Mutuelle Générale de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

Priorité Santé Mutualiste
est un service de la MGEFI
pour mieux répondre à toutes
vos questions de santé.

Appelez le :
(Prix d’un appel local à partir d’un poste fixe, du lundi au vendredi de 9h à 19h)

Besoin d’aide pour

 es conseillers santé, assistantes sociales, médecins tabacoloD
gues, diététiciens, médecins à votre disposition pour vous aider
à mieux vous orienter dans le système de santé. 		
Votre code d’accès : 2187. Service gratuit.

arrêter
de fumer ?

Site d’information santé pratique, offrant une gamme 		
de services de qualité : informations, blogs, forums, chats…
sur lesquels interviennent des experts.

Priorité Santé Mutualiste est un réseau de santé constitué de la Fédération nationale de la Mutualité Française, de ses
Unions régionales et d’un ensemble de mutuelles. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le droit d’accès, de rectification ou de suppression des données s’exercent
auprès du responsable du centre de contact (Priorité Santé Mutualiste, TSA 51522, 75901 Paris Cedex 15). Priorité Santé
Mutualiste est un service réservé aux adhérents des mutuelles de la Mutualité Française et à leurs ayants droit.
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Connectez-vous sur www.mgefi.fr
> priorité sante mutualiste

Appelez le :

Bénéficiez d’un suivi personnalisé
par téléphone avec un médecin tabacologue.
Votre code d’accès : 2187. Service gratuit.

La MGEFI,
avec Priorité
Santé Mutualiste,
peut vous aider.

Pour arrêter de fumer,

prenez rendez-vous avec un médecin tabacologue
La MGEFI, en complément du remboursement
des substituts nicotiniques (100€ /an), vous
propose un accompagnement personnalisé
par téléphone gratuit, pour vous soutenir tout
au long de votre sevrage.
J’ai déjà essayé d’arrêter de fumer
deux fois, mais… J’ai repris bêtement.
J’ai donc changé de méthode car
je ne peux y arriver seul. Je dois
reconnaître que ces rendez-vous Arrêt
du tabac ont été pour moi un véritable
coup de pouce.
Thomas

Vous guider, c’est essentiel
L es rendez-vous Arrêt du tabac se déroulent par téléphone avec un
médecin tabacologue et sont personnalisés. Vous abordez tous les sujets
que vous souhaitez : difficultés du sevrage, prise de poids, manque, etc.
À la fin de chaque entretien, un compte-rendu et une documentation
utiles vous sont envoyés.
n Les rendez-vous Arrêt du tabac sont programmés sur une durée de
2 mois. Par la suite, des points réguliers sont organisés sur votre situation.
n Le médecin tabacologue reste à votre écoute au cas où vous auriez envie
de reprendre la cigarette.
n

J’accompagne des patients pour qui
le plaisir de la cigarette a quasiment
disparu. Ils ont le sentiment de ne
pas pouvoir échapper au tabac.
Je les soutiens dans leur sevrage
grâce à un suivi régulier.
Médecin tabacologue

Conservez votre liberté

Pour prendre rendez-vous :
Appelez le :

 Vous pouvez conserver l’anonymat et avez la liberté d’informer ou non
votre médecin traitant de votre suivi.
n  Vous pouvez modifier le rendez-vous Arrêt du tabac fixé par le médecin
tabacologue mais aussi interrompre et reprendre votre programme
quand vous le souhaitez.
n La MGEFI n’a pas accès aux données de santé vous concernant.
n

