des 
garanties. Majoration du remboursement régime 
obligatoire de 8,75 €.

→ Dans le domaine de l'assistance, intégration  
de l'ambulatoire, qui permet un accès à de l’aide  
à domicile (10h maximum), suppression de  
la limitation des séances de psychologie, accès  
au soutien scolaire chez un proche en cas  
d'hospitalisation de 24h, de maternité  
de plus de 4 jours ainsi qu'en cas d'immobilisation  
(5 jours imprévu / 10 jours prévu).

*voir détails dans la revue Couleurs 45

On sort d’une crise profonde où l’Assurance Maladie 
obligatoire a joué un rôle indéniable de couverture 
et de protection des Français et le Groupe VYV et la 
Mgéfi, pendant cette période, n’ont pas été absents. 
Mais aujourd’hui, dans le débat public, il y a un 
certain nombre d’acteurs qui souhaitent remettre 
en question le rôle et la place des complémentaires. 
On peut noter que c’est un schéma économi-
quement insoutenable, que cela ne règlera pas les 
vraies difficultés des Français. 

Stéphane Junique,  
président du Groupe VYV
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Éric Chenut, 48 ans, est un militant engagé. Juriste 
de formation, il est actif dans le mouvement mutualiste 
depuis ses 20 ans. C’est lors de ses études à Nancy qu’il 
fonde La Mutuelle des Étudiants (LMDE). Son parcours 
militant se poursuit alors, enchaînant différents postes et 
fonctions, pour le mener à la présidence de la Mutualité 
Française (voir l’encadré ci-dessous). Son engagement 
s’est toujours inscrit dans la perspective de l’émanci-
pation individuelle et collective. Une réflexion nourrie par 
son expérience mutualiste mais aussi par ses nombreux 
engagements associatifs, au sein notamment de la 
Ligue des Droits de l’Homme, de l’APAJH ou comme 
président de Droit au savoir de 2008 à 2012 mais 
aussi par l’exigence qu’implique au quotidien son 
handicap, une cécité totale depuis l’âge de 23 ans.

« Agir ensemble » 
« Je suis fier de présider un mouvement qui démontre 
au quotidien son utilité sociale pour améliorer l’accès 
aux soins pour tous. Les mutuelles, aux côtés des 
autres professionnels du secteur de la santé, seront 
mobilisées pour relever les défis sanitaires et sociaux 
à venir », explique Éric Chenut. Saluant l’action de 
son prédécesseur Thierry Beaudet, il a présenté les 
réflexions qu’il entend porter pour « agir ensemble » 
et construire un projet fédéral d’une mandature qu’il 
qualifie d’exigeante et ambitieuse. « Nous sortons de 
deux années extrêmement difficiles avec la crise du Covid 
et beaucoup d’incertitudes planent encore sur l’avenir. 
Cependant, nous devons tirer tous les enseignements 
de cette crise. Ce sera la priorité de mon mandat : être 
force de propositions pour améliorer notre système 
de santé et de protection sociale ». Soulignant que la 
Mutualité Française est une construction humaine et 
non l’affaire d’un seul dirigeant, Éric Chenut a la volonté 
de représenter le mouvement dans toute sa diversité 
et toutes ses sensibilités. Il aura à ses côtés la nouvelle 
directrice générale de la Mutualité Française, Sévérine 
Salgado, qui a pris ses fonctions le 1er juillet.

Eric Chenut,  
le nouveau  
président  
de la Mutualité  
Française

L’Assemblée générale de la 
Fédération nationale de la 
Mutualité Française a élu Éric 
Chenut à sa présidence, pour un 
mandat de cinq ans, le 5 octobre 
dernier. Il succède ainsi à Thierry 
Beaudet, qui a pris la présidence 
du CESE, Conseil économique, 
social et environnemental. 

ENVIRONNEMENT MUTUALISTE

2003 Administrateur MGEN  
Président de la section de Meurthe-et-Moselle

2011 
à 2013 Délégué national aux établissements

2013 
à 2017

Vice-président aux questions de santé, 
sanitaires et sociales

2017 
à 2021

Vice-président délégué en charge du Budget, 
des finances, des Risques et des partenariats

depuis 
 2014

Président de la Fondation d’entreprise 
pour la santé publique MGEN

depuis 
 2017

Administrateur du Groupe VYV  
et vice-président délégué de VYV 3

2000 Fondation de La Mutuelle Des Etudiants
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En cas de congés de maladie ordinaire, de longue 
maladie, de longue durée ou d’invalidité temporaire, 
vous perdez la moitié de votre traitement à l’issue d’une 
certaine période. Saviez-vous qu’avec la garantie 
Maintien de salaire (ou « Indemnités de perte de 
traitement et de salaire » - IPTS) incluse dans votre 
couverture santé, votre revenu est assuré ? En 
effet, la Mgéfi verse le complément de votre salaire 
sur la base de votre traitement indicicaire brut. Sans 
questionnaire de santé ni critères d’exclusion, nous 
vous garantissons, depuis le jour de votre adhésion, le 
versement d’un complément de salaire en cas d’arrêt 
de travail. Ces indemnités vous sont versées chaque 
mois, cumulées au demi-traitement de l’adminis-
tration. Et ce, quelle que soit la nature de l’arrêt de 
travail et durant toute la période où vous percevez un 
demi-traitement !

Maintenez également  
vos primes avec Indemuo 
En tant que mutuelle spécialiste de la Fonction 
publique, nous savons que les primes constituent une 
partie importante de vos revenus. Nous avons donc 
conçu la garantie Indemuo Maintien des primes, un 
complément indispensable à votre garantie maintien 
de salaire. Avec Indemuo, c'est la totalité de vos 
revenus (traitement indiciaire + primes) qui peut 
être assurée en cas d’arrêt maladie ou d’accident du 
travail, sans formalité médicale ni critères d'exclusion ! 

Une garantie adaptée  
aux agents de la fonction publique 
Vous avez le choix ! 6 niveaux de garantie vous sont 
proposés, avec des durées d’indemnisation adaptées 
au statut de la Fonction publique :
→ 9 mois en cas d’arrêt maladie ordinaire 
→ 3 ans en cas de longue maladie
→ 3 ans en cas d'invalidité temporaire
→ 5 ans en cas de maladie longue durée 
La cotisation, solidaire, est calculée en fonction de 
votre traitement indiciaire brut (TIB) et de votre âge. 

Vous êtes en  
arrêt maladie ?  
La Mgéfi vous  
indemnise 
Personne n’est à l’abri de rencontrer un 
jour des problèmes de santé l’obligeant à 
arrêter de travailler. Mais, à la différence 
du secteur privé, il n’existe pas de 
convention collective dans la Fonction 
publique prévoyant un complément 
de salaire au-delà du demi-traitement 
maintenu par l'administration en cas 
d'arrêt de travail. C’est pourquoi votre 
salaire doit être garanti par la Mgéfi. 

Plus de 10 000  
adhérents font déjà 
confiance à Indemuo 
Maintien des primes

VOS GARANTIES

Offre Fonction Publique

La garantie Maintien 
de salaire c'est plus 
de 5 500 agents 
indemnisés en 2020 
pour 17 millions d'euros 
de prestations versés.
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GROUPE VYV

Un dispositif  
pour accompagner  
et soutenir  
les aidants 

Le Groupe VYV, premier acteur 
mutualiste de santé et de 
protection sociale en France, 
s’attache à rester au plus près 
des besoins de chacun pour mieux 
s’inscrire dans leur parcours 
de vie, tout en apportant des 
réponses aux enjeux sociétaux. 
La thématique des aidants est 
centrale pour le Groupe VYV, qui 
propose de nombreuses solutions 
pour soutenir les aidants dans 
leur rôle, mais aussi pour 
accompagner les salariés et les 
dirigeants d’entreprise. 

8
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GROUPE VYV

Une plateforme de services  
dédiée aux aidants 
Lorsqu’un proche se trouve en situation de perte 
d’autonomie ou de dépendance, l’aider dans son 
quotidien entraîne une charge, de la fatigue et du 
stress. Pour accompagner et soutenir chaque jour les 
aidants, le Groupe VYV a choisi de faire du « moment 
de vie aidant − aidé » sa priorité en développant la 
plateforme « Proche des aidants ». Ce dispositif permet 
de détecter, d’orienter et d’accompagner les personnes 
en situation d’aidance. Il répond à de nombreux besoins 
tels que : comprendre la situation d’aidant et celle du 
proche aidé, organiser le quotidien de l’aidé, aménager 
son domicile, apporter des conseils dans les démarches 
administratives ou encore optimiser son budget en 
trouvant des sources de financement. 

L’aidance en entreprise 
L’aidance est un sujet sociétal majeur et important 
au sein de l’entreprise. En 2020, 6,6 millions d’aidants 
sont des salariés et doivent concilier une triple vie : vie 
professionnelle, vie personnelle et vie d’aidant. L’arti-
culation des temps de vie est devenue un enjeu de 
performance économique et sociale, et des initiatives 
se mettent déjà en place dans certaines entreprises 
pour soutenir les salariés aidants. Être aidant demande 
du temps, mais la majorité d’entre eux considère 
primordial de maintenir leur activité professionnelle. 

Conseils aux proches aidants en activité 
Osez en parler 
Votre situation est avant tout une affaire personnelle. 
Mais en parler à votre manager ou au responsable des 
ressources humaines peut favoriser la compréhension 
réciproque, instaurer une relation de confiance, pour 
étudier et trouver des solutions ensemble. 

Anticipez et proposez 
Devenir proche aidant nécessite de s’adapter en 
permanence à la situation de son proche. Dans cet 
esprit, imaginez des solutions à soumettre à votre 
employeur pour poursuivre votre activité profession-
nelle : aménagement du temps de travail, télétravail… 

Connaissez vos droits
Le statut de proche aidant ouvre un certain nombre de 
droits, comme des congés spécifiques : congé de proche 
aidant, d’accompagnement de la fin de vie, ou les dons 
de RTT entre collègues (loi Mathys, réservée aux parents 
d’enfants gravement malades). Renseignez-vous bien ! * Enquête BVA 

** Étude Harris Interactive 

11 millions 
d’aidants en France*

54 % ignorent 
qu’ils sont aidants*

60 % des aidants 
sont des actifs**

80 % travaillent 
à temps complet**

Suis-je un(e)  
« aidant(e) » ? 
L’aidant(e) est la personne qui vient en aide, à 
titre non professionnel, à un proche atteint d’une 
maladie chronique ou dégénérative invalidante, 
d’un handicap, victime d’un accident d’une 
particulière gravité rendant indispensables 
une présence soutenue et des soins contrai-
gnants, en situation de dépendance… Cette aide 
régulière, permanente ou non, peut consister 
en soins, démarches administratives, soutien 
psychologique, activités domestiques, etc. 

9
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ACTUALITÉS

Le projet de loi de financement de la 
Sécurité sociale (PLFSS), présenté chaque 
année à l’automne par le Gouvernement, 
vise à maîtriser les dépenses sociales et de 
santé. En fixant les objectifs de dépenses 
en fonction des prévisions de recettes, 
il détermine les conditions nécessaires 
à l’équilibre financier de la Sécurité 
sociale. Comme en 2021, le PLFSS 2022 est 
fortement impacté par la crise sanitaire. 
Le déficit de la Sécurité sociale (régime 
général et fonds de solidarité vieillesse) 
est évalué à 34,6 milliards d'euros en 2021, 
après un déficit record de 38,7 milliards en 
2020. Il devrait se réduire à 21,6 milliards 
d'euros en 2022, principalement en raison 
de la baisse des dépenses de crise (estimée 
à -10 milliards d'euros).

Le projet de loi  
de financement  
de la Sécurité  
sociale 2022  
adopté

→ 12,5 Md€ en 2022 pour 
poursuivre la mise en 
œuvre des engagements 
du Ségur de la santé ;

→ 2 Md€ d’investissements 
en 2022 dans les hôpitaux, 
les EHPAD, les outils 
numériques ;

→ Décloisonnement des 
acteurs de la santé par 
le développement de la 
télésurveillance, du service 
d’accès aux soins (SAS…). 

→ 0,8 Md€ de revalorisations 
supplémentaires des salaires ; 

→ Restructuration des services 
d’accompagnement à domicile 
et garantie de leur meilleur 
financement partout sur le 
territoire ; 

→ Renforcement de la 
médicalisation des EHPAD et des 
liens renforcés entre EHPAD et 
services d’aide à domicile. 

→ Contraception gratuite 
jusqu’à 25 ans ; 

→ Accès facilité aux soins 
visuels ; 

→ Simplification d’accès à 
la complémentaire santé 
solidaire pour les bénéfi-
ciaires du RSA et du 
minimum vieillesse ; 

→ Nouveaux parcours de 
soins axés sur la prévention 
(lutte contre l’obésité 
infantile, dépistage…). 

→ Accès facilité  
des médicaments  
et dispositifs médicaux 
onéreux à l’hôpital ; 

→ Accès au remboursement 
anticipé pour les solutions 
numériques innovantes. 

→ Bénéfice en temps réel des aides 
fiscales et sociales pour les 
services à la personne ;

→ Simplification du calcul des cotisa-
tions des travailleurs indépen-
dants et de leur recouvrement. 

Investir dans la 
transformation 
du système de 
santé 

Moderniser et 
innover pour 
les travailleurs 
indépendants et 
les particuliers 
employeurs

Améliorer  
la prévention  
et l’accès aux 
soins

Encourager 
l’innovation 
pharmaceutique

Renforcer 
les actions 
de soutien 
à la perte 
d’autonomie
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2050
Le nombre

C’est la date à laquelle  
l’Union Européenne  
prévoit d’atteindre  
la neutralité carbone
Source : Scénario 2022 de l’association NégaWatt 

Qu’est-ce que la 
neutralité carbone ?
Elle consiste à atteindre 
un équilibre entre les 
émissions et l’absorption de 
carbone dans l'atmosphère. 

L'UE s'est engagée dans une politique climatique 
ambitieuse. Par le biais du Pacte vert, elle souhaite 
devenir le premier continent à retirer autant 
d’émissions de CO2 qu’il n’en produit d’ici 2050.

Cap vers l’électricité 
« propre »
Cet objectif est inatteignable 
sans le développement 
massif des énergies 

renouvelables (Gaz agricole, parcs éoliens, énergie 
photovoltaïque, etc.) Pour envisager une sortie du 
nucléaire en 2050, Il faudrait multiplier par 21 la 
quantité d'énergie solaire produite, par 4 l'éolien 
terrestre et par 30 l'éolien en mer. Face à ces 
prévisions, il est également évoqué la construction 
de réacteurs nouvelle génération qui pourraient 
encore assumer jusqu’à 2/3 de l’électricité 
produite en 2050.

Et dans le reste  
du monde ?
L’Australie, la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis 
ou encore Israël ont pour 

objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050. 
D’autres, tels que la Chine ou l’Arabie Saoudite, ne 
l’envisagent pas avant 2060. En revanche, l’Inde, 
troisième plus grand émetteur de gaz à effet de 
serre, a refusé de se fixer un objectif. 

Comment y 
arriver ? 
Plusieurs pistes 
complémentaires 
sont étudiées :

→ S’appuyer sur les puits de carbone 
naturels (sols, forêts, océans) qui en 
absorbent plus qu’ils n’en rejettent. 
Mais le carbone stocké dans ces puits 
est rejeté dans l'atmosphère par les 
incendies de forêt ou encore l'exploitation 
forestière. 

→ Compenser les émissions produites en 
les réduisant, investir dans les énergies 
renouvelables, l'efficacité énergétique ou 
d'autres technologies à faible émission de 
carbone. 

→ Atteindre la sobriété énergétique en 
modifiant notre mode de vie (ne pas 
laisser ses appareils en veille, porter 
un pull plutôt que d’augmenter son 
chauffage, etc.).

DÉCRYPTAGE
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DIGITAL

L’essor de la e-santé  
dans la vie des Français

Source : Etude on line de CSA Research pour France Asso Santé, de juin 2021, auprès 
de 1 500 personnes de plus de 18 ans, représentatives de la population française

77 % 
acceptent l’ouverture 
automatique du 
dispositif

82 % 
pensent que cela 
va faciliter leur 
parcours de santé

74 %  
pensent que cette digitalisation 
pourrait être source  
de nouvelles inégalités  
pour les personnes éloignées  
du numérique

Dossier médical partagé : 
connu mais peu utilisé

L’adhésion des Français  
à « Mon espace santé »

78 %  
des Français ont 
déjà entendu 
parler du DMP

Seuls 

26 % 
des détenteurs 
d’un DMP l’utilisent 
régulièrement

Les 3 raisons  
de la non-utilisation :
1  Méconnaissance de l’accès
2  Manque de participation des 

professionnels
3  Incompréhension de son utilité

88 %  
des Français utilisent 
au moins un service 
numérique de santé

Seulement  

1/4  
estiment connaître 

leurs droits sur leurs 
données de santé

30 %  
ont déjà eu recours  
à la téléconsultation 

vs 7 % avant le confinement 
de mars 2020

12
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DIGITAL

« Mon espace santé » : vos données de santé 
centralisées et sécurisées
Le ministre de la Santé, Olivier Veran, l’a annoncé en personne : 
à partir du 1er janvier 2022, tous les Français auront accès à 
un « espace de santé numérique ». Si ce dispositif ne parle pas 
encore à tous, il a pourtant déjà été testé par 4 millions de 
personnes. Explication.

Qu’est-ce que « Mon espace de santé » ? 
Il s’agit d’un nouveau service public qui permettra à chacun de 
stocker et partager ses documents et ses données de santé 
en toute sécurité pour être mieux soigné. La mise en œuvre de 
ce service en ligne est assurée par la Délégation ministérielle au 
Numérique en Santé (DNS) rattachée au ministère en charge de 
la Santé et la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam), avec 
l’appui de l’Agence du Numérique en Santé. 

Pourquoi ce nouveau service ? 
L’objectif est de donner la main à l’usager pour gérer ses 
données de santé. Il pourra les partager de façon sécurisée avec 
les professionnels et les établissements de santé, ainsi qu’avec 
des services numériques en santé, référencés par l’État. Cette 
nouvelle plateforme facilitera la circulation des données pour 
qu’elles soient utiles dans le parcours de soin. 

Quelles sont les fonctionnalités proposées ?
Depuis son smartphone, tablette ou ordinateur, chacun aura 
accès à un espace personnel doté de fonctionnalités telles que : 
→ Une messagerie sécurisée pour recevoir des informations 

personnelles et confidentielles en provenance des profes-
sionnels de santé qui suivent le patient, en ville comme à 
l’hôpital ;

→ Un dossier médical permettant de renseigner son profil 
médical, stocker des documents (traitements, résultats 
d’examens, antécédents médicaux, comptes rendus d’hospi-
talisation) et de les partager avec les professionnels de santé 
de leur choix ;

→ Un agenda santé pour maîtriser ses rendez-vous médicaux, 
rappels et dates d’examens clés (bilan, mammographie, vacci-
nation…) ;

→ Un catalogue de services numériques de santé référencées 
par l’État, sûres, compatibles avec monespacesanté.fr.

Le défi des « éloignés du numérique »
Un service innovant et ambitieux mais qui pourrait vite 
poser un problème : la nécessité de le rendre accessible 
à tous, même aux personnes éloignées du numérique, 
pour des raisons géographiques ou démographiques. 
Aujourd’hui, 13 millions de personnes en France déclarent 
rencontrer des difficultés avec le numérique*, que ce soit 
pour des raisons d’accès ou de compréhension. Un défi de 
taille à relever en parallèle pour le Gouvernement, afin que 
personne ne soit laissé de côté. 

* Source : cohesion-territoires.gouv.fr

Toutes les informations 
contenues dans près de 
10 millions de Dossiers 
Médicaux Partagés 
(DMP) existants seront 
transférées dans « Mon 
espace santé ».
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SANTÉ

S’il fallait trouver un effet bénéfique à la pandémie que 
nous traversons, ce serait celui-ci. En combattant le 
Coronavirus par le port du masque, le lavage fréquent 
des mains et la distanciation physique, sans même 
s’en rendre compte, c’est de tous les virus que nous 
nous protégeons. Selon les données de Santé Publique 
France, les précautions prises contre la propagation 
de la Covid-19 ont très nettement fait diminuer les cas 
de grippe saisonnière et autres maladies, évitant ainsi 
un engorgement supplémentaire des hôpitaux. En effet, 
seules 145 000 consultations chez le médecin pour 
des cas de gastro-entérite ont été recensées cette 
année, contre 1 à 4 millions les années précédentes. 
Cette tendance concerne également les infections 
respiratoires : les urgences ont pris en charge 3 à 4 
fois moins de bronchites aigües et l’on compte 40 % de 
bronchiolites en moins chez les jeunes enfants. Mais 
nous avons constaté, dès le mois de septembre, que les 
taux d’incidence ont grimpé. Ce qui est normal puisque 
ce sont notamment les brassages scolaires qui font que 
les virus et microbes se propagent.

Moins de contaminations…  
donc plus vulnérables !
Comme nous avons contracté moins de maladies 
durant l’hiver 2020-2021, notre organisme n’a pas 
été confronté à ces virus et notre immunité est donc 
globalement assez faible. Avec le recul des gestes 
barrières, le risque que nous courrons cette année 
est de tomber malade plus facilement et de déclarer 
des symptômes plus virulents. Les différents épisodes 
de confinement n’ont pas permis d’atteindre une 
immunité collective habituelle. 

Mais la hausse de la couverture vaccinale, qui peut 
engendrer un sentiment de protection contre la 
Covid-19, entraîne un relâchement de la distanciation 

sociale et des gestes barrières en règle générale. 
Après des mois de restrictions, il est normal d'avoir 
envie de se retrouver. Mais le retour à « la vie d’avant » 
implique forcément le retour des virus qui sévissent 
habituellement à cette période de l’année. Il est donc 
très important de rappeler que même entre personnes 
vaccinées, on peut se transmettre d’autres virus et 
microbes par les mains, la salive et les postillons.

Les hivers se suivent et ne se ressemblent 
pas. Contrairement à l’an dernier, les 
maladies hivernales, telles que la grippe 
saisonnière, la gastro-entérite, la bronchite 
ou encore le rhume, risquent d’être 
virulentes cette année. En cause : le recul des 
gestes barrières et une immunité plus faible. 

Maladies d’hiver :  
ne négligez pas  
les gestes barrières !
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Se moucher  
dans un mouchoir  
à usage unique

Éviter de se toucher  
le visage

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser  
une solution hydro-alcoolique

En complément de ces 
gestes, porter un masque 
quand la distance d'un mètre 
ne peut pas être respectée

Respecter une distance  
d'au moins un mètre  
avec les autres

Tousser ou éternuer  
dans son coude  
ou dans un mouchoir

Saluer sans serrer  
la main et arrêter  
les embrassades

Protégeons-nous les uns les autres
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ACTION SOCIALE

La MASFIP  
et Resonantes 
s’associent 
pour lutter 
contre les 
violences  
intrafamiliales

Les violences intrafamiliales sont reconnues 
aujourd’hui comme un véritable fléau social. Toutes les 
violences sont interdites par la loi, qu’elles touchent 
une femme, un enfant ou un homme, qu’elles soient 
physiques, psychologiques ou sexuelles. La victime 
de violences qui signale les faits peut bénéficier de 
nombreuses mesures de protection de la part des 
institutions publiques et des associations. 

Sensibilisée depuis de nombreuses années au travers 
des situations décrites par ses adhérents, la MASFIP, 
mutuelle d’action sociale, a décidé de participer à son 
échelle à la lutte contre les violences intrafamiliales.

Pour cela, elle a signé avec l’association Resonantes un 
partenariat stratégique triennal pour développer des 
outils numériques innovants d’alerte et d’information 
ainsi que des actions de sensibilisation et de prévention. 
Le soutien des victimes et témoins de violences est au 
cœur du dispositif concret mis en place. Ce partenariat 
s’est concrétisé le 1er juin 2021 par la mise en place 
pour ses adhérents : 

→ D’un soutien psychologique 24h/24 7J/7 en parte-
nariat avec Ressources Mutuelle Assistance ;

→ Du développement d’outils numériques innovants 
d’alertes et d’informations avec notamment l’appli-
cation App-Elles, un flyer et d’une carte mémo sur 
l’accès aux droits ; 

→ D’un accompagnement budgétaire avec la 
fédération CRESUS- Alsace déjà partenaire ; 

→ De la mise à disposition d’un logement pour la mise 
en sécurité des personnes. 

De plus, une nouvelle allocation « Urgences violences 
intrafamiliales » a été validée par les délégués lors de 
l’Assemblée générale de la MASFIP, tenue à Orléans 
en septembre dernier. Elle répondra à la fois aux 
situations d’urgence en prenant en charge les besoins 
élémentaires suite au départ du domicile mais aussi, 
par un accompagnement personnalisé, les consé-
quences de ces situations dans le cadre d’un dossier 
social plus classique.

Créée en 2015, l’association a pour but de lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles. Resonantes est un espace 
de création et de diffusion d’outils de sensibilisation et de 
prévention modernes et efficaces à destination des différents 
publics et en particulier les jeunes.

Resonantes s’est rapidement dotée de moyens d’actions 
fédérateurs et innovants afin d’atteindre efficacement son objectif 
principal : sensibiliser aux violences, diffuser et faciliter l’accès 
aux ressources d’aide aux victimes, proches et témoins. Elle a 
donc développé App-Elles, la première application française 
solidaire des victimes de violences qui permet d’alerter et de 
contacter rapidement ses proches, les secours, les associations et 
toutes les autres ressources d’aide disponibles sur son territoire.

Les violences intrafamiliales 
ont été en forte hausse en 2020 
(+ 9 %), pour la troisième année 
consécutive, selon le premier 
bilan annuel de la délinquance 
publié par le ministère de 
l'Intérieur. Parmi les victimes de 
coups et blessures volontaires, 
plus de 50 % le sont aujourd’hui 
dans le cadre intrafamilial, soit 
220 000 faits de violence et 
jusqu’à 150 féminicides annuels.
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RECHERCHE

Sida : bientôt  
un vaccin grâce  
à l’ARN messager ?

L’ARN messager (ARNm) sera-t-il bientôt la clé qui 
donnera accès à un vaccin efficace contre le Sida ? 
C’est ce qu’espère l’entreprise américaine de biotech-
nologie Moderna, qui vient de lancer la phase 1 du 
processus de test du résultat de son vaccin contre le 
VIH. Lors de cette première étape, 56 volontaires en 
bonne santé ont reçu une dose de ce sérum. 

Cette première étape va permettre d’évaluer la 
sécurité du produit et ses éventuels effets secondaires 
mais aussi de définir la dose et la fréquence d’adminis-
tration. Les résultats de cette phase sont attendus en 
2023. Viendra ensuite la phase 2, où il s’agira d’étudier 
la réponse immunitaire chez les sujets volontaires, et 
la phase 3, qui permettra de constater l’efficacité du 
vaccin pour prévenir l’infection par le virus du Sida. Ce 
test est constitué d’une nanoparticule, qui représente 
la protéine de l’enveloppe du VIH, synthétisée pour 
venir stimuler notre système immunitaire. Il est 
important de préciser qu’il ne s’agit en aucun cas 
d’injecter le VIH, même sous une forme atténuée.

Récemment mis sur le devant de la 
scène lors de la crise sanitaire, le 
laboratoire Moderna a débuté, le 
19 août, la première phase de son 
essai clinique pour un vaccin contre 
le VIH, basé sur la technologie ARN 
messager, déjà utilisée pour son 
sérum contre la Covid-19. Une lueur 
d’espoir dans la lutte contre cette 
maladie, qui ne connaît à ce jour 
aucun vaccin approuvé, ni aucun 
traitement curatif efficace.

Que change l’ARN messager  
dans ce vaccin ?
En s’appuyant sur le savoir-faire de Moderna, cette 
nanoparticule a été transformée en ARNm. C’est le 
code génétique des protéines, et non les protéines à 
proprement parlé, qui est injecté, sans entrer dans 
le noyau de nos cellules. Ces dernières ont ensuite 
à fabriquer des antigènes qui provoqueront une 
réaction immunitaire. Le même système est utilisé 
dans les vaccins anti-Covid de Moderna et de Pfizer, 
où c’est le code du spicule du Coronavirus qui est 
injecté. Il faut savoir que, depuis la découverte de ce 
virus en 1983, plusieurs mutations ont été recensées 
et nous savons aujourd’hui que l’ARNm a démontré 
son efficacité contre les virus variants.

Peut-on espérer un vaccin  
prochainement ?
Non. Plusieurs vaccins contre le Sida ont déjà atteint la 
phase 3 d’essais cliniques, sans succès. Le responsable 
de l’essai à l’institut américain de biologie Scripps estime 
lui-même qu’il faudra encore au moins une dizaine 
d’années de travaux. Car le produit développé avec 
Moderna fonctionne en plusieurs étapes, et chacune doit 
réussir pour aboutir à une véritable protection. 

16
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RECHERCHE

L’échec du test Johnson & Johnson 
En 2017, le laboratoire Johnson & Johnson a démarré 
en Afrique sub-saharienne un vaste essai de vaccins 
contre le VIH, avec la même technologie, le vecteur viral, 
que celle utilisée pour son sérum contre la Covid-19 
(le vaccin J & J n’utilisait pas l’ARNm, NDLR). 2 600 
jeunes femmes, âgées de 18 à 35 ans, originaires du 
Mozambique, du Malawi, de Zambie, d’Afrique du Sud, et 
du Zimbabwe ont participé à ce test. Dans ces régions, 
les jeunes femmes représentaient 63 % des nouvelles 
infections au VIH en 2020. Certaines d’entre-elles ont 
reçu un vaccin et les autres un placebo. Mais, deux ans 
plus tard, les résultats ne se sont pas avérés assez 
concluants : 51 des 1 079 femmes auxquelles on a 
administré le vaccin ont contracté le VIH contre 63 
des 1 109 participantes ayant reçu le placebo. Une 
efficacité évaluée à 25 % qui n’est pas suffisante et qui a 
abouti à l’abandon de ce test. 

En 2020, 38 millions de personnes dans le monde 
vivaient avec le VIH, 1,7 million ont été infectées et 
690 000 sont décédées de maladies liées au Sida. Ce 
vaccin représente un véritable enjeu sanitaire pour, 
peut-être un jour, venir à bout de ce virus. 

Pas d’impasse sur la 
prévention !

Pour se protéger et protéger les autres du 
VIH et autres infections sexuellement trans-
missibles, la méthode la plus efficace reste la 
prévention. Différents outils existent pour ne 
prendre aucun risque :

Les préservatifs externes ou 
internes, parmi les plus connus et 
les plus faciles d’accès ;

Le traitement d’urgence ou 
TPE : en cas de risque d’expo-
sition au VIH, il est possible de se 
rendre aux urgences et de suivre 
une trithérapie afin d’empêcher 
une éventuelle contamination 
en bloquant immédiatement 
la réplication du VIH. Plus elle 
est administrée tôt, plus elle 
est efficace. Si possible dans les 
4 heures après l’exposition au 
risque et au plus tard dans les 
48h ;

La PrEP : la Prophylaxie Pré-Ex-
position est une stratégie de 
réduction du risque de contracter 
le VIH basée sur l’utilisation d’un 
antirétroviral à prendre au cours 
d’une période d’exposition à un 
risque de contamination. Elle 
s’adresse à toutes les personnes 
n’utilisant pas systématiquement 
le préservatif ;

Le traitement VIH (TasP) : lorsque 
l’on est séropositif, la trithérapie 
est un outil préventif aussi efficace 
que le préservatif. L’efficacité des 
traitements sur le virus le rend 
indétectable : il ne subsiste qu’une 
quantité insuffisante de VIH dans le 
sang ou le sperme pour provoquer 
une infection ; 

Le dépistage : gratuit, anonyme et 
sans rendez-vous, c’est le moyen 
le plus efficace de savoir si l’on est 
infecté et de protéger les autres.

Pour plus de conseils et d’informations, 
rendez-vous sur  ou au  
0805 160 011 (gratuit depuis un poste fixe)
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SOLIDARITÉ

« Grâce à la thérapie  
génique, ma fille vit »
A la naissance, Victoire est un bébé comme tous 
les autres. Mais dans ses premiers mois de vie, ses 
parents constatent que, contrairement aux enfants 
de son âge, elle manque de tonicité, ne tient pas sa 
tête et ne tient pas assise. Inquiets, ils consultent. 
Victoire a 8 mois lorsque le diagnostic d’amyotrophie 
spinale est posé. Cette maladie neuromusculaire 
extrêmement grave, entraine la paralysie progressive 
de tous les muscles, et, dans sa forme la plus sévère, 
condamne les enfants avant l’âge de deux ans. 

« Le jour où nous avons appris la maladie de notre 
petite Victoire, nous sommes tombés dans un monde 
qu’on ne soupçonnait même pas. J’étais complètement 
chamboulée, je n’entendais plus rien… sauf que mon 
bébé risquait de mourir dans les deux premières 
années de sa vie ! » raconte sa maman. 

Grâce aux recherches pionnières menées à Généthon, 
le laboratoire de l’AFM-Téléthon, un traitement de 
thérapie génique existe. Il permet de stopper l’évolution 
de la maladie et, en une seule injection, de sauver la vie 
des enfants. Victoire a donc pu en bénéficier quelques 
semaines seulement après le diagnostic. 

Sa maman se souvient du jour de 
l’injection, à l’hôpital Necker, à Paris : 

« Là, le temps s'arrête... c'est un silence 
dans la chambre, c'est très intense... C'est 

magique : on voit les petites gouttes tomber 
et on se dit, ça y est, elle est sauvée. C'est 

un moment que je n'oublierai jamais. (…) C'est 
sa deuxième naissance finalement, c'est une 

renaissance. » 

Les progrès de la petite fille sont rapides : une 
semaine plus tard, elle tient déjà assise seule pendant 

20 secondes et trois semaines après l’injection, 30 
secondes. Progressivement, elle gagne en force.

Aujourd’hui, Victoire arrive à s’asseoir, tenir sa tête 
sans se fatiguer, elle lève les bras au ciel, mange à la 
cuillère toute seule. Elle tient même debout avec un 
appui, sans aucune aide. Victoire porte bien son nom ! 

En 35 ans,  
le Téléthon  
a tout changé !

Les 3 et 4 décembre a eu lieu la 35e 
édition du Téléthon. Année après 
année, grâce à un élan populaire, à 
la générosité et la fidélité de tous, 
une révolution scientifique et 
médicale est née. Et elle a changé 
la vie de personnes touchées 
de maladies rares longtemps 
considérées comme incurables. 
Pour bon nombre d’entre-elles 
toujours en attente de traitement, 
le Téléthon peut encore tout 
changer. Comme cela a été le cas 
pour Victoire et Jules…

Cette année encore, la 
Mgéfi se mobilise en faisant 
un don de 5 000 € et en 
organisant un défi avec tous 
ses salariés, en décembre, 

afin de collecter encore plus de fonds 
pour la recherche. Pour, vous aussi, 
soutenir le Téléthon, rendez-vous sur
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SOLIDARITÉ

« Aujourd'hui mon fils est debout » 
Dès la naissance, Jules est totalement hypoto-
nique et n’ouvre pas les yeux. À 3 mois, le 
diagnostic tombe : le petit garçon est atteint de 
myopathie myotubulaire, une maladie génétique rare 
des muscles squelettiques qui touche uniquement les 
garçons. « On nous annonce que notre fils ne vivra pas 
plus d’un an. C’était impossible à entendre et à croire ! » 
se souvient sa maman. 

Rapidement, ses parents prennent contact avec I-Motion, la 
plateforme d’essais clinique pédiatrique de l’AFM-Téléthon, qui 
cherche justement à inclure un 40e malade dans une étude d’his-
toire naturelle de la maladie. Ce sera Jules ! Le 29 janvier 2020, à 
l’hôpital Trousseau, il est le premier patient français à recevoir un 
traitement de thérapie génique pour la myopathie myotubulaire. 
Depuis, jour après jour, Jules réalise d’immenses progrès : « 15 
jours après l’injection, Jules tenait déjà assis tout seul. Ça a 
été une émotion tellement forte ! » 

Aujourd'hui, l’évolution de Jules est extraordinaire. Alors 
qu’il respirait avec l’aide d’une machine 24h/24, il n’a 
plus besoin d’assistance respiratoire, il mange seul, 
se tient debout et parle sans discontinuer, comme 
s’il devait rattraper des années de silence. Alors 
qu’il ne se rendait même pas compte qu’il avait 
des jambes ni à quoi elles servaient, il se déplace 
maintenant en trotteur adapté, fait du vélo et… 
apprend à marcher ! « Je me souviendrai toujours 
de la première fois où on l’a mis debout avec Cécile, 
sa kiné. Il a eu tellement la trouille, il lui a dit “ Cécile, 
je veux descendre ”, Cécile lui a répondu : “ Jules, si tu 
veux descendre c’est à toi de le faire, moi je ne peux 
pas te descendre tu es debout. Assieds-toi, tu vas 
descendre.” » 

En 2020, sur le plateau du Téléthon, Anaïs et Wilfried, 
ses parents, déclaraient : « On n'arrive même pas à 
trouver les mots. Je ne sais pas si vous vous rendez 
compte à quel point la thérapie génique a pu changer 
nos vies. »

34,4 M€ 
consacrés à l’aide 
des malades

Plus de 

200 
programmes et jeunes 
chercheurs financés

31,4 M€ 
d’euros consacrés 
à la mission Guérir 

9,2 M€ 
sous forme d’avances 
et investissements

Grâce à vos dons, en 2020 
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ASSOCIATION

« De la concentration,  
de l’écoute et de l’humilité » 

Quelle est l’histoire du club ?
Cela fait maintenant 4 ans que le Cécifoot, dans la 
région Nord, a intégré la section professionnelle du 
Racing Club de Lens. C’est une section d’handisport 
à part entière. Auparavant nous étions dans un petit 
club. Intégrer le RC Lens nous a permis de grandir.

En quoi consiste le Cécifoot ?
Il s’agit de permettre à des joueurs déficients visuels 
qui aiment le foot de pouvoir pratiquer un sport qu’ils 
adorent. On le joue de manière assez simple, sur un 
terrain équivalent à un terrain de handball en termes 
de dimension. A 5 contre 5 : 4 joueurs non-voyants, un 
gardien de but voyant et un guide placé derrière le but 
adverse. Il va aider les joueurs à se resituer dans leur 
zone d'attaque en leur parlant. 

Qu’est-ce qui fait la spécificité  
d’un joueur de Cécifoot comparé  
à un joueur de foot « classique » ?
Du fait de sa déficience visuelle, il va devoir travailler 
beaucoup plus d’autres aptitudes qu’un joueur tradi-

tionnel, telle que la concentration 
par exemple. Il doit apporter 
beaucoup d’attention au ballon 
de foot qui est muni de grelots, et 
donc bruyant. Il doit également bien 
écouter les consignes par rapport à 
son environnement. La conduite de 
balle aussi est totalement diffé-
rente en Cécifoot, car dès que l’on 
pousse le ballon un peu trop loin, on 
a tendance à le perdre. Ils ont tous 
aussi beaucoup d’humilité du fait de 
leur handicap.

Le club de Cécifoot du RC Lens, 
partenaire de la Mgéfi, nous a 
fait l’honneur de représenter cet 
handisport lors du VYV Festival, 
qui s’est tenu en septembre 
dernier, à Dijon. L’occasion 
pour les festivaliers d’assister 
à des matchs de sensibilisation 
et de s’essayer, masque sur 
les yeux, à cette discipline 
rigoureuse qui n’a laissé personne 
indifférent ! Rencontre avec 
Eric Guilbert, responsable de la 
communication du club, entre 
deux démonstrations. 

L’équipe du RC Lens 
au complet.
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Comment évolue le Cécifoot en France ?
Il évolue de manière très lente, il souffre d’un manque 
de notoriété, d’image. Mais nous sommes en bonne 
voie car nous avons une équipe de France relati-
vement performante, vice-championne d’Europe, et 
qui a pris part aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 
septembre dernier. Donc le Cécifoot évolue, avec des 
clubs qui se créent - il y en a 10 aujourd’hui au niveau 
national - qui grandissent, qui étendent leurs instal-
lations. Nous sommes passés de 240 à 300 licenciés. 
Nous évoluons également en nombre de bénévoles : le 
Cécifoot nécessite énormément de monde au niveau 
encadrement car pour déplacer des joueurs de 
Cécifoot, il faut du monde autour. Les bénévoles sont 
aussi importants que les joueurs. Ce que l’on attend 
aujourd’hui, c’est de pouvoir en discuter, d’augmenter 
notre visibilité sur les réseaux sociaux et faire croître 
notre notoriété, tout simplement.

Si l’on souhaite essayer de jouer au 
Cécifoot ou assister à des rencontres, 
comme il a été possible de le faire 
durant le VYV Festival, comment 
peut-on s’y prendre ?
Nous faisons pas mal de sensibilisation, dans les 
écoles, dans les clubs. Il y a des parties de sensibili-
sations organisées en Ile-de-France, à Bordeaux et 
certainement ailleurs en France. Il ne faut pas hésiter 
à se renseigner directement auprès des clubs.

Thierry Beaudet, président du CESE et 
ex-président du Groupe VYV s’est essayé à la 
pratique du Cécifoot lors du VYV Festival.

Eric Guilbert a endossé 
le costume de gardien 
le temps d’un essai 
pour guider les plus 
curieux festivaliers dans 
la découverte de cette 
discipline.

ASSOCIATION

Avez-vous des compétitions  
prévues prochainement ?
Nous venons d’avoir deux saisons blanches avec la 
crise sanitaire, comme beaucoup d’autres. On espère 
recommencer les compétitions, comme nous en avons 
l’habitude, d’ici la mi-octobre (interview réalisée en 
septembre 2021, NDLR).

rclens.fr

Pour suivre le Racing Club de Lens et tout savoir 
de son actualité, des entraînements et des  
compétitions, rendez-vous sur leur page Facebook 

 et sur 
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SPORT-SANTÉ

Depuis le début de l’année, 288 lieux de 
pratique sportive ont reçu le label « Maison 
sport-santé » (MSS) décerné par le ministère 
chargé des Sports. Ils ont pour but 
d’accueillir, d’orienter et de suivre toutes 
les personnes souhaitant pratiquer ou 
reprendre une activité physique et sportive, 
quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Activité physique :  
les « Maisons sport-santé »  
se développent

La sédentarité ne cesse de progresser. Selon l’Organi-
sation mondiale de la santé, 2 millions de décès par an 
pourraient être évités dans le monde si la population 
était plus active. Efficace pour lutter contre une trentaine 
de maladies chroniques et de cancers, le sport est une 
véritable thérapie non médicamenteuse. 

C’est pourquoi, pour mieux promouvoir l’activité physique, 
la Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024 a fait de la 
création de ces MSS une mesure phare. L’objectif : donner 
accès à la pratique sportive au plus grand nombre, qu’il 
soit en bonne santé, malade ou en voie de guérison.

70 000 personnes déjà accompagnées
Les MSS réunissent de nombreux personnels de 
l’univers du sport : associations, clubs sportifs, profes-
sionnels impliqués dans le sport-santé, éducateurs 
sportifs labellisés ou professionnels de santé (médecins, 
ergothérapeutes, kinésithérapeutes…).

Ils ont pour missions d’accueillir le public, de le 
conseiller, de le renseigner sur les offres sportives 
locales et de l’orienter vers des professionnels qualifiés 
et une activité adaptée à ses besoins. 

Des structures appelées à se multiplier 
Avec moins de 300 structures, qui peuvent être un centre 
de santé, une clinique ou une association sportive, nous 
sommes encore loin de l’objectif fixé de 500 créations à 
l’horizon 2022. Ainsi, pour inciter à en créer de nouvelles, 
un deuxième appel à projets a été lancé en mai dernier. 

Qu’est-ce que  
le sport sur ordonnance ? 

À différencier du sport-santé, le sport 
sur ordonnance répond à une définition 
précise validée par l’Académie de 
médecine : « Dans le cadre du parcours 
de soins des patients atteints d’une 
affection de longue durée, le médecin 
traitant peut prescrire une activité 
physique adaptée à la pathologie, aux 
capacités physiques et au risque médical 
du patient. » L’activité physique adaptée 
(marche, vélo, natation, etc.) est prescrite 
par des médecins pour six mois à un an 
après un examen clinique. Si le rembour-
sement par la Sécurité sociale n’est pas 
encore à l’ordre du jour, la Mgéfi propose 
déjà une participation de prise en charge 
des séances d'activité physique adaptées 
prescrites, dans chacune de ses offres, 
sur présentation d’un justificatif médical 
et d’une facture acquittée : 

→ 60 € par an  
avec la garantie Maitri santé

→ 80 € par an  
avec la garantie Vita santé 2

→ 120 € par an  
avec la garantie Multi santé 2

→ 240 € par an  
avec la garantie Zeni santé 

sports.gouv.fr
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CONCOURS

Participez au concours  
d’écriture lancé  
par l’Observatoire  
de l’imprévoyance
Vous aimez écrire ou vous avez toujours 
eu envie de le faire ? L’Observatoire de 
l’imprévoyance vous propose de mettre 
en pratique vos talents d’auteur en 
participant à un concours d’écriture sur le 
thème de I’Imprévoyance. 

4e acteur de la prévoyance, notre groupe a lancé fin 
2019, l’Observatoire de l’Imprévoyance dont l’objectif 
est de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux 
de la prévoyance et de contribuer à l’amélioration de 
la couverture prévoyance des Français. Afin d’inciter 
à la réflexion et mettre en avant l’importance de 
cette problématique sociétale, l’observatoire lance, 
aujourd’hui, un concours d’écriture. 

Comment l’imprévoyance  
se manifeste-t-elle dans la vie ?
Ouvert à tous, ce concours vous invite à prendre la 
plume pour rédiger une nouvelle sur le thème « Être 
ou ne pas être imprévoyant ? ». En partant d’une 
expérience vécue, d’une situation qui vous a marquée 
ou en laissant libre cours à votre imagination, écrivez 
un texte dans lequel un imprévu bouleverse le quotidien 
et racontez le chemin qui mène à la reconstruction !

Un jury, composé d’ambassadeurs de notre groupe, et 
de l’écrivain, philosophe et sociologue Frédéric Lenoir, 
parrain du concours, sélectionnera les meilleures 
nouvelles qui seront publiées dans un recueil. Parmi 
les critères d’appréciation, le style, bien sûr, mais 
aussi les émotions ressenties et la chute. Les trois 
premiers auteurs remporteront en plus des chèques 
cadeaux d’une valeur de 500, 300 et 200 euros à 
valoir en librairie. 

Les lauréats seront conviés à une cérémonie de 
remise de prix, organisée en mai 2022, en présence 
du jury et de Stéphane Junique, président du Groupe 
VYV, et président du concours.

Frédéric Lenoir,  
parrain du concours
Philosophe, sociologue, 
docteur de l’Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), écrivain… Philippe 
Lenoir est l’auteur d’une 
cinquantaine d’ouvrages 
(essais, romans, contes, 
encyclopédies), traduits 
dans une vingtaine 
de langues et vendus à sept millions d’exemplaires 
à travers le monde. Il écrit aussi pour le théâtre, 
la télévision et la bande dessinée. Il a cofondé la 
Fondation SEVE, Savoir Être et Vivre Ensemble (sous 
l’égide de la Fondation de France) et a créé l’asso-
ciation Ensemble pour les Animaux.

En pratique 

Rédigez une nouvelle de 12 000 à 16 000 
signes (espaces compris). 

Déposez votre nouvelle (fichier word à 
télécharger) ou tapez directement votre texte 
sur la plateforme Librinova le 15 février 2022, 
au plus tard. Vous pouvez également adresser 
votre nouvelle par mail à Librinova,  
concours@librinova.com 

Rendez-vous sur Librinova pour en savoir plus et 
bénéficier des conseils de Frédéric Lenoir pour vous 
guider et révéler l’auteur qui sommeille en vous ! N’hésitez 
pas à vous lancer ! A vos marques, prêts ? Ecrivez !
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NOUS AVONS AIMÉ

NOUS  
AVONS  
AIMÉ
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Trois courses  
et deux médailles  
pour Ugo Didier 

Ugo Didier, le nageur handisport de la 
Team Mgéfi a porté haut les couleurs 

de la France et de la Mutuelle au Japon, 
lors des Jeux Paralympiques de Tokyo. 
Venu avec des médailles plein la tête, 
c’est finalement autour de son cou 

qu’elles sont désormais. Outsider de 
la compétition, il s’est imposé sur le 

400m nage libre S9 en remportant une 
médaille d’argent, explosant son record 
au passage (avec un chrono de 4’11’’33 
en finale, il bat le record de France mais 
aussi le record d’Europe de la catégorie !) 
Il frôle ensuite le podium avec une 4e place 

sur le 100m dos, avant d’y retrouver 
sa place en décrochant le bronze sur le 
200m 4 nages. Des performances qui 
font de lui un nageur à ne pas perdre 
de vue pour les Jeux de Paris 2024, 

pour lesquels il se prépare déjà, avec un 
objectif : décrocher l’or à domicile. 

Chevalier de l’ordre national du Mérite
De retour en France, Ugo et tous les 

médaillés ont eu l’honneur d’être reçus 
à l’Elysée et d’être faits chevalier de 

l’ordre national du Mérite. Rien que ça ! 
Il s'est dit « incroyablement fier » sur les 
réseaux sociaux. Nous le sommes aussi. 

Bravo Ugo !
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La Mgéfi solidaire 
de l’association Rejoué

Les salariés de la Mgéfi se mobilisent 
en organisant une grande collecte de 

jouets au profit de l’association Rejoué. 
Ainsi, des jouets, jeux de société, livres 

et peluches délaissés retrouveront une 
seconde jeunesse pour faire le bonheur 

d’autres enfants ! 

Rejoué : une association au grand cœur
Solidaire et éco-responsable, Rejoué est 
association d'insertion unique en Ile-de-

France, à but non lucratif, spécialiste 
du réemploi de jouets. Créée en 2012, 
son activité principale est la collecte, 

le nettoyage, le réassemblage et la 
vente de jouets ayant déjà servi. Elle 

contribue fortement à la protection de 
l’environnement en réduisant les déchets 

et en développant le réemploi.

Réveillons à Noël, 
solidarité toute l’année

En France, une personne sur 10 souffre 
de solitude et d’isolement. Une réalité 

difficile au quotidien… mais encore plus 
douloureuse les soirs de fête. C’est pour ces 
personnes que la Fondation de France a 

créé les Réveillons de la Solidarité : des fêtes 
solidaires et participatives de fin d’année 
qui permettent de tisser des liens. Chaque 
année, les Réveillons de la Solidarité offrent 
un moment de partage chaleureux et festif 

à plus de 25 000 personnes fragilisées 
dans leur quotidien, partout en France. 
Que ce soit pour des raisons d’emploi, 

d’âge, de handicap, de situation familiale 
ou de maladie, la solitude se révèle avec 
encore plus d’acuité lors des fêtes de fin 

d’année. Ils ont tous en commun : 

d’être organisés par des associations  
de quartier qui accompagnent  

tout au long de l’année des personnes 
seules et/ou en difficulté, 

d’associer les personnes en difficulté  
à toutes les étapes du projet.  

En les mettant au cœur de l’organisation 
de cet événement, ils leur permettent  

de sortir d’une logique d’assistanat  
et de retrouver dignité et fierté, 

d’être ouverts à d’autres publics : par 
leur mixité, ils favorisent les rencontres 
et les échanges entre des personnes qui 

peuvent se côtoyer au quotidien sans 
jamais se parler. 

Au-delà de cette soirée, les Réveillons de la 
Solidarité créent ainsi des liens durables.
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RENDEZ 
-VOUS

Décembre 2021 
Réception de votre carte  
de tiers payant 

Au mois de décembre, votre nouvelle carte de tiers 
payant pour l’année 2022 et votre certificat annuel 
de garanties vous sont envoyés. 

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

Bon à savoir

En cas de perte, vous pouvez aussi retrouver votre 
carte de tiers payant directement sur votre espace 
adhérent ou sur l’application mobile Mgéfi.

Numéro AMC : 499 982 098 Période de validité : 
Type Conv. AL/CSR N° d’adhérent :
R : Contrat responsable N° de télétransmission / DRE 985 320 01
Contrat : Éditée le : Tél. praticiens : 0 825 826 214

Jusqu’à fin février 2022  
Campagne de vaccination  
contre la grippe saisonnière 

Toutes les personnes majeures éligibles déjà vaccinées 
précédemment ou non, peuvent retirer directement leur vaccin 
antigrippal chez leur pharmacien, sur présentation de leur bon de 
prise en charge, et se faire vacciner par le professionnel de santé de 
leur choix (médecin, sage-femme, infirmier, etc.).  
Nouveauté cette année : les pharmaciens sont autorisés à vacciner 
la population générale, et plus seulement les personnes prioritaires 
(65 ans et plus, femmes enceintes, patients souffrant de pathologies 
chroniques, etc.) quatre semaines après le début de la campagne. 

Sachez que, si vous êtes vaccinés contre la Covid-19, vous pouvez 
tout à fait recevoir le vaccin contre la grippe saisonnière, qui est 
un virus différent. Il est simplement recommandé de le faire à 4 
semaines d’intervalle minimum.
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la retraite, 
c’est le moment 

de prendre 
soin de soi 

des stages pour adopter une bonne hygiène de vie
nutrition, forme et santé

du 27 juin au 2 juillet 2022
à Roquebrune-sur-Argens (83)

du 29 août au 3 septembre 2022 
à Saumur (49)

ressource et bien-être 
 du 2 au 8 octobre 2022 

à La Baule (44)

remise en mouvement
du 29 mai au 4 juin 2022

à Noirmoutier (85)
du 18 au 24 septembre 2022

à Carqueiranne (83)

bien vivre et être zen
du 8 au 14 mai 2022

à Mûr-de-Bretagne (22)
 du 11 au 17 septembre 2022

à Noirmoutier (85)

RETROUVEZ TOUS NOS STAGES SUR : 
www.mfp-retraite.fr – 01 44 52 81 61

rabira.bourhila@mfp-retraite.fr

MFP Retraite – 6 rue Bouchardon 75010 PARIS
Mutuelle immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 444 020 291 et à l’ORIAS sous le n° 07 027 904

* Tarif après déduction de l’allocation prévention de 350 € accordée par la MGEFI.

490 €* 470 €*

700 €*
470 €*

PARTICIPEZ À L’UN DES STAGES ORGANISÉS PAR 
NOTRE PARTENAIRE MFP-RETRAITE, 

POUR LEQUEL NOUS VOUS ACCORDONS 
UNE ALLOCATION PRÉVENTION DE  350 € 

EN DÉDUCTION DU PRIX DU STAGE. 
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Votre famille  
est la bienvenue  
à la Mgéfi !

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

Assistance
24h/24, 7j/7

Réseaux  
de soins

Action  
socialeSanté

Plateforme de 
télémédecine 

24h/24
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