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Partager tout en gardant
son identité : un modèle
pour l’avenir
Le partage c’est l’assurance d’une vie meilleure, c’est le sujet de la rubrique
Ensemble de votre magazine, l’échange est bénéfique à tous : celui qui
donne et celui qui reçoit.
Identités Mutuelle s’engage dans cette voie, construire en respectant
l’autre, en respectant son histoire, ses valeurs, ses aspirations. Faire de
la diversité une force, une réussite. Cela passe par des valeurs
communes, une gouvernance adaptée, des objectifs clairs.
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Identités Mutuelle porte ce message et crée aujourd’hui une Union
de Groupe Mutualiste. Cette Union permettra à ses membres de
partager des compétences humaines, techniques, réglementaires
et financières. Dans un environnement en évolution, l’échange
et le partage sont gages d’efficacité et de maîtrise des coûts.
Améliorer le service à l’adhérent, c’est également le sens de la
création de “PROVEANCE”, une plateforme de gestion dématérialisée, commune avec DOCAPOST, filiale de la Poste (voir
page 12). C’est la première fois qu’une mutuelle s’associe à un
expert en nouvelles technologies.
Innovation, échange mais aussi proximité : à quoi sert la
technologie si elle nous éloigne de nos adhérents ? Deux nouvelles agences seront ouvertes en 2014 : Arras et Arles.
Enfin et parce que notre premier devoir vis-à-vis de vous est de
vous apporter la meilleure protection au meilleur prix,
le Conseil d’Administration d’Identités Mutuelle a décidé
d’améliorer, pour 2014, vos garanties et de prendre en charge
la majeure partie de la croissance nationale des dépenses
de santé.
2014 sera l’année des lancements : Union, Plateforme de
gestion dématérialisée, deux nouvelles agences et bien
d’autres projets qui contribueront à renforcer votre mutuelle.
Proposer, avancer, se renforcer tout en restant une Mutuelle
libre, indépendante et solidaire au service de ses adhérents.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2014 !
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• toutes les informations
pratiques pour bien
vivre votre mutuelle

EN BREF

AcTUALITé

Vente en ligne
de médicaments :
à qui faire conﬁance ?
Depuis le 12 juillet, quelque
4 000 m édicaments
ne nécessitant pas
d’ordonnance (Doliprane,
Actifed, produits de
phytothérapie ou de
parapharmacie) peuvent
être vendus en ligne,
chaque “e-pharmacie”
devant être adossée à
une pharmacie ayant
pignon sur rue. Prudence
cependant ! Le Conseil
national de l’ordre des
pharmaciens a déjà déposé
plainte contre 11 sites
frauduleux qui proposaient
des médicaments
falsifiés, aussi toxiques
qu’inefficaces. De plus,
sur les 22 601 pharmacies
recensées en France,

seules 63 ont officiellement
obtenu l’agrément
de l’agence régionale
de santé dont elles
dépendent. Il faut
donc être vigilant avant
l’achat de médicaments
en ligne… et surtout
vérifier sa source en se
rendant sur le site Internet
de l’ordre national des
pharmaciens, qui recense
et tient à jour la liste des
pharmacies autorisées
à la vente de médicaments
en ligne.

pouR en savoiR plus :
www.ordre.pharmacien.
fr/ecommerce/search

30 MINUTES
d’activité physique par jour
(une heure pour les enfants et adolescents) sufﬁsent
à moins s’exposer à l’obésité, aux accidents cardiaques
et à certains cancers. Manque de temps ? Des solutions
simples existent : se rendre chez les commerçants à pied,
descendre du métro ou du bus une station avant, opter
pour les escaliers
plutôt que pour
l’ascenseur…
alors, prêt
pour augmenter
votre espérance
de vie ?
POUR ALLER
PLUS LOIN :
http://www.
mangerbouger.fr/

LéGIsLATIOn

AppLI

ameli :
de nouvelles
fonctionnalités
L’Assurance Maladie a mis
à jour l’application ameli
pour mobiles et tablettes.
Cette version actualisée,
toujours gratuite, permet
désormais de commander
la Carte Européenne
d’Assurance Maladie (CEAM)
et de visualiser, télécharger et
envoyer ses déclarations de
droits par mail. Ces nouveaux
services complètent ceux déjà
présents dans la première
version de l’application,
à savoir : le suivi de ses
remboursements de santé
en temps réel, la gestion de
ses informations personnelles
et la géolocalisation de la
borne de l’Assurance Maladie
la plus proche. Une nouvelle
version saluée par ses
premiers utilisateurs pour
sa commodité et sa simplicité
d’utilisation.
pouR tÉlÉCHaRGeR
l’appliCation :
rendez-vous sur
l’app store ou
dans Google play.

La ﬁn des
exonérations
ﬁscales pour la
complémentaire
santé en
entreprise

Le 22 octobre dernier
a été adopté le projet
de loi sur la suppression
de l’exonération
fiscale du salarié sur la
participation de l’employeur
aux contrats collectifs
de complémentaire
santé. Cette loi consiste
à soumettre à l’impôt sur
le revenu, le complément
de rémunération constitué
par la prise en charge
par l’employeur d’une
partie des cotisations
à ces contrats collectifs,
assimilable à un avantage
en nature. Il ne s’agit
pas de supprimer mais
de réduire les aides
publiques dont bénéficient
les contrats collectifs.
Concrètement, pour un
salarié, la somme annuelle
à déclarer augmenterait
de 600 euros environ.
Décembre 2013 - LE mag
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ÉVÉNEMENT

Réveillez

vos méninges !

Oublis fréquents, baisse des performances
intellectuelles... avec l’âge, ces problèmes
peuvent inquiéter. Pourtant, le cerveau ne s’use
que si l’on ne s’en sert pas ! Le Mag vous explique
comment la stimulation aide à mieux vieillir.

A

u début de notre vie,
nous possédons chacun
des dizaines de milliards
de neurones. Mais avec l’âge, ce
capital se réduit. Même s’il nous
en reste toujours assez pour vivre
cérébralement de manière autonome jusqu’à 120 ans, certains
facteurs peuvent aggraver les
oublis ou les trous de mémoire,
comme par exemple, le surmenage,
l’anxiété, la déprime, la prise de certains médicaments, l’hypertension
artérielle ou encore les déficits en
vitamines.
La période de la retraite est charnière :
les troubles de la mémoire peuvent être
plus fréquents après l’arrêt de la stimulation intellectuelle que procurait le travail. D’un autre côté, les occupations
routinières mobilisent toujours les mêmes
régions cérébrales. Résultat : celles qui ne
sont pas sollicitées s’endorment. Il est
donc important d’exercer son cerveau
pour rester en pleine possession de ses
moyens. Les méninges, il faut en prendre
soin !

Stimulation au quotidien
À vous donc de faire travailler vos neurones pour stimuler votre intellect. Comment ? Par exemple, jouez au scrabble,
au puzzle, à la belote, aux dames, aux
échecs, au bridge ou à tout autre jeu de
logique ou de stratégie. La mémoire se
travaille à chaque instant de la vie quotidienne. Apprenez par cœur les numéros
de téléphone que vous utilisez ou ne
consultez votre pense-bête qu’après
avoir fait l’effort de vous remémorer
mentalement l’information. La mémoire
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Les troubles
de la mémoire
peuvent être
plus fréquents
suite à l’arrêt de
la stimulation
intellectuelle que
procurait le travail.

POUR CONNAITRE LES ALIMENTS DE LA MEMOIRE :
http://sante-medecine.commentcamarche.net/contents/845-lesaliments-de-la-memoire#q=aliments+memoire&cur=1&url=%2F

RepèRes

s’entretient aussi en racontant ses souvenirs ou en révisant un poème ou une
chanson. N’hésitez pas non plus à pratiquer une activité artisanale.
Il existe d’autres méthodes pour activer
la mémoire et la réflexion à partir de techniques de stimulation du cerveau. Ainsi,
certains organismes proposent des stages
d’activation de la mémoire. Au programme : stimulation des neurones,
apprentissage de techniques de mémorisation et émulation. Plus le cerveau travaille, mieux il travaille !

Validation de la science
Ces principes ont été confirmés scientifiquement. Ainsi, des médecins chinois ont
mené une étude auprès de personnes
âgées entre 65 et 75 ans en leur proposant des séances d’entraînement d’une
heure, deux fois par semaine, pendant
12 semaines. Les ateliers comprenaient
des exercices de mémoire, de raisonnement, des travaux manuels ou encore des
lectures de cartes.
Les résultats ont prouvé l’efficacité de
ces activités. En comparaison au groupe
témoin qui n’a bénéficié d’aucun entraînement, les personnes qui ont suivi les
ateliers ont clairement amélioré leur
capacité mentale. En conclusion, un
entraînement cognitif basé sur un large
spectre d’activités peut prévenir le déclin
mental parmi les personnes en pleine
possession de leurs moyens et peut les
aider à vivre plus longtemps de manière
indépendante.

Nutrition et cognition
Plusieurs études cliniques suggèrent également qu’il existe un lien entre nutrition

L’évolution du cerveau
Comment évolue l’organe le plus complexe
de notre organisme, dont le développement
commence trois semaines seulement après
la conception ? Il y a plusieurs décennies,
les chercheurs pensaient que les capacités
cérébrales déclinaient dès l’âge de 20 ans.
Une théorie démentie depuis. Les études
scientifiques montrent aujourd’hui que nous
conservons pratiquement tout notre capital
de neurones tout au long de la vie adulte, même
si une évolution est réelle. On peut ainsi distinguer
cinq âges dans la vie des 100 milliards de neurones
qui constituent notre cerveau : avant la naissance,
de 0 à 10 ans, de 10 à 18 ans, de 20 à 60 ans
et au-delà. Et à tous les âges, il convient
d’en prendre soin et de le stimuler !

Le + Identités Mutuelle
Stimuler pour mieux vivre et mieux vieillir !
Identités Mutuelle vous aide à maintenir une activité physique
ou intellectuelle (ex. : bridge, échecs...) en prenant en charge
une partie de votre abonnement à une association.

Plus de renseignements : www.identites-mutuelle.com

et cognition. Poissons (notamment les
poissons gras et les crustacés), fruits et
légumes sont bénéfiques pour les capacités mentales des personnes âgées,
grâce à la teneur en acides gras oméga-3
et en vitamines B, D et E. Une étude a
prouvé que la consommation de ces

substances pouvait ainsi réduire de 40 à
50 % le risque de maladie d’Alzheimer
sur une période donnée.
Malgré tous ces conseils, attention : face
à des troubles de la mémoire sérieux, il est
important d’en parler à votre médecin
traitant.

Décembre 2013 - LE mag
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SANTÉ & PRÉVOYANCE

TROUBLes DU sOMMeIL

Bien dormir
pour mieux vivre
Manger, respirer, mais aussi dormir font partie
des nécessités vitales. Mal dormir expose
à de nombreuses pathologies et conséquences
familiales, sociales et professionnelles.
Bien dormir s’apprend. Explications.

M

aladies cardiovasculaires (infarctus, accident
vasculaire cérébral…), stress, dépression, diabète, troubles de la mémoire, sensibilité accrue
aux infections, irritabilité… jusqu’au décès en cas de
privation prolongée du sommeil… près de 80 pathologies ou conséquences néfastes ou mortelles sont associées à un sommeil insuffisant en quantité comme en
qualité. La première des conséquences, immédiate, est
la somnolence, avec un risque accidentogène au volant
multiplié par huit ! En effet, l’endormissement est responsable de 20 % des accidents mortels sur la route.
Pour les poids lourds, ce sont deux accidents sur trois.
En pratique, 18 heures sans sommeil équivalent en
termes de réflexes diminués à une alcoolémie de
0,5 g/litre et d’1g/litre au bout de 24 heures.

Régénération de l’organisme
Vous l’aurez compris, bien dormir devrait figurer en
bonne place sur l’ordonnance médicale de millions de
Français qui se plaignent d’un manque chronique de
sommeil. Car les faits sont là : en 50 ans, nous avons
perdu une heure et demie de sommeil par jour, loisirs
(télévision, Internet…), travail et transports obligent.
De ce fait, 30 % des Français dorment régulièrement 5 à
6 heures par nuit (au lieu de 7 à 8 heures attendues) et
25 % présentent des troubles du sommeil. Schématiquement, le sommeil permet au corps comme au cerveau de récupérer des efforts de la journée. Pour bien
vivre et en bonne santé, il faut donc bien dormir !

Horloge interne
Il est très difficile de dormir le jour, même en cas de
fatigue. En effet, le sommeil normal survient la nuit pour
des raisons hormonales (variation du taux de cortisol, de
mélatonine…), biologiques, thermiques (variation de la
température du corps) et surtout neurologiques :
le centre du cerveau (noyau supra-chiasmatique) abrite
une sorte d’horloge qui va régler notre journée sur
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25 heures environ (et non 24). Le rythme veille-sommeil
dépend également d’autres paramètres appelés “synchroniseurs” externes (horaires des repas et de travail,
loisirs, impératifs familiaux, vie sociale, alternance du jour
et de la nuit…). En d’autres termes, le sommeil est sous
l’influence de nombreux paramètres, dont la plupart
échappent à notre contrôle.

Un enchaînement de cinq cycles
Difficile d’agir sur son sommeil sans comprendre comment il s’organise. Le sommeil est constitué de deux types

À sAVOIR

L’IMPortance
d’une bonne LIterIe
On change de position 50 fois par nuit en
moyenne : sans un bon lit, il n’est donc pas de
bon sommeil. On ne doit pas avoir de douleur
dans le dos au réveil, ni de courbatures. N’hésitez
pas à changer de matelas tous les dix ans environ
en testant sa densité. Privilégiez les sommiers
à lattes nombreuses.
DES CONSEILS POUR BIEN
CHOISIR VOTRE LITERIE :
http://www.infoliterie.com/

3 qUesTIOns À…

Pr Pierre Philip,

directeur de l’unité CNRS de recherche “SANPSY”,
Sommeil, Attention et Neuropsychiatrie du CHU
Pellegrin, Bordeaux.

Pourquoi dort-on moins avec l’âge ?
En vieillissant, le corps produit moins
de pression de sommeil. Rappelons que
la pression de sommeil est liée à la quantité
d’éveil dans la journée. Plus on est éveillé,
plus grande sera l’envie de sommeil.
Mais du fait de cette pression de sommeil
qui diminue naturellement avec l’âge,
on ne dort plus à 70 ans comme à 20 ans.
En pratique, on observe une baisse très
significative de cette pression à partir de
40 ans. Dormir plus lorsqu’on dort déjà
suffisamment, autrement dit 6 à 7 heures
par nuit, n’a pas d’intérêt physiologique.
Pour autant, il faut traiter l’insomnie du
sujet âgé, car le manque de sommeil est
un facteur de risque cardiovasculaire.
Comment améliorer la qualité
de son sommeil ?
Il faut adopter une hygiène de vie associant
activité physique régulière et suppression
des substances excitantes le soir, dormir
dans une chambre sombre et calme,
et apprendre à gérer son stress. Il faut
également caler un horaire de lever qui
va conditionner l’heure du coucher. Il peut
être utile d’engager une thérapie cognitivocomportementale qui consiste à modifier
son comportement, et notamment à
diminuer le temps passé au lit pour ne
garder que le temps de sommeil effectif.
Quand consulter un spécialiste ?
En cas d’échec, ou s’il existe une
hypertension artérielle résistante
au traitement et des antécédents
cardiovasculaires, il devient nécessaire
de consulter un centre du sommeil.
Lorsque l’insomnie est certaine car
prouvée par des investigations poussées
(actimétrie), le recours aux médicaments
peut être envisagé en prévention du risque
cardiovasculaire.

de sommeil appelés lent
et paradoxal qui se succèdent en boucle toute la
nuit, sur cinq cycles environ (3 pour les petits dormeurs et plus de 5 pour les
gros dormeurs). Chaque
cycle dure une heure et
demie et comporte donc
une première phase de sommeil lent puis une phase de
sommeil paradoxal. Entre
chaque cycle, des périodes de
micro éveils sont possibles,
héritage de nos lointains
ancêtres et destinés à assurer
notre sécurité. En conséquence,
se réveiller pendant quelques
secondes toutes les heures et
demie pour se rendormir aussitôt
est normal ! C’est entre 2 et
4 heures du matin que le besoin
de sommeil se fait vraiment impératif. Gare à l’endormissement au
volant… ou sur son lieu de travail !

Sommeil lent…
Le premier à apparaître, le sommeil lent donc, se prolonge pendant une heure environ. Il est
constitué d’une première phase,
l’endormissement, où le réveil
rapide peut encore intervenir, et
d’une seconde, où le sommeil est
profond, l’activité musculaire diminuée
et le cerveau mis au repos. Ce sommeil
lent est important car il permet une
récupération physique optimale.

Décembre 2013 - LE mag
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SANTÉ & PRÉVOYANCE

Les BOns RéfLexes

coMMent bIen
PréParer sa nuIt ?
1/ Mangez au moins 3 heures
avant de vous coucher

2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
Chez l’enfant, c’est dans le premier cycle qu’est
synthétisée l’hormone de croissance. Sauf cas particulier, il n’est pas possible de s’endormir en dehors
de cette période. Et le prochain train n’est prévu que
dans une heure et demie !

9/
10/

Évitez les dîners trop riches
ou trop alcoolisés
Évitez les excitants (tabac, café, thé,
sodas au cola…)
Faites une promenade digestive
après le dîner
Couchez vous à heure fixe
Supprimez toutes les sources
de lumière dans la chambre
Maintenez une température
de 18-19 °C dans la pièce
Adoptez un rituel d’endormissement
(pliage des vêtements…)
Évitez de ressasser les sujets
qui “fâchent”
Visualisez des images positives

… et paradoxal
Le sommeil paradoxal succède au lent pendant
30 minutes. C’est une phase importante où la
récupération est essentiellement psychique.
Ce sommeil est dit paradoxal parce que le corps
est amorphe alors que le cerveau est en ébullition : c’est en sommeil paradoxal que vont
surgir la majorité des rêves et des cauchemars.
Se réveiller à ce moment permet d’en faire une
description précise. Les deux derniers cycles
de la nuit en sont riches, ce qui explique que
l’on rêve plus en fin de nuit qu’au début.

Le sommeil se prépare le jour
Paradoxalement, c’est le jour que se prépare
votre nuit. En d’autres termes, l’inactivité
diurne est néfaste pour le sommeil.
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Le pOInT sUR

Les aPnées du soMMeIL
Le syndrome des apnées du sommeil
se manifeste par des arrêts involontaires
de la respiration (30 à 500 fois par nuit)
accompagnés de ronflement bruyants
entre les apnées. Souvent détectées par
le (la) conjoint(e), les apnées vont se traduire
au réveil par une somnolence, une fatigue,
une irritabilité et des maux de tête.
POUR TOUT SAVOIR
SUR LES RONFLEMENTS :
http://www.ameli-sante.fr/ronflements.html

En effet, la pression de l’éveil, autrement dit une
activité diurne suffisante, permet de secréter de la
sérotonine, un neuromédiateur cérébral impliqué
dans les mécanismes de veille. Or, la sérotonine agit
sur une structure relais à l’origine de la sécrétion
des substances favorisant le sommeil. En clair, bien
vivre sa journée permet de mieux dormir. Par voie
de conséquence, les spécialistes conseillent de ne
pas dépasser 20 minutes pour une sieste, contre
57 minutes actuellement, au risque de retarder
l’endormissement, mais aussi de pratiquer une
activité sportive régulièrement, même de façon
modérée.

Gare au stress…
Autre ennemi, le stress, qui concourt à augmenter
le taux de cortisol dans le sang. Cette hormone du
stress est “éveillante”. Sécrétée de façon maximale
à 8 heures du matin, elle est au plus bas entre
minuit et 6 heures du matin… sauf en cas de
stress, où elle contribue à maintenir éveillé !

… et à la lumière
La lumière est l’autre adversaire de votre nuit.
En effet, sous l’effet de la lumière, on constate
une diminution de la sécrétion de mélatonine,

une hormone fabriquée au cœur du cerveau (épiphyse) et qui permet le sommeil. En l’absence de
lumière, la mélatonine connaît un pic de sécrétion
entre 2 et 4 heures du matin, rendant le besoin de
sommeil impérieux. Toute lumière, même discrète
(veilleuse, portable…), entraîne une baisse, voire
un arrêt, de la mélatonine, entraînant une perturbation du sommeil, avec un retard à l’endormissement et un lever plus tardif. À l’inverse, une moindre
luminosité en fin d’après-midi et en début de soirée
précipite la synthèse de mélatonine, synonyme
d’endormissement et de lever matinal plus précoces. Autrement dit, gare à l’écran d’ordinateur,
particulièrement lumineux, juste avant d’aller
vous coucher !

en chIffRes

• 7 h 13 : temps de sommeil moyen
• 1 salarié sur 5 travaille en horaires
décalés
• 10 % de la population souffre
d’insomnie chronique
• 20 % des 25-45 ans se disent gênés
par les bruits extérieurs

Les spécialistes
conseillent de
ne pas dépasser
20 minutes
pour une sieste,
contre 57 minutes
actuellement.
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ENSEMBLE

sOLIDARITé

Le bénévolat,

bon pour le corps et l’esprit
Si donner gratuitement de son temps pour aider des personnes en
diﬃculté ou soutenir des causes justes est honorable, le bénévolat aurait
également des eﬀets bénéﬁques sur la santé physique et psychologique
du bénévole. Et si c’était le secret d’une longue vie et du bonheur ?

Être bénévole serait bon pour
la santé mentale et la longévité !

Un engagement
pour les autres avant tout

Une étude publiée en août dernier par des chercheurs
de l’université d’Exeter a mis en lumière les aspects
positifs du bénévolat sur la santé. En s’appuyant
sur les dires et les analyses médicales de plusieurs
bénévoles, elle a révélé des conclusions très
encourageantes : outre l’épanouissement personnel
et le sentiment de satisfaction émanant du devoir
accompli, prendre part à des actions caritatives verrait
le risque de mortalité reculer de 20 %. Un tel
engagement éloignerait aussi les risques de
dépression et lutterait contre l’hypertension.
Ainsi, tendre la main vers cet autre en difficulté
permettrait de relativiser ses propres problèmes
et de se sentir plus apaisé tout en se rendant utile.

Si de nombreux bénévoles affirment se sentir
mieux après avoir intégré une association
humanitaire, le bénévolat n’en demeure pas
moins un engagement altruiste visant à améliorer
les conditions de vie des personnes en difficulté.
Il faut donc avoir à cœur d’être présent avant
tout pour l’autre, lui donner de son temps,
dans le respect et sans attendre de contrepartie.

Le + Identités Mutuelle
Appel à témoins : faites-nous partager
votre expérience de bénévole
Pour améliorer les services et les garanties
d’Identités Mutuelle, nous avons besoin
de votre expérience. Vous êtes bénévole
dans une association santé ? Vous avez créé
une association de patients ou vous faites
partie d’un réseau de patients ?
transmettez votre témoignage à votre conseiller
mutualiste dans votre agence ou envoyez-le nous
à relationadherents@identites-mutuelle.com
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qUIZ

Pour quel type de
bénévolat êtes-vous fait ?
Retrouvez les résultats en bas de page.

1- Vous êtes plutôt :
a) Dynamique et aimez voir les effets immédiats
de vos actions.
b) À l’écoute et aimez échanger avec les autres.
c) Soucieux(se) de réduire votre empreinte
écologique.
2- Votre modèle :
a) Adriana Karembeu, ambassadrice
de la Croix-Rouge.
b) Bernadette Chirac, engagée auprès des enfants
et des personnes âgées.
c) Al Gore, Prix Nobel de la paix 2007,
sensible à l’écologie.
3- On dit de vous que vous êtes :
a) Toujours prêt(e) à rendre service.
b) Un(e) fi n(e) psychologue.
c) Une graine d’explorateur(trice).
POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.francebenevolat.org/

Les témoignages
des salariés
Identités Mutuelle

J’ai intégré le réseau
de secours de victime
à domicile de la
Croix-Rouge parce
que j’aime le domaine
médical et, plus jeune,
je voulais travailler
aux urgences d’un hôpital.
Aujourd’hui, je suis Responsable
au service courtage, mais j’ai
gardé l’envie de secourir des
personnes en difﬁculté en allant
sur le terrain. Cela permet de se
sentir utile, important et procure
un sentiment de satisfaction
lorsque l’on a aidé l’autre.
Corinne Crosaz,
bénévole à la Croix-Rouge

RepèRes

5 idées pour vous lancer
• Distribuez des repas aux sans-abris dans
les locaux d’une association ou en maraude.
• Transmettez votre savoir en faisant du soutien
scolaire à un enfant en difficulté.
• Visitez des personnes seules, malades,
en maison de retraite ou en prison.
• Parrainez pendant quelques semaines un enfant
venu se soigner en France.
• Devenez un “WWOOFer” dans une ferme bio
et écolo en France ou à l’étranger pour découvrir
le quotidien des fermiers et apporter votre aide.

Depuis l’enfance, je voulais
donner de mon temps,
aider les autres. Plus
jeune, j’étais asthmatique
et je passais beaucoup
de temps à l’hôpital,
où je voyais des inﬁrmiers
jouer avec des enfants malades,
c’est là que j’ai eu le déclic. J’aime
partager avec les petits, leur apporter
mon soutien, et je reçois aussi
beaucoup d’eux. Un bénévole doit
être généreux et avoir la joie de vivre.
sarah zidani,
bénévole à l’hôpital necker

Résultats du quiz
Vous avez plus de...
a) Vous êtes fait pour aider les personnes démunies
en distribuant des repas par exemple.
b) Vous occuper d’enfants ou de personnes âgées
ne vous eﬀ raie pas.
c) Votre credo : la protection de l’environnement.
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En 2013, Identités
Mutuelle a initié
de nombreux projets
engageants pour
son avenir qui se
concrétiseront
en 2014. Elle a déﬁni
une nouvelle façon
de travailler avec des
partenariats. Comment
se développer dans
le contexte actuel tout
en restant proche
de ses adhérents,
respectueuse de leurs
identités et innovante ?
Les réponses de
Stéphane Gaudu,
Directeur Général.

IDENTITÉS
MUTUELLE
EN CHIFFRES *

250 000
adhérents

343 000
Personnes
protégées

143 096 K€
chiffre d’affaires
global (Ht)

650
Marge de solvabilité
(normes 2007)

87 014 K€
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InTeRVIeW

Stratégie
Identités Mutuelle
Comment rester
proche de ses
adhérents ?
Stéphane Gaudu : La
proximité, c’est être à
l’écoute de la réalité
des adhérents, et la
r é a l i t é e n 2 013 e t
2014, c’est l’augmentation des charges
pour la majorité d’entre eux. La réaction du Conseil d’Administration a été
d’améliorer les prestations et de
prendre en charge la majeure partie
de la croissance des dépenses d’assurance maladie (2,7 % en 2013) en
limitant au plus juste les augmentations de cotisation.

Quelle est la place des agences
dans cette stratégie de
proximité ?
S. G. : Identités Mutuelle privilégie
ses agences pour un contact direct
avec ses adhérents. Contrairement au
mouvement de concentration et de
centralisation, nous affirmons notre
présence dans des villes proches de
nos zones de chalandise. Le choix de
villes de taille moyenne correspond à
notre positionnement historique et à
notre connaissance des populations.
En 2014, nous allons un peu plus loin
avec des ouvertures prévues à Arras
dans le Pas-de-Calais et à Arles dans
les Bouches-du-Rhône. Et continuons
notre logique de décentralisation de
la gestion avec des équipes à Sarreguemines et à Douai.

Fonds propres

Quelle est la réponse d’Identités
Mutuelle au contexte actuel
de fusion et de rapprochement ?

* Chiﬀres au 31/12/12.

S. G. : Identités Mutuelle propose à
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travers la création d’une Union de
Groupe Mutualiste, une nouvelle
façon de travailler à des mutuelles de
taille équivalente et partageant les
mêmes valeurs. L’Union, qui va naître
en cette fin d’année, c’est le choix de
vrais partages d’expériences, de mise
en commun de moyens de développement, de recherche d’économies
d’échelle sans tomber dans l’illusion
de la course à la taille. Nous souhaitons par ce modèle mais surtout par
le choix des par tenaires, faire
entendre une voix différente faite
d’innovation et de qualité. L’humain
a du sens, pour aut ant que l’on
prenne encore le temps de l’écouter
et de le servir. Ce type de structure
légère permet d’y parvenir.

Parlez-nous de votre partenariat
avec le groupe La Poste.
S. G. : Annoncer que nous sommes
une mutuelle innovante n’a de sens
que si nous le prouvons. Identités
Mutuelle a choisi de s’associer à
Docapost, filiale high-tech de la Poste
pour créer PROVEANCE, une société
au service de la prévoyance. PROVEANCE facilite la protection sociale
à tous ses acteurs : assurés, entreprises, partenaires sociaux, assureurs,
courtiers, réassureurs.
L’utilisation des nouvelles technologies permettra de partager les informations en temps réel et en toute
sécurité. Les échanges de flux avec la
sécurité sociale et les professionnels
de santé seront facilités. Identités
Mutuelle cherchait à faire évoluer la
protection sociale, les innovations
technologiques étaient la meilleure
réponse. PROVEANCE sera opérationnelle à la fin du 1er semestre 2014.

La vie

des sections

Identités Mutuelle est constituée de sections
mutualistes. Les commissions de ces sections
donnent les orientations par rapport aux
attentes de leurs adhérents et sont constituées
d’anciens mineurs pour Micom, d’enseignants
de l’enseignement catholique pour la Mnec,
d’assistants parlementaires pour la Smap….

individuel

assistants parlementaires

collectif

anciens salariés Pôle emploi

enseignement catholique

textile Rhône-Poulenc

AMÉLIORATIONS DE PRESTATIONS 2014
Ci-dessous, vous découvrirez les améliorations et actualités par section.
Les vignettes orange
Identités Mutuelle a décidé
de prendre en charge le remboursement des vignettes
orange depuis le 1er juin.
Leur remboursement est
donc intégré, pour 2014,
dans les prestations de

pharmacie remboursées à
100 %, sauf pour la Smap,
qui a gardé un système de
forfait. L’ensemble des prestations bénéficie également
de la prestation activité sportive ou intellectuelle (voir
p. 4 et 5).

Micom dans
ses régions
Micom a affirmé sa place
dans la vie des régions de ses
agences par des partenariats
avec des associations. Elle
fêtera la Sainte-Barbe qui
montre son attachement à
l’histoire minière. Les adhérents sont invités à participer
aux veillées, conférences,
promenades selon le programme organisé par les
agences.
Pour Micom régime
minier, les garanties ont
été complétées de prestations non remboursées par la

Sécurité sociale, comme les
visites chez l’ostéopathe, le
diététicien et la densitométrie. Le forfait pédicure a été
augmenté. Les prestations
de pharmacie comportent
pour 2014, un forfait pour la
pharmacie non remboursée
prescrite ou non.
Enfin, p our l e r é g i m e
général et local Micom,
une amélioration du panier
médecines douces avec la
mise en place de forfait et
une extension des prises en
charge pour le chiropracteur,
la contraception et les vaccins prescrits.

strp : des garanties
pour vos proches
La section est désormais
ouverte aux proches des
adhérents qui souhaiteraient
bénéficier de garanties équi-

librées et complètes. Vous
trouverez le tableau de garanties et le bulletin d’adhésion
sur le site www.identitesmutuelle.com ou pouvez le
demander au 0 810 431 661.

Mnec pour une vie
qui nous enchante !
Par son développement et
ses partenariats, la Mnec
affirme de plus en plus sa
place dans l’enseignement
catholique. Les adhésions
ont augmenté de 66 % par
rapport à 2012. Une nouvelle campagne radio a
été enregistrée sous forme

de chansons, car chanter
ensemble rassemble et fait du
bien, comme le dit le slogan
Mnec ”pour une vie qui nous
enchante !“ Les garanties ont
été améliorées en ajoutant
les implants dentaires dans le
forfait hors nomenclature et
une allocation obsèques de
1000 € incluse à l’ensemble
des options.

campagne de
prospection smap
Un mailing a été adressé
dans le courant du mois
d’octobre à l’ensemble
des assistants parlementaires, des 34 8
sénateurs et 577 députés. Il a été complété par
l’envoi d’un e-mailing.
Il reprend les avantages
des garanties Smap :
une participation au paiement des cotisations, une
réduction de 10 % sur la coti-

sation du conjoint et 2 mois
gratuits pour toute adhésion
à la garantie Tonique.

Rappel des services
pour la smac
Les adhérents de la Smac
ont reçu un courrier présentant les services à leur
disposition et leur propo-

sant de compléter leurs
garanties par la surcomplémentaire. Les avantages sur
la cotisation conjoint et le
bonus fidélité sont reconduits en 2014.
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1 surcomplémentaire :
3 niveaux de remboursement
Votre mutuelle vous rembourse la plupart
de vos frais de santé. Aﬁn de réduire
votre reste à charge pour vos frais lourds,
Identités Mutuelle a créé les options
Surcomplémentaire.
Une surcomplémentaire vous permet
de bénéﬁcier de trois niveaux de
remboursement, celui de la Sécurité
sociale, de la complémentaire
et de la surcomplémentaire.

Identités Mutuelle vous propose 3 options
en surcomplémentaire, Renfort et Renfort Plus
complètent vos remboursements pour
les frais comme les prothèses dentaires,
l’optique ou l’orthodontie… Avec Renfort
Hospi, ce sont vos frais d’hospitalisation
qui sont réduits.
L’adhésion se fait sans délai d’attente, pour
la famille, les adultes ou les enfants.
Ci-dessous, le tableau des prestations ainsi
que des exemples de tarifs pour 2014.
Les remboursements indiqués ci-dessous
s’ajoutent à ceux de la Sécurité sociale
et de votre complémentaire santé.

RENFORT

RENFORT PLUS

RENFORT HOSPI

• SOINS DE PRATIQUE COURANTE

75 %

100 %

-

• TRAVAUX PROTHÉTIQUES (acceptés par la Sécurité sociale)

75 %

100 %

-

• ORTHODONTIE
Acceptée par la Sécurité sociale
Refusée par la Sécurité sociale jusqu’à 18 ans

75 %
75 %

100 %
100 %

-

• FORFAIT OPTIQUE (y compris lentilles acceptées par la Sécurité sociale ou non)

100 €

150 €

-

• ORTHOPÉDIE – PROTHÈSES – ACCESSOIRES
(acceptés ou refusés par la Sécurité sociale)

100 €

150 €

-

• APPAREIL AUDITIF (accepté ou refusé par la Sécurité sociale)

100 €

150 €

-

100 €

150 €

-

• SÉJOUR ET HONORAIRES

-

-

50 %

• CHAMBRE PARTICULIÈRE (1)

-

-

30 € /j

-

-

60 €

SOINS ET PROTHÈSES DENTAIRES – ORTHODONTIE

OPTIQUE – ORTHOPÉDIE - PROTHÈSES – ACCESSOIRES *

CURES THERMALES*
• Accepté ou refusé par la Sécurité sociale
HOSPITALISATION

AUTOMEDICATION * (2)
Les remboursements exprimés en pourcentage font référence
à la base de remboursement de la Sécurité sociale et s’ajoutent
aux remboursements de la Sécurité sociale et de votre mutuelle.
* Forfait par an et par bénéficiaire dans la limite des frais engagés.

EXEMPLES DE TARIFS EN 2014*

RENFORT

RENFORT PLUS

RENFORT HOSPI

42 - 46 ans

5,99 €

10,65 €

2,56 €

62 - 66 ans

8,89 €

15,80 €

4,43 €

67 - 71 ans

10,06 €

17,89 €

5,11 €

* Cotisations mensuelles
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(1) Durée illimitée en hospitalisation chirurgicale et limitée, par année civile,
à 90 jours en hospitalisation médicale et en soins de suite, dont 30 jours
en psychiatrie.
(2) Remboursement sur présentation de votre facture pharmacie.
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RenseiGnez-vous aupRÈs De
votRe aGenCe ou suR le site
iDentitÉs Mutuelle :
www.identites-mutuelle.com
rubrique info produits

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

comment puis-je retrouver
mon tableau de garanties ?

Christine Chapuis
63 ans
Nîmes (30)

Vous avez la possibilité de retrouver
votre tableau de garanties en vous
connectant sur votre espace adhérent
www.identites-mutuelle.com, à l’aide
de vos identifiant et mot de passe,
ou encore en faisant une demande
auprès de notre service relation
adhérents au 0 810 431 661
(prix d’un appel local).

Libres
échanges…
Dans cette rubrique, nous répondons
aux questions les plus fréquentes
que vous vous posez sur vos
remboursements ou garanties.

Pourquoi faire une
demande de devis et
à qui dois-je l’adresser?
Pour vos frais lourds, il est
toujours préférable de
demander des devis afin de
comparer et de connaître à
l’avance votre reste à charge.
À réception de votre devis, nous
vous informerons dans les plus
brefs délais du montant de
la participation d’Identités
Mutuelle. Pour cela, il suffit
simplement d’envoyer le devis
du professionnel de santé par
e-mail à : relationadherents@
identites-mutuelle.com, par
fax(01 43 18 20 50) ou par
courrier : Identités Mutuelle –
Service Gestion – 24, boulevard
de Courcelles – 75017 PARIS.

Michel Poiré
37 ans
Lyon (69)

Anne-Marie Desenfant
55 ans
Stiring-Wendel (57)

Que faire si mon
pharmacien refuse
le tiers payant pour
les vignettes orange ?
Depuis le 1er juin, Identités
Mutuelle prend en charge
le remboursement des vignettes
orange. Cette décision a été prise
en cours d’année, après édition
de votre carte adhérent,
ce qui explique pourquoi cette
prestation n’y apparaît pas.
À partir du 1er janvier 2014,
le remboursement est intégré
et apparaît sur votre carte
Tiers payant.
En attendant votre carte 2014,
si certains pharmaciens ne veulent
pas vérifier et refusent le tiers
payant, dans ce cas,
le remboursement des frais
se fera à votre demande,
sur présentation de
votre ordonnance et
de votre facture acquittée.

RetRouvez les RubRiques
questions pRatiques
et lexique suR
www.identites-mutuelle.com
0 810 810 779

Pour nous contacter
0 810 431 661
PRIX APPEL LOCAL
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DANS VOTRE AGENCE OU PAR TÉLÉPHONE

la mutuelle santé qui vous connaît si bien.

