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MESDOCTEURS :
UN MÉDECIN 24 H/24
ET 7 JOURS SUR 7 EN
TÉLÉCONSULTATION

INFO PRATIQUE

FACE AU COVID 19,
GAGNEZ EN

AUTONOMIE, FAITES
TOUT EN LIGNE !

LA VIE DE VOTRE MUTUELLE

Notre mutuelle mobilisée 
À VOS CÔTÉS…

COVID 19

LES GESTES BARRIÈRES : PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ !
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UN DOCTEUR 
24 H/24,  
7 JOURS SUR 7
MesDocteurs est une plate-forme de
téléconsultation médicale qui a déjà
plus de 5 années d’existence. Elle pro-
pose des conseils médicaux et la télé-
consultation. Les échanges sont confi-
dentiels et sécurisés ainsi que vos
données médicales. En fonction de
son diagnostic, le médecin consulté
pourra vous prescrire une ordonnance
et vous transmettra également un
compte-rendu pour votre médecin
traitant. Un parcours dédié est prévu
pour le Covid19. 

Vous pouvez contacter MesDoc-
teurs à partir de votre espace adhé-
rent sur le site de la mutuelle, à
condition bien sûr d’en avoir créé
un. Votre consultation sera alors
prise en charge par votre complé-
mentaire santé.

Les Antilles sont confron-
tées depuis janvier, au
même titre que l’ensemble
du Monde, à une crise sani-
taire sans précédent qui a
contraint chacun d’entre
nous à adopter dans un
temps record un nouveau
mode de vie, de nouveaux
réflexes et une nouvelle vie
sociale. Au moment où
j’écris cet éditorial, aucun
scientifique ne peut indi-
quer avec certitude quand
s’achèvera la pandémie
actuelle. Il n’en demeure
pas moins qu’il y aura bien,
tôt ou tard, un «Après-
COVID 19 ». Il appartient à chacun d’en-
tre nous, à son échelle, de réfléchir dès
à présent à ce que
pourrait ou devrait
être ce «Monde
d’après». La Mutua-
lité française doit
bien entendu, elle
aussi, tirer tous les enseignements de ce
premier semestre 2020 pour bâtir les
contours du mutualisme de demain.
Même si la crise sanitaire reste prégnante,
je crois que l’on peut déjà mettre en
exergue deux enseignements majeurs : 

D’abord, la pandémie a confirmé que la
Solidarité, valeur «Potomitan» et fonda-
trice du Mouvement mutualiste, était une
clé du succès de la lutte contre le coro-
navirus COVID 19, notamment dans le
cadre du confinement.

Ensui te ,  la  nouvel le  re lat ion
Adhérent/Mutuelle, construite dans la

contrainte et l ’ur-
gence,  durant  la
période confinement,
en explo i tant  au
mieux les Nouvelles
Technologies de l’In-
formation et de la
C o m m u n i c a t i o n
(NTIC) ,  doi t  êt re
approfondie, formali-
sée et développée
pour s’inscrire dans la
durée. Mieux, il s’agit
d’en faire la norme de
demain de la mutua-
lité française, avec :

D’une part, un adhé-
rent plus autonome, acteur éclairé de
son parcours de santé.

D’autre part, sa
mutuelle offrant
une large pano-
plie de presta-
tions via inter-

net, complétées, chaque fois que
nécessaire, par des échanges directs en
agence.

C’est ce nouveau paradigme que la
MMG souhaite impulser dans le cadre
d’un partenariat Adhérent/Mutuelle de
qualité, centré plus que jamais sur l’Hu-
main, son Épanouissement et sa Santé.

Guy CAZIMIR
Président de la MMG
Vice-président du Groupe VYV

“Construire la mutuelle
de demain ”

La reprise des liaisons maritimes et surtout aériennes entre la Guadeloupe et le reste du monde
doit inciter chacun de nous, en particulier les personnes âgées et les personnes fragiles, à
redoubler de précaution en respectant strictement les gestes barrières.

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser 

une solution 
hydro-alcoolique 

 Respecter  
une distance  

d’au moins un mètre  
avec les autres 

Saluer sans serrer  
la main  

et arrêter  
les embrassades

Tousser ou éternuer 
dans son coude 

ou dans un mouchoir  

 
 

 

Se moucher  
dans un mouchoir  

à usage unique  
puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage

En complément de ces gestes, 
porter un masque quand la 

distance d’un mètre ne 
peut pas être respectée 

LES GESTES BARRIÈRES : PLUS QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ !



« Construire ensemble la mutuelle du XXIème, plus soli-
daire que jamais, mais avec une pratique repensée de
sa mise en œuvre ». L’enjeu est de permettre à chaque
adhérents d’être le plus autonome possible dans la gestion
mutualiste de sa santé et celle de ses proches grâce à l’outil
informatique et internet. A travers son site internet et les
prestations du Groupe VYV, la MMG propose déjà une
panoplie très large de services dématérialisés :

- Éditer sa carte de mutuelle 

- Régler ses cotisations 

- Se faire rembourser des prestations 

- Obtenir une téléconsultation (parcours spécial dédié au
COVID-19) (Lire page précédente)

- Suivre ses remboursements

- Consulter ses contrats

- Contacter son agence

La crise sanitaire que nous affrontons doit nous inciter à
explorer résolument toutes les opportunités d’améliorer
encore la qualité du service rendu à nos adhérents à partir
des outils proposés par les nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication.

Dès l’annonce du confinement à la mi-mars, la Mutuelle s’est
mobilisée pour venir en aide à ses adhérents et les soutenir
dans cette période difficile :

✔ Renforcement des prises en charge à distance via son
site internet.

✔Mise à disposition des adhérents d’une plate-forme
d’information sur la crise sanitaire, de conseils
pratiques, de séances d’activités sportives à domicile,
du dispositif «téléconsultation MesDocteurs», et d’un
podcast quotidien d’information «Pourquoi docteur ? ».

✔Mise en place d’un service sur la gestion des émotions.

✔Mise à disposition des petites entreprises d’outils pour
préparer la reprise de leur activité.

✔ Appel de courtoisie pour soutenir les adhérents les
plus fragiles et les informer sur les dispositifs
d’accompagnement dès la MMG.

✔ Report des cotisations pour les travailleurs
indépendants en grande difficulté

✔ Soutien aux familles en grande difficulté.

La plupart de nos services proposés via internet étaient ac-
cessibles à tous, adhérents et non-adhérents dans un souci
de large solidarité mutualiste.

Depuis le 18 mai dernier, toutes les agences de Mare-Gail-
lard sont de nouveau ouvertes, mais il nous appartient
maintenant de tirer tous les enseignements de ces deux
mois de confinement pour construire ensemble la mu-
tuelle de l’après-crise sanitaire, plus solidaire que jamais,
mais avec une pratique repensée de sa mise en œuvre.

 
 

 

 

 
 
 
 

 

FACE AU COVID 19, GAGNEZ EN AUTONOMIE, 
FAITES TOUT EN LIGNE !
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LA VIE DE VOTRE MUTUELLE COVID 19

NOTRE MUTUELLE MOBILISÉE 

À VOS CÔTÉS 
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