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Augmentation du taux de prise en charge des prothèses dentaires (de 120 % à 180 %)
Finalisation et ouverture en périphérie de Nouméa à Dumbéa sur mer d’une nouvelle crèche et de
nouveaux cabinets de soins (médecine et dentaire), d’un centre d’hébergement pour être au plus près
des populations
Création prestation forfait bien-être à hauteur de 2 x 2 500 F (shiatsu, naturopathie, PBA, sophrologie,

kinésiologie)
Ouverture de la résidence séniors (fin 2022) à Trianon
Maintien de l’offre de soins en province Nord (médecin, dentiste, pharmacie, ophtalmologiste et
opticien
Aide financière inter-mutelles aux associations caritatives pour les personnes en difficulté en raison
de la crise COVID
Extension de la prestation MDF « Hébergement pour raison médicale » aux bénéficiaires MDF admis à
la Maison d’accueil hospitalière de Koné

Grâce à la présence de ses élus à l’assemblée générale et au conseil d’administration, l’UT CFE-CGC NC a

contribué à la bonne gestion de votre mutuelle et à la préservation de vos acquis.

L’UT CFE-CGC NC œuvre pour que votre mutuelle vous accompagne dans chaque moment de votre vie. 

NOTRE VOLONTÉ POUR 2022-2026
NOTRE VOLONTÉ POUR 2022-2026

La MDF est un acteur essentiel et incontournable dans le secteur sanitaire de la NC.
Face aux difficultés observées concernant les comptes sociaux, les administrateurs et membres de l’AG

auront pour devoir de défendre les intérêts des adhérents mutualistes.

Les ambitions pour cette prochaine mandature sont de : 

-Maintenir le niveau des prestations réalisées tout en maîtrisant les cotisations ;

-Maîtriser les délais de traitement des remboursements ;

-Développer les offres de soins dentaires en province Nord par le biais de partenariats gagnant-gagnant ;

-Proposer de nouvelles prises en charges liées aux maladies dégénératives ;

-Favoriser l’aménagement de nouveaux espaces et améliorer l’offre d’hébergement à Poé (bungalows

PMR, …)

Vote électronique ou par correspondance sur demande

Du 26 septembre jusqu’au 18 novembre 2022
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