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Alors que l’on fête les 70 ans de la Sécurité sociale, système universel et solidaire,
le nouveau projet de loi (PLFSS 2016) prévoit plus de segmentation en
créant un dispositif spécifiquement réservé aux plus de 65 ans.
La Mutualité s’élève contre ce projet, souhaitant préserver la mutualisation
des risques mais surtout la solidarité financière entre actifs et inactifs.
Cette mesure qui concerne plus de 12 millions de personnes a été préparée
sans aucune concertation, pourtant la Mutualité qui représente plus de
38 millions de bénéficiaires veut faire entendre sa voix dans le débat
de réforme de la Sécurité sociale.
Malgré les nombreuses réformes (contrats responsables, ANI), les mutuelles
continuent à sauvegarder le principe d’universalité et de mutualisation.
Dans ce numéro, Identités Mutuelle explique, en toute transparence pour
ses adhérents, son application de la réglementation sur les contrats responsables : courrier personnalisé, cellule téléphoniques dédiée, ainsi que
toutes les dispositions nécessaires à votre information. Cette nouvelle
réglementation a peu d’incidence sur vos garanties et cotisations,
nos contrats santé ayant évolué au cours des années.
La gestion est optimisée, les prestations ajustées et les caractéristiques des
différents régimes (minier, local, général) et professions préservées.
Pour les entreprises et les branches professionnelles, Identités Mutuelle a
également su s’adapter en proposant aux entreprises des contrats dédiés
avec Umanens. Notre union est déjà recommandée par plusieurs
branches professionnelles (animation, assainissement...). PROVEANCE,
solution de gestion externalisée innovante, associée à Umanens a permis
de convaincre les partenaires sociaux de notre capacité à innover.
La Mutualité souhaite plus que jamais faire entendre sa voix et contribuer à sauvegarder un système solidaire et universel.
Identités Mutuelle s’associe pleinement à cette démarche avec
le soutien de ses administrateurs et de ses salariés.
Et également le vôtre, chers adhérents, en restant fidèles aux valeurs
“mutuelles“, en parlant de nous autour de vous, en incitant
les entreprises et associations à rester ou à devenir mutualistes !
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• Libres échanges,
spécial contrats
responsables

EN BREF

ÉTUDE

Une sieste
contre l’hypertension
INFO

De l’eau pour lutter
contre l’obésité

Le traitement de l’hypertension
ne repose pas systématiquement
sur les médicaments : une bonne
hygiène de vie (arrêt du tabac,
consommation réduite d’alcool,
alimentation pauvre en sel, activité
physique régulière, gestion du
stress…) reste essentielle. Mais
la sieste pourrait s’ajouter à
la liste. En effet, récemment,
des chercheurs grecs ont suivi
386 hypertendus âgés d’une
soixantaine d’années. Les résultats
de cette étude montrent des

bénéfices significatifs chez les
patients adeptes de la sieste : leur
pression artérielle systolique est
notamment abaissée de 6 mmHg.
Quand on sait qu’une baisse de
2 mmHg de la pression artérielle
systolique peut réduire le risque
d’événements cardiovasculaires
de 10 %*, on se dit que la sieste
devrait dorénavant faire partie des
traitements !
* Selon l’un des auteurs de l’étude,
le Dr Kallistratos.

EN LIGNE

Diabète : faites le test !
À l’occasion de la semaine nationale de
dépistage des risques du diabète, qui s’est
déroulée en juin dernier, la Fédération
française des diabétiques a mis au point un
test rapide qui vous permet de savoir si vous
êtes concerné. Pour cela, rendez-vous sur
www.contrelediabete.fr/letest.html
et répondez aux questions. En fonction des
résultats, il vous sera conseillé de consulter
votre médecin pour réaliser un diagnostic
avec une simple prise de sang.

À en croire les chercheurs de
l’université de Birmingham au
Royaume-Uni, il faudrait boire un
demi-litre d’eau une demi-heure
avant chaque repas pour lutter contre
l’obésité ! Pendant 12 semaines, deux
groupes de patients obèses ont reçu
des conseils en matière de nutrition
et d’activité physique. À cela s’est
ajoutée pour un groupe l’obligation
de boire 500 ml
d’eau 30 minutes
avant chaque
repas, alors que
le second groupe
en était dispensé.
Résultat ? Les
buveurs d’eau ont
perdu en moyenne
4,3 kg, tandis que
les autres n’ont
connu qu’une
perte modeste
de poids de
800 grammes.
À vos bouteilles !
PLUS D’INFORMATION POUR LUTTER
CONTRE L’OBÉSITÉ :
http://www.ameli-sante.fr/surpoids-etobesite-de-ladulte/lutter-contre-lobesiteprevention-et-hygiene-de-vie.html

+3,2 %
C’est l’évolution des ventes
en valeur en automédication,
contre -2,4% pour le marché
de la prescription en 2012.
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ÉVÉNEMENT

Moins de taxes avec

un contrat responsable

Être responsable ou ne pas l’être, une question de taxe !
Dorénavant, les contrats de complémentaire santé qui ne
respectent pas les critères “responsables“ fixés par la loi
seront davantage taxés. Identités Mutuelle adapte son offre.

L

imiter les dépassements d’honoraires et maîtriser les coûts : ces
objectifs s’inscrivent au cœur de la
nouvelle loi sur les complémentaires
santé, votée en novembre 2014. Ce
texte complète celui de 2005, qui instaurait les contrats “responsables“, la
mise en place du parcours de soins coordonnés ou encore le médecin traitant.
Pour conserver ce label “Responsable“,
l e s rè gl e s v i enn ent d e chang er.

Quatre principales dispositions évoluent : le ticket modérateur, le forfait
journalier hospitalier, le contrat d’accès
aux soins et les remboursements d’optique (voir encadré). En contrepartie, les
souscripteurs de contrats “responsables“ pourront continuer à bénéficier
d’un avantage fiscal significatif. “Depuis
2011, tous les contrats d’assurance
maladie sont soumis à la taxe sur les
conventions d’assurance (TCAS), impo-

À SAVOIR

ET CHEZ IDENTITÉS
MUTUELLE ?
Depuis plusieurs mois, les équipes
d’Identités Mutuelle travaillent à
l’élaboration d’une nouvelle gamme
de contrats qui répondent aux critères
“responsables”. “Notre objectif est de
faire en sorte que les changements
aient le moins de conséquences
possible pour les adhérents, tant
en termes de prix que de garanties,
souligne Laurent Carlier, responsable
du service gestion d’Identités
Mutuelle. Les formules élaborées sont
au plus proche des produits actuels.
Passer aux contrats responsables
nous a aussi permis de rationaliser
et de mutualiser nos garanties. Nous
proposons dorénavant une vingtaine
de contrats, contre plus de 180
auparavant. La gestion est ainsi
simplifiée et plus efficace !”
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sée par l’État, explique Laurent Carlier,
responsable du service gestion d’Identités Mutuelle. Le produit de cette taxe
sert de financement à la Caisse nationale
des allocations familiales et à la Caisse
nationale de l’assurance maladie
(CNAM). Cette taxe s’élève désormais à
14 % pour tous les contrats de complémentaire santé, mais ceux qui détiennent
le label “Responsables et solidaires” profitent d’un taux réduit à 7 %. Ils sont

INFO

4 principaux critères
pour un label Responsable*
Pour bénéficier du label Responsable,
les contrats doivent respecter plusieurs
dispositions fixées par la loi :
• Obligation de rembourser l’intégralité
du ticket modérateur. Il correspond à la
différence entre la base de remboursement
de la Sécurité sociale et le remboursement
qu’elle effectue (sauf pour les cures thermales
et certains médicaments).
• Obligation de rembourser sans limitation
dans le temps le forfait journalier en cas
d’hospitalisation.

ainsi deux fois moins imposés ! Cette
taxe doit être payée par les adhérents,
elle est inclue dans la cotisation.
Souscrire un contrat responsable permet
donc de payer moins de taxes.”

Lutter contre les dérives
Cette nouvelle réglementation vise
notamment à lutter contre la dérive
des prix constatée chez certains professionnels de santé. En plafonnant certains remboursements,
la mesure incite les assurés à se
tourner vers des médecins qui
limitent les dépassements d’honoraires. Les contrats responsables doivent ainsi garantir un
remboursement préférentiel des
actes effectués par des praticiens
signataires du contrat d’accès aux
soins. Ces médecins s’engagent
auprès de la Sécurité sociale à limiter leurs dépassements d’honoraires, et à plafonner leurs éventuels
dépassements. La loi vise aussi à
encadrer la surenchère des prix au
rayon optique.
Courrier aux adhérents, conseils en
agence, cellule téléphonique dédiée…
Identités Mutuelle organise un passage
en douceur vers les nouveaux contrats.
Nos équipes sont à votre disposition
pour vous conseiller et vous guider dans
votre choix.

• Remboursement préférentiel (au moins 20 %
de plus) des actes effectués par des praticiens
ayant souscrit au CAS (contrat d’accès aux
soins). Ces médecins s’engagent auprès
de la Sécurité sociale à limiter
les dépassements d’honoraires.
• En optique, instaurer une graduation dans les
remboursements, en fonction du niveau de
correction. Cette taxe doit être payée par les
adhérents, elle est inclue dans la cotisation.
Pour des lunettes à verres simples,
le minimum de remboursement est fixé
à 50 euros et le maximum à 470 euros.
Pour des lunettes à verres très complexes,
le minimum est de 200 euros et le maximum
de 850 euros. La prise en charge des montures
est plafonnée à 150 euros.
Ces remboursements sont limités à un
équipement (verres et montures) tous les
deux ans. Pour les moins de 18 ans ou en cas
d’évolution de la vue, le renouvellement peut être
annuel.
*Ces 4 critères viennent s’ajouter à ceux déjà existants
depuis 2005.

Le + Identités Mutuelle
Identités Mutuelle avait anticipé le passage aux
contrats responsables et suivi les différentes
réglementations. Vos contrats restent similaires
et responsables. Pour mieux comprendre les étapes,
rendez-vous page 12.
Pour plus d’informations, composez le

0 805 120 072
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SANTÉ & PRÉVOYANCE

Voyage au cœur

du cerveau
Avec les progrès de la recherche, les maux
du cerveau sont de mieux en mieux connus.
Des convulsions du nourrisson à la maladie
d’Alzheimer, ils peuvent concerner tous
les âges de la vie. Mais quels signes doivent
pousser à consulter ? Tour d’horizon.

Enfants

Convulsion n’est pas synonyme
d’épilepsie
Le cerveau rassemble 100 milliards de cellules nerveuses, les neurones. Certains d’entre eux commandent les muscles des bras, des jambes ou du
visage. L’hyperexcitation de ces neurones peut
provoquer des convulsions, c’est-à-dire des contractions involontaires et brusques de certains muscles.
On parle de “convulsions fébriles du nourrisson“
lorsque cette hyperexcitation est déclenchée par
une fièvre, sans infection du cerveau ni méningite,
et qu’elle se produit chez un enfant âgé de trois
mois à cinq ans. Il peut alors présenter des contractions musculaires de tout le corps ou d’une partie
seulement, ou encore une chute du tonus. La crise
ne dure souvent que quelques minutes. Elle est
impressionnante, mais bénigne dans la majorité des
cas. Les convulsions du nourrisson ont plus de
risque d’apparaître si d’autres membres de la
famille en ont déjà été victimes, si la température
est très élevée ou qu’elle a augmenté de façon
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QUE FAIRE EN CAS DE CRISE D’ÉPILEPSIE ?
http://premiers-secours.comprendrechoisir.com/fiche/
voir/189902/que-faire-en-cas-de-crise-d-epilepsie

rapide. Une hospitalisation ne sera nécessaire
que si la crise convulsive est prolongée, se répète,
est suivie d’une paralysie d’un côté ou apparaît
malgré une fièvre peu importante. Ces convulsions occasionnelles, déclenchées par un facteur
précis (la fièvre), sont différentes de la maladie
épileptique, où les crises se répètent et peuvent
se produire de façon spontanée. L’épilepsie
débute avant l’âge de 10 ans dans la moitié des
cas, et ses manifestions sont très variables d’une
personne à l’autre. Il s’agit parfois de convulsions
généralisées, avec perte de connaissance. Dans
d’autres cas, l’enfant semble simplement distrait,
avec le regard fixe pendant quelques secondes.
L’évolution de la maladie est également très
variable. Certaines épilepsies disparaissent à l’adolescence. L’examen clé pour poser le diagnostic
est l’électroencéphalogramme, qui permet d’enregistrer l’activité électrique du cerveau. Un bilan
complémentaire est nécessaire. De nombreux
médicaments efficaces existent pour traiter l’épilepsie. Dans de rares cas, une opération peut être
proposée.

3 QUESTIONS À…

Alain Jager,
neurologue, président
du Syndicat national des
neurologues

“ DES SYMPTÔMES
À REPÉRER ”
Il se produit un accident vasculaire
cérébral (AVC) toutes les quatre minutes
en France. Quels signes doivent alerter ?
Une asymétrie du visage, un
engourdissement ou la perte de force
d’un bras ou d’une jambe, des difficultés
à parler, des troubles de l’équilibre ou la
perte de la vue d’un œil. Il faut appeler
le 15 si de tels symptômes viennent de
se produire. La cause la plus fréquente
de l’AVC est l’obstruction d’une artère du
cerveau par un caillot. Des traitements
peuvent permettre de le dissoudre ou
de l’extraire, mais ils doivent être mis en
œuvre rapidement.

ASTUCES

COMMENT
AUTOSURVEILLER
SA TENSION
À LA MAISON ?
• Avec un tensiomètre de bras, plutôt
qu’avec un appareil de poignet.
• Après plusieurs minutes de repos.
• En position assise.
• Prendre trois mesures le matin
au petit déjeuner, puis à nouveau
trois mesures le soir avant
le coucher, trois jours de suite.
• Noter les résultats et les montrer
au médecin lors de la prochaine
consultation.

Le mal de tête est un symptôme banal.
Quand doit-il faire consulter en urgence ?
Lorsqu’il apparaît de façon brutale,
d’une seconde à l’autre. Il peut alors
s’agir d’une hémorragie méningée,
qui survient souvent chez un adulte
d’âge moyen. La méningite représente
une autre situation urgente. Les signes
qui doivent alerter sont un mal de
tête inhabituel avec de la fièvre, une
prostration, des vomissements ou une
éruption faite de petites taches rouges.
Dans les maladies au long cours
du cerveau, est-il utile de se faire suivre
par un neurologue ?
Nous consulter à intervalles réguliers
n’est pas toujours un réflexe. Ce serait
pourtant légitime ! Dans la maladie de
Parkinson, par exemple, le suivi par un
neurologue permet d’ajuster finement le
traitement et de dépister les éventuelles
complications. Chez un adolescent
épileptique, c’est l’occasion de faire le
point sur la nécessité de poursuivre
le traitement, mais aussi d’aborder de
nombreuses questions sur la profession
future, la conduite automobile ou encore
la contraception.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’HYPERTENSION,
LISEZ NOTRE DOSSIER EN LIGNE :
http://www.identites-mutuelle.com/particulier/
dossier/hypertension-ecouter-son-coeur
Novembre 2015 - LE mag
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SANTÉ & PRÉVOYANCE

INFO

LUTTER CONTRE
LES ADDICTIONS
AVEC L’HYPNOSE
En France, un million et demi de
personnes seraient dépendantes à
une substance (tabac, alcool, cannabis,
médicaments…) ou à une activité (jeux
vidéo, achats…). Le mécanisme de leur
addiction implique la dopamine, une
molécule présente dans le cerveau. Elle
intervient dans la sensation de plaisir
et de récompense. Les substances et
activités qui peuvent rendre "accro"
augmentent sa sécrétion, ce qui pousse
à consommer de nouveau et de plus
en plus, jusqu’à la perte de contrôle.
Il devient alors inimaginable de s’en
passer, malgré des risques évidents.
Le professionnel de santé qui pratique
l’hypnose médicale utilise la parole
pour plonger son patient dans un état
de conscience particulier, où l’esprit
se déconnecte de la réalité et devient
hypersensible à la suggestion. Le
thérapeute s’en sert pour mobiliser les
ressources internes de son patient afin
de l’aider à lutter contre la dépendance.
Cette technique permet également de
contrer la douleur ou l’anxiété.

Jeunes adultes

10 QUESTIONS SUR L’HYPNOSE :
http://www.psychologies.com/Therapies/Toutes-les-therapies/
Therapies-breves/Articles-et-Dossiers/Dix-questionssur-l-hypnose/4Comment-se-passe-une-seance

De la fréquente migraine
à la plus rare sclérose en plaques
La France compterait près de 7 millions de migraineux. Il s’agit souvent d’adultes entre 20 et 50 ans,
mais les enfants ne sont pas épargnés. Les chercheurs ont découvert que la douleur de la migraine
résulte d’une activation anormale de certaines structures du cerveau qui constituent le système trigémino-vasculaire. Il se compose du nerf trijumeau,
chargé notamment de la sensibilité du visage, et des
vaisseaux qui irriguent les enveloppes du cerveau
(méninges). Dans la migraine, l’activation du trijumeau provoque une inflammation et une dilatation
de ces vaisseaux. Elle est favorisée par certaines circonstances (émotions, manque ou excès de sommeil,
règles…), auxquelles les migraineux sont plus sensibles que les autres. Leur mal de tête survient par
crises, qui durent de quelques heures à plusieurs
jours. Souvent pulsatile, et localisé d’un seul côté du
crâne, il peut être précédé de troubles du langage
ou de la vision. Dans les cas typiques, aucune radio
ni prise de sang n’est nécessaire. Il est pourtant
essentiel de faire le point avec un médecin, car il
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existe des traitements très efficaces contre la
migraine, à prendre lors de la crise (comme les
triptans) ou en traitement au long cours (bêtabloquants par exemple). Poser un diagnostic précis
s’avère également essentiel pour une maladie très
différente : la sclérose en plaques. Elle débute
entre 20 et 40 ans, le plus souvent. Ses symptômes, parfois discrets, sont très variables : fourmillements, vertiges, baisse brutale de la vue d’un
côté, paralysie, troubles de la marche, impression
de voir double, troubles urinaires… Dans 85 % des
cas, la sclérose en plaques évolue par poussées.
On sait aujourd’hui qu’il s’agit d’une maladie dite
“auto-immune“. Le système immunitaire, chargé
de défendre l’organisme contre les microbes,
s’attaque à la gaine de myéline, une membrane
qui protège les prolongements des neurones du
cerveau et de la moelle épinière. Les traitements
ont fait de grands progrès, avec la mise au point
de médicaments capables de modifier l’évolution
de la maladie.

Seniors

Des avancées dans les maladies
de Parkinson et d’Alzheimer
Trois symptômes permettent de déceler la maladie
de Parkinson : des tremblements réguliers au repos,
une lenteur des mouvements et une raideur des
muscles. Elle débute souvent dans la sixième décennie de vie et traduit la disparition progressive de
neurones d’une petite structure située à la base du
cerveau (la substance noire, ou locus niger). Des
neurones qui produisent la dopamine, un neurotransmetteur essentiel au contrôle des mouvements
du corps. Le traitement de la maladie de Parkinson
cherche à pallier l’insuffisance de dopamine grâce à
des médicaments (L-Dopa ou agonistes dopaminergiques). Depuis quelques années, certaines personnes peuvent bénéficier, au début de la maladie,
d’un traitement par stimulation cérébrale profonde.
Il consiste à implanter dans le cerveau des électrodes, connectées à un boîtier placé sous la peau.
Des essais de stimulation cérébrale profonde ont
aussi été menés pour lutter contre la maladie
d’Alzheimer, mais pas avec le même succès. Elle
s’explique également par la disparition progressive

de certains neurones. Non héréditaire dans plus de
99 % des cas, la maladie d’Alzheimer commence à
se manifester après l’âge de 65 ans le plus souvent.
Des troubles de la mémoire récente sont les premiers
symptômes à apparaître dans la majorité des cas. Ils
s’aggravent au fil du temps et s’accompagnent
d’autres troubles : orientation dans l’espace, langage, écriture, mouvement, comportement… Le
diagnostic de la maladie d’Alzheimer a beaucoup
progressé. Il est désormais posé de façon plus précise et plus précoce, grâce à des tests neuropsychologiques et à une IRM (imagerie par résonance
magnétique) du cerveau. Ces examens peuvent être
complétés par une ponction lombaire en cas de
doute persistant.
Sources : Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM),
Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm),Association pour la recherche sur Alzheimer, Société
scientifique de médecine générale (SSMG), Fédération française
de neurologie (FFN), France Parkinson

EN CHIFFRES

• 2 % : du poids du corps pour le cerveau,
qui consomme 20 % de l’oxygène
et 25 % de l’énergie.
• 900 000 personnes seraient atteintes
de la maladie d’Alzheimer en France
et 150 000 de la maladie de Parkinson.
• 6,6 fois plus d’épilepsies que de cancers
du cerveau diagnostiqués en France
chaque année.

Depuis quelques
années, certaines
personnes atteintes de
la maladie de Parkinson
peuvent bénéficier
d’un traitement par
stimulation cérébrale
profonde.
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ENSEMBLE

HOSPITALISATION

Un parcours fléché
pour une meilleure
indemnisation
Retrouvez les démarches à effectuer, étape
par étape, pour bénéficier de la meilleure
prise en charge possible au cours d’une
hospitalisation.

1

Admission,
mode d’emploi

Si vous êtes hospitalisé en urgence, vous
n’avez aucune démarche à effectuer.
Si, en revanche, votre intervention
est programmée, vous présentez votre
carte de tiers payant à l’établissement
hospitalier et ce sont les services
administratifs hospitaliers qui s’occupent
de faire les démarches pour votre prise
en charge. Dans certaines situations,
vous n’aurez pas de frais à avancer.
À votre arrivée à l’hôpital, présentez-vous
au service admission muni de :
votre carte Vitale ;
votre carte de mutuelle ;
si votre hospitalisation est liée à un
accident du travail, votre feuille “accident
du travail ou maladie professionnelle“
remise par votre employeur.

2

Pendant
l’hospitalisation

Dans un hôpital public ou une clinique privée,
les frais liés à l’hospitalisation sont pris en charge à 80%
ou 100% pour les soins importants par la Sécurité sociale
(sauf cas particuliers). Le cas échéant, vous, ou votre mutuelle,
devez vous acquitter des 20 % restants. Ces frais
d’hospitalisation remboursés par la Sécurité sociale
comprennent toutes les dépenses liées à votre séjour (salaire
des infirmières, aiguilles, chauffage…), mais ils n’incluent pas :
le forfait journalier hospitalier de 18 €. Si votre contrat de
complémentaire santé détient le label ”Responsable”,
l’intégralité du forfait vous est remboursé, sans aucune
limitation de durée* ;
les dépassements d’honoraires. Ils correspondent à des
tarifs pratiqués par le professionnel de santé au-delà du tarif
fi xé par la Sécurité sociale. Selon votre contrat et le montant
du dépassement, ces frais peuvent être partiellement ou
totalement pris en charge par votre mutuelle. Si votre
intervention est programmée, vous pouvez vous renseigner
en amont sur les tarifs, choisir votre établissement hospitalier
et échanger avec votre mutuelle sur vos garanties et vos frais ;
les suppléments pour confort personnel. Chambre
individuelle, télévision, téléphone, connexion Internet…
Ces frais sont fi xés par chaque établissement. Attention :
l’établissement ne peut vous facturer la chambre particulière
que si vous avez formulé une demande écrite
d’hospitalisation en chambre individuelle. Vous devez avoir
été préalablement informé du tarif, lors de votre admission.
Votre contrat peut prévoir la prise en charge de certains de
ces suppléments.
*Certains établissements ne sont pas concernés (les MAS et les EHPAD).
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3

À la sortie

L’établissement de santé vous délivre un
bulletin de sortie au moment du départ, ainsi
qu’une facture des suppléments à payer.
Dès lors qu’une prise en charge a été
délivrée, vous n’avez plus à faire l’avance des
frais couverts par votre contrat (forfait
journalier, chambre particulière, jour de
sortie notamment). Par contre, si vous avez
des dépassements d’honoraires à votre
charge, ils vous seront remboursés (dans la
limite de vos garanties) sur présentation de
votre facture acquittée.

4

Le conventionnement hospitalier,
un système plein d’avantages
Cette convention «FNMF» vise à limiter le coût de certains
frais, notamment ceux concernant la chambre particulière.
Ainsi, quelque soit votre garantie chez Identités Mutuelle,
dans les établissements qui ont passé cette convention
avec la FNMF, les frais facturés par ces établissements
ne peuvent pas dépasser les plafonds fi xés par cette
convention. Cette convention ne modifi e pas vos garanties.
Elle vous protège, en ce sens qu’elle contraint les
établissements à limiter leur niveaux de facturation.
Pour découvrir la liste des établissements hospitaliers
conventionnés, rendez-vous sur www.mutualité.fr

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER À LA LISTE
DES ÉTABLISSEMENTS CONVENTIONNÉS
PAR IDENTITÉS MUTUELLE

INFO

Votre hospitalisation en bref
Que votre hospitalisation soit prévue ou non,
il vous suffit de présenter votre carte
d’adhérent, l’établissement hospitalier
se mettra en contact avec l’organisme de tiers
payant Viamédis. À la sortie, vous envoyez le
bulletin de sortie ainsi que l’éventuelle facture
à votre mutuelle.

Le + Identités Mutuelle
Toutes les garanties Identités Mutuelle comportent
des remboursements pour vos frais hospitaliers
et la plupart prennent en charge dépassements
d’honoraires et chambre particulière.

N’hésitez pas à consulter vos garanties sur
identites-mutuelle.com, espace adhérent,
pour en connaître le montant.
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Un passage
aux contrats
responsables
en toute
transparence
Avant l’entrée en vigueur des nouveaux
contrats responsables au 1er janvier,
chaque adhérent Identités Mutuelle
recevra une information personnalisée.

Tous les adhérents Identités Mutuelle
santé recevront ou ont reçu une information sur leur garantie adaptée à la
nouvelle réglementation comprenant :
- un courrier indiquant la cotisation
2016 ;
- leur tableau de garanties ;
- une note explicative sur les caractéristiques des contrats responsables ;
- le règlement mutualiste approuvé à
l’assemblée générale 2015.
Pour la majorité des adhérents, cette
procédure s’apparente plus à une

mise en conformité qu’à un véritable
changement. L’essentiel des garanties
d’Identités Mutuelle s’inscrivait déjà
auparavant dans un esprit de responsabilité. “Il s’agit donc surtout d’adaptation, précise Brigitte Bucquet,
Directeur Solutions Assurances
Identités Mutuelle, nous avons créé
des formules responsables qui préservent les prestations des adhérents
et leur évitent de payer à l’État la taxe
de 7 % supplémentaire. Il n’y a pas
de grands changements, mais le

EN BREF

choix d’une information personnalisée pour une totale transparence.”

Chacun sa spécificité
Cette nouvelle réglementation a, en
effet, permis à Identités Mutuelle
d’envoyer une information complète à ses adhérents, d’harmoniser
ses garanties pour une gestion plus
automatisée et efficace tout en gardant les spécificités des régimes :
minier, local, général et des sections
comme celle de l’enseignement
catholique.
Cela a également été l’occasion
de créer une nouvelle gamme
avec ID Santé (voir présentation
page 14).

Votre contrat, mode d’emploi

12

1

Réception de votre courrier ”responsable”
(courant novembre)

2

Si vous avez des questions, votre agence
ou une cellule téléphonique dédiée
sera à votre disposition

3

Vous n’avez rien à faire pour que votre
contrat devienne responsable
au 1er janvier 2016.
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UNE CELLULE DÉDIÉE
EST À VOTRE DISPOSITION AU

0 805 120 072

La vie

des sections
FÊTE DE LA SAINTE BARBE
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Comme chaque année, Identités Mutuelle participe à la
fête des mineurs, qui aura lieu le 4 décembre. Découvrez
ci-dessous le programme des festivités auxquelles tous les
adhérents Identités Mutuelle sont conviés :
• Dans le Sud, à Gréasque, le vendredi 4 décembre, venez
participer à la procession du centre-ville au puits de mine
Hély-d’Oissel, assistez à une projection sous un chapiteau
d’images anciennes et plus récentes de mineurs et de
témoignages, et vous émerveiller devant le feu d’artifice
qui sera suivi d’un ”vin chaud” à partir de 19 heures.
• À Alès, le vendredi 4 décembre, à partir de 14 heures,
une visite gratuite sera organisée avec un guide au
Musée minéralogique de l’École des mines (inscription
à effectuer auprès de l’agence). Elle sera suivie d’une
collation.
• Dans l’Est, à Forbach le 10 décembre, vous pourrez découvrir une exposition dans la salle polyvalente,
des œuvres de deux artistes de la région : Véronique
Kremer, photographe, et Rachel Metz, peintre. Présence
sur inscription auprès de votre agence.
• Dans le Nord, du lundi 30 novembre au vendredi
4 décembre, l’ensemble de nos agences proposera une
collation tout au long de la semaine.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
L’assemblée générale 2015 a
montré une mobilisation importante des délégués Identités
Mutuelle dans la vie de la
mutuelle : renouvellement de
la confiance au conseil d’administration et au bureau, large
participation aux élections des
délégués. Toutes les réformes
réglementaires proposées par le
conseil d’administration ont été
validées par les délégués. Avec vos
garanties responsables, vous allez
recevoir le règlement mutualiste mis
à jour. Pour la modification des statuts, en voici les principaux points :

- transfert d’attribution de
l’assemblée générale vers le
conseil d’administration en ce
qui concerne la fixation des
cotisations et garanties des
contrats collectifs ;
- harmonisation et mise à jour
des règlements des sections,
qui deviennent section Identités
Mutuelle collective, section
Identités Mutuelle individuelle,
section régime minier / local, section enseignement catholique,
section textile Rhône-Poulenc,
section services de l’emploi,
section assistants parlementaires.

IDENTITÉS MUTUELLE
RÉGIME MINIER RESPONSABLE
Identités Mutuelle est une
des seules mutuelles à proposer des garanties régime
minier responsables, c’està-dire qui répondent aux
nouvelles réglementations
pour éviter une taxe supplémentaire.
Si vous êtes simple adhérent
forfait journalier hospitalier,
complétez votre protection
avec des garanties complètes pour protéger votre santé. Renseignez-vous
auprès d’une agence Identités Mutuelle.
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Identités Mutuelle
vous informe

Umanens, ID Santé, Protection ACS…
Retrouvez toutes les dernières
actualités de votre mutuelle.

Du nouveau pour Umanens
Umanens, l’union de mutuelles créée par Identités
Mutuelle avec trois autres mutuelles, a été
recommandée par la branche animation. Si vous
faites partie d’une association, Umanens vous propose
une protection sociale pour vous et vos salariés. Les
avantages : une couverture conforme à la convention
collective nationale (CCN), des cotisations fixes pendant
trois ans et des prestations d’assistance et de prévention.
Rendez-vous dans votre agence Identités Mutuelle ou
sur le site umanens.fr, branche animation, sur lequel
vous pouvez adhérer directement.
Umanens propose également aux établissements
de l’enseignement privé un contrat ANI pour leurs
salariés, conforme à la convention collective, avec une
large gamme de garanties. Renseignez-vous auprès de
votre agence Identités Mutuelle.

ID Santé : la nouvelle gamme responsable
d’Identités Mutuelle
Afin de mieux rembourser les prestations d’optique,
dentaires, les dépassements d’honoraires ou les
hospitalisations, Identités Mutuelle a adapté ses garanties
existantes et créé une nouvelle gamme en accord avec
la nouvelle réglementation. “Les options renfort que nous
commercialisions depuis quelques années étaient peu
compatibles avec la nouvelle réglementation, précise Brigitte
Bucquet, Directeur Solutions Assurances. Nous les avons
intégrées dans des formules ID 100, ID 200 et ID 300. Elles
permettent à chaque adhérent de retrouver le niveau de
garantie souhaité dans des prestations responsables.”
En bref, les adhérents ayant une formule avec
renfort pourront choisir cette nouvelle gamme.
Ceux qui souhaitent de meilleurs remboursements
optiques, dentaires et dépassements d’honoraires.
Renseignements auprès de votre conseiller
en agence ou au téléphone.

14
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Protection ACS
Identités Mutuelle propose
à ses adhérents ACS, depuis le mois
de juillet, une solution de
remplacement. Le choix d’Identités
Mutuelle s’est porté sur Intégrance,
car elle propose une des meilleures
offres tarifaires et est reconnue pour
la qualité de sa gestion. Pour toute
question, n’hésitez pas à vous
rapprocher de votre agence.

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Libres
échanges…
Spécial contrats responsables
Je paye moins de taxes
avec un contrat
responsable

VRAI
Avec un contrat responsable,
une taxe de 7 %, versée à l’État,
s’applique à vos cotisations.
Une taxe supplémentaire de 7%
s’ajoute pour les contrats non
responsables, soit au total de 14 %.

Je suis obligé
de souscrire
un contrat responsable

FAUX
Chaque adhérent est libre de
conserver son contrat actuel,
même si celui-ci ne correspond
pas aux critères “responsables“
fixés par la loi. Pour cela, il vous
suffit de nous le signaler par
courrier. Cependant, une taxe
supplémentaire de 7 %
s’applique aux contrats qui n’ont
pas le label “Responsable”.

Je n’ai rien à faire pour avoir un contrat responsable

VRAI
Si vous souhaitez souscrire
un contrat responsable,
le basculement se fera
automatiquement au
1er janvier, sans aucune
intervention de votre part.
Identités Mutuelle vous dirige
vers la formule responsable

la plus proche de votre
garantie actuelle : vous pourrez
la découvrir dans le courrier
personnalisé qui vous sera
envoyé. Nos conseillers sont
à votre disposition si vous
souhaitez opter pour un autre
contrat responsable.

Mon contrat collectif souscrit par l’intermédiaire
de mon employeur n’est pas concerné

FAUX
Les entreprises doivent elles aussi se
mettre au contrat responsable pour
bénéficier d’avantages fiscaux et
sociaux. Le maintien des avantages
sera subordonné à la mise en
conformité de l’ensemble des
contrats au 01/01/2016, certains
contrats pouvant bénéficier d’un délai
supplémentaire jusqu’au 31/12/2017.

La gamme d’Identités Mutuelle
dédiée aux entreprises évolue pour
leur proposer des contrats adaptés
à leurs besoins et à leurs salariés.
Par exemple, pour les établissements
de l’enseignement privé, Identités
Mutuelle, avec Umanens, propose
déjà une solution responsable.

Avec un contrat responsable,
mes garanties
vont changer

VRAI ET FAUX
Dans la plupart des cas, il s’agit
plutôt d’adaptations que de
changements profonds. La mise en
conformité concerne notamment
les remboursements d’optique avec
l’instauration de planchers et de
plafonds, qui varient selon la
correction. Autres nouveautés,
obligatoires dans tous les contrats
responsables : le remboursement
intégral du ticket modérateur
et du forfait hospitalier (18 €),
sans limitation de durée et dans
l’ensemble des établissements
hospitaliers.

Avec un contrat responsable,
je ne peux pas choisir
mon praticien

FAUX
Le contrat responsable vous laisse
décider du médecin de votre choix
(dans le cadre du parcours de soins),
mais vous assure un remboursement
préférentiel (au moins 20 %) si vous
consultez un praticien ayant signé
le contrat d’accès aux soins (CAS) avec
la Sécurité sociale. Autre avantage :
aucune limite de prise en charge pour
le médecin ayant signé le CAS alors
qu’elle est limitée à 200 % de la base
de remboursement pour un médecin
qui n’a pas signé le CAS. La liste des
médecins signataires est consultable
sur le site ameli.fr

Pour toutes questions,
composez le

0 805 120 072
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Vous avez moins de 30 ans, vous êtes en stage, étudiant, en alternance, en CDD, sans emploi
ou à la recherche d’un premier emploi ? Avec Santé Jeunes, vous bénéficiez d’une garantie
complète pour 20 € par mois (tarif valable jusqu’au 31/12/2016) :
→ Une adhésion à effet immédiat
→ Le tiers payant pour éviter l’avance des frais
→ Une assistance adaptée à vos besoins
Renseignez-vous dans vos agences ou sur

www.identites-mutuelle.com

