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EDITO

Vers un avenir  
solidaire  
et mutualiste

#48
Bruno Caron
Président de la Mgéfi

Chers adhérents,

Le contexte préélectoral du début de l’année laissait 
supposer que la santé serait au cœur des débats 
politiques, tant ce sujet est présent dans l’actualité 
environnementale. Cependant, d’autres évènements 
ont focalisé l’attention des médias. Il est certain que la 
guerre en Ukraine est une véritable catastrophe 
humanitaire et mérite toute notre attention, la Mgéfi a 
participé à l’élan de solidarité vers ce pays. Le risque 
du retour de l’inflation avec, pour toile de fond, la 
préservation du pouvoir d’achat des Français, crée de 
véritables inquiétudes de devenir. Les enjeux de la 
transition écologique sont majeurs. Autant de 
problématiques qui appellent une attention soutenue 
de l’État dans la recherche de solutions adaptées. 

Cela étant, la santé est également un sujet de haute 
importance à prendre en considération. La pandémie 
Covid-19 est toujours présente, même si ses effets 
diminuent. Le sujet de la capacité de réponse de notre 
système de santé aux périodes de crises reste posé. 
Les établissements de soins n’ont pas toujours eu les 
moyens de répondre aux situations d’urgence, des 
interventions chirurgicales et des traitements de soins 
spécifiques ont dû être reportés, au risque parfois de 
provoquer des complications sanitaires.

La couverture en personnels de soins pose également 
question. Il est communément reconnu que les 
hôpitaux, les EHPAD et autres établissements de soins 
ont besoin de recruter. Les déserts médicaux sont la 
résultante de la forte baisse des médecins, qui 
atteignent pour beaucoup l’âge de la retraite avec un 
manque de nouvelles générations pour les remplacer. 
Le système de santé français nécessite d’être 
modernisé et réorganisé pour retrouver une efficience 
lui permettant de revenir dans les premières places 

des classements des meilleurs systèmes de soins. 
Gageons que le Gouvernement nommé mettra en 
œuvre les plans nécessaires à cet objectif d’excellence 
de couverture sanitaire des Français.

Les incontournables et nécessaires évolutions en 
santé impacteront obligatoirement les 
complémentaires santé selon les organisations de 
soins et de prise en charge des frais de santé 
envisagés. A ces évolutions aux contours incertains, la 
Mgéfi doit se préparer à la mise en œuvre de la 
Protection Sociale Complémentaire (PSC) dans la 
Fonction Publique. Dans cette perspective, la décision 
de changer de groupe prudentiel a été prise par les 
délégués de la mutuelle, à une très forte majorité de 
plus de 93%. La Mgéfi sera alors la seule mutuelle sur 
le périmètre de la Fonction Publique de son prochain 
groupe de rattachement, ce dernier représentant  un 
support stratégique et un facilitateur opérationnel.

La Mgéfi s’organise pour répondre utilement à 
l’ensemble des évolutions à venir, qu’elles concernent 
les prises en charge par le système de soins, 
l’organisation en santé et prévoyance dans la Fonction 
Publique et l’accompagnement social des adhérents de 
la mutuelle. La combinaison de l’économique et du 
social doit constamment être présente dans les 
travaux et les projections de la Mgéfi, dans l’esprit 
mutualiste partagé avec nos adhérents.

Bien à vous

Paris, le 17 mai 2022
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VIE DÉMOCRATIQUE

Assemblées départementales : 
la parole aux adhérents

Enfin vous retrouver ! Après 
deux années rythmées par 
une crise sanitaire que nous 
ne présentons plus, nous 
avons été heureux de pouvoir 
organiser, de nouveau, des 
Assemblées départementales 
et de venir à votre rencontre 
à travers tout le territoire. 
Ainsi, de mars à juin, vous avez 
été nombreux à venir vous 
informer sur le fonctionnement 
de la Mgéfi et à nous poser 
des questions sur son avenir. 
Des interrogations légitimes 
compte tenu de l’actualité 
de la mutuelle. Protection 
Sociale Complémentaire de la 
Fonction publique (PSC), sortie 
du Groupe VYV… retour sur 
les principales préoccupations 
dont vous nous avez fait part.
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PSC des agents de la Fonction 
publique, la santé mais pas que…
A écouter les questions qui ont été le plus posées, 
il apparaît que la garantie maintien de salaire et la 
prévoyance inquiètent. Mêmes interrogations au 
sujet des retraités : Auront-ils droit à ce contrat 
collectif ? Dans quelle mesure ? Et les conjoints, 
les enfants ? L’action sociale perdurera-t-elle ? 
Serez-vous moins bien remboursés ?

Des questions intéressantes auxquelles vous 
pourriez trouver des réponses en consultant notre 
article dédié pages 6 et 7. Nous y faisons état, à 
date, de l’avancée de cette réforme, des accords 
passés et des négociations toujours en cours. 

Sortie du Groupe VYV, quel avenir 
pour la Mgéfi ?
Autre préoccupation : la sortie du Groupe VYV et le 
rapprochement avec la Matmut. L’année 2022 est 
une année de transition pour la mutuelle, qui a fait 
le choix de se tourner vers un nouveau partenaire 
mutualiste. Pour quelles raisons ? Les contrats des 
adhérents seront-ils impactés ? Pourquoi avoir 
choisi la Matmut ? Nous avons tenu à tout vous 
expliquer dans ce numéro. Rendez-vous page 5 pour 
en savoir plus.

Des enjeux sociétaux qui inquiètent
Plus globalement, parmi les sujets qui reviennent, 
nous retrouvons la pénurie de médecins, les déserts 
médicaux, la situation du système hospitalier, les 
urgences au bord de la rupture, les fermetures 
de lits d’hôpitaux… Nous sommes conscients de 
l’importance de ces thèmes et c’est aussi notre rôle 
d’aborder ces questions qui vous interpellent. C’est 
pourquoi, à travers la revue Couleurs, notre site 
mgefi.fr et notre newsletter mensuelle, nous tentons 
de vous apporter des réponses.

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver notre article 
intitulé « Des pistes pour soulager les services 
des urgences » en pages 20 et 21 de ce numéro 
ainsi qu’un éclairage sur les fermetures de lits 
d’hôpitaux en pleine pandémie dans votre  
revue de mars 2022.
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ACTUALITÉS
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Des contraintes économiques  
et de développement
Alors que se dessine une réforme de grande ampleur 
pour la Protection Sociale Complémentaire des agents 
de la Fonction publique (voir notre article dédié pages  
6 et 7), il fallait s'interroger sur l’avenir de la mutuelle 
et de ses adhérents, et d’en déterminer la meilleure 
façon d’y faire face. Cette réforme pose la question 
du positionnement de la Mgéfi et de son éventuelle 
extension, au-delà de son ministère de référence, tout en 
réaffirmant son engagement à assurer une protection 
de qualité, solidaire et respectueuse des agents.

Les travaux vers un rapprochement 
avec la Matmut approuvés
Le rapprochement avec la Matmut constitue une 
opportunité forte de développement pour la Mgéfi. Il 
s’inscrit dans la stratégie du groupe Matmut de se 
positionner sur le marché de la protection sociale des 
fonctionnaires en s’appuyant sur notre savoir-faire et 
notre expérience 

En rejoignant la Matmut, la Mgéfi en deviendrait le 
pôle fonction publique. L’ambition est ainsi de devenir 
un acteur de référence sur le marché de la protection 
sociale des fonctionnaires en santé et en prévoyance. 

La Matmut est un opérateur mutualiste reconnu 
avec lequel la Mgéfi partage des valeurs de solidarité 
communes. Elle est apparue comme un partenaire 
naturel de la Mgéfi.

Les délégués ont ainsi approuvé la poursuite des 
travaux sur ce rapprochement avec la Matmut, qui sera 
définitivement soumis aux votes lors de l’Assemblée 
générale des 28 et 29 juin 2022, à Strasbourg.

Du Groupe 
VYV à la SGAM 
Matmut :  
la Mgéfi vers 
de nouveaux 
horizons

Les mots  
de Bruno Caron 
Cette décision a été prise 
pour l’avenir et le devenir de la 
mutuelle, pour nos adhérents, 
afin de respecter ce pour quoi 
ils se sont engagés à la Mgéfi.

Bruno Caron,  
Président de la Mgéfi

C’est une page qui se tourne pour en 
écrire une nouvelle. Lors de l’Assemblée 
générale organisée le 10 mars dernier, 
la quasi-totalité des délégués a approuvé 
la proposition de sortie de la Mgéfi 
du Groupe VYV. Après des mois de 
concertations et l’étude des différentes 
issues possibles, cette décision s’est 
progressivement imposée.
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Protection sociale 
complémentaire des agents  
de la Fonction publique :  
un accord signé 

Après des mois de discussions 
et de négociations, un accord 
interministériel a été signé le 26 janvier 
dernier, et publié au Journal Officiel le 
6 mars. Cet accord conduit à la mise en 
place d’un contrat collectif à adhésion 
obligatoire en matière de santé 
pour tous les agents de la Fonction 
publique d’État, pris en charge par 
l’employeur à hauteur de 50 % de la 
cotisation pour les seuls agents actifs. 
Il inclut un panier de soins socle, 
c’est-à-dire la définition de niveaux 
de remboursement pour toutes les 
dépenses de santé prises en charge, 
pensé pour offrir une protection d’un 
niveau correct aux bénéficiaires de 
cette couverture santé. L’objectif de 
cette réforme est de couvrir la totalité 
des agents en activité, comme cela se 
fait dans le secteur privé avec l’Accord 
National Interprofessionnel (ANI). 

Cette réforme devra être mise en 
application entre le 1er janvier 
2024 et le 31 décembre 2025 pour 
la Fonction Publique d’État, tous les 
agents publics actifs sont concernés, y 
compris les agents en congés parental, 
en congés ou en disponibilité pour 
raison de santé, en congés d’aidant, 
etc. Les agents contractuels seront 
également bénéficiaires de ce nouveau 
dispositif. 

Les retraités et les ayants droit 
pourront, eux aussi, bénéficier de cette 
adhésion à certaines conditions : 
Les retraités actuels et à venir pourront 
bénéficier de cette couverture santé, à 
la condition d’en faire la demande dans 
un délai d’un an à compter de la mise 
en œuvre de la réforme ou suivant la 
cessation d’activité.

Les conjoints et enfants (jusqu’à 25 ans) 
de l’agent pourront aussi se rattacher au 
contrat collectif.

Mais les retraités, les conjoints et enfants 
ne bénéficieront pas de la participation de 
l’État employeur sur leurs cotisations. 

Un financement de l’accompagnement 
social est prévu dans l’accord et le socle 
de garanties pourra être amélioré dans le 
cadre des négociations à venir. De même, 
la nécessité d’inclure la prévention dans 
le cadre de l’offre santé est indiquée, sans 
aucune indication sur les conditions de 
financement. 

D’ici la mise en œuvre des contrats collectifs 
obligatoires, une participation forfaitaire 
de l’État de 15 € par mois est versée aux 
agents actifs, depuis le 1er janvier 2022 sur 
justification d’adhésion à un contrat santé. 

PROTECTION SOCIALE
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Prévoyance …  
des discussions à venir
La couverture des agents en prévoyance doit faire 
l’objet d’une négociation entre les Fédérations 
syndicales et le ministère de la Fonction Publique, 
pour la fin de cette année. L’incapacité de travail 
(perte de salaire), l’invalidité et le décès sont les 
trois couvertures qui devraient faire l’objet de ces 
discussions à venir. Pour le moment, la dépendance 
reste la grande absente de ces discussions.

La Mgéfi engagée pour défendre 
votre protection sociale  
complémentaire
La Mgéfi sera attentive à la poursuite des 
négociations pour que tous ses adhérents aient 
accès à une protection sociale globale et solidaire. 
La Mutuelle a déjà lancé des travaux afin de 
proposer dès 2024 une offre compétitive dans 
le cadre d’un contrat collectif. Son expertise et 
son expérience au service des agents publics du 
ministère de l’Économie et des Finances, font de la 
Mgéfi un acteur incontournable et spécialiste des 
besoins des fonctionnaires en protection sociale. 
Forte de ses valeurs, la Mgefi réaffirme son 
engagement au service de ses adhérents, avec un 
objectif qui se maintiendra au-delà de la réforme 
de la PSC : offrir une protection sociale de très 
haute qualité alliant performance et solidarité à 
l’ensemble des agents qu’elle protègera.

PROTECTION SOCIALE

La solidarité intergénérationnelle entre les actifs et les retraités fait 
partie des fondements de notre système mutualiste. Personne ne 
doit en être exclu et l’accès aux soins doit être garanti pour tous. 
C’est pourquoi la question de la place des retraités dans le futur 
dispositif de la PSC a été incontournable lors des discussions. Cette 
solidarité actuellement prévue par le référencement des mutuelles à 
l’État sera donc maintenue à la mise en œuvre de la réforme.

Les retraités et futurs retraités pourront bénéficier de cette 
couverture santé, sans condition d’âge ni questionnaire de santé, 
à condition d’en faire la demande dans un délai d’un an à compter 
de la mise application de la réforme ou de la cessation d’activité. 
Le panier de soins sera le même mais ils ne bénéficieront pas de la 
participation de l’État. Leur cotisation sera donc équivalente à 100 % 
de la cotisation dite « d’équilibre ». Elle augmentera progressivement 
jusqu’à 175 % de cette cotisation, comme cela est déjà le cas dans le 
privé. A partir de 75 ans, il n’y aura plus d’augmentation de cotisation.

Les retraités et futurs 
retraités pourront-ils 
bénéficier de la PSC ? 

La réponse  
de Bruno Caron,  

président de la Mgéfi.

En attendant la mise en place de 
cette réforme, la Mgéfi continue 
de vous couvrir dans les mêmes 
conditions qu’aujourd’hui.
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Les actualités  
de la Mgéfi

ACTUALITÉS

Un tarif unique appliqué à chaque 
patient aux urgences
Depuis le 1er janvier 2022, un forfait patient 
urgences (FPU) est appliqué dans les hôpitaux. 
Il s’agit d’un forfait unique et fixe de 19,61 € 
facturé à toute personne se rendant aux 
urgences d’un hôpital pour des soins non 
suivis d’une hospitalisation. Il remplace les 
frais antérieurs, pouvant aller jusqu’à 60 € 
en fonction des soins effectués, et qui étaient 
réclamés même en cas d'hospitalisation.

Ce forfait patient urgence est réduit à 8,49 € 
pour les patients : 

→ Reconnus en affection de longue durée (ALD) ; 

→ Bénéficiaires d'une rente d'accident de 
travail ou d'une maladie professionnelle avec 
une incapacité inférieure aux deux tiers.

Il est supprimé pour les patients : 

→ Invalides (taux d'incapacité au moins égal 
aux deux tiers) ; 

→ Atteints du Covid-19 ; 

→ Bénéficiaires des prestations maternité ; 

→ Donneurs d'organes pour les actes en lien 
avec le don ; 

→ Mineurs victimes de sévices sexuels pour 
leurs soins ; 

→  Bénéficiaires d'une pension militaire 
d'invalidité ; 

→ Victimes d'actes de terrorisme ; 

→ Bénéficiaires de l'aide médicale d’État (AME) 
ou de la complémentaire santé solidaire (CSS).

« MonPsy » : Des consultations 
psychologiques prises en charge
Depuis avril 2022, le dispositif « MonPsy » 
permet aux patients, à partir de 3 ans, en 
souffrance psychique, angoissés, déprimés… 
de bénéficier de la prise en charge par 
l’Assurance Maladie (à hauteur de 60 %) et 
la complémentaire santé (40 %) de 8 séances 
maximum d’accompagnement psychologique. 
Le patient devra d’abord consulter un 
médecin qui, en fonction de son état de santé, 
l’orientera vers un psychologue conventionné et 
partenaire du dispositif « MonPsy ». 

La Mgéfi s’engage pour la santé mentale

Face à cette question de santé publique, la 
Mgéfi a souhaité s’inscrire dès l’an dernier dans 
le dispositif. Ainsi, depuis le 1er juillet 2021, un 
forfait spécifique pour des séances chez un 
psychologue a été créé :

→ 4 séances par an, dans la limite de 30 € par 
séance, pour les garanties Maitri Santé et 
Vita Santé 2

→ 5 séances, dans la limite de 30 € par séance, 
pour la garantie Multi Santé 2

→ 5 séances par an, dans la limité de 50 € par 
séance, pour la garantie Zeni Santé

Ces prestations sont délivrées sur présen-
tation d’une facture acquittée, sans nécessiter 
d’ordonnance. 

Par ailleurs, sachez que tous les adhérents 
ont la possibilité de solliciter, dans certaines 
situation, Mgéfi Assistance (09 72 72 39 19 – 
Appel gratuit) ou son partenaire Urops  
(Filomaide au 09 69 32 73 00 – Appel gratuit), qui 
propose des consultations « d’écoute ». Pour en 
savoir plus sur Filomaide, rendez-vous page 19.

Le FPU pris en charge  
par la Mgéfi
Toutes les garanties proposées par la mutuelle 
prennent désormais intégralement en charge 
le montant de ce forfait, à l’instar des tickets 
modérateurs anciennement honorés par les 
patients pour des actes et examens effectués 
lors d’un passage aux urgences. 
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Des mutuelles 
d’action sociale 
à vos côtés !

La Mutuelle des Douanes fête ses 50 ans !
Depuis 50 ans, la MDD fait vivre les valeurs d’entraide 
et de solidarité au quotidien. C’est la mutuelle d’action 
sociale et solidaire de tous les douaniers. La Mutuelle 
des Douanes compte aujourd’hui près de 38 000 
adhérents et 450 militants.

Des aides concrètes de secours et de services tout 
au long de la vie

Famille et seniors 

→ Des aides en cas de situation de fragilités familiales, 
économiques, etc.

→ Des aides à la garde d’enfant pour les parents 
douaniers en horaires atypiques

→ Un accompagnement spécifique des stagiaires des 
écoles des douanes

→ Des aides pour la perte d’autonomie

Santé et logement

→ Des aides à la santé et au handicap
→ Un accompagnement psychologique 
→ Le cautionnement immobilier gratuit
→ Des aides financières au logement étudiant

 

La MASFIP lance un nouveau site 
internet avec un espace adhérent 
La Mutuelle d’Action Sociale des Finances Publiques a 
pour but de vous accompagner tout au long de votre 
parcours de vie. Pour vous aider à vous informer sur 
ce que la mutuelle peut faire pour vous, le nouveau 
site internet propose, entre autres nouveautés, une 
recherche par « Moments de vie » : 

→ Retraité ou futur retraité
→ Parent ou futur parent

→ En recherche de location ou d’achat d’un logement 
→ Des problèmes à financer ses dépenses de santé
→ Des difficultés financières
→ En situation de handicap ou en perte d'autonomie
→ En cas de sinistre
→ Etant aidant ou aidé
→ En intégrant l'administration
→ En cas de rupture familiale
Autre nouveauté : un espace adhérent vous est 
dédié. Vous y retrouverez toutes les publications de 
la MASFIP, des contenus spécifiques, des parcours 
d’accompagnement et des conseils. La proximité n’a 
pas été oubliée avec les nouvelles pages dédiées aux 
comités départementaux. 

Mutuelle de l’Insee :  
la solidarité dans le regard de l'autre…. 
Depuis 78 ans, la solidarité est l’essence même de la 
Mutuelle de l’Insee. Cet ancêtre dans l’histoire des 
Mutuelles des Finances, la Société mutualiste, est né le 
28 avril 1944, au sein du service national des statis-
tiques (ex Insee). Elle comptait 1 800 membres agents 
de l’Insee actifs, retraités, et ayants droit. 

Depuis son origine, la Mutuelle de l’Insee accompagne, 
soutient et aide 12 000 personnes protégées qui se 
retrouvent dans une situation financière difficile en 
raison d’une maladie, d’un accident ou d’un événement 
familial. A l’occasion de la refonte de son site internet, 
elle donne aujourd’hui un souffle nouveau à son 
identité visuelle en changeant son logo !

Des aides familiales, quotidiennes sociales  
et de la prévention 
→ Soutien aux études, congés de solidarité familiale, 

allocation naissance... 
→ Aide-ménagère pour les plus âgés, téléassistance, 

prothèses... 
→ Aide en cas de sinistre, de difficultés financières, 

de détresse sociale, pour les frais d'obsèques ou 
encore aide aux cotisations…

→ Allocation pour la pratique d'une activité sportive 
distribuée chaque année aux personnes protégées 
qui la demandent, sans condition de revenu, et pour 
des stages de préparation à la retraite.

Présentes auprès de leurs adhérents pour 
les accompagner dans chaque étape de 
leur vie, les mutuelles d’action sociales 
MASFIP, Mutuelle des Douanes et Mutuelle 
de l’Insee proposent de nombreux services 
et des aides précieuses. 

ACTION SOCIALEACTION SOCIALE
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4 kg
Le chiffre

C’est la quantité moyenne 
d’additifs ingérée en France  
par an et par personne
Source : Etude des experts de l’université de Paris 13 et du 
réseau National alimentation cancer recherche (Nacre) sur plus 
de 100 000 volontaires.

DÉCRYPTAGE
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Ces additifs sont 
des substances 
ajoutées inten-
tionnellement 
aux aliments 

pendant la phase de transformation des 
produits, l’emballage, le transport ou le 
stockage afin de prolonger les durées de 
conservation, de modifier ou de stabiliser 
la consistance, de rehausser le goût, de 
préserver la couleur ou la texture, etc.

C’est pourquoi le mieux reste encore de limiter notre consommation  
d’aliments ultra transformés : plats cuisinés, gâteaux, bonbons, sodas, pizzas, sauces 
cuisinées, etc. Apprenons à lire les compositions sur les emballages. Plus la liste est 
longue et complexe à déchiffrer, plus il faut les éviter. Il est possible de se procurer 
la liste des additifs à éviter sur Internet. Méfions-nous également des paquets 
attrayants et des logos prônant la santé. Sachez qu’ils sont, la plupart du temps,  

créés par l’industrie agroalimentaire, peu fiables, et se basent sur une catégorisation non réglementée.  
La meilleure chose à faire reste de cuisiner des produits frais et bio, dans la mesure du possible. 

Ce chiffre alarmant 
représente l’équivalent 
de 2 carrés de sucre par 
jour. Il nous révèle que 
nous sommes très (trop ?) 
exposés à des produits 

polluant notre organisme tels que les édulco-
rants artificiels, les émulsifiants, les colorants 
ou encore les conservateurs. Seulement, depuis 
plusieurs années, les soupçons quant aux effets 
néfastes de ces additifs sur la santé s’accumulent 
et les alertes se multiplient. Sur les 50 additifs 
que l’on retrouve le plus dans notre alimentation, 
un tiers s'avèrerait mauvais pour notre santé.  
On parle alors de risques accrus de maladies 
rénales et cardiovasculaires ou encore de cancers.

En Europe, l’utilisation 
des additifs est stric-
tement réglementée. Un 
additif n'est autorisé en 
alimentation humaine que 
s'il ne fait courir aucun 

risque au consommateur. Mais une réévaluation 
régulière est essentielle, en fonction des avancées 
technologiques, afin de s’assurer de la non-dan-
gerosité des substances que nous ingérons. 
C’est ainsi que des additifs autorisés aujourd’hui 
seront peut-être interdits demain… Mais, en 
attendant, nous les consommons ! 
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Cybermalveillance en hausse : 
pouvons-nous nous protéger ?
Les chiffres explosent ! 173 000 demandes 
d’assistance en ligne ont été enregistrées en 
2021 sur la plateforme cybermalveillance.
gouv.fr, soit une augmentation de 60 % en 
un an. Et 9 demandes sur 10 émanent de 
particuliers. Courriel, SMS, messagerie 
instantanée… les cybercriminels rivalisent 
d’ingéniosité pour arriver à leurs fins. 
Comment s’en protéger ?

« Vous avez remporté le 1er prix de notre jeu ! », 
« Erreur d’administration fiscale en votre faveur », 
« Votre solde CPF a été mis à jour », et même de faux 
messages des forces de l’ordre demandant le paiement 
d’une forte amende pour éviter les poursuites… 
Chaque jour, ce sont des centaines de milliers de 
tentatives d’hameçonnage qui sont réalisées en 
France (+ 143 % en 2021). Derrière cette pratique se 
cachent des cybercriminels en chasse de nos données 
personnelles. L’objectif ? Piratages de comptes 
bancaires, usurpations d’identité, contraction 
de crédits, etc. Longtemps envoyés par courriers 
électroniques, les cybercriminels ont aujourd’hui aussi 
pris d’assaut les SMS (+ 200 % en 2021). 

Repérez les messages frauduleux
Certains messages reçus par courrier électronique 
sont automatiquement détectés et dirigés vers un 
dossier appelé « SPAM ». Seulement, de plus en plus 
réalistes, ils passent facilement à travers les mailles 
du filet. Avec un peu de vigilance, il est possible d’en 
repérer un grand nombre. Faites attention aux 
expéditeurs, aux fautes d’orthographe, aux belles 
promesses (gain d’argent, remboursement, etc.), aux 
accusations d’infractions, aux demandes d’aide ou 
d’investissement venant de l’étranger, aux messages 
vous demandant des informations bancaires ou 
personnelles… Globalement, si cela vous semble 
étrange, n’agissez pas ! Effacez le message  
et vérifiez la véracité de ces messages  
directement auprès de l’organisme  
censé vous avoir contacté.

Des pratiques simples  
pour vous protéger
D’après cybermalveillance.gouv.fr, les bonnes 
pratiques à suivre pour renforcer votre sécurité sont 
à la portée de tous :

→ Vos mots de passe doivent être longs, complexes 
et surtout différents sur tous les équipements et 
services que vous utilisez ;

→ Appliquez la mise à jour de sécurité sur tous vos 
appareils (PC, tablette et smartphone) ;

→ Utilisez un antivirus ;

→ Ne téléchargez d’applications que sur les 
plateformes officielles (App Store, Google Play Store) ;

→ Vérifiez les sites sur lesquels vous faites des achats. 
Consultez des avis, assurez-vous qu’il est bien 
sécurisé grâce au cadenas qui doit apparaître dans 
la barre d’URL ;

→ Évitez les réseaux Wi-Fi publics. Privilégiez toujours 
le partage de connexion de votre abonnement 
téléphonique.

Si, malgré ces précautions, vous pensez être la 
cible d’une tentative de piratage, signalez-le sur 
cybermalveillance.gouv.fr. Un diagnostic sera établi 
et des conseils personnalisés vous seront donnés. 
Vous pourrez aussi être mis en relation avec des 
professionnels référencés pour vous soutenir, si le 
piratage est avéré. 

Attentions  
aux démarches  
frauduleuses !
Sachez que la Mgéfi ne vous 
demandera jamais de communiquer 
des informations confidentielles par 
téléphone, courrier électronique 
ou SMS (identifiant de connexion, 
coordonnées bancaires...). Si 
vous avez un doute, contactez un 
conseiller Mgéfi au 09 69 39 69 29.

VIE PRATIQUE
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Mon espace santé :  
comprendre  
le nouveau service  
de l’Assurance Maladie

SANTÉ NUMÉRIQUE

« Mon espace santé est  
au XXIᵉ siècle ce que la carte Vitale 
fut au XXᵉ siècle. » C’est par ces 
mots que le ministère de la santé  
a inauguré, le 3 février dernier,  
le service Mon espace santé.  
Ce carnet de santé numérique 
gratuit, attribué à chaque 
Français, prend la suite du dossier 
médical partagé (DMP), qui n’avait 
pas rencontré le succès escompté. 
Présenté comme indispensable 
dans son parcours médical, que 
nous apporte concrètement ce 
nouvel outil ?

12
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Un profil médical 
Ce profil médical permet à chaque patient de 
retrouver en un seul endroit, sûr et facile d’accès, 
toutes ses informations de santé (traitements, 
résultats d’examens, radios, ordonnances, carnet 
de vaccination). Il peut y ajouter librement tout 
document utile à sa prise en charge. Son médecin 
traitant, son pharmacien et tous les autres 
professionnels de santé qui le suivent pourront 
aussi l’alimenter, si le patient les a autorisés à le 
faire. L’utilisateur peut également renseigner des 
informations personnelles comme ses allergies 
et antécédents familiaux ou encore y enregistrer 
ses mesures médicales (poids, taille, tension, 
glycémie, etc.). Une fois le dossier médical 
complété, cet historique de soins et de mesures 
peut être partagé avec les professionnels de 
santé de son choix, qui en ont besoin pour 
assurer un meilleur suivi médical et éviter les 
examens inutiles. Par exemple lorsqu’un patient 

est pris en charge par un médecin qui n’est pas 
son médecin habituel, à l’occasion d’un déplacement ou 
en cas d’urgence, le dossier médical contenu dans Mon 
espace santé permet d’être soigné plus efficacement.

Une messagerie sécurisée
La messagerie santé est un espace privé d'échanges 
de documents et de messages avec les professionnels 
de santé, du médico-social et du social. Intégrée à 
Mon espace santé, elle permet aux professionnels 
de santé de contacter le patient et lui envoyer des 
informations dans le respect du secret médical. Cette 
messagerie permet aussi d’échanger des documents 
administratifs avec des établissements de santé pour 
préparer son entrée ou sortie d’hospitalisation. 

Un agenda médical
Il permettra au patient de regrouper tous ses 
rendez-vous médicaux. Il pourra ainsi suivre l’historique 
de ses rendez-vous pour mieux s’organiser et planifier 
les suivants. L’agenda permettra également d’être alerté 
pour les rappels de dépistage ou de vaccination. 

Un catalogue de services  
et d’applications
Un catalogue de services et d’applications référencés 
par les pouvoirs publics sera proposé, courant 2022, 
dans Mon espace santé. Par exemple, il sera possible 
de suivre et préserver sa santé en synchronisant 
Mon espace santé avec des objets connectés à même 
d’enrichir son dossier médical. Il sera aussi possible de 
synchroniser son agenda médical avec les plateformes 
de prise de rendez-vous médicaux référencées au 
catalogue de Mon espace santé.

Comment en bénéficier ?
Dès la naissance, chaque Français, quel que soit son 
régime d’assurance maladie, peut bénéficier gratuite-
ment de ce nouveau service. Il suffit pour cela d’activer 
son espace personnel sur monespacesante.fr. Pour ce 
faire, un code confidentiel est envoyé à chaque assuré, 
par courrier électronique ou par courrier. Ce code est 
valable 6 semaines à partir de la date d’envoi. Il permet 
d’activer le service ou de s’opposer à sa création. 
Passé ce délai, si l’assuré ne s’y est pas opposé, l’es-
pace personnel sera créé automatiquement. Chacun 
reste libre de s'opposer à la création de son espace 
personnel ou de le fermer à tout moment. 
Les enfants peuvent aussi bénéficier des avantages 
de Mon espace santé. Pour activer leur profil, le 
parent auquel est rattaché l’enfant auprès de la 
caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) doit se 
connecter à monespacesante.fr avec le code provisoire 
envoyé pour son enfant. Le profil de l’enfant sera 
ensuite visible depuis le compte du parent qui a réalisé 
la démarche. Pratique : il est possible de partager la 
gestion du profil Mon espace santé de son enfant avec 
un autre représentant légal (second parent ou tuteur 
légal) en se rendant dans la rubrique « Partage du 
profil » située dans les paramètres de son compte.

SANTÉ NUMÉRIQUE

Respect du secret médical  
et sécurité des données 
Les documents présents dans Mon espace 
santé sont visibles par les professionnels de 
santé qui y sont autorisés par la loi et les 
textes réglementaires. Ni l'Assurance Maladie, 
ni les mutuelles, ni la médecine du travail n'ont 
accès à ces données. La confidentialité des 
informations du dossier médical est totalement 
garantie. C'est le patient qui décide quels 
professionnels de santé peuvent accéder à ses 
documents et il lui est possible de masquer 
un document à tout moment. La sécurité et la 
protection des données de santé personnelles 
contenues dans Mon espace santé sont 
garanties par l'Assurance Maladie. Ces données 
sont hébergées en France sur des serveurs 
répondant aux plus hautes normes de sécurité.

13
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SOLIDARITÉ

Don de moelle 
osseuse :  
le geste simple 
qui sauve des 
vies

Ces mots impressionnent. L’idée 
de donner de la moelle osseuse 
peut insinuer, dans l’imaginaire 
collectif, une intervention invasive, 
douloureuse et risquée. Mais il 
n’en est rien. Ce geste simple, 
mais indispensable à la guérison 
de beaucoup de malades, subit la 
crainte, compréhensible, de bon 
nombre d’entre nous à l’idée de 
s’engager. Levons le voile et les 
tabous sur le don de moelle osseuse.

Ne pas confondre moelle 
osseuse et moelle épinière
La confusion entre la moelle osseuse et 
épinière entraîne une crainte supplémentaire 
de complications, pouvant freiner l’initiative 
du don. Elles n’ont pourtant strictement 
rien à voir ! La moelle osseuse est un tissu 
situé au centre de tous les os, comme son 
nom l’indique. Elle produit les différents 
types de cellules du sang : globules rouges, 
globules blancs et plaquettes. C’est pourquoi 
elle est si importante. La moelle épinière, 
quant à elle, représente le prolongement 
du tronc cérébral. Constituée de neurones 
et de cellules, elle permet la transmission 
d’informations nerveuses entre le cerveau 
et le corps. Nous parlons bien ici de don de 
moelle osseuse.

A qui s’adresse ce don ?
Aux milliers d’enfants et d’adultes, en France 
comme à l’étranger, qui souffrent d’une grave 
maladie sanguine, d’un dysfonctionnement 
de la moelle osseuse. La première maladie 
à laquelle on pense naturellement est la 
leucémie, qu’elle soit aigüe ou chronique 
(80 % des cas), mais cela peut aussi 
permettre de guérir des aplasies médullaires, 
des maladies métaboliques ou génétiques 
(déficit immunitaire, etc.)

Une question de compatibilité 
qui complique la tâche
Nous avons tous une sorte de « carte 
d’identité biologique » appelée système HLA 
(Human Leucocyte Antigen). Il s’agit d’une 
composition spécifique d’antigènes héritées 
de nos parents. Pour qu’une greffe soit 
possible, les médecins doivent trouver un 
donneur aux caractéristiques biologiques les 
plus proches possibles de celles du patient. 

Si entre des personnes d’une même fratrie 
la probabilité d’être compatibles est de 1 
chance sur 4, elle n’est plus que de 1 chance 
sur 1 million environ entre 2 individus 
étrangers. C’est la raison pour laquelle il 
est important d’avoir le plus de volontaires 
d’inscrits sur le registre des donneurs de 
moelle osseuse, afin de multiplier les chances 
de compatibilité. 

14
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SOLIDARITÉ

Comment se passe le prélèvement ?
Il existe deux méthodes de prélèvement de moelle 
osseuse. Chacune permet de recueillir un type de greffon 
différent correspondant aux besoins du patient :

C’est la pratique la plus courante (80 % des dons).  
Le donneur reçoit un médicament quelques jours 
avant le prélèvement. Il sert à stimuler la production 
des cellules de la moelle osseuse et à les faire passer 
des os vers le sang. Ce produit est identique à celui 
que le corps fabrique déjà naturellement.  
Le prélèvement dure environ 4 heures. Les cellules 
extraites constituent le greffon ; les autres éléments 
sanguins sont restitués au donneur. Cette technique 
est couramment utilisée par l’Établissement Français 
du Sang (EFS) pour prélever, par exemple, des 
plaquettes sanguines.

Prélèvement dans le sang

Cette intervention sous anesthésie générale est 
simple. La quantité nécessaire de cellules de la moelle 
osseuse est directement prélevée dans l’os du bassin 
à l’aide d’une aiguille. Une prise en charge hospitalière 
de 48h est à prévoir pour ce prélèvement.

Prélèvement par ponction  
dans les os postérieurs du bassin

Quels sont les risques ? 
Attention aux fausses rumeurs ! Un prélèvement de 
moelle osseuse n’entraîne aucun risque de dommages 
neurologiques de type paralysie. Pour rappel, la 
moelle osseuse n’est pas la moelle épinière. Enfin, les 
cellules de moelle osseuse du donneur se régénèrent 
rapidement après le don. Sachez aussi que tous les 
frais médicaux et non médicaux liés au don sont pris en 
charge. Y compris l’indemnisation si le temps consacré 
entraine pour vous une perte de rémunération. 

Quels sont les profils de donneurs 
volontaires recherchés ? 
Il y a 3 conditions à remplir pour intégrer le registre 
des donneurs :

Avoir entre 18 et 35 ans au moment de 
l’inscription (mais le don peut être effectué 
jusqu’à 60 ans). Pourquoi cette limite d’âge ? 
Car les greffons prélevés sur des personnes 
jeunes sont plus riches en cellules souches 
hématopoïétiques : idéal pour une prise de 
greffe plus rapide pour les patients. De plus, 
un donneur est contacté en moyenne, 8 ans 
après son inscription. Donc plus on s’inscrit 
jeune sur le registre, plus on reste longtemps 
disponible pour aider un patient.

Être en parfaite santé et vérifier que vous 
ne possédez pas de contre-indications au 
don de moelle osseuse directement dans le 
formulaire d’inscription au registre.

Répondre à un questionnaire de santé, suivi 
d’un prélèvement salivaire à faire vous-même 
et à renvoyer ou d’une prise de sang pour 
établir votre "carte d’identité biologique". 
C’est ce qui permet par la suite de savoir si 
vous êtes compatible avec un patient.

Dans 80 % des cas, le don de 
cellules de la moelle osseuse se fait 
par simple prélèvement sanguin

15

Messieurs, nous avons besoin de vous ! 
Les cellules issues de la moelle osseuse des 
hommes sont mieux tolérées par les patients 
sur le plan immunologique, par l'absence d'un 
anticorps développé naturellement par les 
femmes lors des grossesses. Or, seuls 36 % des 
inscrits sur le registre sont des hommes.
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Endométriose :  
une maladie  
méconnue  
mais répandue 

SANTÉ

Les douleurs menstruelles ne sont 
pas une fatalité et l’endométriose 
n’est pas psychologique, mais 
bien une maladie à part entière 
dont nous entendons de plus en 
plus parler. Derrière ce mot, de 
nombreux maux qui touchent, en 
France, jusqu’à 2,5 millions de 
femmes en âge de procréer. Et 
il ne s’agit là que de femmes chez 
qui la maladie a été identifiée car, 
connue depuis une dizaine d’année 
seulement, elle met en moyenne 
7 ans avant d’être diagnostiquée. 
Que savons-nous de cette 
maladie ? Peut-elle être traitée ?

Qu’est-ce que  
l’endométriose ?
L’endométriose est une maladie gynéco-
logique inflammatoire chronique qui 
provoque, entre autres, des douleurs 
intenses dans le bas-ventre. Pour 
mieux comprendre cette maladie, il faut 
d’abord savoir ce qu’est l’endomètre. Il 
s’agit de la muqueuse qui tapisse la paroi 
interne de l’utérus. Au cours du cycle, 
l’endomètre s’épaissit en vue d’accueillir 
une grossesse. Sans fécondation, il est 
alors éliminé et évacué lors des règles.

Chez une femme atteinte d’endomé-
triose, du tissu présentant les mêmes 
caractéristiques que l’endomètre se 
développe hors de l’utérus, dans des 
endroits anormaux sous forme de lésions 
d’endométriose. Sous l’influence des 
hormones au moment des règles, tout 
comme l’endomètre, ces tissus saignent, 
provoquant une réaction inflammatoire, 
des douleurs intenses et des adhérences 
avec d’autres organes. 
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On distingue deux types d’endométriose : 

L’endométriose externe 
Elle concerne les lésions qui se développent 
sur d’autres organes que l’utérus. On les 
retrouve fréquemment sur le péritoine, 
qui recouvre les organes dans le bassin, 
les ovaires. Mais elles peuvent également 
apparaître dans les ligaments qui 
maintiennent l’utérus en place, sur la 
paroi des intestins, de la vessie et, plus 
rarement, en dehors du bassin, comme 
sur le diaphragme, dans la cicatrice d’une 
césarienne, dans le nombril ou encore le 
rectum. 

L’endométriose interne 
L’endomètre peut également s’enfouir profon-
dément dans le muscle de l’utérus lui-même. 
On parlera alors d’endométriose interne ou 
d’adénomyose.

D’où vient l’endométriose ? 
La cause exacte de l’endométriose est inconnue. On ne 
sait pas non plus pourquoi seules certaines femmes en 
souffrent. Selon certaines théories, ces cellules endomé-
triales pourraient être transportées via la circulation 
sanguine ou lymphatique et disséminées dans tout le 
corps. On parle aussi depuis peu de facteurs génétiques, 

qui prédisposeraient à la maladie, ou 
environnementaux. Les recherches 

menées devraient aider à comprendre 
comment s’installe cette maladie, 
comment la traiter et peut-être 
même la prévenir.

SANTÉ

Quels sont les symptômes  
de l'endométriose ? 
Selon la localisation des lésions, les symptômes 
sont différents. Le plus fréquent reste les douleurs 
pelviennes très intenses, pouvant être invalidantes 
dans certains cas. La plupart des symptômes sont 
cycliques et accentués par les menstruations. Ils 
débutent généralement quelques jours avant les 
règles et s’arrêtent après celles-ci. Et ce, tous les mois. 
Au fil du temps, les symptômes peuvent s’intensifier et 
durer plus longtemps, jusqu’à devenir un handicap au 
quotidien : 

La première cause  
d’infertilité en France
Environ 40 % des femmes atteintes 
d’endométriose ont des problèmes de 
fertilité et on estime que 50 % des femmes 
infertiles seraient atteintes d’endométriose. 
Ce n’est parfois qu’après des années d’échec 
de procréation qu’est détectée la maladie, 
ajoutant à cette situation compliquée la 
détresse d’avoir perdu du temps.

Fatigue 
intense Infertilité

Rapports 
sexuels 
douloureux 

Ballonnements

Règles très 
douloureuses

Douleurs 
dans le 
bas-ventre

Troubles  
du transit  
(constipation, 
diarrhée, douleurs 
et saignements 
dans les selles)

Troubles 
urinaires  
(brûlures et 
saignements 
dans les urines)
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Quel traitement  
pour l’endométriose ?
Une fois installée, l’endométriose est une maladie 
chronique difficile à éradiquer. Il existe cependant 
des traitements pour soulager les symptômes 
et les douleurs, afin d’empêcher l’évolution de 
la maladie et la formation de nouvelles lésions. 
Chaque traitement doit être adapté à chaque 
femme en fonction de la période de sa vie. Seul 
un médecin ou un gynécologue peut établir ce 
traitement. 

Approche médicamenteuse :
→ Anti-inflammatoires et analgésiques pour gérer 

les douleurs

→ Médicaments hormonaux (pilule contraceptive, 
traitement progestatif, médicaments bloquant 
la production de progestérone, etc.)

Approche chirurgicale :
→ La laparoscopie, intervention à ventre fermé, 

pour éliminer le tissu endométrial visible

→ La laparotomie, à ventre ouvert, plus complexe 
à réaliser pour traiter les lésions profondes

→ L’ablation des ovaires, pour les femmes ne 
désirant pas ou plus 
d’enfants, pour que 
les foyers d’endomé-
triose disparaissent 
par manque de 
stimulation 
du cycle 
menstruel.

SANTÉ

Placer la France aux avant-postes  
de la recherche et de l’innovation 

L’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm) va mettre en place un programme 
et équipement prioritaire de recherche (PEPR) 
intitulé « Santé des femmes, santé des couples », 
doté de 20 millions d’euros sur 5 ans, qui regroupe 
l’ensemble des meilleurs chercheurs pouvant agir 
dans le cadre de l’endométriose. Ainsi, il souhaite 
constituer une des plus grandes bases de données 
épidémiologiques au monde sur cette maladie.

Garantir un diagnostic rapide  
et l’accès à des soins de qualité  
sur l’ensemble du territoire

Des filières territoriales spécifiques à l’endo-
métriose verront le jour dans chaque région de 
France, d’ici à 2023, afin d’informer les Françaises 
et les Français, de former les professionnels, de 
diagnostiquer la maladie et d’organiser une prise 
en charge personnalisée de chaque patiente. 

1

2

Pour permettre un dépistage précoce de 
l’endométriose, les milieux scolaires et profes-
sionnels seront sensibilisés à cette maladie, 
qui sera inscrite dans les carnets de santé dès 
l’adolescence, pour permettre un meilleur suivi. 

Les dispositifs permettant la prise en charge 
financière des soins relatifs à cette pathologie 
seront améliorés et évalués. Certaines formes 
d’endométriose sont aujourd’hui reconnues 
comme affection longue durée (ALD). Or, ce statut 
n’est pas assez utilisé par les Françaises éligibles 
car il demeure trop peu connu. 

Communiquer, former et informer 
l’ensemble de la société sur l’endométriose

L’objectif est d’accorder une place prioritaire 
à l’enseignement de l’endométriose auprès des 
jeunes médecins en formation, mais aussi auprès 
des professionnels de santé qui exercent déjà 
via une formation continue. Chaque étudiant en 
médecine devra être sensibilisé à cette pathologie. 

Les acteurs susceptibles de détecter l’endométriose 
(infirmiers scolaires, médecins du travail, médecins 
du sport, DRH, etc.) seront sensibilisés eux aussi à 
cette maladie grâce à l’intervention d’associations 
de patientes, à la formation des personnels des 
écoles, des association sportives et des entreprises. 

3

Une stratégie nationale 
de lutte contre 
l’endométriose 

Le 14 février 2022, le gouvernement 
a officiellement présenté sa stratégie 

nationale de lutte contre l’endométriose. 
Elle vise à sensibiliser la population et à 

améliorer la vie des Françaises en proie à 
ces douleurs parfois invalidantes, cause 

de dépression, de fatigue et d’anxiété. 
Trois axes ont été définis :
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PRÉVENTION

Urops est aujourd'hui devenue un acteur de prévention 
santé du régime obligatoire dédié aux fonctionnaires 
de son périmètre par application de son contrat 
pluriannuel de gestion signé avec la Caisse Nationale 
d'Assurance Maladie (CNAM) et des conventions 
cadres signées avec les ministères de son périmètre 
de gestion. En complément de ses opérations sur site 
administratif, elle a élaboré et mis en place des outils 
et des supports sur les risques et enjeux de santé 
publique, comme la résistance aux antibiotiques, la 
polymédication ou encore la consommation prolongée 
et régulière de benzodiazépines. Parmi ces services, que 
nous vous présenterons au fil des prochains numéros 
de votre revue 
Couleurs, découvrez 
Filomaide.

UROPS pour préserver  
la santé des agents  
de la Fonction  
publique

L’Union du Régime Obligatoire et 
Prévention Santé (Urops), anciennement 
MFP Services, est une union de mutuelles 
de fonctionnaires, dont la Mgéfi fait partie. 
Elle gère aujourd’hui la prévention santé 
d’1,5 million d’assurés fonctionnaires 
(assurés sociaux et ayants droit). Urops 
est présente sur les sites administratifs 
en organisant des actions de prévention 
de terrain auprès des agents publics 
afin de renforcer la prévention en milieu 
professionnel : vaccination antigrippale, 
dépistage du diabète, hypertension, 
maladies cardiovasculaires, dépistage 
bucco-dentaire et insuffisance rénale…

Filomaide,  
un service d’écoute  
et d’accompagnement 
Le contexte sans précédent dans 
lequel nous vivons depuis des mois peut 
entraîner des conséquences sur notre santé 
mentale. Nous nous sentons fatigués, isolés, préoccupés 
par l’avenir, « à fleur de peau » mais bien souvent, nous 
nous efforçons d’ignorer notre ressenti ou le minimisons.

Sortir de son silence et mettre des mots sur son 
mal-être, ses problèmes de santé, une difficulté 
familiale, la solitude, la crise sanitaire ou tout autre 
type de problèmes de la vie quotidienne peut être 
parfois délicat, mais en parler, c’est un premier pas 
pour commencer à aller mieux ! C’est pourquoi Urops 
met à disposition des assurés sociaux un service 
confidentiel d’accompagnement, d’écoute et de 
soutien, Filomaide, accessible au :

09 69 32 73 00

Du lundi au vendredi 
De 9h à 18h (Métropole), jusqu'à 12h (Martinique et 

Guadeloupe), jusqu'à 13h (Guyane), de 11h à 20h (La Réunion)

Avec l’aide d’un conseiller, vous trouverez des 
solutions afin d’agir sur votre situation ou pourrez 
être mis en relation avec des acteurs de proximité.

Le large champ d’intervention du service pourra vous 
accompagner et vous répondre sur vos différentes 
situations de vie, telles que la santé (prévention, organi-
sation parcours de soins…), la vie familiale (organisation 
quotidienne, parentalité, situations d’aidant…), le domicile 
(mise en place d’aide à domicile, travaux…) ou encore 
la vie professionnelle (bien-être au travail, équilibre vie 
privée/vie professionnelle, arrêts/invalidité…).

En complément, avec votre accord, vous pourrez être 
orienté vers un service d’accompagnement psycho-
logique ponctuel, avec un praticien psychologue dont 
la prestation est prise en charge par Urops. Il aura 
pour objectif de faire un bilan et d’analyser les actions 
les plus pertinentes à mener.
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SOCIÉTÉ

Des pistes  
pour soulager  
les services  
des urgences

Soignants épuisés, 
patients qui s’entassent, 
délai d’attente à rallonge… 
les services d’urgences 
sont au bord de la rupture. 
Pour essayer de juguler 
cette situation, plusieurs 
initiatives sont menées par 
les pouvoirs publics.
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SOCIÉTÉ

Le nombre de passages aux urgences 
ne cesse de progresser ces dernières 
années : de 16,9 millions en 2009 à 20,7 
millions en 2017, selon les derniers 
chiffres publiés par la Direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques (Drees). « La progression 
annuelle de 2,5 % en moyenne est cinq 
fois plus élevée que la croissance de 
la population résidant en France », 
constate-t-elle. « Cette expansion 
continue, qui expose les urgences à des 
tensions et à un risque de saturation, 
conduit à interroger la pertinence 
d’une partie des recours aux urgences, 
plutôt qu’à une autre forme d’offre de 
soins de premiers recours, analyse la 
Drees. En particulier, le recours aux 
urgences de certains patients pourrait 
révéler un défaut de recours à la 
médecine de ville, qui conduirait à un 
excès de fréquentation des urgences. Il 
pourrait également suggérer un défaut 
d’articulation entre médecine de ville et 
services d’urgences, sur lequel travailler 
pour réguler le nombre de passages aux 
urgences. »
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Trouver des alternatives aux urgences 
Une douleur chronique sans fièvre qui dure depuis 
plusieurs semaines ou une petite entorse à la cheville 
qui n’empêche pas de marcher, par exemple, ne 
constituent pas des motifs de prise en charge en 
urgence. En journée, la meilleure solution consiste 
à appeler son médecin traitant qui doit assurer 
la continuité des soins. Il peut vous proposer un 
rendez-vous ou vous orienter vers un confrère ou un 
autre service. La nuit, le week-end ou les jours fériés, 
chaque agence régionale de santé (ARS) doit assurer la 
permanence des soins. Vous pouvez alors contacter un 
médecin de garde en vous rendant à la maison médicale 
de garde (MMG), en composant le 116 117 (appel 
gratuit) pour les habitants de la Corse, des Pays de la 
Loire ou de la Normandie, en appelant SOS Médecin 
au 3624 (0,15 euro la minute + prix d’appel) ou un 
numéro local. Si en revanche, vous avez des symptômes 
inquiétants, appelez le 15 qui pourra vous orienter et, le 
cas échéant, vous prendre en charge. 

Mieux coordonner hôpital  
et médecine de ville
Pour résoudre cette équation complexe, le dispositif 
baptisé Service d’Accès aux Soins (SAS), prévu par le 
pacte de refondation des urgences de 2019 et réaffirmé 
lors du Ségur de la santé en 2020, est expérimenté. 
Partant du constat qu’entre 30 et 40 % des patients 
accueillis aux urgences pourraient être pris en charge 
dans un cabinet, une maison ou un centre de santé, ce 
nouveau service doit coordonner l’hôpital et la médecine 
de ville pour permettre d’apporter une réponse 7 j/7 et 
24 h/24, en cas d’indisponibilité du médecin traitant. 
Concrètement, des assistants de régulation médicale 
orientent les patients vers les urgences ou vers une 
consultation en ville, selon leurs besoins. Mais le projet, 
testé sur 22 sites pilotes, patine. Sa généralisation sur 
tout le territoire, prévue initialement pour le début de 
l’année 2022, a pris du retard.

Le nouveau forfait unique
Depuis le 1er janvier 2022, le forfait patient urgences 
(FPU) est, quant à lui, bel et bien entré en vigueur. D’un 
montant de 19,61 euros à taux plein et de 8,49 euros 
à tarif réduit (pour les personnes en affection de 
longue durée par exemple), il est facturé lors de chaque 
passage aux urgences non suivi d’une hospitalisation. 
Outre son objectif de faciliter et d’accélérer la 
facturation pour les établissements de santé, il doit 
permettre de rendre plus visible le fait que les urgences 
ne sont pas gratuites. Les patients, informés du prix qui 
leur sera réclamé, devraient ainsi être moins enclins à 
se rendre aux urgences quand ils peuvent l’éviter.
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SANTÉ

Hypnose  
à l’hôpital : 
réduire  
le stress  
et la douleur 
du patient

À l’origine utilisée en 
psychiatrie, l’hypnose est 
aujourd’hui largement 
employée pour diminuer la 
douleur et l’anxiété du patient 
hospitalisé. Développée en 
appoint au bloc opératoire ou 
pour certains traitements et 
actes médicaux, elle permet 
d’améliorer à la fois le confort 
des malades et la qualité des 
relations qu’ils entretiennent 
avec les soignants. 
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SANTÉ

Coloscopies, ponctions lombaires, opérations de la 
cataracte, pose de sonde… Les champs d’application 
de l’hypnose à l’hôpital sont désormais nombreux 
et concernent essentiellement les soins douloureux 
et les interventions légères. « L’hypnose est un état 
de conscience particulier, différent de l’éveil ou 
du sommeil, qui met en sourdine l’environnement 
extérieur et se focalise sur l’environnement intérieur, 
précise le docteur Aurore Marcou, médecin 
anesthésiste et hypnothérapeute à la Fondation 
Rothschild à Paris. On l’utilise en médecine parce que, 
dans l’état hypnotique, le cerveau fait des connexions 
qu’il ne fait pas à l’état normal : il est particulièrement 
créatif, imaginatif et intuitif. On peut ainsi l’amener à 
adopter de nouvelles configurations, ce qui l’aide par 
exemple à mieux gérer la douleur. » Si cette technique 
n’a pas pour objet de traiter une pathologie, elle 
permet d’en soulager les symptômes et d’accompagner 
le patient vers un plus grand confort physique et 
mental. Très efficace pour réduire l’anxiété de la 
personne hospitalisée, elle s’utilise seule, en association 
avec une anesthésie locale ou combinée avec des 
médicaments antidouleur et des anxiolytiques. 

Voyage sensoriel
Comment fonctionne l’hypnose ? Pour le comprendre, 
un exemple : lorsqu’un sujet victime de bouffées de 
chaleurs reçoit, en état d’hypnose, des suggestions 
d’imagerie mentales évoquant la fraîcheur (on l’invite 
à se baigner mentalement dans la mer et à ressentir 
la sensation de l’eau fraîche sur la peau), « les zones 
cérébrales sensorielles qui correspondent aux zones 
de la fraîcheur s’activent, détaille le docteur Marcou. 
Le cerveau vit vraiment cette sensation, pour lui c’est 
la réalité. En fait, on le canalise à ne ressentir que 
la sensation de fraîcheur. On l’aide à percevoir les 
signaux différemment, en diminuant l’activation des 
zones liées aux bouffées de chaleur. » Lors de soins 
douloureux, le voyage sensoriel proposé au patient lui 
permet de se détacher de la réalité, de s’extraire de 
l’environnement médical et ainsi de mettre la douleur 
à distance. Ce type d’hypnose conversationnelle, 
qui fait aussi beaucoup appel à l’imagination, est 
particulièrement efficace sur les enfants et donc 
plutôt fréquente dans les services pédiatriques. 

Chirurgies éveillées
Au bloc, l’hypnose concerne surtout les chirurgies 
dites éveillées, c’est-à-dire celles qui ne nécessitent 
pas d’anesthésie générale. « Grâce aux techniques 
anesthésiques actuelles, les équipes ont maintenant 
la possibilité de n’endormir qu’une partie du corps 
pour certaines opérations, explique le docteur Aurore 
Marcou. Mais même avec une très bonne anesthésie 

locorégionale, le patient garde les sensations de 
l’intervention, le chirurgien touche, palpe et tire : cela 
provoque un inconfort qui s’ajoute au stress lié au 
contexte opératoire. On utilise donc l’hypnose pour 
l’aider à vivre le moment autrement, dans le confort et 
la détente. » Ici, l’hypnose permet aussi de se passer 
de médicaments hypnotiques (ceux qui plongent le 
sujet dans l’inconscient), mais aussi de diminuer les 
complications et les douleurs post-opératoires ainsi 
que la consommation d’antalgiques. Elle réduit aussi 
considérablement le temps de récupération après 
l’intervention. Enfin, parce qu’elle induit une prise 
en charge personnalisée, la pratique de l’hypnose à 
l’hôpital améliore également la qualité de la relation 
soignant-patient en favorisant l’alliance thérapeutique. 
Le personnel hospitalier est plus à l’écoute et le patient 
redevient, enfin, le centre de l’attention et du soin.

Hypnose et chirurgie : un 
savoir-faire ressuscité 
La première intervention chirurgicale sous 
hypnose connue remonte à 1829 ! Une ablation 
d'un sein réalisée par le chirurgien Jules Cloquet, 
faite sous un « sommeil magnétique ». En 1846, 
l’apparition de l’éther et du chloroforme met un 
terme à l’usage de l’hypnose en chirurgie. Elle 
entre alors dans son développement psychothéra-
peutique et spectaculaire, l’hypnoanalgésie conti-
nuant à être utilisée par certains médecins pour 
atténuer certaines douleurs chroniques. L’hypnose 
chirurgicale ne revient sur le devant de la scène 
qu’en 1991, avec le Dr Marie-Élisabeth Faymonville 
qui, au CHU de Liège, met au point un protocole 
d’hypnosédation associant hypnose et sédation 
consciente pour certaines interventions.
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28 et 29 juin 2022 
25ᵉ Assemblée générale  
de la Mgéfi, à Strasbourg 

Après deux années d’Assemblées générales à 
distance ou en comité restreint, vos délégués 
vont enfin se retrouver dans des conditions 
habituelles, à Strasbourg, pour partager des 
temps d’échanges conviviaux et se projeter sur 
l’avenir de la mutuelle. Ces discussions sont 
particulièrement importantes cette année, 
compte tenu du vote de la sortie du Groupe 
VYV et des travaux pour rejoindre la SGAM 
Matmut, lors d’une AG qui s'est tenue le 10 
mars dernier. Il sera également question de 
l’évolution des garanties et services, pour vous 
être toujours plus utile. Rendez-vous dans votre 
revue Couleurs de septembre pour tout savoir 
de cette Assemblée générale.

Du 24 au 26 juin 2022  
Festival Solidays,  
à Paris-Longchamp

Pour sa 24ᵉ édition, le festival Solidays est de retour 
sur la pelouse de l’hippodrome de Longchamp pour 
3 jours de musique, mais surtout de partage autour 
de la prévention, de l’entraide et de la solidarité. 
Organisé par l’association Solidarité Sida, cet 
événement est l’occasion de découvrir des initiatives, 
des associations, des programmes d’aide aux malades 
atteints du Sida, et des actions de prévention. Plus de 
3 millions de festivaliers ont foulé cette pelouse depuis 
la création de ce festival en 1999. Depuis 23 ans, son 
objectif est le même : divertir tout en éduquant.
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Comment  
préférez-vous 
lire Couleurs ? 
En version  
digitale  
ou papier ?

Le magazine trimestriel de la Mgéfi

Si vous lisez ce numéro en version 
papier et souhaitez le lire en ligne, 
il vous suffit de créer votre espace 
adhérent sur mgefi.fr en quelques 
clics.

Si vous lisez ce numéro en ligne 
et que vous préférez recevoir la 
version imprimée de Couleurs par 
voie postale, il suffit de vous rendre 
dans votre espace adhérent et 
d’accéder à la rubrique “Gestion de 
mes abonnements” pour en faire la 
demande !



Parce qu’on ne sait pas 
de quoi demain sera fait, 
anticipez dès aujourd’hui 
avec Protectio Décès

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

Faites un bilan personnalisé avec votre conseiller Mgéfi ou sur mgefi.fr 
afin de déterminer le montant de la rente à souscrire la plus adaptée.

Protectio Décès M050 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

Garanties 
complémentaires 

incluses

Possibilité 
d’ajouter des 

garanties 
optionnelles

(rente éducation, 
rente conjoint)

Adhésion  
de votre
conjoint  
possible

9 montants  
de capital décès  

au choix  
de 10 000 € 
à 150 000 €

10%  
de réduction 
pour toute 
adhésion 
sur le montant de la 
cotisation mensuelle 
pendant 1 an à compter 
de la date d’adhésion
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