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Vous accompagner dans
ces circonstances exceptionnelles
La priorité de la MACSF est plus que jamais
de vous accompagner et de vous soutenir dans la crise sanitaire et l’environnement très incertain que nous connaissons.
Au plus fort de l’épidémie de Covid-19
au printemps et depuis le déconfinement,
nous nous sommes mobilisés pour être
à vos côtés, que vous soyez engagés dans
la lutte contre le virus ou contraints d’arrêter,
puis de relancer votre activité.
Pour vous permettre d’exercer votre métier
dans ces circonstances exceptionnelles,
la MACSF a mis en place gratuitement dès
le mois de mars les extensions de garanties
d’assurance et d’assistance indispensables,
et un accès facilité à la téléconsultation.
La suspension des cotisations professionnelles
a été appliquée à tous les sociétaires pendant
2 mois. Des aides matérielles pour les soignants
à l’hôpital avec mises à disposition de repas,
de logements ou de véhicules ont été organisées. Pour les plus précarisés, la MACSF
a mis en place un fond de solidarité doté
de 2 millions d’euros. Nous avons également
contribué au financement du dispositif d’aide
national à hauteur de 4 millions d’euros.
Ces mesures seront complétées lors de cette
rentrée par un gel des tarifs 2021 auto,
prévoyance et santé en dépit d'une sinistralité record liée directement aux arrêts
de travail Covid qui se chiffrent à plus
de 100 millions d'euros de règlements
et provisions cette année 2020 pour votre
mutuelle. Nous procéderons également
à la redistribution sous forme de ristournes

de 12 millions de primes en prévoyance
pour alléger vos cotisations 2021.
Dans le contexte actuel sanitaire et économique très évolutif, la MACSF se doit
de tenir ses engagements et sa vision
de long terme.
L’audace, le dépassement de soi, la cohésion d’équipe et la détermination sont
des valeurs partagées par la MACSF
et le monde de la voile. Pour cette
raison, nous sommes partenaire depuis
40 ans, de bateaux et de skippers. Nous
soutenons la navigatrice Isabelle Joschke
qui s’engage dans le Vendée Globe 2020
sur un monocoque de 60 pieds coachée
par Alain Gautier. Ce tour du monde
à la voile mythique, en solitaire, sans
assistance et sans escale, n’a lieu que
tous les quatre ans, et partira des Sables
d’Olonne le 8 novembre. Nous sommes
très fiers de soutenir cette aventure
humaine et sportive qui nous invitera
tous à sortir de nos préoccupations
quotidiennes en cette année 2020 particulièrement éprouvante. Ce bateau des
pros de santé nous permettra de rendre
hommage à tous les femmes et hommes
mobilisés dans cette crise sans précédent.
Nous vous invitons à suivre sa course
sur les réseaux sociaux Voile MACSF
et vous souhaitons une
bonne lecture de votre
magazine.
STÉPHANE DESSIRIER,
Directeur Général
du groupe MACSF
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VIE PRATIQUE

Votre carte de tiers payant dématérialisée en 2021
et sur votre espace personnel en ligne, vous pourrez
la télécharger et l’imprimer autant de fois que vous
le souhaitez.
Mobile : vous présentez directement votre carte
sur l’écran de votre smartphone
© Adobe Stock.

Pour l’avoir toujours avec vous et vous éviter autant
que possible l’avance de frais chez les professionnels
de santé, la MACSF a dématérialisé votre carte de tiers
payant. A compter de décembre 2020, depuis l'appli
MACSF (disponible sur l’App Store ou Google Play)

Rapide : vous pouvez envoyer votre carte par email
Pratique : vous pouvez télécharger la carte dans
votre application mobile de gestion de carte préférée
(par exemple Wallet)
Ecologique : la carte n’est plus envoyée par courrier.
Pas de papier, ce sont aussi des forêts préservées
et des déchets évités
Téléchargez l'appli MACSF sur

Rapport annuel du risque médical des professionnels de santé,
trouvez des réponses sur macsf.fr
Le rapport annuel sur le risque des professionnels de santé
en France publié par la MACSF - Le Sou Médical est un véritable observatoire sur la responsabilité médicale qui fait
référence. Il s’appuie sur les mises en cause de ses sociétaires
et les issues des procédures auxquelles ils sont confrontés.

Il permet de comparer année après année à la fois l’évolution de la sinistralité par profession, mais aussi celle des
montants d’indemnisation ou des taux de condamnation.
A lire sur macsf.fr/Rapport-annuel-sur-le-risque-medical

GOUVERNANCE

Sans ac tionnaires, ni capital à rémunérer,
la MACSF, créée par et pour des professionnels
de santé, fonctionne selon un modèle mutualiste :
les administrateurs et administratrices sont encore
et toujours des professionnels de santé qui
désignent les présidents de chaque entité du groupe.
A l’occasion des conseils de juin dernier, le Dr Catherine
Vinikoff, radiologue, a été élue à la présidence
de MACSF SGAM, et le Dr Laurence Carpentier,
chirurgien-dentiste, à celle de MACSF Prévoyance.
Le Dr Philippe Eveilleau, président de ces deux sociétés depuis plusieurs années, conserve la présidence
de MACSF Epargne retraite.

Dr Catherine Vinikoff
Présidente de MACSF SGAM

© Xavier Renauld.

MACSF SGAM et MACSF Prévoyance : changements
de présidence

© Xavier Renauld.

ACTU EN BREF
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Dr Laurence Carpentier
Présidente de MACSF Prévoyance

La composition détaillée des conseils
d’administration des sociétés du groupe MACSF
est consultable sur le site

macsf.fr/groupe
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HOT LINE

Deux questions au Docteur Thierry Houselstein,
Directeur médical à la MACSF.

Quelles sont les mesures prises par la MACSF pour
réduire le risque de mise en cause des sociétaires
orthopédistes ?

© Adobe Stock.

Infection du Site Opératoire (I.S.O.) ? Une hotline 24/7
à votre service

Dr Houselstein : En composant le numéro de la hotline, les sociétaires sont mis en contact avec une équipe
spécialisée, associant un chirurgien orthopédiste
et un infectiologue référent qui orienteront la prise
en charge pour réduire le risque de mise en cause.

Dr Houselstein : Elles sont lourdes, parce qu’elles
remettent en cause la relation de confiance entre
le patient et le praticien, d’une part et d’autre part, avec
la clinique ou l’hôpital. En effet, la Loi du 4 mars 2002
a instauré un régime spécifique d’indemnisation
des infections associées aux soins. Les établissements
de santé n’hésitent plus à mettre en cause la responsabilité des chirurgiens libéraux exerçant en leur sein.

© Adobe Stock.

La survenue d’une infection ostéo-articulaire
reste une complication particulièrement redoutée,
notamment dans les suites d’une chirurgie prothétique. Au-delà des impacts sur l’évolution attendue,
quelles sont les conséquences juridiques et assurantielles ?

Pour répondre à vos questions médico-légales,
la hotline I.S.O. vous est dédiée, joignable 24/7
au 0 800 102 239 (appel gratuit).

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Synapse Medicine pour prescrire et délivrer rapidement
et en toute sécurité
La MACSF favorise l’émergence des nouvelles technologies et construit avec Synapse Medicine un partenariat
pour lutter contre le mésusage du médicament,
responsable, de 30 000 décès et 130 000 hospitalisations par an (1).
Synapse Medicine sécurise la prescription des médicaments en mettant à disposition des professionnels
de santé une plateforme d’information médicale fiable,
actualisée en permanence et 100 % indépendante.

Une étude préliminaire de l’utilisation de la plateforme
d’intelligence artificielle a été réalisée à partir d’une
série de 34 plaintes pour erreur médicamenteuse
traitées à la MACSF.
Pour explorer les solutions proposées,
rendez-vous sur : synapse-medicine.com

M AC SF.FR
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FONDATION MACSF

Portrait d’un infirmier innovateur
Infirmier anesthésiste à l’Hôpital NeckerEnfants malades - APHP, François-Xavier
COLEAU s’intéresse aux moyens de faciliter l’endormissement des enfants avant
l’intervention chirurgicale. Il a conçu « Let’s
dream », un scénario de réalité virtuelle
qui transforme le chemin des patients
de 7 à 15 ans vers le bloc opératoire…
en épopée spatiale ! Ce projet a reçu un soutien financier de la Fondation MACSF.

Infirmier anesthésiste en bloc opératoire,
François-Xavier a été parfois témoin de difficultés
pour endormir les enfants dans de bonnes conditions. Il explique : « Les enfants sont stressés par
l’anesthésie. J’ai réfléchi à rendre ce moment plus
supportable et ludique. De plus, nous savons qu’un
enfant anxieux reste plus longtemps à l’ hôpital.
Fan de jeux vidéo depuis l’enfance, j’ai voulu concilier ma passion et mon intérêt pour les nouvelles
technologies pour révolutionner la prise en charge
des jeunes patients au bloc opératoire. »
C’est ainsi qu’est née l’idée d’un scénario développé avec le concours de l’agence digitale lyonnaise
« La Mobylette Jaune ». Equipé d’un casque de réalité virtuelle, l’enfant entreprend un voyage dans
l’espace. Chaque étape de son aventure spatiale
coïncide avec les mouvements réels qu’il ressent.
« Les bénéfices de ce projet sont multiples. Pour
l’enfant, c’est une diminution du stress préopératoire et un meilleur vécu de son séjour à l’ hôpital.
Pour nous soignants, cela nous permet d’améliorer
la prise en charge de l’enfant tant au bloc opératoire que dans les services de chirurgie et de salle
de réveil. Et quelle satisfaction de voir un enfant
s’endormir avec le sourire ! Enfin, pour l’Hôpital
Necker, cela permet de réduire le temps opératoire
et ainsi de soigner davantage d’enfants » précise
François-Xavier.

Le projet devrait voir le jour
au deuxième semestre 2020

2010

GH Pitié-Salpêtrière APHP,
service de réanimation
chirurgicale cardiaque

2012
2017

Hôpital NeckerEnfants malades APHP,
infirmier anesthésiste

Diplôme d’infirmier

2010
2012

Hôpital NeckerEnfants malades APHP,
salle de réveil

2017
à ce jour

Vous êtes porteur d’un projet en innovation,
solidarité ou formation ?
Remplissez votre dossier de candidature
sur le site macsf.fr/fondation-macsf
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EXERCICE EN GROUPE

CPTS : la MACSF vous accompagne
Les communautés professionnelles territoriales
de santé (CPTS) sont au cœur du plan « Ma santé
2022 ». Si cinq cents projets ont été dénombrés
au premier semestre 2020, la loi table sur mille CPTS
d’ici 2022.
Une CPTS est un regroupement, le plus souvent
en association, de professionnels de la santé
(soignants, établissements hospitaliers, acteurs
sociaux et médico-sociaux) autour d’un projet
de santé commun ayant pour finalité d’améliorer
la coordination des soins et de faciliter les parcours
de soins des patients sur un même territoire.
La création d’une CPTS se formalise par la signature d’un contrat entre l’Assurance Maladie,
l’ARS et les professionnels de santé, pour définir
ses objectifs, le calendrier de mise en œuvre de ses
missions et le montant des financements alloués
par l’Assurance Maladie.

Des conseils et une assurance
MACSF dédiée aux CPTS
Le CIPS (Centre d’Information des Professions
de la Santé) est une structure de la MACSF dédiée
à l’installation en libéral des professionnels de santé
pour vous renseigner en amont de votre projet.
La MACSF, par sa connaissance fine des professionnels
de la santé et de leurs modes d’exercice, a construit
une assurance adaptée aux activités des CPTS, comprenant : Responsabilité civile (RC), RC exploitation (RCE),
RC organisateur et la protection juridique qui couvre
les particularités de cette forme d’exercice. La cotisation est offerte la première année, et s’élève
à 200 € les années suivantes.

Des représentants de CPTS
témoignent
Retrouvez notre émission sur macsf.fr au cours
de laquelle trois invités, tous engagés dans un projet
de CPTS, ont partagé leurs retours d’expériences.

COMPOSITION DES PREMIÈRES CPTS

36 %
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

15 %
INFIRMIERS

13 %
PHARMACIENS

7%
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

4%
CHIRURGIENS-DENTISTES

3%
SAGES-FEMMES

3%
ORTHOPHONISTES

2%
RADIOLOGUES

1%
PÉDICURES-PODOLOGUES

16 %

Plus de renseignements sur

macsf.fr/RCP-CPTS

AUTRES SPECIALITÉS

Source : ameli.fr Rapport_charges_et_produits_pour_2021.pdf

Mille créations d’ici 2022

M AC SF.FR
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COVID-19

Ce que nous apprend la crise sanitaire
La crise sanitaire liée au coronavirus a agi comme un révélateur : elle a pointé les failles
de notre système de santé, bousculé les relations entre les Français et leurs soignants, tout
comme les rapports entre les soignants eux-mêmes. Elle a plus généralement posé la question du « monde d’après », en plaçant le secteur de la santé au cœur de l’agenda politique.

« La pandémie nous a montré qu’il n’y a pas de santé
sans personnels soignants ». La réflexion est signée
Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et à l’image du directeur général de l’OMS, l’ensemble des Français ont
applaudi l’engagement et l’abnégation des professionnels de santé.
Les Français ont toujours une excellente
image des soignants
La très bonne opinion à l’égard des soignants
ne s’est pas érodée avec le déconfinement.
Le baromètre Odoxa publié en juillet 2020 montre que
le personnel soignant en général, et les infirmiers
en particulier, récoltent 93 % d’avis favorables
ou très favorables.
« Cette reconnaissance, avec notamment les applaudissements, a fait chaud au cœur des soignants.
Non pas parce qu’ ils ont été héroïques - ils ont fait
leur métier - mais surtout parce qu’on s’est rendu
compte qu’ils travaillaient parfois dans des conditions
difficiles », fait remarquer Patrick Jourdain, professeur
de cardiologie à l’Université Paris-Saclay et directeur
médical de la plateforme de télésurveillance
des malades en Île-de-France, Covidom.
Une revalorisation salariale applaudie
par tous
Cette reconnaissance populaire a débouché sur une
augmentation salariale en deux temps de 180 €
net minimum pour l’ensemble du personnel
hospitalier, hors médecins, actée par le Ségur
de la santé. Sont aussi concernés les agents tech-

niques administratifs. Les négociations sur la révision
de la grille de salaires devraient aboutir au printemps
2021. Les émoluments des internes et les indemnités
des médecins seront aussi revus à la hausse.
« Cette revalorisation est plutôt un rattrapage salarial »,
corrige Patrick Jourdain. « Il faut savoir qu’en France,
les personnels médicaux et paramédicaux font partie
des moins bien payés d’Europe. »
Reconnaissance et plus d’autonomie,
le dispositif Ségur doit aller encore plus loin
Donner plus d’autonomie aux établissements, c’est
aussi reconnaître le savoir-faire et la compétence
des équipes soignantes. La transversalité, qui
permet de travailler en même temps dans le privé
et le public, ou de passer d’un service de gériatrie
à un Ehpad, est plébiscitée. De même, le parcours
de soin groupé pour les personnes âgées est perçu
comme une avancée majeure.
« Le Ségur a débouché sur des décisions positives,
notamment sur le côté gouvernance médicale
de l ’ hôpital. À charge maintenant d ’en trouver
les applications réelles », prévient Patrick Jourdain.
« Il y a quatre ou cinq mesures à saluer dans le Ségur.
Il faut maintenant donner des perspectives d’évolution, et c’est ce qui manque dans le Ségur », tempère
Jean-Michel Chabot.
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LES GRANDS PILIERS DU SÉGUR DE LA SANTÉ

Revalorisation professionnelle

Financement

7,6 milliards €/an
de revalorisation salariale

200 millions €/an
pour indemnités de stage
et émoluements d’internat

13 milliards €
de dettes reprises par l’Etat

6 milliards €
d’investissements
d’équipements
(1,4 pour le numérique)

Simplifier les procédures

Réhabiliter le rôle du service
au sein de l’hôpital

Concrétiser le Service
d’accès aux soins (SAS).

Gouvernance régionale
pour une prise en charge
globale (Pass).

Gouvernance

Articulation public - privé

LES QUALITÉS HUMAINES
DES SOIGNANTS
La Covid-19 a mis en exergue les qualités des soignants : leur abnégation, leur courage, leur empathie.
« Un médecin, un soignant, doit être un humain avec
une compassion, une humanité, une amitié, une tendresse, un amour… », insiste Thierry Bouillet, cancérologue à Bobigny.
Patrick Jourdain effectue le même constat : « Ce qui
nous rapproche tous finalement, que l’on soit médecin, soignant, infirmière, kiné, etc., c’est cette notion
de soin, c’est-à-dire l’amour de l’autre. »

La relation soignant - soigné à l’épreuve
de la Covid-19
Les efforts consentis par le personnel soignant pendant la pandémie ne sont pas passés inaperçus. Cette
crise a mis en lumière la solidarité hors du commun
entre les soignants eux-mêmes. Thierry Bouillet
l’a constaté : « Face au combat, des gens exceptionnels
ont surgi. Ces gens-là, par leur activité médicale, ont
probablement évité qu’un CHU puisse s’effondrer ».
Cependant, selon lui, la peur de la contamination
a aussi cassé du lien : « Dans mon service s’est installé
un rapport de fraternité, un rapport de « on est là pour
vous ». Du côté des patients, c’est plus ambivalent.
Le respect se mêle à la défiance, car la peur du virus
reste bien présente ».

M AC SF.FR
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COVID-19
Les soignants, une extraordinaire capacité
d’adaptation

Vers une nouvelle collaboration entre
soignants

Les attentes des patients sont simples : 99 % d’entre
eux réclament de l’écoute et des explications
claires (1).

Le manque de moyens pour faire face à la Covid-19
a poussé les soignants à travailler ensemble, sans
« barrières » entre services ou métiers.

En milieu hospitalier, certains obstacles, administratifs ou financiers, interdisent parfois de consacrer
le temps nécessaire aux patients. Un temps hors soin,
un moment d’échange, dont nul ne nie les bienfaits.
La crise a exacerbé ces difficultés et a fait surgir
des besoins inédits.

La crise sanitaire a impliqué une mobilisation
inédite. « Pendant tout le projet Covidom, tout le monde
a été dans la co-construction, appuie Patrick Jourdain.
Les projets d’avenir seront désormais montés
en commun, à la demande de l’URPS et de l’AP-HP.
C’est la première fois, sur un même territoire de santé,
que se produit une telle fusion de structures. »

Alex Kunsky, neurochirurgien, revient sur ce nouveau paradigme : « Nous devons nous plier et nous
adapter à ces nouvelles habitudes, tout en gardant
l’ humain au cœur de notre activité. L’ équilibre
à rechercher consiste à allier humanité, santé
des patients et efficacité ».

UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE
DE L’ORGANISATION ENTRE
LES SOIGNANTS
Le Ségur de la santé propose de fédérer les acteurs
de la santé. Les soignants, face à la crise sanitaire
Covid-19, n’ont pas attendu. Ils ont développé leurs
propres systèmes de communication et ont uni
leurs efforts. Des adaptations qui posent la question
d’une nouvelle philosophie de l’organisation du circuit
de soins.

Attention toutefois à ne pas confondre cette nouvelle
transversalité et une mobilité forcée des soignants :
« Ils sont très attachés à travailler par exemple dans
un service de gastro, et n’ont absolument pas envie
de se retrouver dans un service de cardio », a ainsi
constaté Jean-Michel Chabot.
Un changement profond du système
de santé : les hôpitaux de proximité
et l’exercice en équipe
Des chantiers doivent être engagés pour repenser
en profondeur le circuit de soins.

Une communication entre soignants
boostée par la Covid-19

Jean-Michel Chabot recommande « un accès aux soins
en ville, avec des cabinets ouverts jusqu’à 21 ou 22 h,
éventuellement en téléconsultation, où les gens
ne font pas l’avance de frais ». Et puisque certains
praticiens débutants ne veulent plus s’installer tout
seuls, il encourage « les installations en groupe,
pluriprofessionnelles, créer des endroits où 15,
20 professionnels de la santé travaillent ensemble ».

Partout, le même son de cloche. Face au SARS-CoV-2,
virus nouveau, les messages se contredisaient parfois
d’un jour à l’autre. Une communication parallèle entre
soignants s’est alors mise en place.

LES PRÉMICES D’UN TOURNANT
TECHNOLOGIQUE

« Pendant la crise, le groupe WhatsApp (qui comprend
une quinzaine de sages-femmes du coin) était très
actif. Chacune apportait son expérience et les infos
collectées », rapporte Rocio Schwenke, sage-femme
à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.

Nouvelles techniques, nouveaux métiers, le monde
de la santé évolue très vite. Depuis la téléconsultation jusqu’aux médicaments imprimés 3D en passant
par les andronanciers, à quoi ressemblera la médecine
dans le monde d’après ?

(1) Source : Mémoire - Le médecin idéal : le point de vue des patients - DIU de pédagogie médicale - Université Pierre et Marie Curie Paris VI - Dr Thierry CARMOI.

11

LES PRÉMICES D’UN TOURNANT TECHNOLOGIQUE
LA TÉLÉCONSULTATION

LES MÉTIERS DE DEMAIN ?

Au cours du mois d’avril 2020, la CNAM
a enregistré près de 4,5 millions de
téléconsultations. Depuis, la TLC s’est imposée
comme un outil qui améliore la prise en charge
de certains patients et le quotidien des
professionnels de santé.

ANDRONANCIER
Pilote de drone ambulance.
L’andronancier utilise à distance
les outils de télémédecine. Il apporte
le kit de secours et peut transporter
le patient à l’hôpital.

« Je trouve que cet outil [la TLC] peut être très pratique
et j’aimerais que, dans certains cas, les patients l’utilisent
davantage. »
Alex Kunsky, neurochirurgien.

« Nous pratiquions déjà la télémédecine avant la crise
sanitaire. Nous avons pu y avoir recours pendant
le confinement et aujourd’hui nous continuons de travailler
à distance lorsque cela est possible et souhaitable.
La télémédecine constitue indéniablement un outil d’avenir ! »
Rachel Pessis, chirurgienne plasticienne et esthétique.

CORCEPTEUR
R
Le corcepteur conçoit et fabrique
e
nt
des organes de remplacement
e
en bio-tissu ou en plastique
n.
nouvelle génération.

« On peut très bien imaginer qu'un médecin voie son
patient en présence deux fois par an, et que les six autres
consultations annuelles se fassent en téléconsultation. »
Jean-Michel Chabot, professeur de santé publique
et conseiller médical auprès de la HAS.

DATACORPISTE
DA
QUELQUES CHIFFRES-CLÉS
5,5 millions de TLC entre mars et avril 2020
27 % des consultations totales

LLe datacorpiste collecte des données
ccorporelles
o
grâce à des dispositifs
im
m
implantés
ou portés (bracelet).
IIll ssélectionne et gère la fiabilité
de
des outils.

20 % des patients ont plus de 70 ans
79 % des médecins, 75 % des infirmiers
et 52 % des Français voient un grand avenir

pour la TLC.

LES IMPRIMANTES 3D ET LEURS APPLICATIONS MÉDICALES

L’impression 3D médicale se
développait autour des prothèses
et des implants : elle produit sur
mesure une dent ou une articulation.
L’évolution de la technique va vers
la bioimpression pour générer
des organes fonctionnels.

Elle permet aussi de créer des
dispositifs médicaux uniques
ou en série : pendant la pandémie,
des masques ou encore des valves
pour respirateur ont ainsi été créés.

Les chirurgiens utilisent la 3D pour
fabriquer des modèles de simulation
sur lesquels ils peuvent s’entraîner.
La production de médicaments en 3D
se développe aussi pour offrir
un traitement parfaitement adapté
au patient.

M AC SF.FR
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Protégez-vous !
Les cybercriminels s’attaquent
aux professionnels de santé
Plus dépendants du numérique, les professionnels de santé sont aussi plus vulnérables
aux cybermenaces. Désormais, les hackers n’hésitent plus à viser les cabinets médicaux ou encore les centres hospitaliers, pour leur voler des données afin de les revendre
sur le dark web ou pour leur extorquer de l’argent. MACSF Info revient sur les principales
cybermenaces actuelles et sur les bons réflexes à adopter au quotidien, pour s’en protéger.

RISQUES NUMÉRIQUES : TOUS CONCERNÉS !
E spionnage économique, fraude, demande
de rançon, utilisation de données confidentielles…
Les entreprises françaises font désormais l’objet
d’attaques informatiques répétées. De nouveaux
logiciels malveillants apparaissent tous les jours.
En 2018, les cyberincidents ont augmenté de 25 %
dans les grandes entreprises 1 et huit entreprises
sur dix ont été touchées 2.
Désormais, les cybermenaces se propagent aux
plus petites structures. En effet, 42 % des PME ont
déjà subi une ou plusieurs attaques informatiques 3
et parmi elles, de nombreux établissements médicaux. Trop souvent sous-estimée par les professionnels de santé, la menace est pourtant bien réelle.
« Aujourd’ hui, pour les hackers, il est beaucoup plus
facile d’ infecter 1000 petites structures qu’un seul
grand groupe », décrit Aurore Vasseur, responsable
des partenariats MACSF.
Tous les établissements de santé sont donc,
à présent, dans le viseur de réseaux criminels toujours plus organisés. Le développement des objets

Source : Etude State of Cyber Resilience 2019 - Accenture
Source : CESIN
3
Source : sondage CPME
1

2

connectés dans différentes spécialités comme
la cardiologie, la réanimation, ou encore la néphrologie, et la méconnaissance des moyens à allouer
à la sécurité informatique, font des professionnels
de santé des proies faciles.

DES HÔPITAUX ET DES CENTRES
MÉDICAUX ATTAQUÉS
En mai 2019, des cybercriminels lancent une attaque
de grande ampleur aux USA. Grâce au phishing,
technique de piratage destinée à récupérer des
informations personnelles, ils parviennent à voler
129 000 dossiers médicaux à un hôpital du Montana, exposant les patients à l’usurpation d’identité
et à la fraude.
En France, au cours des derniers mois, de nombreux établissements de santé, ont été la cible
de rançongiciels, ces virus informatiques qui
cr yptent les données et exigent une rançon
pour leur restitution. Parmi eux, 120 cliniques
du groupe Ramsay, le CHU de Rouen, de Saint-Denis
et de Montpellier, ou encore le centre hospitalier
d’Issoudun. Résultat, des établissements paralysés
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GESTION DES RISQUES NUMÉRIQUES :
UN ENJEU MAJEUR
par un logiciel malveillant plusieurs heures, voire
plusieurs jours, et des professionnels de santé
contraints à revenir au papier et au stylo pour
des tâches habituellement informatisées, comme
la gestion des plannings ou les prescriptions.
Secrétaire dans un cabinet médical de l’ouest
de la France, Émilie se souvient du jour où une
cyberattaque a atteint son petit établissement
de santé : « L’une de mes collaboratrices a reçu
un message étrange sur son écran. Elle a immédiatement appelé le ser vice informatique,
qui lui a dit de tout éteindre. Nous n’avons pu réutiliser nos ordinateurs que quarante-huit heures
plus tard ». Une situation critique qui a obligé
le cabinet médical à embaucher temporairement une personne supplémentaire, le temps
d’absorber le surplus de travail pour réintégrer
les données en informatique après la neutralisation
du virus et la résolution de l’attaque.

Outre la paralysie du système informatique qui
entraîne un blocage de l’activité et des pertes
financières, les cyberattaques exposent les professionnels de santé à un autre risque majeur :
la modification ou la perte de confidentialité
des données médicales, strictement personnelles
et à forte valeur.
Mais au-delà du simple impac t te chnique
ou financier, des conséquences en termes d’image
et de crédibilité sont également à craindre.
Une cyberattaque peut nuire à la réputation
du cabinet et engendrer une perte de confiance
de la patientèle. De plus, si les dossiers médicaux ont été divulgués, il peut également y avoir
des conséquences juridiques puisque les patients
ont le droit d’exiger des dommages et intérêts.
Pour minimiser les risques de cyberattaque
et leurs conséquences, les professionnels de santé
doivent aujourd’hui redoubler de vigilance à tous
les niveaux. Parmi les bons réflexes à adopter,
vérifier que son contrat multirisque professionnel
couvre les cyber-risques et augmenter son niveau
de garantie, le cas échéant.

M AC SF.FR
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CYBER-RISQUES :
LES BONS RÉFLEXES
Les professionnels de santé sont aujourd’hui
plus particulièrement touchés par deux types
d’attaques : le phishing et les rançongiciels.
Quelques réflexes simples permettent de limiter sensiblement ces risques. « En premier lieu,
veillez à sécuriser vos équipements. Opter pour
des mots de passe associant lettres majuscules,
minuscules, chiffres et caractères spéciaux
et adopter la double authentification quand cela
est possible et veiller à mettre à jour toutes
les applications et les systèmes d’exploitation
utilisés », rappelle Meryem Oukemeni, experte
informatique MACSF.
Attention, donc, aux antivirus téléchargeables gratuitement, qui ne sont pas toujours
fiables. « Autre bon réflexe, ne jamais ouvrir
les mails provenant d’un expéditeur inconnu
ou douteux, notamment s’ils invitent à prendre
connaissance d’une pièce jointe ou à cliquer sur
un lien. De même, n’entrez jamais vos identifiants, vos coordonnées bancaires ou autres
informations personnelles sur des sites inconnus.
Limitez l’accès aux données sensibles aux seules
personnes « nécessaires » et cela via la gestion
des droits d’accès, la sécurisation des postes
de travail et le chiffrement des données »,
conseille notre experte.
Le chiffrement protège ces données confidentielles, notamment lors de leur transmission
à d’autres professionnels de santé. Utilisez,
par exemple, des messageries en santé
telles que Lifen ou Apicrypt.

AVEC LE RGPD, VOTRE RESPONSABILITÉ
EST DOUBLEMENT ENGAGÉE
Pour les professionnels de santé et leurs collaborateurs, des mesures de sécurité incomplètes
ou inadaptées sont des manquements au RGPD
(Règlement Général sur la Protection des Données)
et donc entraînent des sanctions financières par
la CNIL : entré en vigueur le 25 mai 2018, le RGPD
renforce la responsabilité des organismes de santé.
La toute première amende post RGPD a d’ailleurs
concerné un hôpital européen. Courant 2018, l’établissement portugais Barreiro-Montijo a été condamné
à une amende de 400 000 € pour violation des principes d’intégrité, de confidentialité et de minimisation
des données.
Afin de structurer leurs systèmes d’information
et garantir en permanence un haut niveau
de protection des données, la CNIL a édité aux côtés
du Conseil de l’Ordre des Médecins un guide
pratique à destination des professionnels de santé.
Ce document très complet vise à les orienter et à leur
permettre d’adopter les bons réflexes, au quotidien 4.
Ces réflexes doivent être connus et adoptés par tous
les intervenants de l’équipe médicale.
A lire également, le mémento de cybersécurité
à l’usage des directeurs d’établissements de santé 5,
édité par le Ministère des Solidarités et de la Santé.
Rendez-vous enfin sur le site du CNOM 6 et de la CNIL 7,
pour des conseils pratiques vous permettant de renforcer encore davantage la protection de vos données
médicales.

Le guide pratique sur la protection des données personnelles édité par la CNIL et le CNOM est directement consultable sur le site cnil.fr.
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/article/memento-rgpd
6
https://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/devoirs-droits/proteger-donnees-sante
7
https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-applique-au-secteur-de-la-sante
4
5
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UNE PROTECTION
RENFORCÉE CONTRE
LES CYBER-RISQUES
« Consciente de son rôle d’assureur mutualiste,
la MACSF intègre une solution efficace pour
tous dans le contrat multirisque professionnelle :
la garantie Cyber », précise Stéphanie BarusMarquette, chef de produit MACSF.
La MACSF propose désormais une assistance
téléphonique disponible 24/7, en cas de cyberattaque.
Cette hotline accompagne la gestion de l’incident de la réparation de l’outil informatique à distance
en passant par la déclaration auprès de la CNIL et vous conseille également en cas de demande
de rançon.
L’option Cyber Plus permet aussi de minimiser l’impact
financier de la rançon « dont les montants augmentent régulièrement » indique Sylvie Houel, chargée
des partenariats MACSF.
Pour souscrire cette option, contactez le 32 33

Les cyberattaques
explosent depuis
le confinement
Les hackers ont profité de la crise de la Covid-19
pour passer immédiatement à l’offensive. Depuis
le confinement, les attaques se sont multipliées dans
le secteur médical. Trend Micro, société spécialisée
dans la gestion des cyberattaques, révèle qu’en mars
2020, 50 % des interventions des équipes qui traitent
les intrusions informatiques concernaient des établissements de santé. D’ordinaire, ils ne représentent que
5 % des demandes. Le 22 mars, l’AP-HP était victime
d’une attaque visant à bloquer son serveur. D’autres
établissements de santé en France, comme à l’étranger, ainsi que l’OMS, ont subi des attaques similaires.
Tandis que fin juillet, Doctolib a déclaré avoir rapidement maîtrisé le vol de données administratives
portant sur environ 6 000 rendez-vous médicaux.
En ces temps critiques, la vigilance reste davantage
encore de mise pour les professionnels de santé.

M AC SF.FR
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RETRAITE

Comment préparer sa retraite ?
Avec le nouveau plan d’épargne retraite (PER) de la MACSF, le RES Retraite 1,
profitez des dernières innovations de la loi Pacte 2.

Le PER est une nouvelle solution de retraite
supplémentaire dont l’objectif est de constituer
ou optimiser votre stratégie retraite, pour bénéficier
d’un complément de revenus, versé en capital
ou en rente, au moment de votre retraite.
Avec l’ambition de proposer les meilleures solutions
d’épargne retraite, la MACSF a été parmi les premiers
acteurs à sortir son PER, le RES Retraite.
Il est ouvert à tous les professionnels de santé ainsi
qu’à leurs proches et s’adresse à ceux qui n’ont pas
encore commencé à préparer leur retraite, mais aussi
à ceux qui détiennent déjà des contrats et qui voudraient profiter de nouvelles opportunités.

Les points forts du RES Retraite
Un produit dédié à la préparation de la retraite avec
une fiscalité attractive,
La souplesse : le choix entre rente ou capital
au moment du départ à la retraite,
La liberté : la possibilité de débloquer son épargne
pour acheter sa résidence principale,
Une gestion à horizon 3 qui dynamise vos investissements et sécurise votre épargne à l’approche
de la retraite.

Comment ça marche ?
En période d’activité professionnelle, vous pouvez
alimenter votre contrat en toute liberté : par des versements ponctuels et/ou des versements réguliers.

En savoir plus sur la gestion
à horizon :
Elle consiste à sécuriser progressivement
le capital du contrat à l’approche du départ
à la retraite. Opérée par l’assureur, cette
sécurisation s’obtient en basculant de plus
en plus les unités de compte vers le fonds
en euros MACSF.

1
RES Retraite est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative libellé en euros et en unités de compte souscrit par l’Association Nationale Pour la Retraite des Professions de Santé (ANPREPS) auprès de MACSF épargne retraite.
2
Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), publié le 23 mai 2019
3
Il existe un risque de perte en capital sur les supports en unités de compte. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte
et non sur leur valeur. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations
à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. La description et le fonctionnement des supports
en unités de compte sont détaillés dans les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI) ou la Note d’Information, disponibles
sur la page Supports financiers du site macsf.fr.
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Le RES Retraite en pratique,
la MACSF vous répond :
Marion,
sage-femme, 26 ans
Travaille depuis 2 ans à l’hôpital
« Penser à ma retraite alors que mon quotidien
est peuplé de bébés ? Non merci ! C’est loin, c’est
compliqué, je n’ai pas envie de m’en préoccuper
maintenant. »

Justement Marion, les atouts du RES Retraite sont
sa simplicité et sa souplesse. Accessible dès 30 €
par mois, la MACSF s’occupe de tout. Avec la gestion
à horizon, nous vous permettons d’obtenir de bonnes
performances pour votre épargne puis de la sécuriser
progressivement à l’approche du départ à la retraite.
Le RES Retraite saura s’adapter dans le temps à tous
vos projets d’ordre privé avec de nombreux cas
de déblocages anticipés. De plus, si vous décidez
un jour de vous installer en libéral, vous n’aurez
pas besoin de souscrire un nouveau contrat : le RES
Retraite vous suit, pendant toute la durée de votre
activité professionnelle, quel que soit votre statut.

Sarah,
chirurgien-dentiste, 50 ans
« Je compte bien travailler encore 20 ans, alors
je suis surtout à la recherche d’une solution pour
maintenir mes impôts à un niveau constant. Et puis
j’aimerais un jour m’acheter un appartement avec
vue sur mer à St Malo. »

Le RES Retraite est tout indiqué pour agir comme
un amortisseur face à une forte pression
fiscale. Il offre la possibilité de lisser la variation
de vos revenus qui vont poursuivre leur progression
sur les vingt prochaines années en adaptant le montant de vos versements et vous aidera ainsi à maintenir
un niveau d’impôts constant. Vous allez vous constituer une épargne significative que vous pourrez
récupérer en partie en rente, pour un complément
de revenus, et aussi en capital, pour acheter cet
appartement qui vous fait rêver. Enfin, vous pourrez
aussi profiter de la performance des marchés avec
des unités de compte qui vous permettraient peutêtre d’ajouter une terrasse à votre appartement !

Sylvain,
kinésithérapeute, 39 ans
Exerce en libéral
« J’ai déjà un Madelin, comme me l’a conseillé
mon comptable, chez un autre assureur.
C’est bien suffisant, non ? »

Il est important de s’assurer que votre solution retraite
vous convient : suffira-t-elle à compenser la baisse
de vos revenus quand vous cesserez d’exercer ?
Est-elle performante ? Optimisée sur le plan fiscal ?
Grâce à l’accompagnement personnalisé d’un conseiller
MACSF, vous pourrez construire votre solution retraite
sur mesure, adaptée à vos besoins et avec des réponses
multiples : plan d’épargne retraite, assurance vie,
investissements immobiliers… Tout cela en profitant
des frais parmi les plus bas du marché et des performances de notre gamme UC finement sélectionnées.
Sans oublier que le RES Retraite permet de transférer vos contrats existants (sans frais s’ils ont plus
de 10 ans).

Chaque situation est particulière.
Pour étudier ou optimiser votre stratégie retraite
venez dès maintenant en parler avec votre conseiller

Prenez rendez-vous

macsf.fr
ou l’appli MACSF
7j/7, 24h/24

3233
ou 01 71 14 32 33

Du lundi au samedi

M AC SF.FR
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TÉLÉCONSULTATION

La téléconsultation, une solution
pour conserver le lien avec les patients
fragiles ou éloignés
Lors de l’épidémie de la Covid-19, la téléconsultation
a fait son entrée dans le quotidien de nombreux professionnels de santé. Au cours du seul mois d’avril
2020, la CNAM a enregistré près de 4,5 millions
de téléconsultations. Depuis, l’utilisation de la téléconsultation s’est imposée comme un outil qui améliore
la prise en charge de certains patients et le quotidien
des professionnels de santé. Son usage se pérennise
et ajoute une nouvelle dimension à la relation patientsoignant. Témoignage de trois sociétaires convertis.
Une soupape de sécurité dans la journée
« J’ai envisagé la téléconsultation pendant la crise
du Covid-19. A l’usage, je ne trouve pas qu’il s’agisse
d’un exercice dégradé de la médecine. Par exemple,
elle me sert maintenant à gérer le « multi-motif »
en fin de consultation, après l’examen clinique. Cela
permet de se plonger dans le dossier d’un patient
ou de rédiger un courrier d’orientation à un confrère,
au calme et sur une plage horaire définie. Pour moi,
la téléconsultation est une soupape de sécurité
sur la cocotte-minute d’une journée de consultation. »

C’est intéressant pour les patients qui viennent
de loin
« Cela fait plusieurs années que j’ai recours à la téléconsultation. Aujourd’hui, un quart de mon planning
de consultation se fait par ce canal car l’outil s’intègre bien au parcours de soin. Je l’utilise notamment
pour le suivi de certaines opérations, comme celle
du canal carpien. Je l ’utilise également pour
donner une expertise ou un avis sur des fractures,
des entorses, des problèmes ligamentaires ou nerveux.
C’est très intéressant car cela permet de rencontrer
en téléconsultation des patients qui viennent de loin. »
E-D. K-H. - chirurgien orthopédiste - Nantes

44 ans

âge moyen
des patients

67 %

de patientes
femmes et

33%

d’hommes

J-C. W. - généraliste - Paris

Un confort et un bonus pour moi et les patients
« C’est moi qui ai proposé la téléconsultation aux
patients. Globalement, ils ont été ravis. Lors du déconfinement, certains patients phobiques auraient
sans doute préféré prolonger l’expérience mais
il était important pour moi de les voir. Nous avons
donc organisé un suivi en alternance présentiel
et téléconsultation, notamment pendant les vacances
ou avec certains patients qui sont maintenant partis
plus loin de Paris. J’ai également mis en place des
plages de téléconsultation lorsque je suis en déplacement. C’est un confort et un bonus pour les patients,
mais aussi pour moi. »
A. G-F. - psychiatre, Paris

109 ans
patient
le plus âgé

Top 3
départements

Paris, Gironde, Bouches-du-Rhône

Abonnement à la téléconsultation :
offre exclusive LEAH pour
les sociétaires MACSF
Vous exercez en tant que Médecin, Infirmière,
Sage-femme, Psychologue ou Kinésithérapeute :
LEAH propose un tarif réduit pour démarrer
la téléconsultation sur un nouvel outil encore
plus simple.
Rendez-vous sur macsf.leah.care
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FINANCEMENT

Un crédit pour tous vos projets
Prêt immobilier
et assurance
de prêt

Crédit auto

En France, la barre du million de transactions immobilières a été dépassée en 2019.
MACSF financement vous met en relation avec
les banques les plus compétitives pour bénéficier
des meilleurs taux du marché.

Deux solutions pour acheter votre véhicule neuf
ou d’occasion, auprès d’un particulier ou d’un professionnel :
• le crédit classique, avec ou sans apport

Parallèlement, notre contrat d’assurance de prêt
adapté à votre activité de professionnel de santé,
avec un barème spécifique, vous permet d’économiser jusqu’à 10 000 € sur la durée du crédit.

• la LOA (Location avec Option d’Achat) : Vous
déterminez vous-même les principales caractéristiques de la LOA : avec ou sans premier loyer majoré
et durée. A l’issue de la période de location, vous
pouvez acquérir le véhicule pour la valeur résiduelle
définie à la signature du contrat.

Financez
vos études

Matériel
professionnel

Parce que nous connaissons vos parcours et vos
besoins, nous proposons avec nos partenaires
bancaires un prêt étudiant à un taux compétitif, souple
et sur mesure, sans frais de dossier.

Comment faire face à toutes les dépenses indispensables à une installation complète et réussie ? Avec
un financement d’une durée de 24 à 84 mois,
en crédit-bail ou en crédit classique, réservé aux
équipements neufs ou reconditionnés et l’assurance
multirisque professionnelle qui garantit le matériel
et la poursuite de votre activité professionnelle !

© Adobe Stock.

Notre offre est réservée à nos sociétaires, que ce soit
pour les études de santé ou pour tous les parcours
d’études de leurs enfants.

Envie d’un véhicule neuf
à un prix imbattable ?
Cumulez les avantages
avec Club Auto MACSF
Avec plus de 40 marques françaises et étrangères, Club Auto MACSF est LA solution pour
se faire plaisir tout en faisant une bonne affaire.
Faites votre choix sur

www.clubauto-macsf.com

et contactez nos conseillers au :

0 805 051 006 (service et appels gratuits)

M AC SF.FR

DÉGÂTS DES EAUX

Choisissez la réparation en nature
pour vous libérer des démarches
Depuis 2019, la nouvelle prestation « recherche de fuite » étoffe l’offre de réparation
en nature proposée dans le cadre du contrat d’assurance Habitation. A la clé : une prise
en charge complète, de la recherche de fuite jusqu’à la remise en état de votre logement.
Jusqu’alors, en cas de dégât des
eaux d’origine indéterminée, l’organisation des recherches incombait au
sociétaire qui devait identifier, puis
choisir une entreprise spécialisée
et obtenir un devis des travaux
à réaliser.

© Adobe Stock.

BONS PLANS
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Afin d’améliorer la qualité de prise
en charge des dégâts des eaux,
la MACSF a conclu un accord avec son
réseau de partenaires en recherche de fuite. Cette
entreprise mandatée par la MACSF sera votre interlocuteur unique depuis l’ouverture du dossier jusqu’à
la remise en état des dommages.
Concrètement, ce prestataire intervient chez vous.
Un examen visuel est réalisé dans un premier
temps puis, si besoin, une recherche plus complexe
à l’aide de moyens techniques sophistiqués tels
qu’inspection vidéo, caméra thermique, etc. Une
fois l’origine déterminée, notre partenaire effectue les réparations simples (joint, robinet d’arrêt…),
prises en charge dans votre contrat sans démarche

supplémentaire de votre par t.
Dans le cas d’une fuite encastrée,
la MACSF prend en charge les frais
de démolition et reconstruction
nécessaires à l’accès à la fuite. L’origine
de la fuite reste cependant à la charge
du responsable.

L’assèchement des dommages est
également suivi par le même interlocuteur avec éventuellement le prêt
d’un testeur d’humidité pour limiter les rendez-vous.
Lorsque les relevés confirment que les supports sont
secs, la remise en état des embellissements (peinture, papier peint, moquette...), ainsi que la réparation
des parties immobilières (parquet, carrelage...)
sont prises en charge par cet interlocuteur unique.
Ce nouveau service lancé en fin d’année dernière
obtient déjà de très bons résultats aux questionnaires
de satisfaction, un réel encouragement pour toujours
proposer plus de services et d’accompagnement
aux sociétaires MACSF.

ASSURANCE

Bien assuré au ski ?
Chute, collision, location… un peu d’imprudence,
beaucoup de malchance, et voilà les vacances d’hiver
qui tournent au cauchemar.
Si vous êtes sociétaire MACSF, il n’est pas forcément
nécessaire de souscrire une assurance ski spécifique :
les garanties de vos divers contrats vous assurent déjà
une couverture étendue, à vous et à votre famille
(conjoint et enfants fiscalement à charge).
Victime d’un accident de ski, les frais de secours
sur piste et de transport jusqu’au centre de soin

le plus proche sont pris en charge * par votre assistance automobile.
Et si vous conservez des séquelles corporelles,
la garantie des accidents de la vie MACSF (GAV)
prévoit le versement d’un capital indemnitaire jusqu’à
1 million d’euros, selon l’option choisie.
Le détail de vos garanties est accessible 24/7
dans votre espace personnel sur le site

macsf.fr

* À concurrence de 350 euros pour les frais de secours.
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SITE INTERNET

Des démarches simplifiées sur macsf.fr
à votre disposition 24/7 !

La facilité alliée à la sécurité :
Pour assurer la protection de vos données, l’espace
personnel MACSF est accessible avec votre identifiant (numéro de sociétaire) et le mot de passe
de votre choix, qui remplace le code provisoire
adressé par SMS. Les données échangées sont
protégées par le protocole de haut niveau de sécurité (SSL) représenté par un cadenas ou une clé et par
le « s » dans l’adresse :

https://www.espacemembre.macsf.fr.
La signature électronique d’un contrat ou d’un avenant est également possible lorsque la souscription
fait suite à un contact avec un conseiller commercial. Plus besoin de renvoyer son courrier signé
par la poste !

• Réaliser un devis, souscrire un nouveau contrat,
régler vos cotisations
• Télécharger les documents importants (attestation,
carte verte, carte de tiers payant, etc.)
• Informer d’un changement de véhicule, d’un ajout
de bénéficiaire sur votre contrat santé
• Mettre à jour vos informations personnelles
• Relire les conditions générales des contrats
• Recevoir vos avis d’échéance
• A fficher les remboursements de frais de santé
ou vos indemnités journalières.

Un accident ou un sinistre
à signaler ?
A tout moment, sur votre espace personnel :
• Déclarer un sinistre
• Déposer des documents
• Suivre le traitement de votre sinistre
Et pour davantage de liberté, téléchargez l’application
mobile, disponible dans l’App Store ou dans Google
Play !
© Adobe Stock.

© Adobe Stock.

Les bons réflexes : découvrez
les fonctionnalités de votre
espace personnel sur macsf.fr

Gérer mes contrats
au quotidien :
Votre espace personnel, notre outil de relation à votre
disposition pour :
• Suivre et gérer votre épargne (consulter votre solde,
réaliser des arbitrages ou des versements, effectuer
des rachats…)

L’application MACSF est disponible sur

M AC SF.FR

VIE DU GROUPE
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VOILE

L’IMOCA MACSF
au départ du
Vendée Globe avec
Isabelle Joschke
Depuis début 2019, la MACSF est engagée avec
la skipper Isabelle Joschke dans un partenariat sportif. Le 8 novembre prochain, l’IMOCA
MACSF prendra le départ du Vendée Globe,
une course en solitaire, sans escale et sans
assistance autour du monde surnommée
« l’Everest des mers ».

En terminant la course Vendée-Arctique-Les Sables
d’Olonne en juillet dernier, Isabelle Joschke a obtenu
sa qualification pour le Vendée Globe. Alors qu’elle
était dans le top 6 depuis le début de la transat,
la casse de sa bôme au 7ème jour de course l’a obligée
à ralentir sa cadence. Isabelle a fait preuve d’audace
et de détermination face à cette avarie : avec le soutien et les conseils de son équipe technique à terre,
elle réalise des réparations de fortune lui permettant
de continuer la course et de boucler les 3221 milles
en 10 jours 23 heures 49 minutes et 34 secondes.
Elle décroche finalement la 13ème place du classement
général.
« Je suis satisfaite d’être enfin qualifiée pour le Vendée Globe. L’enjeu était énorme : je devais terminer
la course. C’est donc une grande satisfaction d’avoir
réussi, mais sur le plan sportif la déception est énorme.
Je pense que j’ai fait une belle course, je me suis
donnée. J’étais dans le match, je me battais bien alors
que j’ai passé mon temps à bricoler et à résoudre
des petits problèmes. Le potentiel est là, c’est prometteur et encourageant. Je suis contente d’avoir réussi
à engranger de la confiance pour l’avenir » confiaitelle à son arrivée.

Le Vendée Globe,
une course unique au monde
Au départ des Sables d’Olonne, le parcours
de 40 075 k ilomètres, soit 2 1 638 milles,
emmènera les concurrents dans une descente de l’Atlantique, une traversée de l’Océan
Indien et du Pacifique, puis une nouvelle
remontée de l’Atlantique. 33 skippers sont inscrits
à l’édition 2020 de cette course organisée tous
les quatre ans.
La MACSF est partenaire santé du Vendée Globe
et parrainera le billet hebdomadaire du Dr Chauve,
médecin officiel de la course. Chaque semaine
le Dr Chauve fera le point sur une thématique santé.
Retrouvez son billet sur les réseaux sociaux Voile
MACSF.
Une épreuve unique autour de trois paramètres :

En solitaire
Le concurrent ne peut embarquer aucune autre
personne sur le bateau, sauf en cas d’urgence avérée,
par exemple le naufrage d’un autre concurrent.

Sans escale
Les concurrents ne peuvent mettre pied à terre
au-delà de la limite de la plus grande marée haute.
Il est toutefois possible pour un concurrent connaissant une avarie de retourner aux Sables d’Olonne
et de franchir de nouveau la ligne de départ, dans
une limite de 10 jours après le départ officiel.

Sans assistance
L’assistance médicale ne peut prendre la forme
que d’un conseil à distance pour aider un concurrent
à se soigner. L’intervention directe d’un médecin
à bord est interdite. L’assistance matérielle ou technique est strictement interdite.

© Ronan Gladu.

© Thierry Martinez.
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Deux équipages
de professionnelles de santé
au Spi Ouest France 2020
L’association Horizon Mixité, co-fondée par Isabelle
Joschke, a proposé avec le soutien de la MACSF,
à 12 femmes professionnelles de santé d’oser
participer à la 42ème édition du Spi Ouest France.
Isabelle Joschke est venue soutenir les 2 équipages
de 6 femmes lors de leurs entraînements avant
qu’elles prennent le départ de la régate fin septembre à la Trinité sur Mer. Une façon de montrer
que les femmes ont bien leur place dans le milieu
de la voile !

Suivez l’aventure d’Isabelle Joschke
et de l’IMOCA MACSF !
Sociétaires, si vous souhaitez venir nous rencontrer dans la loge MACSF sur le « village hospitalité »
du Vendée Globe aux Sables d'Olonne entre le 17 octobre
et le 7 novembre 2020, contactez votre agence.
Suivez l’aventure sur

www.voile-macsf.fr

VoileMACSF

@VoileMACSF

voile_macsf

M AC SF.FR

ÉPARGNE ET RETRAITE

FISCALITÉ

attractive

FLEXIBILITÉ

de sortie de
son épargne

PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE

POUR VOTRE RETRAITE
SOLUTIONS ÉVOLUTIVES

qui s’adaptent selon l’âge

STRATÉGIE

personnalisée
NOUVEAU RES RETRAITE :

découvrez les opportunités
offertes par le plan d’épargne retraite de la MACSF.
Nos conseillers vous aident à construire ou à optimiser
votre épargne retraite avec des solutions sur mesure qui
correspondent à votre situation et vos besoins.

Mon rendez-vous Retraite : macsf.fr

PUBLICITÉ

(1) RES Retraite est un plan d’épargne retraite sous forme de contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative individuelle, libellé en euros et en unités de compte,
souscrit par l’ANPREPS (Association Nationale Pour la Retraite des Professions de Santé), auprès de la MACSF épargne retraite.
L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont
sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. La description et le fonctionnement des supports en unités
de compte sont détaillés dans la notice d’information du contrat, dans les Documents d’Information Clés (DIC) et dans les Documents d’Information Clés pour l’Investisseur
(DICI) ou dans les documents équivalents agréés par l’AMF, disponibles sur la page Supports financiers du site macsf.fr.
MACSF épargne retraite - Société Anonyme d’Assurances sur la Vie régie par le Code des assurances, au capital social de 58 737 408 €, entièrement libéré - Enregistrée au RCS
de Nanterre sous le n° 403 071 095. MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - Société d’Assurances Mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - Sièges sociaux :
cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX - Adresse postale : 10 cours du Triangle de l’Arche - TSA 60300 92919 LA DEFENSE CEDEX/France.
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