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EDITO

Une année charnière  
pour la protection  
sociale

#47
Bruno Caron
Président de la Mgéfi

Chers adhérents,

L’année 2022 sera très certainement une année 
charnière aux décisions et mises en œuvre relatives à 
des évolutions et réformes d’ampleur. La crise 
sanitaire, après avoir atteint une phase culminante 
ces dernières semaines devrait laisser place, dans 
l’actualité, aux débats pour l’élection présidentielle. 
Les programmes des partis politiques intégreront 
nécessairement les grands sujets sociétaux dont celui 
de la couverture en santé et en prévoyance de la 
population.

Ces dossiers sont déjà ouverts, notamment pour ceux 
qui relèvent des travaux du Haut Conseil pour l’Avenir 
de l’Assurance Maladie (HCAAM) et des négociations 
dans la Fonction Publique autour de la mise en place 
de la Protection Sociale des Fonctionnaires (PSC). 

Le rapport final du HCAAM ne peut que relever et 
orienter vers quelques scénarios et méthodes d’action 
pouvant conduire à la généralisation plus ou moins 
forte de la prise en charge des frais de santé par 
l’Assurance maladie avec une régulation des 
complémentaires santé plus ou moins marquée, 
éventuellement rendues obligatoires, complétées par 
des offres de couvertures supplémentaires 
libéralisées. Des notions de bouclier sanitaire et de 
Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) sont 
également évoquées, ainsi que la prévoyance. Voilà une 
mine de propositions et d’informations qui ne laissera 
probablement pas le pouvoir politique insensible, le 
futur exécutif inscrira-t-il des mesures importantes 
dans le Plan de Financement de la Sécurité Sociale 
(PLFSS) de 2023 ?

Quant à la PSC, la Ministre de la Fonction Publique a 
arrêté le projet d’accord définitif pour la Fonction 
Publique d’État suite à une ultime réunion avec les 
Organisations syndicales. L’accord majoritaire, 
susceptible d’être voté, selon l’appréciation qu’il est 
possible de porter à cette date, rendra le protocole 
obligatoire pour les personnels actifs, avec possibilité 
d’adhérer pour les retraités et les ayants-droits. 

Même si des avancées sont à constater depuis les 
premières propositions et que les actifs bénéficieront 
d’une aide réelle de l’employeur en bénéficiant d’une 
couverture santé de bon niveau, il est à remarquer 
que l’augmentation du pouvoir d’achat portée par la 
communication de certains acteurs est à relativiser. 
Certaines stagnations de pouvoir d’achat seront à 
constater ainsi que des hausses de cotisations pour 
une bonne partie des retraités et des familles avec 
deux enfants, ceci en comparaison de la couverture 
assurée par la Mgéfi. La prévention n’est pas financée 
à ce stade et les possibilités offertes à l’action sociale 
sont moindres par rapport à ce que font nos mutuelles 
d'action sociale associées.

Nous étudierons les impacts réels de l’application de 
cet accord interministériel pour revenir vers vous en 
toute transparence. La Mgéfi sera attentive aux 
négociations qui s’ouvriront sur la prévoyance, 
toujours en comparaison des couvertures existantes 
en inclusion de vos contrats aujourd’hui. 

Les dirigeants et militants de la Mgéfi mettront tout 
en œuvre pour accompagner leurs adhérents dans les 
meilleures conditions de couverture de qualité, de 
services de haut niveau et d’équité sociale. Les 
meilleures solutions d’opérationnalité, 
d’accompagnement, de positionnement de marché et 
de qualité de l’offre seront constamment recherchées. 
La satisfaction et la juste réponse aux attentes des 
adhérents demeureront constantes et guideront la 
Mgéfi dans ses choix d’adaptation aux évolutions 
contextuelles.

Mes vœux pour 2022 vont vers vous, vos familles, vos 
proches en vous souhaitant la meilleure santé possible 
et beaucoup de bonheur partagé.

Bien à vous

Paris, le 15 janvier 2022
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* Sous réserve de l'audit des comptes par le Commissaire aux Comptes

Offres souscrites par  
les Membres Participants

59,2 %

Vita 
Santé 2

34,3 %

Multi 
Santé 2

6,2 %

Maitri 
Santé

0,4 %

Zeni 
Santé

TOP 6 des prestations 
santé des contrats 
versées en 2021

Hospitalisation
21,2 %

22,4 %
Dentaire

Optique  
et appareillage

20,4 %

Pharmacie
11,3 %

Auxiliaires médicaux
8,8 %

Honoraires médicaux
7 %

2 608  
élèves reçus

1 826  
adhésions

Taux de  
mutualisation  
global  
70 %
(84 % en présentiel 
et 59 % à distance)

Mutualisation écoles

Contrats  
collectifs

Contrats  
individuels

Environ 14 000  
personnes couvertes  
en contrats collectifs  

par la Mgéfi

Personnes protégées
319 996
Adhérents
266 452
Ayants droit
53 544

185,3 M€
Prestations santé 
individuelle (+ 11 %)

84 %
des cotisations  
ont été redistribuées 
en prestations santé

220,6 M€
Cotisations santé 
individuelle (+ 1 %)

VIE MILITANTE

CHIFFRES 
CLÉS  
2021*

Indemnités pour 
Perte de Traitement 
et de Salaire (IPTS) 
et produit Indemuo 
versées
20,8 M€

Les chiffres clés 
de l'activité 2021

Ce poste a connu  
une augmentation 
de 3,8 % en 1 an
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VIE DÉMOCRATIQUE

Le dossier de la protection sociale complé-
mentaire des agents de la Fonction publique 
a également été une préoccupation majeure de 
la Mgéfi. L’occasion pour Bruno Caron, président 
de la mutuelle, de réaffirmer toujours, aux côtés 
de la Mutualité Fonction Publique, qui prend part 
activement aux négociations avec le ministère, notre 
volonté de défendre les intérêts de nos adhérents. 

La reprise des consommations de santé, après une 
année durant laquelle beaucoup de soins ont été 
repoussés, et la mise en place du 100 % Santé en 
optique, dentaire et audioprothèse ont engendré 
une évolution des cotisations, qui ne s’appliquent 
pas aux ayants droit, à hauteur de 2 % pour les 
garanties Maitri Santé, Vita Santé 2, Multi Santé 2. 
Zeni Santé voit sa cotisation évoluer de 5 %, tandis 
qu’Indemuo, 10 %. Dans le même temps, les 
prestations ont été revalorisées, par exemple : 

→ Les dépenses de pharmacie sont prises 
en charge à 100 % avec 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 a été portée à 200 % de la 
base de remboursement de la Sécurité sociale 
avec Vita Santé 2, Multi Santé 2 et Zeni Santé ;

→ L’ambulatoire a été intégré à l’assistance, 
permettant l’accès à l’aide à domicile…

Retrouvez le détail de toutes les revalorisations et 
évolutions dans votre revue Couleurs de décembre 
2021.

Renouvellement  
du Conseil d'administration 

Appel à candidatures 
L’Assemblée générale des 29 et 30 juin 2022 sera 
amenée à procéder au renouvellement partiel du 
Conseil d’administration (15 postes). 

Mode de scrutin 
Les membres du Conseil d’administration sont élus 
à bulletin secret par les délégués à l’Assemblée 
générale, au scrutin uninominal à un tour. 

Candidatures 
Chaque candidat doit faire acte de candidature 
personnelle en indiquant ses nom, prénom, âge et 
ses fonctions au sein des mutuelles ou institutions 
de prévoyance au cours des cinq dernières années. 

Le candidat doit : 
→ être membre participant de la mutuelle, 

→ être âgé de 18 ans révolus et de 70 ans au plus,

 → être à jour de ses cotisations, 

→ ne pas avoir été salarié de la mutuelle au cours 
des trois dernières années précédant l’élection,

→ ne pas avoir fait l’objet de condamnation dans 
les conditions énumérées à l’article L114-21 du 
Code de la mutualité. 

Les candidatures doivent être adressées, par 
courrier recommandé avec accusé réception, 
avant le 15 avril 2022 à : 

M. Bruno Caron – Président de la Mgéfi  
6, rue Bouchardon – CS50070  

75481 Paris Cedex 10.

2021, une année  
d’engagements
Dans la continuité de 2020 et de la situation 
sanitaire, 2021 aura été une année d’adaptation 
pour poursuivre au mieux l’activité de la mutuelle 
et le service rendu à nos adhérents. En cohérence 
avec le plan stratégique Magellan voté en 2020, 
la Mgéfi a poursuivi ses travaux tournés vers 
l’ouverture, la modernisation de ses outils 
et l’excellence opérationnelle, moteurs de la 
satisfaction de ses adhérents. 
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VIE CITOYENNE

Décrypter, proposer, écouter : 
le dispositif participatif de la 
Mutualité Française pour la 
campagne présidentielle 

La pandémie a mis notre système 
de santé et de protection sociale 
à rude épreuve, et leur avenir est 
aujourd’hui au cœur du débat 
public et des préoccupations des 
Français. L’élection présidentielle 
doit être l’occasion d’apporter des 
réponses. Pour que ces questions 
restent présentes dans le 
débat public, la Mutualité 
Française propose, comme 
en 2017, de décrypter les 
programmes et l’actualité, 
d’être à l’écoute des 
Français et de porter leurs 
préoccupations auprès des 
candidats. 
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VIE CITOYENNE

Une conférence citoyenne 
Afin de nourrir les débats dans le cadre de la 
campagne présidentielle et lors de son prochain 
Congrès en septembre 2022, la Mutualité Française 
a lancé une démarche d’ampleur de démocratie 
participative : la Conférence citoyenne sur l’aide, 
l’entraide et les solidarités. La solidarité ne se réduit 
pas aux grands systèmes nationaux d'assurances 
sociales et de redistribution, qui, bien sûr, sont essen-
tiels. Les manifestations de solidarité et de fraternité 
s'inscrivent aussi dans le quotidien des liens locaux, 
des initiatives volontaires de soutien aux personnes en 
difficulté, des réseaux d'entraide mutuelle à l'échelle 
d'un voisinage, d'un quartier, d'une commune. C’est 
pourquoi la Mutualité Française a souhaité appro-
fondir la réflexion en donnant la parole à 70 citoyens 
et citoyennes tirés au sort, qui ont formulé des propo-
sitions concrètes, qui seront portées à la connais-
sance des différents candidats. 

« Les questions de l'aide et de l'entraide sont au cœur 
de l'identité des mutuelles, depuis les premières 
sociétés de secours mutuel jusqu'à aujourd'hui. Nous 
avons la conviction qu'elles peuvent contribuer à 
donner un nouvel élan à ces liens sociaux de soutien 
et de secours » explique Éric Chenut, président de la 
Mutualité Française. 

Un site pour décrypter les programmes 
santé et protection sociale 
Afin de remettre les enjeux de santé et de protection 
sociale au centre des débats de la prochaine 
campagne présidentielle, la Mutualité Française 
renouvelle le site PlacedelaSanté.fr pour étudier et 
expliquer les programmes des candidates et candidats 
à l’Elysée, en matière de santé et de protection sociale, 
au grand public.

→ Une rubrique « Info/Désintox » est alimentée 
chaque semaine, et tout au long de la campagne, 
pour apporter un éclairage d’experts, et mettre 
à mal les idées reçues en matière de santé et de 
protection sociale. 

→ Plusieurs « think tanks » (la Fondapol, la Fondation 
Jean-Jaurès et Terra Nova) apportent leur vision et 
leur analyse dans le cadre d’une rubrique dédiée, 
ouverte à tous les acteurs de la santé et de la 
protection sociale. 

Cette démarche Place de la santé est complétée 
par une plateforme de propositions portées par la 
Mutualité Française qui vise à répondre aux questions 
que les Français se posent en matière de protection 
sociale et d’accès aux soins.

« En tant que corps intermédiaire, l’idée est de réunir 
les conditions pour un débat éclairé : décrypter 
les programmes des candidats avec des éléments 
factuels, sachant que nous ne prendrons pas position 
en faveur d’un programme en particulier », explique 
Éric Chenut. 

Les candidats invités  
à un Grand Oral 
Le 1er mars 2022, au Palais Brongniart, 
se tiendra un Grand Oral durant lequel 
les candidats à la présidentielle pourront 
s’exprimer sur leurs propositions et leur 
programme en matière de santé et de 
protection sociale. Ils répondront ensuite aux 
questions de différents acteurs de la santé. 
L’occasion pour eux, à quelques semaines du 
scrutin, d’apporter des réponses aux interro-
gations des Français sur leur accès aux soins 
et plus largement sur l’avenir de notre système 
de santé et de protection sociale dans un 
contexte de triple transition : démographique, 
numérique et environnementale.

7
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SOCIÉTÉ

La « Grande Sécu »,  
les mutuelles dans le viseur  
du Gouvernement 

En France, les dépenses de santé sont réparties entre 
la Sécurité sociale, organisme public, qui en prend en 
charge l’essentiel, voire même 100 % des frais dans 
le cas des affections longue durée ; les mutuelles ou 
assureurs privés, qui complètent le remboursement ; 
et le patient lui-même, qui en général endosse un reste 
à charge. Ce dernier est d’ailleurs particulièrement 
faible en France, de l’ordre de 7 % des frais de santé, 
un record historique et mondial !

Aujourd’hui, avec les contrats collectifs obligatoires 
en entreprise, les salariés ont accès à une couverture 
santé avantageuse. Mais il est vrai que, dès l’entrée 
en retraite, les seniors sont obligés de s’assurer en 
individuel. Et cela devient plus cher. D’autant plus que 
leur risque de santé est plus élevé. Cela peut conduire 
à un renoncement aux soins. C’est pourquoi le 
principe des mutuelles est aujourd’hui de reposer sur 
un système de solidarité intergénérationnelle.

Défendu par le ministre de 
la Santé lui-même, le projet 
appelé « Grande Sécu » 
viserait à supprimer les 
mutuelles et assurances 
santé. S’appuyant sur un 
rapport du Haut Conseil 
pour l’avenir de l’Assurance 
Maladie (HCAAM), l’idée 
serait alors d’étendre le 
périmètre d’intervention 
de la Sécurité sociale, pour 
qu’il n’y ait plus qu’un seul 
assureur social public. 
Est-ce bien réalisable ? 
Quelles conséquences cela 
aurait-il sur le système de 
protection tel que nous le 
connaissons depuis 1945 ? 
Comment le financer ?

8
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SOCIÉTÉ

Mais ce système de protection sociale est aujourd’hui 
mis à mal. Olivier Véran a commandé, en juillet dernier, 
un rapport visant à réfléchir à l’avenir du système de 
santé français. Quatre scénarii ont donc été présentés 
par l’HCAAM. Les deux premiers ne révolutionneraient 
pas le système de santé, en revanche, les deux derniers 
impliqueraient une véritable transformation de la 
protection sociale :

Ne (presque) rien changer

Ici, l’architecture du système, divisé en deux 
entités n’est pas remise en cause. Des mesures 
viendraient modifier le dispositif actuel en 
améliorant la couverture de certains patients 
pour réduire les inégalités et en diminuant le 
reste à charge pour les retraités modestes, par 
exemple.

Renforcer le poids des complémentaires

Cette piste renforce les complémentaires santé 
face à la Sécurité sociale. Il s’agit de privatiser un 
peu plus la santé, avec la possibilité de garanties 
plus étendues offertes par les complémentaires.

La « Grande Sécu »,  
ou le renforcement de la Sécurité sociale

Cette piste semble avoir les faveurs d’Olivier Véran. 
Le Haut conseil propose une extension du champ 
d'intervention de la Sécurité sociale, prévoyant un 
remboursement de 100 % des dépenses de santé 
par l'Assurance Maladie. Ce projet entraînerait 
la fin des mutuelles complémentaires. Le Haut 
conseil part du principe que les dépenses de santé 
sont contraintes et que le système serait plus 
simple, plus lisible et plus transparent avec une 
seule entité. L’argument d’une économie de plus 
de 7 milliards d’euros en supprimant les frais de 
gestion et autres informations traités en doublon 
entre la Sécu et les mutuelles est largement mis 
en avant. Mais la suppression des complémen-
taires santé représenterait un surcoût pour la 
Sécurité sociale estimé à 18,8 milliards d'euros. 
Les cotisations patronales et la CSG pourraient 
alors être modifiées, se répercutant indirectement 
sur les foyers. De plus, quid des 100 000 salariés 
des complémentaires ? Cette solution ne ferait que 
creuser un peu plus profond le trou abyssal que 
représente la dette de la Sécurité sociale. 

Une assurance complémentaire pour tous

Cette hypothèse consiste à obliger les 5 % de 
Français qui n’en ont pas à prendre une mutuelle. 
Les tarifs seraient alors encadrés. Mais avec 
ces différents niveaux de protection maladie, le 
risque est de voir apparaître des « surcomplé-
mentaires » et de rendre contreproductive cette 
volonté de réduire les inégalités.

1

2

3

4

Des inconvénients  
et des délais rallongés
Mettre en place un système totalement 
géré par les pouvoirs publics n’est pas si 
simple. Cela chamboulerait totalement 
l’organisation parfois déjà grippée de la 
Sécurité sociale qui se verrait rapidement 
crouler sous le flux de demandes. Pourra-
t-elle l’endosser ? Par exemple, le système 
britannique, nationalisé, n’est pas très 
efficace. Certains Britanniques aisés 
ont recours à des prestations et des 
assureurs privés, beaucoup plus chers 
certes mais souvent meilleurs. Il serait 
regrettable de voir cette situation se 
produire en France, où le système hybride, 
public et privé, à la fois pour les presta-
taires de soins, médecins, infirmiers et 
hôpitaux, et les financeurs, a permis de 
préserver une bonne qualité et un accès 
assez large aux soins.

Cette réforme est sur la table du Gouver-
nement et il y a peu de chance pour qu’elle 
voie le jour avant la présidentielle. Mais 
la santé sera, à coup sûr, un sujet phare 
des débats pendant la campagne. Ce qui 
semble aujourd’hui nécessaire au vue de la 
situation dans laquelle se retrouve notre 
pays, après plus deux années de pandémie, 
venues enfoncer le clou d’un système de 
santé déjà à bout de souffle.

9
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7
Le chiffre

C’est la place occupée 
par la France dans 
le classement de la 
mortalité évitable par 
prévention en Union 
européenne
Source : Drees, Comptes de la santé, 2021 ; OCDE : 
Panorama de la santé 2019 ; Health at Glance : Europe 2020. 

La mortalité 
évitable est 
un indicateur 
qui permet 
d’évaluer 
l’efficacité 

des politiques de santé publique et 
des systèmes de santé en termes 
de réduction des décès prématurés 
(avant 65 ans) provoqués par des 
maladies et accidents. Deux catégories 
peuvent être distinguées : la mortalité 
évitable par prévention, grâce à des 
interventions de santé publique et de 
prévention ; et la mortalité évitable par 
traitement, qui aurait pu être prévenue 
grâce à des soins de santé efficaces 
prodigués à temps.

Ainsi, en 2017, plus 
d’un million de décès 
prématurés dans les 
pays de l’EU auraient 
pu être évités grâce à de 
meilleures interventions de 
prévention et de soins de 

santé, soit environ les 2/3 des décès de moins de 
75 ans. Parmi ces décès, 644 000 étaient consi-
dérés comme évitables grâce à une prévention 
primaire efficace et 372 000 étaient considérés 
comme traitables grâce à des interventions de 
soins de santé plus efficaces et plus opportunes.

Alors que la France est le 
pays de l’UE avec le plus 
faible taux de mortalité 
évitable par traitement 
(63 pour 100 000 habitants 
contre 108 en moyenne 

dans l’UE), elle est classée à la 7e place en matière 
de mortalité évitable par prévention. Un mauvais 
classement qui peut peut-être s’expliquer en 
partie par le faible budget accordé à la prévention. 

En effet, en France, les 
dépenses en prévention 
s’élevaient à 5,1 milliards 
d’euros en 2019, soit 
1,87 % des dépenses 
courantes de santé, contre 

3,2 % en Allemagne, 4,1 % au Royaume-Uni et en 
Italie. Mais le Plan de Financement de la Sécurité 
Sociale 2022, adopté en fin d’année dernière, 
changera peut-être la donne. Il intègre l’amé-
lioration de la prévention et de l’accès aux soins 
comme une priorité nationale, parmi d’autres.

DÉCRYPTAGE
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DÉCRYPTAGEDÉCRYPTAGE

La paperasse s’entasse et nous nous retrouvons souvent 
encombrés de documents dont nous n’osons pas nous débarrasser. 
Les documents de santé ne sont pas épargnés mais saviez-vous que 
les ordonnances, les examens médicaux, les relevés de prestations 
n’ont pas tous la même durée de vie ? Voici quelques clés pour vous 
y retrouver en un coup d’œil et vous aider à faire le tri !

Quelle est la durée de validité 
des documents de santé ?

1 an
→ Ordonnances
Cas particulier pour les ordonnances de 
lunettes dont la durée de validité est de :
• 1 an pour les moins de 16 ans
• 5 ans pour les 16-42 ans
• 3 ans pour les 43 ans et plus

2 ans
→ Relevés de remboursements 

de l’Assurance Maladie
→ Relevés de remboursement 

de la mutuelle (en général, 
sinon se référer aux délais 
prévus dans son contrat)

Plusieurs années
→ Résultats d’analyses en laboratoire : 5 ans
→ Facture de frais de séjour en hôpital public :  

30 ans, ou en établissement privé : 10 ans
→ Preuve de versement d’indemnités journalières : 

jusqu’à la liquidation des droits à la retraite

À vie
→ Carnet de santé
→ Carnet de vaccination
→ Carte de groupe sanguin
→ Résultats d’examens médicaux 

(radiographie, IRM, scanner…)

Pourquoi respecter 
ces délais ?
Il est important de 
conserver ces documents 
pour justifier de vos droits 
mais aussi pour s’en 
servir comme justificatif 
en cas de réclamation.

VIE PRATIQUE
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Dépistage  
du cancer colorectal :  
levons les tabous !

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, ne manquez 
pas ces rendez-vous réguliers de dépistages.

PRÉVENTION

http://e-cancer.fr


13

CE QU’IL  
FAUT RETENIR

après le cancer  
du poumon

+ 17 000 décès  
par an

par le cancer  
colorectal 

au cours de sa vie

2e 
cancer  
le plus  

meurtrier 

1 personne 

sur 30
est touchée 

45 % 
femmes

55 % 
hommes

s’il est détecté tôt

65 %  
permettrait d’éviter  

6 600  
décès chaque année

Dans 

 9  
cas sur  

10 
il peut être guéri 

43 000
nouveaux cas  
diagnostiqués  
par an

Dépistage  
insuffisant avec

30,5 % 
de participation

PRÉVENTION

http://colontour.preventioncancers.fr
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La revue Couleurs se doit d’être 
accessible à tous nos adhérents. 
C’est pourquoi, chaque trimestre, 
nous prenons soin d’enregistrer 
le contenu de Couleurs et de le 
retranscrire sur un CD audio. 
Ainsi, nos adhérents malvoyants 
ont, eux aussi, accès à nos actua-
lités, dossiers et articles.

Si vous connaissez un agent ou un 
collègue malvoyant et adhérent 
de la Mgéfi, n’hésitez pas à lui 
faire part de la possibilité de 
recevoir cette version audio à son 
domicile. Il suffit ensuite de nous 
transmettre ses coordonnées 
(nom, prénom et adresse postale) 
à l’adresse : couleurs@mgefi.fr. 
Les prochains numéros lui seront 
alors envoyés, sur CD, automati-
quement par courrier.

Dès le prochain numéro, 
l’emballage de votre revue sera 
différent. En effet, depuis le 1er 
janvier 2022, la loi anti-gaspillage 
interdit l’envoi de courriers publi-
citaires ou de presse emballés 
dans du plastique, dans une 
volonté de réduire les déchets 
inutiles. Nous avons donc opté 
pour du papier, assez épais pour 
protéger correctement votre 
revue et pas totalement opaque 
afin que vous la reconnaissiez 
dans votre boite aux lettres.

Consciente des enjeux liés à 
l’écologie et au développement 

durable, la Mgéfi avait déjà 
entamé une démarche en ce sens, 
pour ne plus utiliser de plastique 
avec cet envoi. Depuis plusieurs 
années, vous recevez donc 
Couleurs dans un film biodégra-
dable en amidon de maïs. Mais, à 
terme, cette solution devra aussi 
être réadaptée et tous les envois 
devront se faire dans du papier. 
Nous prenons donc les devants 
dès à présent !

Nous nous réjouissons aujourd’hui 
de ce pas de plus réalisé vers 
un monde plus « vert » et un 
environnement mieux respecté.

La revue Couleurs  
disponible en  
version audio pour  
les malvoyants

Un nouvel emballage  
pour votre revue  
Couleurs !
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ACTUS

Sachez que si vous continuez à recevoir 
vos courriers publicitaires ou de 
presse dans du plastique, vous êtes en 
droit de contacter l’entreprise pour 
lui rappeler l’article L. 541-49-1 du 
Code de l’environnement qui prévoit 
qu’à compter du 1er janvier 2022 : 
« les publications de presse, au sens 
de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er 
août 1986 portant réforme du régime 
juridique de la presse, ainsi que la 
publicité, adressée ou non adressée, 
s’expédient sans emballage plastique. »

#46

Le magazine trimestriel de la Mgéfi
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ACTION SOCIALE

Un commerçant peut m’imposer  
un montant minimum 

Il est en droit de le faire, mais à une condition : 
que le client en soit clairement informé via 
une affiche bien visible. Si la loi n’impose pas 

de montant minimum pour le sans contact, en pratique 
certains commerces exigent que la transaction 
atteigne au minimum 10 euros. La raison ? Gratuit pour 
le consommateur, le sans contact engendre des frais de 
transaction, fixes et variables, pour le commerçant. Les 
règlements de petits montants peuvent donc lui coûter 
plus cher que les transactions plus importantes. 

Les escroqueries sont  
de plus en plus répandues

L’arnaque consistant à s’approcher d’une 
personne dans un lieu bondé équipé d’un 
terminal de paiement pour effectuer un 

paiement à son insu, reste marginale. Selon le rapport 
de l’Observatoire de la sécurité des moyens de 
paiements (OSMP) paru en 2020, le taux de fraude 
ne s’élève qu’à 0,013 %. Et pour cause : la technologie 
NFC (permettant l’échange de données entre deux 
appareils) ne fonctionne pas à plus de 2 cm de 
distance. Enfin, sachez que les cartes bancaires sans 
contact bénéficient de la même protection juridique 
que les autres. En cas de fraude, le consommateur 
a 13 mois pour contester la transaction. Pour plus 
de tranquillité, notez que les étuis et portefeuilles 
protecteurs d’ondes empêchent efficacement le 
piratage de la puce de votre CB. Moins raffinée, une 
feuille d’aluminium fait également très bien l’affaire.

Je peux réaliser autant  
de paiements que je veux

Depuis le 11 mai 2020, il existe un plafond de 
50 € par opération et par commerçant. Pour 
des raisons de sécurité, certaines banques 

fixent également un plafond cumulé d’utilisation sur 
une période donnée (par semaine, jour ou mois), ainsi 
qu’un nombre ou un montant maximum de paiements 
sans contact consécutifs. 

Je peux bloquer ou suspendre  
le « sans contact » de ma carte

Cette option n’est ni payante, ni un service 
obligatoire. La Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (Cnil) a 

demandé à ce que le « paiement sans contact » ne soit 
activé qu’avec l’accord du client. Si vous ne souhaitez 
pas en bénéficier, votre banque est dans l’obligation de 
vous fournir une autre carte ou de le désactiver.

Avec un smartphone,  
je paye comme avec une CB

Et c’est même plus sécurisé ! Il suffit de 
vérifier que votre téléphone soit équipé du 
système NFC puis d’installer une application 

(Google Pay, Apple Pay ou Paylib). Pour payer, 
déverrouillez le téléphone puis approchez-le près 
du terminal. En un « bip », l’achat est validé ! Bon à 
savoir : contrairement aux paiements sans contact 
limités à 50 euros, le seul plafond via mobile est celui 
de votre CB.

Le « sans contact » a le vent en poupe.  
En 2020, il a représenté près de 80 milliards 
d’euros, soit la moitié des transactions des 
Français. Fraudes, montant minimum,  
paiement via mobile…  
Beaucoup d’informations circulent.  
Info ou intox ? Faisons le point.

Paiement  
sans contact : 
le vrai du faux 

VIE PRATIQUE
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La France a-t-elle  
supprimé des lits  
d’hôpitaux en 2020 ?

SOCIÉTÉ

Oui. Et ce chiffre en fait bondir plus d’un : 5 700 lits 
d’hospitalisation complète ont bien été supprimés 
en France en 2020, malgré l’épidémie de Covid-19. 
Il peut sembler incohérent d’avoir ainsi réduit la 
capacité hospitalière, en pleine crise sanitaire. 
Mais il serait trop simple de pointer du doigt un 
gouvernement ou une mauvaise gestion. Ce n’est 
pas si simple. Voici quelques éléments à connaître 
pour comprendre ces chiffres communiqués par le 
ministère de la Santé. 

16



17

SOCIÉTÉ

Quid  
des autres pays ? 
Il est intéressant de comparer avec ce 
qui se fait autour de nous, même si les 
réalités des systèmes de santé varient 
considérablement d’un pays à un autre 
et qu’un lit d’hôpital ne représente pas 
forcément la même chose en France, en 
Chine, aux États-Unis ou au Pakistan. En 
tête du classement des pays en fonction 
du nombre de lits d’hôpitaux pour 
1 000 habitants, établi par l’OCDE, 
nous retrouvons le Japon (12,84 
lits pour 1 000 habitants) et 
la Corée (12,44 lits pour 
1 000 habitants). Au bas du 
classement se trouve l’Inde et 
ses 1,33 milliard d’habitants 
(0,53 lit pour 1 000 habitants).

Les lits d’hôpitaux ne sont pas de simples lits. Il faut 
également prendre en compte tout ce qui permet de 
soigner un patient : un lit, du personnel, des appareils, 
du matériel, etc. Il existe trois grands types de lits : 
les lits d’hospitalisation complète, d’hospitalisation 
partielle (séjours de moins de 24 heures), d’hospitali-
sation à domicile (HAD, où un lit médicalisé est installé 
chez le patient, qui reçoit des visites du personnel 
médical). Les lits concernés par les fermetures sont 
ceux d’hospitalisation complète, en particulier en MCO 
(médecine, chirurgie, obstétrique). En hospitalisation 
partielle et en HAD, le nombre de lits a, au contraire, 
augmenté.

Un changement engagé de longue date 
La baisse des lits n’est pas un phénomène récent. Le 
processus est engagé depuis de nombreuses années, 
et concerne tous les établissements. Ainsi, 100 000 lits 
ont été supprimés depuis 1998. La principale raison 
réside dans les progrès de la médecine. Les techniques 
chirurgicales modernes et les médicaments utilisés 
ont réduit le temps d’hospitalisation nécessaire au 
traitement de nombreuses pathologies. Une opération 
de l’appendicite, par exemple, est désormais réalisée 
en ambulatoire, contre plusieurs jours d’hospitali-
sation il y a encore quelques années. Pendant que 
le nombre de lits diminuait dans les hôpitaux, les 
traitements en ambulatoire ainsi que les hospitali-
sations à domicile, eux, ont explosé. Ainsi, moins de lits 
sont nécessaires pour le même nombre de patients 
soignés. 

Des fermetures malgré la crise sanitaire
Cette diminution des lits a commencé il y a des 
années, et la crise sanitaire, loin de changer la donne, 
l’a au contraire amplifiée. Comme le souligne la Drees 
(Direction de la recherche, des études et des statis-
tiques) dans son étude, plusieurs facteurs sont venus 
accélérer le processus de fermetures de chambres : 
déprogrammations massives d’opérations, de 
nombreuses chambres doubles devenues chambres 
simples pour limiter la contagion, le recours aux 
hospitalisations à domicile. La Drees note tout de même 
une augmentation importante de la capacité d’accueil 
en soins critiques (réanimations, soins intensifs et 
surveillance continue). Au 31 décembre 2020, ces lits 
ont augmenté de 3,6 % en 1 an, en ajoutant ainsi 700. 
Rappelons-le, au plus fort de la crise sanitaire et des 
réaménagements effectués dans les hôpitaux, le nombre 
de lits de soins critiques a pu être encore plus élevé.

Manque de lit ou manque de personnel ? 
Pour assumer la création de lits, il faut du personnel. 
Et il n’est pas si simple d’en trouver. Ces professions 
sont spécifiques, les conditions de travail difficiles et les 
salaires pas toujours à la hauteur. Pour les embauches, 
l’hôpital public doit faire face à la concurrence du 
privé. L’été dernier, de nombreux établissements ont 
temporairement fermé des lits pendant les congés des 
titulaires, faute de trouver des remplaçants.

Alors que le nombre de lits en hospitalisation 
complète a baissé de 1,5 % pour passer 
à 387 000 lits, le nombre de lits en 
hospitalisation partielle a connu une hausse 
de 1,7 % (80 089 lits) et le nombre de places 
en HAD a augmenté de 10,8 % 
pour atteindre 21 300 patients 
pouvant être pris en charge 
simultanément. 
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SANTÉ

Quand le bruit  
affecte notre santé

Transports routiers, 
ferroviaires, aériens, 
voisins bruyants, travail en 
open space… Le bruit est 
omniprésent dans notre 
quotidien. Ces nuisances 
sonores, surtout celles qui 
nous dérangent la nuit, 
ont des conséquences sur 
tout notre organisme. 
La pollution sonore est 
d’ailleurs le thème de la 
Journée Nationale de 
l’Audition 2022, qui se tient 
le 10 mars.

18
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SANTÉ

« 86 % des Français se déclarent gênés par le bruit à leur 
domicile. Les nuisances sonores qui dérangent le plus : les 
bruits liés aux transports routiers, ferroviaires, aériens 
et les bruits de voisinage », nous informe le Dr Christine 
Poncet-Wallet, médecin ORL et cheffe de service à l’hôpital 
Rothschild. Le bruit se mesure par son intensité mais aussi 
par d’autres paramètres. « Le fait que ce bruit soit continu ou 
intermittent, qu’il soit choisi ou subi ainsi que la sensibilité de 
chacun jouent un rôle sur ses effets », souligne-t-il. 

Des effets auditifs et extra-auditifs 
Une exposition chronique à des bruits de 85 à 105 dB (à titre 
de comparaison, travailler dans un open space et dans une rue 
à fort trafic nous expose à 80 dB, un bruit de tondeuse ou un 
aboiement émet 90 dB et un avion qui décolle à une centaine 
de mètres, 130 dB) entraîne des risques pour l’audition. « Nous 
avons un stock limité de cellules neurosensorielles qui nous 
permettent d’entendre. Les traumatismes répétés sur l’oreille 
amputent ce stock », explique le médecin ORL. Les réper-
cussions sur le système auditif peuvent se traduire par une 
surdité totale ou partielle, des acouphènes (sifflements) ou 
encore une hyperacousie (intolérance à des bruits normaux ou 
faibles, qui devraient être normalement supportés). À partir 
de 40 dB la nuit et de 55 dB le jour, le bruit a des effets dits 
« extra-auditifs » : fatigue, stress, troubles cardiovasculaires, 
du sommeil, de l’humeur, ou encore des apprentissages. 

Pourquoi le bruit nous rend-il malade ?
Si le bruit qui nous dérange pendant la journée nous stresse, 
nous fatigue et diminue nos performances cognitives, les 
nuisances sonores nocturnes sont celles qui ont le plus de 
conséquences physiques sur l’organisme. « L’exposition au 
bruit retarde tous les stades du sommeil et rend celui-ci 
moins réparateur. Cela joue aussi sur les sécrétions hormo-
nales : quand on est réveillé la nuit, notre organisme sécrète 
des hormones du stress », explique Christine Poncet-Wallet, 
et précise : « On ne s’habitue pas au bruit pendant la nuit et 
cela crée des micro-éveils dont nous n’avons pas conscience 
mais qui nuisent à la qualité du sommeil »

Comment se protéger ?
Dès 85 dB, une protection comme des bouchons d’oreilles est 
fortement recommandée en cas d’exposition prolongée. « Il 
existe différents filtres selon le niveau sonore auquel vous 
êtes exposé », précise l’ORL. En ce qui concerne les effets des 
nuisances sonores sur le reste de l’organisme, « il est surtout 
important de ne pas avoir un sommeil perturbé par le bruit ». 
Le choix de triple vitrage peut atténuer le bruit du trafic. « En 
dernier recours, dormir avec des protections auditives est 
recommandé », ajoute-t-elle, en rappelant que l’Organisation 
Mondiale de la Santé préconise une exposition maximum 
de 30 dB dans la chambre à coucher pour bénéficier d’un 
sommeil de qualité.

Nuisances sonores :  
que dit la loi ?
Tout bruit excessif de jour comme de 
nuit peut être sanctionné. En effet, 
le Code de la santé publique réprime 
tout bruit qui, par son intensité 
et sa durée, « porte atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la 
santé de l’homme dans un lieu public 
ou privé », et ce, quelle que soit 
l’heure à laquelle il se produit. Des 
sanctions prévues par la loi peuvent 
s’appliquer aux auteurs. 

2022, l’année des radars sonores 
Le premier radar sonore de France (et 
mondial !) a été inauguré le 4 janvier, à Saint-
Lambert, dans les Yvelines. Il s’agit du premier 
mesurant le bruit des motos et des scooters. 
Ce dispositif est en expérimentation avant 
l’homologation et les premières verbalisa-
tions de 135 € sont attendues au deuxième 
semestre 2022. L’objectif de ce radar est de 
lutter contre la pollution sonore, en ciblant 
les propriétaires de deux-roues qui trafiquent 
leur engin et les amateurs de rodéos urbains. 
Selon une étude commandée par l’asso-
ciation Bruitparif, 87 % des Franciliens sont 
favorables à un renforcement des contrôles 
et des sanctions des deux-roues motorisés 
trop bruyants. Sept autres communes se sont 
portées candidates pour installer, dans la 
foulée, des radars sonores dans des zones où 
la circulation est limitée à 50 km/h maximum : 
Paris, Bron (Rhône), Nice (Alpes-Maritimes), 
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), Saint-
Forget (Yvelines), Toulouse (Haute-Garonne) et 
Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne).
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SANTÉ

Vous mangez peu gras, peu 
sucré, peu salé, vous ne fumez 

pas non plus et êtes physi-
quement actif. Bravo ! Mais, même 

si cela préserve indéniablement 
votre santé, ce n’est malheureu-

sement pas suffisant. La faute aux 
perturbateurs endocriniens (PE) qui 

se trouvent un peu partout, que ce 
soit dans les objets qui nous entourent 

ou notre alimentation. Contenants ou 
jouets en plastique, produits ménagers 

ou d’hygiène, cosmétiques, vêtements… Ces 
composés chimiques (comme le bisphénol A) 

ou d’origine naturelle (comme les phytoestro-
gènes présents dans certaines plantes telles que 

le soja, par exemple) sont omniprésents. On en boit, 
on en mange, on en respire, notre peau en absorbe 

et, bien que certains soient plus vulnérables que 
d’autres, chacun de nous est concerné. 

Qu’est-ce qu’un perturbateur 
endocrinien ?

Un PE se définit par son action sur le système 
hormonal, qu’il dérègle. Il peut, par exemple, modifier 

la production d’hormones naturelles (œstrogènes, 
testostérone) en interférant avec leurs mécanismes 

de synthèse, de transport ou d’excrétion. Il peut 
aussi mimer l’action de ces dernières en se 

substituant à elles dans les mécanismes biolo-
giques qu’elles contrôlent et peut également 

les empêcher de jouer leur rôle en se 
fixant sur les récepteurs avec lesquels 

elles interagissent habituellement. Pas 
besoin d’aller les chercher bien loin, ils 

sont partout ! Des bisphénols dans 
les boîtes de conserve, du triclosan 
dans les dentifrices, des parabènes 

dans les cosmétiques, des retarda-
teurs de flammes dans les tissus 

d’ameublement et les ordina-
teurs ou encore des pesticides 
dans les fruits et légumes… il en 
existe une multitude !

Perturbateurs endocriniens : 
comment s’en protéger ?

Les scientifiques alertent depuis 
de nombreuses années sur les 
dangers des perturbateurs 
endocriniens pour notre santé. 
Pourtant, ces substances nocives 
sont toujours présentes dans notre 
quotidien. Comment y échapper, ou 
du moins limiter notre exposition ?

20
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SANTÉ

Quelles conséquences sur l’organisme ?
Elles sont multiples. Les fonctions reproductrices, 
notamment, peuvent être altérées, entraînant des 
malformations génitales chez les bébés, des pubertés 
précoces chez les enfants ou encore des problèmes 
d’infertilité chez les adultes. Ces substances sont aussi 
accusées d’être à l’origine de nombreuses pathologies. 
« Les phtalates, ajoutés dans certains plastiques, 
sont associés aux maladies cardiovasculaires, pointe 
le docteur Pierre Souvet, cardiologue et président 
de l’Association santé environnement France (Asef). 
D’autres perturbateurs endocriniens favorisant 
l’obésité et le diabète provoquent ainsi indirectement 
des maladies cardiovasculaires », précise-t-il, avant 
d’ajouter : « Les phtalates, le bisphénol, les composés 
perfluorés (PFC), qui sont également des polluants 
persistants, sont soupçonnés d’être responsables 
de troubles cognitifs, d’hyperactivité, de troubles du 
neurodéveloppement...»
Les PCB (polychlorobiphényles), interdits depuis 
1987 mais qui persistent dans notre environnement 
(alimentation, retardateurs de flammes, etc.) et sont 
incorporés dans un grand nombre d’objets usuels, 
interféreraient dans le fonctionnement de la thyroïde. 
Même si nous sommes tous concernés, les personnes 
les plus vulnérables sont les enfants, de la naissance 
à la fin de la puberté, les adultes en âge de concevoir 
(autant les hommes que les femmes) et les femmes 
enceintes et allaitantes.

Pour se protéger,  
adoptons les bons réflexes ! 
Et cela commence dès le plus jeune âge. Le médecin 
préconise d’utiliser des biberons en verre, ou du 
moins d’éviter de chauffer le lait dans un biberon en 
plastique, mais plutôt dans un récipient en métal inerte 
comme l’inox, avant de le verser, une fois refroidi à 25 
°C, dans le biberon. Attention, même s’il n’y a plus de 
bisphénol A dans les biberons en plastique, ceux en 
polypropylène ne sont pas pour autant sans danger : 
avec la chaleur, ce plastique se dégrade et libère des 
microparticules, que le nourrisson absorbe en tétant. 
De manière générale, les contenants en verre sont à 
privilégier pour réchauffer nos plats. « La chaleur, 
mais aussi la durée de contact, influent sur la nocivité 
du matériau », explique le docteur Souvet. Attention 
également aux jouets et autres produits d’hygiène que 
les enfants utilisent. Il faut aussi prendre l’habitude 
de porte des gants lorsque nous utilisons des produits 
ménagers. Autant de gestes préventifs qui limitent 
l’absorbions de ces PE. Privilégions autant que possible 
des aliments issus de l’agriculture biologique, « car 
les pesticides ont souvent une activité perturbatrice 
endocrinienne ». En règle générale, « le grand principe, 
c’est d’éviter les produits chimiques inutiles, comme les 
parfums, les vernis à ongles, les pesticides… On ne peut 
pas y échapper totalement, mais on peut faire mieux », 
assure Pierre Souvet, qui nous invite tous à nous 
informer. « L’enjeu est bien trop important ». 

Plus de transparence sur les perturbateurs endocriniens
Bonne nouvelle pour les consommateurs : un décret oblige désormais les indus-
triels à fournir, depuis le 1er janvier 2022, une liste des produits qui contiennent 
des perturbateurs endocriniens. Accessible en ligne pour le grand public, elle 
concerne les denrées alimentaires, les produits biocides (désinfectants, insec-
ticides, raticides, produits de protection du bois…), phytosanitaires (herbicides, 
insecticides, fongicides…), les jouets et les cosmétiques. Si les dispositifs médicaux 
entrent dans le cadre de cette nouvelle mesure, les médicaments ne sont en 
revanche pas mentionnés dans le décret. A noter aussi qu’à partir de 2025, aucun 
plastique jetable ne sera autorisé dans les cantines, pas plus que les assiettes, 
gobelets, pichets, contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service.
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L’épargne solidaire : 
trouver un placement 
conforme à ses valeurs

ÉCONOMIE SOLIDAIRE

Pour donner du sens à 
ses placements, il est 
possible de miser sur 
l’épargne solidaire. 
Celle-ci permet de 
soutenir des projets 
à forte utilité sociale 
ou environnementale, 
tout en faisant 
fructifier son argent.
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La finance solidaire investit dans des activités 
qui participent à la lutte contre l’exclusion, 
à l’amélioration de la cohésion sociale ou au 
renforcement du développement durable. Elle 
permet ainsi la création d’emplois, de logements 
sociaux, d’activités économiques dans les pays 
en voie de développement ou encore de projets 
environnementaux.

Fin 2020, plus de 4,4 millions de produits d’épargne 
solidaire ont été souscrits par des particuliers et 
des investisseurs institutionnels en France, pour un 
encours de 20,35 milliards d’euros. Selon les chiffres 
de l’association Financer accompagner impacter 
rassembler (Fair), 57,5 % de ces souscriptions 
proviennent de l’épargne salariale, 38,6 % de l’épargne 
bancaire et 3,9 % de la souscription en direct au 
capital d’entreprises solidaires.

Deux types de produits
L’épargne solidaire comporte deux formes de 
placements. Les premiers sont ceux dits de partage. 
Il s’agit de livrets d’épargne, de fonds communs de 
placement ou d’assurances vie dont au moins 25 % 
des revenus sont reversés sous forme de dons à une 
association que sélectionne l’épargnant. Ainsi, en 
2020, ce sont un peu plus de 3,9 millions d’euros de 
dons qui ont été versés à 125 associations.

Le second type est le placement d’investissement 
solidaire. L’épargne est alors en partie ou totalement 
investie dans des entreprises ou des associations 
à forte utilité sociale ou environnementale, soit 
en souscrivant directement à leur capital, soit via 
des fonds solidaires dont 5 à 10 % financent des 
entreprises ou des projets solidaires et 90 à 95 % sont 
investis sur des placements financiers classiques. Ces 
derniers sont le plus souvent gérés selon les critères 
de l’investissement socialement responsable (ISR, voir 
encadré).

Epargner en solidarité, à qui 
s’adresser ?
Ces différents produits d’épargne solidaire sont 
proposés notamment par les banques, par les 
assureurs, par les mutuelles ou encore par le biais de 
votre entreprise dans le cadre de l’épargne salariale. 
Une fois le produit financier sélectionné, pensez à 
vérifier la nature des investissements réalisés et si la 
stratégie est conforme à vos attentes et à vos valeurs. 
Enfin, comme pour tout placement, évaluez le niveau 
de risque avant de vous engager.

Finansol,  
le label de la finance solidaire
Plus de 160 placements ont reçu de label 
Finansol, créé en 1997, qui distingue 
les produits d’épargne solidaire (livrets, 
assurances vie, actions non cotées, 
comptes à terme, microprêts, etc.). Il est 
géré par l’association Financer accom-
pagner impacter rassembler (Fair) et par 
son comité d’experts indépendants. Les 
critères retenus sont la solidarité – l’argent 
placé doit financer des projets solidaires 
ou les revenus perçus doivent soutenir les 
activités d’une association – et la transpa-
rence. L’épargnant doit avoir accès à toutes 
les informations sur le produit qu’il choisit. 
Le bon respect de ces critères est contrôlé 
chaque année. Attention toutefois, le label ne 
garantit pas la performance financière.

Qu’est-ce que l’investissement 
socialement responsable ? 
L’investissement socialement responsable 
(ISR) intègre, dans la gestion financière, des 
objectifs de développement durable. Ce type 
de placements prend en compte les aspects 
environnementaux, sociaux et de gouver-
nance (ESG). Les fonds peuvent être investis 
dans différents titres financiers (obligations, 
actions, monétaire, etc.). Certains ISR évitent 
les secteurs d’activité jugés risqués en 
matière environnementale ou sociale (comme 
l’armement, l’alcool, le charbon…), tandis que 
d’autres sélectionnent les entreprises les 
plus respectueuses des critères ESG. Pour 
vous y retrouver, vous pouvez vous fier au 
label ISR, créé par le ministère de l’Économie 
et des Finances en 2016.

ÉCONOMIE SOLIDAIRE
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http://Finance-fair.org
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NOUS AVONS AIMÉ

NOUS  
AVONS  
AIMÉ
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https://www.urops.fr/


25

NOUS AVONS AIMÉ
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https://www.bemyeyes.com/
https://www.journee-audition.org/
http://1000premiersjours.fr
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RENDEZ-VOUS
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RENDEZ 
-VOUS

DEP DATES DEP DATES DEP DATES DEP DATES DEP DATES

01 08/04/22 21 12/04/22 42 14/04/22 63 02/06/22 84 03/06/22

02 05/05/22 22 05/04/22 43 12/04/22 64 08/04/22 85 09/06/22

03 10/06/22 23 05/04/22 44 02/06/22 65 12/04/22 86 09/06/22

04 01/04/22 24 09/06/22 45 02/06/22 66 20/05/22 87 05/04/22

05 29/04/22 25 17/05/22 46 08/04/22 67 07/06/22 88 03/06/22

06 20/05/22 26 31/05/22 47 14/04/22 68 03/05/22 89 11/04/22

07 24/05/22 27 17/05/22 48 17/05/22 69 28/04/22 90 02/06/22

08 26/04/22 28 09/05/22 49 25/05/22 70 10/06/22 91 08/06/22

09  17/06/22 29 29/04/22 50 05/04/22 71 05/04/22 92 14/04/22

10 27/04/22 30 07/04/22 51 29/03/22 72 07/06/22 93 14/04/22

11 13/05/22 31 05/04/22 52 24/03/22 73 26/04/22 94 15/06/22

12 13/05/22 32 01/04/22 53 05/05/22 74 05/04/22 95 17/05/22

13 28/04/22 33 10/05/22 54 16/06/22 75 06/04/22 971 26/04/22

14 02/05/22 34 14/06/22 55 29/03/22 76 05/04/22 972 28/04/22

15 05/05/22 35 05/05/22 56 17/06/22 77 17/05/22 973 03/05/22

16 15/04/22 36 26/04/22 57 02/06/22 78 12/04/22 973 05/05/22

17 31/05/22 37 31/03/22 58 01/04/22 79 29/03/22 973 02/06/22

18 17/06/22 38 11/04/22 59 17/05/22 80 02/06/22 976 30/05/22

19 08/04/22 39 27/05/22 60 17/05/22 81 14/04/22

2A 09/06/22 40 12/04/22 61 29/03/22 82 02/06/22

2B 10/06/22 41 07/06/22 62 09/06/22 83 10/06/22

SPÉCIAL ADA

Vous recevrez bientôt votre 
convocation pour assister aux 
Assemblées Départementales 
Annuelles de la Mgéfi, 
l'occasion de se rencontrer et 
d'échanger sur l'avenir de la 
mutuelle. Venez nombreux !
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www.artsetvie.com
Brochure sur simple demande au 01 64 14 52 97

Découvrez notre collection de voyages sur

Voyages accompagnés • Petits groupes • Guides francophones • Programmes culturels complets

Retrouvez 
le chemin du voyage  
avec Arts et Vie 
Le n°1 du voyage culturel

RÉSERVEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

 Quel qu’en soit le motif, annulez 
votre voyage sans frais jusqu’à 

4 jours avant le départ, avec l’option 
« remboursement-annulation ».

Une assurance « épidémie », 
comprise dans tous nos forfaits 

vous accompagne durant  
votre voyage.

En cas d’annulation  
de votre voyage par Arts et Vie 
pour raison sanitaire, vous êtes  

intégralement remboursé.



Préservez  
votre autonomie  
avec Plurio Dépendance

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

Un versement 
garanti  

pendant toute la 
durée de l’état de 

dépendance

Une garantie 
optionnelle 
dépendance 

partielle 

Une rente non 
soumise à l’impôt, 

cumulable avec 
l’APA

Une cotisation 
fixe 

à l’adhésion

Possibilité 
de modifier 

le montant de 
la rente à tout 

moment

Une rente 
mensuelle 

au choix allant 
de 206 € 
à 2 060 €

Plurio Dépendance MI06 est un contrat assuré par MFPrévoyance, société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 81 773 850 euros – 
Entreprise régie par le Code des assurances – Immatriculée au RCS Paris sous le n° 507 648 053 – 4, place Raoul Dautry - 75015 Paris

http://mgefi.fr
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