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PUBLICITÉ

Vous voulez prendre votre assurance habitation à la MACSF et vous êtes assuré depuis plus d’un an ?
Changez quand vous voulez, nous nous occupons des démarches pour résilier votre contrat en cours.

Obtenez votre tarif en 2 min :

3 formules au choix

Assistance 24h/24 et 7j/7

Options et services sur-mesure
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STÉPHANE DESSIRIER,  
Directeur Général  
du groupe MACSF
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La MACSF vous accompagne depuis toujours dans votre 
quotidien pour vous aider à préparer vos projets. Dans 
le contexte économique et financier fluctuant que nous 
connaissons, trouver un placement avec le bon dosage 
entre performance et prise de risque maîtrisée est  
d’autant plus important. C’est pourquoi nous travaillons 
à une double évolution de nos contrats d’assurance vie.

Pour la partie sécurisée du fonds en euros, nous prépa-
rons pour la fin de l’année la mise en place d’un nouveau 
mécanisme qui permettra de dynamiser le rendement 
annuel sur le long terme et de réduire les frais sur les 
versements. 

En parallèle, sur la partie diversifiée de votre épargne,  
la période récente a montré tout l’intérêt de soutenir 
l’économie locale et nationale. Pour cette raison, en plus 
des supports d’investissements déjà soigneusement  
sélectionnés, vous aurez accès dès le mois de mai,  
à un nouveau fonds dédié à des entreprises françaises 
non cotées, spécialement conçu pour les sociétaires  
de la MACSF.

Et pour conseiller ceux d’entre vous dont les situations 
patrimoniales et fiscales sont complexes, nos équipes 
d’experts patrimoniaux ont été pratiquement doublées 
et un conseiller personnel vous a été affecté.

Dans l’environnement sanitaire actuel incertain  
et compliqué, la MACSF vous accompagne pour construire 
un avenir plus serein. Vous en trouverez 
plusieurs témoignages dans ce maga-
zine dont je vous souhaite une bonne 
lecture.
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Responsabilité civile professionnelle  
et vaccination anti-COVID : 
la MACSF étend gratuitement sa couverture

Auto, santé, logement : 
assurez vos proches à la MACSF

Prévoyance MACSF :  
l’expertise continue en visio

Toujours mobilisée pour accompagner les profession-
nels de santé pendant cette crise sanitaire, la MACSF 
étend ses garanties en responsabilité civile 
professionnelle aux pharmaciens, infirmiers et 
sages-femmes en exercice, ainsi qu'aux médecins 
retraités, pour couvrir les risques liés à la vaccination 
anti-Covid. Si vous êtes médecin retraité déjà assuré par 
la MACSF, il est même inutile de nous faire part de votre 
participation à la campagne de vaccination, vous êtes  
automatiquement couvert contre les conséquences  
éventuelles d'une mise en cause de votre responsabilité  
liée à cette vaccination.

Assurez vos enfants à la MACSF, même après 18 ans, 
c’est possible ! Au travers de MACSF Libéa, société 
du groupe MACSF, vous pouvez faire bénéficier  
vos proches de la qualité de service et de la ges-
tion experte des équipes MACSF pour les besoins  
de la vie quotidienne : assurances santé, habita-
tion, automobile, mobilités. Pour plus de simplicité,  
les contrats MACSF Libéa sont présentés sur le site 
MACSF.
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Dans le cadre d’un contrat d’assurance prévoyance, 
avec le versement d’indemnités journalières  
ou mensuelles, une expertise médicale peut être 
réalisée à la demande de la MACSF afin d’appré-
cier au mieux l’état de santé d’un sociétaire.  
Durant cette période sanitaire compliquée, la MACSF  
a déployé avec succès un système de visio exper- 
tise permettant de poursuivre ces expertises  
en toute sécurité et contribuer à la bonne gestion 
des prestations dues à nos sociétaires. Cette visio 
expertise s’appuie sur la plateforme de téléconsul-
tation LEAH.

Réaliser un devis en quelques clics sur  
macsf.fr 



5

Depuis le 1er novembre 2020, le statut des internes 
en médecine, odontologie et pharmacie qui accom-
plissent la phase de consolidation de leur troisième 
cycle d'études a changé, ils sont désormais Docteur 
Junior. Un nouveau statut qui s’accompagne d’offres 
adaptées de la MACSF.

RCP offerte* : 
la MACSF couv(r)e les docteurs juniors

MACSF.FR
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"Les Pipelettes"
Le tchat en santé sexuelle, recrute !

Projet soutenu par la Fondation MACSF, « Les Pipelettes » 
combinent un tchat et un site internet dédiés aux 
échanges entre les jeunes femmes de 15 à 25 ans  
et des sages-femmes volontaires. Le lancement du tchat 
est prévu au premier semestre 2021. Prévention Sage-
femme, le porteur de projet, recrute des sages-femmes 
volontaires pour participer selon leurs disponibilités.  
Il suffit de s’inscrire sur un planning, pour quelques 
heures ou davantage.

+  d’infos sur lespipelettes.org

Réussir son installation libérale avec le CIPS
Vous êtes professionnel de santé et avez un projet 
d’installation en libéral ? Besoin d'informations,  
de conseils ? Les experts du CIPS (Centre d’Informa-
tion des Professionnels de Santé), entité du groupe 
MACSF apportent gratuitement les informations indis-
pensables à la réussite de vos projets d’installation  
et vous conseillent sur les différentes structures. 

Nos équipes proposent des rendez-vous individuels 
ou des formations collectives, en présentiel lorsque  
le contexte épidémique le permet, ainsi qu'à  
distance.

+  d’infos sur macsf.fr/cips ©
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* La responsabilité civile professionnelle et la pro-
tection juridique sont ainsi offertes à la majorité 
des docteurs juniors. Veillez cependant à mettre  
à jour vos informations sur votre espace personnel 
macsf.fr/internes-docteurs-juniors



Découvrez les offres MACSF  
dédiées aux internes sur
macsf.fr/je-suis-interne

et l'univers des étudiants en santé sur :

Et Ça Se Dit Médecin :
quand un interne partage son quotidien 
Depuis 2016, Et Ça Se Dit Médecin (ECSDM) anime une page très suivie sur Facebook,  
où il partage son quotidien d'interne et décrypte l'actualité du monde de la santé. Présent 
également sur Twitter, Instagram maintenant YouTube, ECSDM est intéressant, bienveillant, 
drôle et captivant, mais aussi humble et authentiquement sympathique. Rencontre avec 
un influenceur incontournable du monde de la santé.

Pourquoi communiquer sur les réseaux 
sociaux ? 

Il y a 4 ans j’étais en 5ème année de médecine. Mon 
frère, ingénieur, me suggère alors de créer une page 
de « mème »* sur Facebook. La page était alors essen-
tiellement constituée d'images humoristiques sur les 
études de médecine. Au fil du temps j’ai diversifié mes 
réseaux à la demande de ma communauté, le conte-
nu a évolué pour aborder la défense des conditions  
de formation et de travail des étudiants en médecine 
ainsi que la vulgarisation médicale. Aujourd’hui je suis 
surtout présent sur Instagram et Twitter où je raconte 
mon quotidien d’interne. J’essaye de faire de la péda-
gogie et au passage casser quelques fake news.

Quels sont les impacts dans  
vos rapports avec les étudiants  
et les pro de santé ? 

J’adore. Dans ma communauté j’ai plus de la moitié 
des étudiants en médecine de France (de la 2éme à la 
6ème année), plusieurs milliers d’internes et de docteurs 
en médecine mais aussi de plus en plus de personnes 
hors santé. C’est un enrichissement inouï. J’apprends 
beaucoup à leur contact. Ils me posent des questions, 
ce qui me permet d’élargir toujours plus mon champ  
de connaissances, c’est très stimulant intellectuel- 
lement et aussi pour la créativité car il faut sans 
cesse se renouveler.

Y'a-t-il un impact sur vos relations  
avec les patients ? 

Il arrive de plus en plus souvent que des patients 
me reconnaissent en stage. Ça se passe très bien, 
ils m’encouragent à continuer dans ce que je fais. 
Je raconte aussi régulièrement certaines anecdotes 

ZOOM SUR
6

de la relation soignant-soigné et ma communauté 
me donne son point de vue, ce qui me permet aussi 
d’aiguiser mon attitude professionnelle.
*  Un mème est une image humoristique et décalée que l’on  
partage sur les réseaux sociaux.

ecsdmed ECSDMECSDM

@Etudiantsensante @Etudiantsensante

ECSDM
Et Ça Se Dit Médecin

Interne  
en 9ème année  
de médecine



Les médecins ont un rôle majeur à jouer pour protéger les femmes victimes  
de violences conjugales. L’Ordre des médecins a édité un guide juridique 
pour les aider à prévenir et à agir. Éclairage avec le Dr Marie-Pierre  
Glaviano-Ceccaldi, vice-présidente du Conseil National de l'Ordre  
des Médecins, et présidente du Comité national des violences intra-
familiales.

MACSF.FR

L’Ordre des médecins s’engage  
contre les violences intrafamiliales

Quel est le rôle du médecin dans  
le repérage et la lutte contre  
les violences conjugales ?

Grâce à son rôle privilégié dans l’intimité des 
familles,le médecin spécialiste en médecine générale 
est un acteur clé pour détecter l’émergence d’une 
situation de violence au sein d’une famille. Face à des 
signes d’alerte, il lui est recommandé de questionner 
son ou sa patiente, pour tenter d’établir un dialogue. 
Dans certains cas critiques, lorsque l’issue fatale est 
redoutée, le médecin peut effectuer un signalement 
auprès du procureur de la République. Il faut, pour cela, 
qu’il estime en conscience que la personne se trouve 
dans une situation de danger immédiat et qu’elle 
est sous l’emprise de l’auteur des violences. Cette 
dérogation au secret médical figure dans la loi visant  
à protéger les victimes de violences conjugales, adop-
tée en juillet 2020. Avant d’effectuer ce signalement,  
le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la vic-
time. En cas de refus, il doit l’informer du signalement 
fait. Cette dérogation permissive au secret médical  
se justifie en dernier recours, et n’a pas vocation  
à modifier la prise en charge des victimes de violences. 
L’Ordre des médecins a accompagné l’élaboration  
de cette loi et travaille désormais à sa mise en appli-
cation sur l’ensemble du territoire.

Comment aider les médecins à signaler ? 
L’Ordre des médecins a élaboré un vade-mecum  

« secret médical et violences au sein du couple » avec 
le ministère de la Justice et la Haute Autorité de Santé. 
Ce guide pédagogique contient notamment la fiche 
de signalement au procureur de la République, ainsi 
qu’une notice explicative pour aider à sa rédaction  

et une grille de critères d’évaluation du danger immé-
diat et de l’emprise. Le vade-mecum détaille également  
le circuit juridictionnel du signalement. L’Ordre des 
médecins vient d’engager une démarche territoriale, 
pour que chaque département puisse ajuster la pro-
cédure, selon ses particularités.

7

BON À SAVOIR
Les violences conjugales sont documen-
tées dans le dossier médical et au travers 
des certificats médicaux : ces informations 
seront utiles en cas de procédure judiciaire. 
Les  recommandations de bonne pratique  
de la HAS apportent une aide à l’établis- 
sement des certificats médicaux ou des  
attestations professionnelles.

RESSOURCES UTILES
Le 3919
numéro d’écoute, d’information et d’orientation 
pour les victimes de violences

116006
numéro d’aide aux victimes

0800 05 95 95
Viols Femmes Info, pour les victimes de violences 
sexuelles

arretonslesviolences.gouv.fr
la plateforme de signalement du gouvernement.

Pour découvrir ce vade-mecum :
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Demain, nouvel exercice,  
nouveaux métiers ?
Dans un monde de la santé en ébullition, travailler ensemble entre professionnels de santé 
n’a jamais été aussi important. Vieillissement de la population, explosion des pathologies 
chroniques… la coordination des soins devient vitale, facilitée par la digitalisation accélérée 
du secteur. À la clé, dans quelques années : de nombreuses évolutions dans les pratiques 
et les métiers ! 

professionnelles territoriales de santé (CPTS)  
et de 2 000 structures d’exercice coordonné : équipes 
de soins primaires et équipes de soins spécialisés (voir 
témoignages pages suivantes).

Nouveau métier, nouvelles compétences
Cette loi crée également un nouveau métier : l’assis- 
tant médical. Avec un objectif  : libérer du temps  
médical pour les médecins et favoriser l’exercice  
en groupe. Elle prévoit notamment une aide  
à l’embauche d’un assistant médical par des méde-
cins associés au sein d’un cabinet de groupe.  
Le texte étend aussi le rôle de certains profession-
nels de santé. Un exemple : celui des pharmaciens. 
Ils pouvaient déjà vacciner des patients contre  
la grippe, ils pourront désormais prescrire certains 
vaccins, mais aussi délivrer des médicaments, 
sous certaines conditions, pour des pathologies  
bénignes dans le cadre de protocoles validés avec  
la Haute Autorité de Santé. Les pharmaciens d’officine 
pourront, de plus, être désignés comme correspon-
dants dans le cadre d’une équipe de soins par les 
patients qui le souhaitent. Le métier des infirmiers 
est lui aussi en pleine mutation  : ils pourront  
par exemple adapter les posologies dans le cadre  
de certaines pathologies. Enfin, six protocoles de coo-
pération ont été signés entre pharmaciens, infirmiers 
et kinés pour la prise en charge de certaines affec-
tions. D’autres suivront en 2021.

Le constat n’est pas nouveau  : la population  
française vieillit. Aujourd’hui, près d’un Français 
sur dix est âgé de plus de 75 ans. En parallèle,  
les pathologies chroniques augmentent forte-
ment. En 2017, environ 20  millions de Français 
étaient atteints d’une affection de longue durée. 
Dans ce contexte, le système de santé français 
peine à s’adapter. L’accès aux soins se dégrade 
dans certains territoires, en particulier ruraux  
et péri urbains, car la désertification médicale gagne  
du terrain. Selon une étude de la Drees de février 
2020, près de 3,8 millions de Français vivent dans 
une zone sous-dotée en médecins généralistes, soit 
5,7 % de la population (contre 3,8 % de la population  
en 2014). Dans ces endroits, ce déficit de profession-
nels de santé peut se révéler problématique, surtout 
quand il s’agit de prendre en charge des patients 
très âgés, polypathologiques ou atteints de maladies 
graves.

Décloisonner les pratiques
Pour répondre à ces défis, le plan national  
Ma Santé 2022 a jeté les bases d’une profonde 
évolution du système de santé. L’objectif ? Décloi-
sonner l’organisation des soins et les exercices  
professionnels entre la ville, l’hôpital et le médico-
social. L’une des priorités de ce plan est de renforcer  
la coopération entre professionnels sur le terrain, 
avec la création d’un millier de communautés  

DOSSIER



EN SAVOIR PLUS

MACSF.FR
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La technologie au service de la coordination 
des soins
Les évolutions technologiques récentes accélèrent 
ces nouvelles formes de coordination. Le dévelop-
pement des outils de e-santé est dopé par la crise 
sanitaire  : les messageries sécurisées de santé  
se déploient désormais dans le secteur médico-social, 
le nombre de téléconsultations explose… En un an, 
leur utilisation a été multipliée par 3 pour les patients 
et par plus de 6 pour les généralistes selon l’Agence  
du numérique en santé. « Le système de santé  
a entamé sa transformation, estime Jean-Michel Chabot,  
professeur de santé publique. Mais ces évolutions pren-
dront du temps, entre 5 et 10 ans, car les changements  
ne se décrètent pas. Au-delà de la volonté politique, 
il faut que les professionnels de santé aient la volon-
té d’avancer vers de nouvelles pratiques. En 2000,  
par exemple, on évoquait déjà le métier d’infirmier  
en pratique avancée. Ce projet a mis beaucoup  
de temps avant d’aboutir car il faut changer à la fois 
le système d’éducation et le système de valeurs », 
conclut-il.

macsf.fr/exercice-en-groupe/Actualites-Conseils/Nouveau-passeport-pour-les-etudes-medicales
macsf.fr/les-infirmieres/Infirmieres-un-metier-en-mutation
macsf.fr/les-infirmieres/Portrait-infirmiere-5-Hossam-infirmier-avance
macsf.fr/responsabilite-professionnelle/Cadre-juridique/assistants-medicaux-en-8-questions

Formation :  
favoriser les passerelles 
entre métiers de la santé
Les études de santé ont été profondément réfor-
mées en 2020. Objectifs : diversifier les profils, 
lutter contre l’échec et faciliter les réorientations.  
Il existe désormais trois voies d’accès pour intégrer  
la filière MMOPK (médecine, maïeutique, odontologie, 
pharmacie, kinésithérapie). 

-  La plus « courante » est le PASS (Parcours Accès 
Santé Spécifique), licence à majeure santé avec 
une mineure généraliste. En cas d’échec, les étu-
diants sont orientés vers une L.AS avec possibilité 
de tenter à nouveau leur chance en fin de 2ème  
ou de 3ème année.

-  La L.AS (Licence option Accès Santé) avec une 
majeure généraliste et une mineure santé. 

-  La Passerelle « Paramédicale »  : accès en 2ème  
ou 3ème année des études de santé, après une forma-
tion d’au moins trois ans menant au diplôme d’auxi-
liaire médical (écoles d’infirmiers par exemple).
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« Être infirmière en pratique 
avancée est une promotion  

du métier d’infirmier »

Après avoir exercé en tant qu’infirmière libérale 
durant 27 ans, Cécile Barrière est infirmière en 
pratique avancée au sein de la CPTS du Pays d’Arles 
(Bouches-du-Rhône). Elle est aussi vice-présidente 
de l’Association nationale française des infirmiers  
en pratique avancée (Anfipa).

« Je suis engagée depuis longtemps pour le déve-
loppement du métier d’infirmier en pratique avan-
cée. Après avoir obtenu mon diplôme d’infirmier 
en pratique avancée, j’ai signé en 2019 un contrat 
de 3 ans avec l’Agence régionale de santé pour 
devenir IPA au sein de la CPTS du Pays d’Arles.  
L’objectif est d’expérimenter concrètement com-
ment développer les liens entre médecins et IPA 
au sein d’une CTPS. J’ai deux grands types de mis-
sions : des missions transversales telles que la mise 
en place d’un parcours de soins pour des malades 
chroniques et des collaborations avec des méde-
cins généralistes. 

Je travaille avec 5 médecins et j’ai une file active  
de 100 patients. En tant que IPA, j’assure un 
suivi approfondi auprès de patients chroniques  :  
éducation à la santé, prévention, renouvellement 
ou adaptation des traitements, prescription d’exa-
mens médicaux… Je réalise un examen clinique 
complet tous les trois mois pour voir comment  
la pathologie évolue. Ce suivi peut être encore plus 
rapproché si le patient est particulièrement fra-
gile. Je travaille donc réellement sur la pathologie  
et pas seulement sur la symptomatologie. 

Ce nouvel exercice offre de nombreux avantages : 
il permet au médecin d’alléger sa file active  
de patients et au patient de bénéficier d’une prise 
en charge coordonnée.»

« Assistant médical,  
un vrai plus pour  

les patients »

Séverine Mathis est assistante médicale à Metz 
(Moselle) depuis à peine un an. Son métier permet 
de libérer du temps médical pour les trois médecins 
généralistes du cabinet.

« Après avoir été préparatrice en pharmacie  
pendant dix ans, j’ai choisi de me reconvertir  
et de devenir assistante médicale. 

Depuis avril 2020, je travaille à Metz dans un 
cabinet regroupant trois médecins généralistes. 
Je travaille 35 heures et répartis mon temps  
à parts égales entre chaque médecin. 

J’accueille les nouveaux patients en ouvrant leur 
dossier administratif et médical et en récupérant 
les comptes rendus médicaux. 

Pour les patients habituels, je fais une pré- 
consultation, qui dure 5 à 10 minutes avant  
la consultation, pour faire le point avec eux sur  
les traitements, les dépistages, les examens  
médicaux. Je note le motif de la consultation. Selon  
les patients et leur situation, je suis parfois  
amenée à prendre des rendez-vous avec des spé-
cialistes. 

J’ai également en charge une partie du secrétariat : 
je réponds par exemple aux patients qui veulent 
joindre leur médecin traitant. Je m’occupe des  
commandes de dispositifs médicaux (compresses…) 
et de petit matériel (masques chirurgicaux,  
gel hydroalcoolique…). 

Mon activité libère du temps médical, notamment 
via les pré-consultations, tout en m’offrant un vrai 
contact avec les patients ».

Séverine Mathis 
Assistante médicale 
en cabinet

Cécile Barrière 
Infirmière de pratique 
avancée
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« Cet exercice mixte  
permet de mieux suivre  

les patients. »

Depuis plusieurs années, Mauléon (Pyrénées- 
Atlantiques) est confronté à la désertification  
médicale. Pour répondre aux besoins de santé  
des habitants, une maison de santé pluriprofession-
nelle (MSP) y a été créée. Avec une particularité :  
l’un de ses cinq médecins généralistes, le Dr François 
Garnier, est salarié par l’hôpital local. 

« Après avoir exercé à La Réunion, je suis venu 
dans le Pays basque. Pendant cinq ans, j’y ai 
fait des remplacements en ville et de l’intérim  
à l’hôpital en médecine polyvalente et en soins 
de suite. Puis on m’a proposé d’exercer au sein  
de la MSP comme généraliste libéral en étant 
salarié par l’hôpital, avec un tiers payant total, 
puisque c’est l’hôpital qui gère la comptabilité.  
J’ai accepté car j’ai trouvé que ces modes d’exer-
cice et de rémunération étaient intéressants. 

Je travaille 4 jours à la MSP et une journée  
à l’hôpital. Cet exercice mixte me permet  
de mieux suivre les patients en particulier ceux 
qui doivent être hospitalisés. Au lieu de les  
envoyer à Bayonne, ils restent à Mauléon, près  
de nous. Autre avantage  : l’acte est décorrélé  
de la rémunération. Je peux consacrer plus  
de temps aux patients et également faire  
de la prévention. 

Sur le plan contractuel cependant, ce statut doit 
encore évoluer. Il ne me permet pas, par exemple, 
d’avoir un numéro Adeli et par conséquent une 
messagerie sécurisée, ni de prendre en charge 
des visites à domicile. Ces points sont en suspens 
faute de décret d’application. Tout reste à faire… 
c'est aussi cela qui est intéressant ! ».

« L’équipe de soins primaires  
met le patient au centre  

des soins »

Infirmier libéral depuis 32 ans, Thierry Pechey  
est président de l'équipe de soins primaires (ESP) 
Dommartemont-Essey-Saint-Max (Meurthe-et- 
Moselle), créée en 2018 avec d’autres professionnels 
de santé. Soutenue par l’ARS Grand Est, la structure 
regroupe 32 professionnels de santé libéraux de pre-
mier recours : généralistes, infirmiers, pharmaciens, 
kinés… L’objectif ? Améliorer la prise en charge des 
patients grâce à un exercice coordonné de proximité.

« Notre petit territoire a deux particularités  :  
beaucoup de patients âgés fragiles et une forte 
prévalence de diabétiques de type 2. D’où l’impor-
tance d’un exercice coordonné entre professionnels. 
Nous disposons pour cela d’outils partagés comme 
une application mobile qui permet d’alerter les 
médecins traitants. 

Un vendredi soir par exemple, je me suis rendu  
au domicile d’un patient âgé de 92 ans, vivant seul, 
qui avait une infection urinaire. Au vu de l’état  
clinique du patient, j’ai envoyé une alerte au méde-
cin traitant qui a déclenché une téléconsultation.  
Celui-ci a prescrit des antibiotiques que le phar-
macien est venu apporter à domicile. Sans l’ESP,  
le patient aurait dû appeler les urgences qui seraient 
intervenues après la fermeture des pharmacies  
et il aurait peut-être été hospitalisé. L’ESP participe 
aussi au fonctionnement d’un centre de vaccina-
tion contre le Covid-19 qui compte 35 médecins  
et 35 infirmiers. 

Une ESP, c’est comme une MSP mais sans murs  
et avec une forme juridique plus simple, puisqu’il 
s’agit d’une association. Nous avons appris à connaître 
nos compétences respectives. Il y a beaucoup  
de partage et de confiance entre nous. »

François Garnier 
Médecin généraliste en 
MSP, salarié de l'hôpital

Thierry Pechey
Infirmier libéral  
et Président de l'équipe 
de soins primaires



Fondée par deux médecins, Synapse Medicine est  
la première plateforme qui permet aux professionnels 
de santé d'accéder à une information médicale 
fiable et utile en temps réel pour le bon usage 
des médicaments. Cela permet de réduire le risque 
iatrogénique (l'ensemble d'effets indésirables liés  
à la prise d'un ou plusieurs traitements est respon-
sable de 10 000 à 30 000 décès annuels et de 130 000 
hospitalisations en France). 
Plus précisément, c'est un assistant virtuel qui  
accompagne les médecins dans leur quotidien sur leur 
activité de prescription, gratuit pour les étudiants  
et internes en médecine. Les praticiens peuvent 
ainsi sécuriser leurs prescriptions avec des informa-
tions conformes aux dernières données médicales,  
et en tenant compte des terrains cliniques patients. 
Parallèlement, Synapse a montré son potentiel  
et ses capacités de mobilisation lors de la crise  
du coronavirus en élaborant trois plateformes tech-
nologiques d’utilité nationale. La première est dédiée  
au grand public, la deuxième à un essai clinique du CHU  
de Bordeaux et la troisième en collaboration avec 
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
(ANSM) pour faciliter la gestion des déclarations des 
cas d’effets indésirables dans le cadre de la campagne 
de vaccination COVID-19. 

Gleamer développe des solutions d’Intelligence Artifi-
cielle (IA) à destination des radiologues, notamment  
en traumatologie grâce à un logiciel de détection auto-
matique des anomalies. Deux bénéfices principaux : 
sécuriser le diagnostic en évitant des erreurs, et faire 
gagner du temps sur la lecture fastidieuse des radio-
graphies. Un enjeu majeur en temps de crise comme 
celle que vivent les hôpitaux, et dans un contexte où la 
demande d’examens et du nombre d’images explose 
tandis que le nombre de radiologues, lui, est resté stable. 
L’idée est de croiser le regard des professionnels 
avec les régions d’intérêt pointées par l’algorithme, 
pour éviter les erreurs diagnostiques en manquant 
des lésions, par exemple osseuses sur les radiogra-
phies standards, précise Christian Allouche, président  
de Gleamer. La start-up entend accélérer et sécuriser 
l’interprétation des radios pour permettre aux pro-
fessionnels de consacrer plus de temps aux tâches  
à forte valeur ajoutée. 
A ce jour, déjà plus de 70 hôpitaux (dont l’AP-HP)  
et cliniques sont équipés, soit plus de 1 000 utili-
sateurs. D’après une étude clinique menée par Gleamer  
sur 600 radios traumatiques contenant des fractures  
subtiles, la solution BoneView TM a permis de réduire 
de 30 % le nombre de fractures manquées, tout  
en réduisant le temps de lecture.
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E-SANTÉ

L’Intelligence Artificielle s’invite aussi dans la santé. 
Les pratiques médicales évoluent mais ces nouvelles 
techniques n’ont pas vocation à remplacer l’humain.

Elles permettent de faciliter l’exercice des pro-
fessionnels de santé  en aidant au diagnostic  
ou à l’interprétation d’imagerie par exemple,  
ou à réduire l’exposition au risque des soignants, 
pour un exercice plus serein en sécurisant les déci-
sions fondées sur un panel de datas collectées pour 
des cas similaires.

La MACSF a décidé d’être aux côtés des soignants 
pour les aider dans la diffusion de ces nouvelles 
pratiques.

En savoir +  :  
macsf.fr/innovations-e-sante

Ordoclic :  
la 1ère solution de dématérialisation 
des ordonnances en France
Ordoclic construit des outils 100 % personnalisables 
permettant aux professionnels de santé de pro-
poser de nouveaux services aux patients. Ordoclic  
permet notamment au médecin de prescrire avec une  
e-ordonnance conforme au Règlement Européen  
eIDAS et au cadre déontologique, délivrable dans 
100 % des pharmacies, qui respecte le libre choix 
du patient tout en protégeant efficacement contre  
la falsification. Ordoclic propose également une solu-
tion digitale pour simplifier la vaccination Covid-19  
en pharmacie sur Covid-Pharma.fr.

À DÉCOUVRIR SUR 
synapse-medicine.com/fr/

À DÉCOUVRIR SUR : gleamer.ai

À DÉCOUVRIR SUR : ordoclic.fr

Synapse :  
une aide intelligente à la prescription

Gleamer :  
l’IA qui assiste les radiologues
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Quel que soit leur mode d’exercice, les soi-
gnants ont été lourdement touchés par la crise 
sanitaire, comme le révèle l’analyse des arrêts 
de travail déclarés par nos sociétaires dans  
le cadre de leur contrat prévoyance. Décryp-
tage avec le Dr Thierry Houselstein, directeur 
médical à la MACSF. 

Covid-19 : des professionnels de santé 
lourdement touchés

En première ligne de la pandémie à SARS CoV-2, 
nombre de professionnels de santé ont été atteints  
à des degrés divers, parfois sévèrement. Ces soi-
gnants ont dû cesser leur activité professionnelle 
pour raisons de santé suite à une contamina-
tion, mettant en jeu les garanties prévues au sein  
de leur contrat Prévoyance MACSF. Ainsi, le nombre 
d’arrêts de travail a doublé entre mars et septembre 
2020. Sans réelle surprise, les soignants des régions 
Grand-Est, Ile-de-France et Bourgogne ont été les plus 
touchés, les paramédicaux en tête compte tenu d’un 
effet-volume lié à notre sociétariat. 

Si une très grande majorité des arrêts de tra-
vail déclarés l’était pour une infection Covid-19,  
on constate aussi une recrudescence (x2) des arrêts  
de travail pour des pathologies ostéo-articulaires 
traumatiques, mais surtout une très nette augmen-
tation (x5) des arrêts de travail pour des motifs  
anxio-dépressifs et autres troubles psychologiques.  
Les arrêts de travail déclarés par nos sociétaires 
médecins concernaient des tableaux cliniques 
évolutifs (57 %) mais étaient également délivrés 
pour éviction (43 %), en rapport avec des patho-
logies dites fragilisantes vis-à-vis du coronavirus  : 
affections cardio-vasculaires ou respiratoires,  
traitements immuno-suppresseurs… 

Notons également des hospitalisations, parfois  
prolongées, en réanimation mais aussi, malheureu-
sement, des décès dans les suites de cette infec-
tion virale. La persistance de cette crise sanitaire 
d’une ampleur exceptionnelle nous conduit à rester 
très vigilants quant aux impacts sur la santé des 
professionnels de santé, afin de les accompagner 
au mieux. 

Nombre d’arrêts de travail entre mars  
en septembre 2020 : 

x 2
Âge moyen des professionnels de santé  
en arrêt de travail : 

44 ans 

Régions  
les plus  
touchées :

Grand-est

Ile-deFrance

Bourgogne
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L’AVIS DE LA MACSF
« Attention à ne pas enterrer trop vite  
le fonds en euros. Nous restons convaincus 
qu’il doit demeurer LA base de sécurisa-
tion à l’investissement en complément  
de supports en unités de compte, moteur 
de performances et de diversification.  
Plutôt que de le supprimer, la MACSF  
travaille à des solutions d’adaptation  
du modèle de l’assurance vie pour péren-
niser le fonds en euros dans le temps. » 

Guillaume Rosenwald,  
Directeur Assurances et Services
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Assurance vie et fonds en euros : 
quels ajustements pour 2021 ? 

Fonds en euros : la question  
de la sécurité et du rendement

La diversification, ou l’équilibre  
entre opportunités et prise de risque

ÉPARGNE

Avec un taux de 1,55 % (1) pour 2020, le Fonds en euros RES de la MACSF reste parmi les 
meilleurs du marché. Toutefois, le contexte de baisse des rendements invite à réfléchir 
à une diversification en 2021. Concrètement, comment faire pour diversifier son épargne 
avec des supports certes plus risqués, mais avec un meilleur potentiel de rendement ? 
Une démarche qui passe par l’évaluation de votre profil d’épargnant.

Le saviez-vous ? L’épargne versée par les Français en 
2020 sur l’assurance vie s’est élevée à 116,3 milliards 
d’euros (2). Une somme investie à 65 % sur des fonds 
en euros, synonymes de sécurité aux yeux de la majo-
rité des épargnants, mais aussi de rendement de plus 
en plus faible.

Pour maintenir le niveau de rémunération de votre 
assurance vie dans ce contexte, un des leviers est 
d’engager une diversification : c’est-à-dire de sortir 
d’un placement « 100 % fonds en euros » pour reposi-
tionner une partie de votre épargne sur des « unités 
de comptes » soumises à des variations à la hausse 
comme à baisse, dépendantes des marchés financiers. 

Véritable stratégie d’ouverture, la diversification permet 
d’aller saisir de nouvelles opportunités sur des secteurs 
d’activité plus dynamiques de l’économie (immobi-
lier, biotechnologies, fonds socialement responsables, 
actions…). L’enjeu est souvent de multiplier les cibles 
pour chercher à varier les types d’investissement tout 
en réduisant les risques. C’est ce que vous proposent 
les contrats dits « multisupports ».

Diversifier son épargne suppose de se poser  
la question de la prise de risque, et de votre rapport  
à ce dernier : c’est tout l’enjeu de bien déterminer  
en amont votre profil d’épargnant.

Assurance vie : des profils permanents 
pour choisir une épargne qui vous 
ressemble

Si les enjeux de la diversification semblent évidents 
sur le papier, se lancer dans la gestion de placements 
en unités de compte l’est souvent beaucoup moins 
au quotidien : manque de connaissances financières, 
de disponibilité ou même d’envie de suivre l’évolu-
tion des marchés financiers, d’arbitrer en temps et en 
heure, ou d’oser la prise de risque sur des sommes 
investies pour un projet professionnel, immobilier  
ou une retraite… 

La MACSF en a conscience et vous propose de gérer 
pour vous ces placements selon votre désir d’engage-
ment. C’est ce que l’on appelle la « gestion profilée ».



De la définition de votre profil d’épargnant  
à la sélection des unités de comptes,  
la MACSF vous accompagne tout au long  
de votre démarche de diversification. 

Notre objectif : vous permettre de trouver  
la juste répartition entre la sécurité du fonds 
en euros et le potentiel de performance  
des unités de compte. Et vous aider  
à renouer avec des placements qui font  
fructifier votre épargne.

MACSF.FR
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Comment ça marche ?

•  Vous choisissez un profil de gestion qui fixe la pro-
portion de vos investissements sur le fonds en euros 
et celle sur des fonds plus dynamiques (voir notre 
encadré ci-contre).

•  Vous bénéficiez d’une gestion profilée de votre 
épargne : c’est l’équipe financière de la MACSF qui 
se charge de sélectionner les supports financiers 
adaptés à votre profil d’épargnant et qui les adapte. 

(1)  Net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux  
et fiscaux

(2)  https://www.ffa-assurance.fr/etudes-et-chif fres-cles/ 
assurance-vie-collecte-nette-positive-en-decembre-2020

Les profils permanents

PROFIL SÉRÉNITÉ 
65 % sur le fonds en euros et 35 % en unités  
de compte.

NOUVEAU

« Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans le 
rééquilibrage de leur épargne tout en continuant 
à limiter leur prise de risque. »

PROFIL ÉQUILIBRE 
50 % sur le fonds en euros, 20 % sur des fonds  
diversifiés patrimoniaux à risque modéré  
et 30 % sur un fonds d’actions internationales  
à risque élevé.

« Pour ceux qui souhaitent valoriser leur capital 
ou réaliser un projet sur le moyen terme en 
acceptant une prise de risque modérée. »

Performance 2020*

- 2,55 %

Performance 2020*

+4,17 %**

Performance 2020*

- 5,79 %

Performance annualisée sur 8 ans***

+4,03 %

Performance annualisée sur 8 ans***
non disponible  

(création le 08/04/2020) 

Performance annualisée sur 8 ans***

+5,41 %

PROFIL DYNAMIQUE 
20 % sur le fonds en euros, 20 % sur des fonds 
patrimoniaux à risque modéré, 40 % sur un fonds 
d’actions internationales à risque élevé et 20 %  
sur un fonds d’actions européennes à risque élevé.

« Pour ceux qui recherchent une performance plus 
élevée sur le long terme en acceptant une prise 
de risque élevée. »

Nous avons conçu ces solutions clés en main pour ceux qui n’ont 
pas le temps de surveiller les marchés financiers et de gérer leur 
argent au jour le jour, et qui préfèrent déléguer la gestion de  
leur épargne aux experts financiers MACSF. Nous vous proposons  
des solutions packagées en fonction de votre profil d’épargnant.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.  
Établissez votre profil d’épargnant avec votre conseiller car il existe un 
risque de perte en capital sur les supports en unités de compte.
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ou 01 71 14 32 33

Du lundi au samedi

macsf.fr
ou l’appli MACSF

7j/7, 24h/24

Prenez rendez-vous

* Performance nette des frais de gestion et des éventuels frais de garantie plancher et brute de fiscalité 
et de prélèvements sociaux, calculée sur la base d’une prime nette directement investie sur le profil  
au 1er janvier de l’année. 
** Depuis le lancement du profil le 08/04/2020. 
*** Performance annualisée déterminée en fonction de la performance sur 8 ans (du 31/12/2012  
au 31/12/2020) nette des frais de gestion et des éventuels frais de garantie plancher et brute de fiscalité 
et de prélèvements sociaux, calculée sur la base d’une prime nette directement investie sur le profil au 
1er janvier de la première des 8 années et tenant compte de l’arbitrage contractuel effectué chaque année 
en juillet, avec intégration des distributions annuelles des dividendes et attribution au 31 décembre des 
participations aux bénéfices annuelles sur le fonds en euros. 
L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur. La valeur des unités 
de compte qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie, mais est sujette à des fluctuations 
à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Le fonction-
nement des unités de compte est décrit dans la notice d’information du contrat et dans les Documents 
d’Information Clé pour l’Investisseur disponibles sur la page Supports financiers du site macsf.fr.



CONSEIL

Considérer les dommages électriques  
et électroménagers
Un orage et tout est perdu ? La garantie « dommages 
électriques » vous évite d’avoir à renouveler totale-
ment à vos frais vos appareils en cas de surtension. 

Pris au dépourvu lors d’une panne ? Avec la garantie 
« panne électroménager », vous prolongez la durée 
de vie de votre électroménager en l’assurant pendant 
5 ans.

3CONSEIL

CONSEIL

conseils pour bien assurer  
votre habitation6

L’assurance habitation protège votre maison ou votre appartement en cas de dommages. 
Dégât des eaux, vol, bris de glace… Au-delà de ces garanties de base, quelles questions 
se poser pour trouver une couverture efficace adaptée à votre profil, ou pour ajuster votre 
contrat à vos nouveaux besoins ? 

Commencer par une juste estimation
Être bien assuré, c’est disposer d’une assurance 
en phase avec son profil. Vous êtes la personne  
la mieux placée pour estimer votre logement  
et les biens qu’il contient. 

Soyez précis. Chercher à minimiser la surface  
de votre domicile ou la valeur de vos biens n’est pas 
un bon calcul car en cas de sinistre, vous serez indem-
nisé sur la base de ce montant sous-évalué.

Ne pas négliger les prestations  
d’assistance
N’attendez pas d’être confronté aux difficultés dues 
à un sinistre pour vous en prémunir. 

Relogement temporaire, intervention d’un serrurier, 
dépannage de plomberie intérieure, élimination  
de nuisibles (nids de guêpes, etc.)  : en disposant  
de ces garanties, vous prenez les devants  ! 

16
ASSURANCE HABITATION

1

2

Appelez l’assistance de votre assurance 
avant de déclencher l’intervention.

BON À SAVOIR

Et vos ordinateurs et tablettes ?
Le pack numérique de la MACSF couvre la répa- 
ration ou l’indemnisation de votre matériel 
numérique portable (hors téléphones) sous 
les conditions suivantes :
- Acheté neuf 
- De moins de 5 ans au moment du sinistre 
- D’une valeur d’achat supérieure à 100 € TTC 
- En cas de bris accidentel ou vol avec agression.
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CONSEIL

Faire évoluer le contrat
Le saviez-vous ? Vous pouvez faire évoluer votre 
contrat à tout moment. Travaux, achats : faites  
le point régulièrement sur vos garanties habitation  
et ajustez votre contrat aux changements intervenus !

6

CONSEIL

CONSEIL

Faire le point sur les objets de valeur
Montres, bijoux, objets de collection et de luxe, 
votre assurance multirisque habitation ne couvre pas  
forcément vos biens les plus précieux. En cas de vol 
ou de dommage, elle se limite au plafond fixé dans 
votre contrat. 

Nous vous conseillons de toujours conserver les jus-
tificatifs d’achats et des photos.

Ne pas oublier l’extérieur :  
jardin, piscine, canalisations
Piscine, mobilier de jardin, clôtures végétales  
ou plantations : les conséquences d’un sinistre, même 
à l’extérieur, peuvent vite atteindre des sommes 
importantes. Des garanties adaptées couvrent leur 
remise en état, de même que les frais liés à une 
rupture de canalisations extérieures enterrées de votre 
habitation.

MACSF.FR
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Contactez votre conseiller MACSF pour vous 
accompagner et établir un contrat person-
nalisé qui protège au mieux vos biens.

Conservez les justificatifs et factures  
en relation avec votre logement et vos 
biens personnels. On vous les demandera 
probablement lors d’un sinistre.

INFO UTILE
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Les garanties  
optionnelles
Le pack canalisations  
enterrées pour notamment :
-  les canalisations enterrées extérieures  

d’alimentation et d’évacuation de votre 
habitation

-  les frais de recherche de fuite  
et la surconsommation d’eau 

Le pack jardin pour notamment :
- Votre mobilier de jardin
-  Les frais de déblai et de remplacement  

des plantations et clôtures végétales 

Le pack piscine pour notamment :
- Votre piscine, spa ou Jacuzzi ®

- Leurs accessoires
- Leur abri (selon l’option choisie).

3233
ou 01 71 14 32 33

Du lundi au samedi

macsf.fr
ou l’appli MACSF

7j/7, 24h/24



Vendée Globe :
Isabelle Joschke, une aventure  
extraordinaire autour du monde

18
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Isabelle Joschke part très émue pour ce tour du monde mythique. 
Un départ à huis clos alors que le pays est de nouveau confiné. 
Isabelle est l'une des 6 femmes parmi les 33 concurrents. Son début 
de course est prudent, avec un objectif en tête : boucler son premier 
Vendée Globe et ramener l'IMOCA MACSF aux Sables d'Olonne.

Première avarie au large du Brésil, avec la casse du balcon arrière 
alors qu'Isabelle est en 15ème position. Une première répara-
tion de fortune puis la reconstruction complète de son balcon  
permettront à la skipper d'affronter les 40ème rugissants avec 
un voilier sécurisé.

Isabelle continue sa progression fulgurante. En une semaine, elle 
passe de la 15ème à la 9ème place ! La mer est particulièrement 
capricieuse dans l’Océan Indien.

Dans les alizés, elle profite des bonnes conditions pour prendre 
de la vitesse. Le passage du Pot au Noir est marqué par des 
gros grains orageux, et c’est le début de la remontée dans  
le classement pour Isabelle.

La skipper MACSF continue de remonter dans le classement 
et franchit le Cap de Bonne-Espérance le 2 décembre en 12ème 
position. La vitesse du bateau et les conditions de navigation 
rendent la vie à bord difficile, pour s'alimenter et se déplacer.

La navigatrice se sent de mieux en mieux et réussit à se 
faire plaisir. Elle doit néanmoins gérer au quotidien une série 
d'avaries, avec la casse de son enrouleur de gennaker avant  
de franchir le Cap Leuuwin, puis la perte de l'un de ses hydro-
générateurs, l'obligeant à économiser l'énergie en réduisant 
drastiquement le système de chauffage à bord.
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« J’ai rencontré le pire comme le meilleur de moi-même. C’est un peu comme un miroir grossis-
sant de qui j’étais dans les situations difficiles, avec des réactions à chaud, mais aussi ma capacité  
à rebondir et de trouver l’énergie pour réparer. », confie Isabelle.

Isabelle entre dans les eaux du Pacifique Sud, marquant  
la mi-parcours de son tour du monde. Elle a fait les bons choix 
de navigation, règle parfaitement ses voiles, navigue à bonne 
allure et rejoint le top 5 quelques jours plus tard !

La casse du vérin de secours est l'ultime avarie qui contraint 
Isabelle à l'abandon. La position de la quille n'est plus contrô-
lée, le bateau devient instable. La désillusion est immense 
pour la navigatrice qui se dirige à toute petite allure vers  
le port le plus proche, Salvador de Bahia (Brésil).

Isabelle franchit le Cap Horn. Elle est la 8ème femme à dépasser 
ce cap mythique en solitaire depuis la création de la course,  
et la 1ère de l’édition 2020, alors même qu’elle a perdu le vérin 
hydraulique de la quille. Le vérin de secours permet de bloquer 
la quille à la verticale, sécurise le bateau mais réduit considé-
rablement ses performances. 

Isabelle est rejointe à Salvador de Bahia par Alain Gautier, son 
team manager, ainsi qu'une partie de son équipe technique.  
Les dégâts de l'IMOCA MACSF sont évalués et les réparations 
réalisées sur place. Forte de la sécurisation de la quille de son 
bateau, la skipper décide de boucler son tour du monde en solitaire 
et quitte le Brésil le 5 février, en direction des Sables d'Olonne.
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Isabelle dépasse la bouée Nouch Sud à l’entrée du chenal 
des Sables d’Olonne. Elle boucle ainsi, hors course, son tour 
du monde en solitaire en 107 jours et quelques heures.  
Accueillie par une foule nombreuse venue saluer sa performance  
et sa détermination, elle a remonté le mythique chenal escortée 
par les vedettes de l'organisation et son team. Tout au long  
de cette aventure hors normes, Isabelle aura démontré une 
grande force mentale et fait preuve d'une redoutable persévé-
rance face à l'adversité.
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Isabelle, star sur les réseaux sociaux 
Tout au long de cette édition, des centaines de 
témoignages d’encouragement des sociétaires 
MACSF, des collaborateurs ou de simples fans 
touchés par le tempérament et la performance 
de la navigatrice, ont jalonné le parcours d’Isabelle.

SUIVEZ-NOUS  
ET RETROUVEZ  

LES TÉMOIGNAGES :

@VoileMACSF

voile_macsf

VoileMACSF
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AVEC LEUR ASSURANCE VIE   MACSF,
ILS FINANCENT L’ACHAT DE LEUR 
RÉSIDENCE SECONDAIRE ET SÉCURISENT 
L’AVENIR DE LEUR ENFANT.

(1) RES Multisupport est un contrat d’assurance vie de groupe à adhésion facultative libellé en euros et en unités de compte souscrit par l’Association Médicale d’Assistance et de Prévoyance (AMAP) auprès de la MACSF épargne retraite. RES 
Capitalisation est un contrat de capitalisation individuel nominatif, libellé en euros et en unités de compte souscrit auprès de la MACSF Epargne retraite. 
(2) 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 - Siège social : 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.
MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - Société d’Assurances Mutuelle - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX.
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: Études, achat immobilier, voyages,
lancement d’une activité 
professionnelle, transmission…
Et vous, que ferez-vous avec 
votre assurance vie(1) ?

Prenez rendez-vous avec votre conseiller car 
il existe un risque de perte en capital sur les 
supports libellés en unités de compte(2).

macsf.fr

ÉPARGNE

PUBLICITÉ


