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Des Faits et des Espoirs
Les années se suivent et ne se ressemblent pas… Nous vous parlons depuis
deux ans d’efforts, de recherche d’équilibre, de prudence technique et
financière dans un contexte difficile et une société en pleine mutation.
Nous souhaitons aujourd’hui vous parler de projets, de développement,
d’opportunités même si une extrême vigilance reste nécessaire.
Cet optimisme relatif tient à des faits mais aussi à des espoirs.
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Des faits : en 2016 nous avons travaillé avec succès sur plusieurs fronts.
Réduction des frais généraux, équilibre des portefeuilles, contrats
responsables et accords de branches (Ani) en particulier. Nous avons mis
en place, comme nous le demandait la règlementation, les Contrats
responsables, une nouvelle gamme à laquelle vous avez répondu
favorablement. Nous vous proposons aussi désormais en complément
de votre option des « renforts responsables ». Vous pouvez
également faire le choix de garanties « intégrales » moins limitées
par la règlementation. Nous souhaitons vous donner la possibilité de
choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins.
Pour les Accords de branche, l’union que nous avons créée avec
d’autres mutuelles, UMANENS, a concrétisé une nouvelle labellisation
santé collective : « le caoutchouc », confortant ainsi notre place de
« challenger » auprès des partenaires sociaux avec en, 18 mois,
5 recommandations et labellisations. Le site umanens.fr est un
modèle de « facilitation » de la protection sociale, avec une
adhésion et des services en ligne pour les entreprises et les salariés.
Des espoirs, car d'abord nos efforts ont conduit au redressement
de la mutuelle et ensuite car nous progressons dans la recherche
d'un partenariat structurant. À l’issue de notre assemblée générale
nous vous avions évoqué notre choix : l’Autonomie plutôt que
l’indépendance à tout prix.
Des faits et des espoirs qui nous laissent augurer d’une année
2017 riche et constructive...
Très bonne année à tous !

• Gestes qui sauvent :
des réflexes pour la vie

06

SANTÉ & PRÉVOYANCE

De 10 à 79 ans
À CHAQUE ÂGE SON BILAN

10_ ENSEMBLE
• Une palette de services
et de soins à domicile
12_ EN BREF
• Identités Mutuelle
vous informe
13_ VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Yves BASTIE
Président

Robert LAJOIE
Président délégué

• Toutes les informations
pratiques pour bien
vivre votre mutuelle
14_ OÙ NOUS TROUVER ?

LEmag Identités Mutuelle n° 35 – Magazine d’information des adhérents

Identités Mutuelle (mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de
la mutualité – SIREN 379 655 541) – 24, boulevard de Courcelles, 75017 Paris.
Directeur de la publication : Stéphane Gaudu – Rédacteur en chef : Véronique
Micard – Photos : Identités Mutuelle, Thinkstock – Conception et réalisation :
01 41 05 89 41 - www.because.fr

2

LE mag - Décembre 2016

• Des agences
près de chez vous

ACTUS

90 %
des étudiants et lycéens adorent
grignoter ! 60 % d’entre eux
sont motivés par la gourmandise,
mais d’autres déclarent grignoter
par ennui, pour cause de stress…
ou encore parce qu’ils ont sauté
le repas précédent (36 %).
Enquête Smerep, « Sécurité sociale
et mutuelle étudiante »

SANTÉ

C’est le « CAS » de le dire !
Depuis 2014, l’Assurance maladie
propose aux médecins libéraux de
secteur 2 d’adhérer au principe du
contrat d’accès aux soins (CAS).
L’objectif ? Limiter les dépassements
d’honoraires et diminuer le reste à
charge pour les patients. En effet,
le CAS est un contrat signé entre
l’Assurance maladie et des médecins
conventionnés exerçant ou ayant
la possibilité d’exercer en secteur 2,
c’est-à-dire autorisés à pratiquer des
dépassements d’honoraires. Prenons
l’exemple d’une consultation d’un
médecin spécialiste du secteur 2
qui facture 50 €. Avec un médecin
non signataire du CAS, Identités
Mutuelle est contrainte de limiter le
remboursement des dépassements
d’honoraires. Par ailleurs, la Sécurité

sociale n’applique pas le même tarif de
remboursement selon que le spécialiste
est signataire ou non. Pour un médecin
signataire, la base de remboursement
est de 28 €. Elle est seulement de
23 € pour un non-signataire. Ces deux
effets cumulés augmentent votre reste
à charge si vous consultez un médecin
qui n'a pas adhéré au CAS. Cette
minoration s’applique à tous les
honoraires (en hospitalisation, pour
les actes techniques médicaux, pour les
radiologue, etc.). Pour savoir si votre
médecin est adhérent au CAS, il
suffit de vous rendre sur ameli.fr,
rubrique « Annuaire santé ». La fiche
des praticiens signataires comporte
la mention « Honoraires avec
dépassements maîtrisés (contrat
d’accès aux soins) ».

INFO

Médecins généralistes :
bientôt une consultation à 25 €

COMMENT ÉVITER DE GRIGNOTER ?
CONSULTEZ LE SITE MÉDECINE DU
SPORT CONSEIL :

LEXIQUE

L’œuf ou la poule ?
Vous avez invité un végétalien à dîner
et vous ne connaissez pas son régime
alimentaire ? Voici quelques repères
pour vous aider. Un végétarien ne
consomme aucune chair animale, c’està-dire ni viande, ni poisson, ni crustacé,
ni mollusque ! Un végétalien, lui, ne
consomme aucun produit d’origine
animale : ni chair animale, bien sûr,
ni œuf, ni produit laitier, ni miel. Enfin,
un vegan exclut non seulement la
consommation alimentaire de produits
animaux, mais aussi la consommation
« secondaire » de produits d’origine
animale, comme la laine ou le cuir.
Les vegans n’utilisent pas non plus de
produits cosmétiques ou ménagers
testés sur les animaux.
POURQUOI DEVENIR VÉGÉTALIEN?
CONSULTEZ :

En mai 2017, la consultation chez un
généraliste, fixée à 23 € depuis 2011,
passera à 25 €. Pour la majorité des
patients, cette augmentation sera
indolore, puisque la prise en charge
restera inchangée. Seuls ceux qui n’ont
pas souscrit de complémentaire santé
seront concernés (+0,60 € à leur charge
par consultation).

Décembre 2016 - LE mag

3

ÉVÉNEMENT

Gestes qui sauvent

Des réflexes
pour la vie
Malaise, étouffement, arrêt cardiaque ou encore
hémorragie : des situations qui peuvent tous
nous concerner, à n’importe quel moment.
Pourtant, malgré une prise de conscience
récente, la plupart des Français ne savent pas
comment réagir lorsqu’ils en sont témoins.

M

oins d’un Français sur deux
formé aux gestes de premiers
secours, contre 90 % de la
population en Norvège, en Allemagne
ou au Danemark. Face à ce retard, le
gouvernement a fait du sujet une
Grande Cause nationale 2016, incarnée par la Croix-Rouge française, la

Fédération nationale de la protection
civile et la Fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France. Accélérée
par la récente vague d’attentats, cette
décision s’accompagnera notamment
d’une grande campagne de sensibilisation pour inciter un maximum de
citoyens à se former.

À SAVOIR

Quatre étapes essentielles
en cas d’accident
1 Sécurisez le lieu et les personnes impliquées dans

l’accident en installant un périmètre pour éviter le sur
accident. Et vous-même, placez-vous en sécurité !

2 Vérifiez si la victime est consciente
et respire normalement.

3 Alertez les services d’urgence :
18 pour les pompiers : accident ou incendie ;
15 pour le Samu : besoin d’un secours médicalisé ;
numéro universel, pour toutes
112 les urgences (France et étranger).
Au téléphone, décrivez précisément et calmement
la situation, sans oublier de laisser vos coordonnées
et surtout l’adresse de l’accident. Enfin, ne raccrochez
jamais avant d’y avoir été invité par les opérateurs.

4 Effectuez les gestes de premiers secours.
4
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ON PEUT SE PRÉPARER EN LIGNE :
CONSULTEZ LE SITE DE LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE :

Placer quelqu’un en position
latérale de sécurité, pratiquer
un massage cardiaque, faire
fonctionner un défibrillateur
comme ceux que l’on trouve
dans les lieu x public s… Ces
gestes simples s’apprennent en
peu de temps et deviennent un
réf l e xe en c as d ’urg ence. Si,
depuis 2006, ces techniques sont
enseignées dans les écoles primaires, les collèges et les lycées,
tout l’enjeu concerne aujourd’hui les
générations qui les ont précédées.

Initiations à la carte
et formations
Première possibilité pour se former :
les initiations. Elles peuvent se dérouler lors d’opérations spéciales, organisées par exemple par la Croix-Rouge,
ou lors de manifestations nationales.
Elles sont surtout proposées toute

TÉMOIGNAGE

« LE PREMIER MAILLON
DE LA CHAÎNE »
Alexis Friedman,

Formateur Croix-Rouge, ancien
directeur départemental urgences
et secourisme des Hauts-de-Seine.

l’année en se rapprochant de sa préfecture ou des associations agrémentées. D’une durée de 40 minutes à
4 heures, selon le programme, elles
sont consacrées aux bases des gestes
qui sauvent, à la réduction des risques
(s’informer, aler ter, protéger ses
proches…), à la procédure AMD (alerter, masser, défibrilliser) ou encore
aux premiers secours « enfants et
nourrissons ».
Mais la session qui remporte le plus
grand succès reste la formation PSC1
(Prévention et secours civiques de
niveau 1), la plus complète. En 2016,
les inscriptions à ce programme ont
bondi de 10 %. Pendant 7 à 8 heures,
les stagiaires abordent huit situations,
avec les bonnes attitudes à adopter :
• la protection ;
• l’alerte ;
• la victime s’étouffe ;
• la victime saigne abondamment ;

« Le grand public, c’est le premier maillon de la
chaîne de secourisme, qui se prolonge ensuite
avec les pompiers, les ambulanciers puis les
hôpitaux et les centres de soins. C’est au citoyen
d’alerter et d’effectuer les premiers gestes,
faute de quoi les interventions ultérieures
des professionnels peuvent se révéler vaines :
il ne faut pas perdre le temps précieux que
mettent les secouristes pour arriver sur place.
Chaque minute compte en cas d’arrêt cardiaque.
Chez soi, à son travail, à la salle de sport, dans la
rue, en promenade le dimanche. Chacun peut
à tout moment être confronté à une situation
d’urgence. Savoir réagir peut sauver une vie.
D’expérience, les gestes appris lors des formations
reviennent comme des réflexes, sans avoir
à se poser de questions. »

•
•
•
•

la victime est inconsciente ;
la victime ne respire pas ;
la victime se plaint d’un malaise ;
la victime se plaint après un traumatisme (plaie, brûlure, atteinte des os
et des articulations…).
Cette formation, accessible dès l’âge
d e 10 a n s , n e r e q u i e r t a u c u n e
connaissance spécifique. Tout le
monde peut s’y rendre, quelle que
s o it s a co ndit i o n p hy si qu e : l e s
apprentissages sont adaptés aux personnes en situation de handicap.
À l’issue de la journée, les participants
reçoivent un diplôme d’État, reconnu
dans les autres pays de l’Union européenne. À votre tour d’apprendre les
gestes qui sauvent !

Le + Identités
Mutuelle
Identités Mutuelle
organisera, en partenariat
avec la Croix-Rouge, des
démonstrations dans les
villes des agences au cours
de l’année 2017. Vous serez
informé par vos conseillers.
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SANTÉ ET PRÉVOYANCE

De 10 à 79 ans

À chaque âge son bilan

Faire un point santé régulier n’est pas réservé aux plus âgés.
À chaque tranche d’âge son check-up optimal, et l’arrivée
de la saison hivernale a tout du moment idéal pour le réaliser !

De 10 à 19 ans
Enfin sortis des rhinopharyngites à répétition, les
enfants devenus grands conservent un grand motif
de consultation : le certificat de non-contre-indication
à la pratique sportive. Il est désormais valable trois
ans, au lieu d’un. Ce changement ne signifie pas qu’il
faille se passer de rendez-vous médicaux plus rapprochés, pour contrôler notamment la croissance.
Elle connaît une franche accélération à l’approche
de la puberté. Le médecin pourra examiner le dos,
à la recherche d’une scoliose, mais aussi calculer
l’indice de masse corporelle (IMC) pour évaluer la

6
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corpulence et dépister une surcharge pondérale, ou une maigreur excessive évocatrice
d’anorexie. Le médecin pourra aussi mettre à
jour les vaccinations, avec un rappel diphtérie,
tétanos, poliomyélite et coqueluche entre 11
et 13 ans, ainsi qu’un vaccin contre les papillomavirus humains (HPV) pour les filles entre
11 et 14 ans. Quant au rendez-vous chez le
chirurgien-dentiste, ce devrait être chaque
année ! L’Assurance maladie propose d’ailleurs un examen bucco-dentaire gratuit à
12, 15 et 18 ans (programme M’T dents).

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LA PRÉVENTION :
3 QUESTIONS À…

Frédéric de Bels,

responsable du département
dépistage à l’Institut national
du cancer (INCa)

« UN DÉPISTAGE PREND PEU
DE TEMPS ET PEUT SAUVER
LA VIE »
Comment évolue la participation
au dépistage des cancers ?
F. de B. : Elle stagne depuis plusieurs
années pour le dépistage du cancer du
sein. Un tiers des femmes de 50 à 74 ans
ne réalisent pas, ou pas assez souvent,
de mammographie. Pour le cancer
colorectal, la participation a baissé,
pour atteindre environ 30 %, mais elle
pourrait augmenter, car le test à réaliser
à la maison a changé l’an passé. Il est plus
simple et plus fiable. Pour le dépistage
par frottis du cancer du col de l’utérus,
la participation se situe autour de 60 %.
Pourquoi les hommes et les femmes
concernés ne participent pas davantage ?
F. de B. : Les raisons de la non-participation
sont très variables. Certaines personnes
ne se sentent pas concernées, ce qui
peut expliquer, par exemple, qu’une
femme arrête de faire des frottis une fois
ménopausée, alors que le risque de cancer
du col persiste. La non-participation
peut aussi s’expliquer par un manque
d’information sur les procédures de
dépistage et leur gratuité, ou encore par
une peur, du cancer ou des examens à
réaliser.
Que dire pour convaincre
ceux qui hésitent encore ?
F. de B. : Un dépistage prend peu de temps
et peut sauver la vie. Il permet de détecter
une lésion à un stade précoce, avant
l’apparition de symptômes. À ce stade,
un cancer du sein ou un cancer colorectal
ont un taux de guérison à cinq ans
qui dépasse 90 %. À un stade plus
tardif, ce taux n’est que de 10 ou 20 %.
Pour en savoir plus, je conseillerais d’en
discuter avec son médecin traitant. Il
peut expliquer les bénéfices et les limites
du dépistage, mais aussi adapter les
examens à réaliser, et l’âge auquel débuter,
en fonction du risque
de chaque personne.

INFO

Et pour nos chats
et nos chiens ?
• Un contrôle annuel chez
le vétérinaire, avec le rappel
des vaccins.
• Un check-up spécial « senior »
à 10-11 ans pour un chat, à 6-7 ans
pour un chien de grande taille,
à 9 ans pour un chien
de petite taille.

Si besoin est
• Contrôle de la vue, tous les ans pour les
porteurs de lunettes ;
• certains vaccins pour raison médicale
(grippe en cas d’asthme) ou professionnelle (hépatite B pour les étudiants des
professions de santé) ;
• bilan auditif.

De 20 à 39 ans
Études et entrée dans la vie active, vie en couple
puis premier enfant, cette tranche d’âge se
caractérise par un rythme souvent intense. Se
préoccuper de sa santé peut paraître secondaire...
C’est pourtant à cette période de la vie que
peuvent débuter de petits soucis qui, pris en
charge tôt, ont toutes les chances de ne pas se
compliquer. Ainsi, un surpoids (26 % des 25-34
ans) ou une obésité (près de 10 %) peuvent entraîner à terme d’autres problèmes de santé (douleurs
articulaires, diabète…), soit une excellente raison de
faire le point avec son médecin dès maintenant ! Un
rendez-vous annuel chez le dentiste est recommandé. Un contrôle de la vue s’impose au moins tous
les cinq ans, tous les trois ans pour les porteurs de
lunettes ou de lentilles. Côté vaccins, un rappel coqueluche, diphtérie, poliomyélite et tétanos est prévu à
l’âge de 25 ans. Au féminin, la 25e année marque
aussi le début de la pratique des frottis cervico-utérins (tous les trois ans) et d’un examen annuel des
seins (palpation) par un médecin.
Si besoin est
• Recherche d’un excès de cholestérol et d’un
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SANTÉ ET PRÉVOYANCE

diabète en cas de surcharge pondérale, tous les
cinq ans pour les femmes sous pilule ;
• rappel du vaccin contre la coqueluche pour les
couples qui projettent d’agrandir la famille et les
parents d’un bébé de moins de six mois ;
• vaccination contre la grippe en cas de maladie
chronique (asthme, diabète…) ou de grossesse.

De 40 à 59 ans
Les quadras et les quinquas sont 70 % à se déclarer
en bonne santé et n’hésitent pas à consulter pour
s’en assurer. Ces consultations régulières sont l’occasion de vérifier la tension artérielle (excessive chez
quatre hommes sur dix et chez trois femmes sur dix
dans cette tranche d’âge) et le poids. La mesure du
périmètre abdominal est moins répandue. Supérieur
à 102 cm chez l’homme et à 88 cm chez la femme, il
s’associe à une augmentation du risque de diabète et
d’excès de cholestérol. Ces deux pathologies doivent
être recherchées (prise de sang) également à partir
de 45 ans si l’on compte dans sa famille des personnes
qui en sont atteintes, et tous les cinq ans chez les
femmes sous pilule. Un rappel de vaccin contre la
diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est prévu à
45 ans, soit peu ou prou l’âge auquel débute la presbytie. Un rendez-vous régulier (tous les deux à trois
ans) chez l’ophtalmologiste permettra de faire le
point. À l’âge de 50 ans débutent deux dépistages
gratuits, à répéter tous les deux ans : celui du cancer
du sein par mammographie chez les femmes, et celui
du cancer du colon, dans les deux sexes, grâce à un
test remis par le médecin traitant. Au féminin, la
pratique d’un frottis tous les trois ans reste de mise.
Si besoin est
• Recherche d’un adénome de la prostate pour les
hommes qui présentent des symptômes évocateurs
(besoin fréquent d’uriner, difficultés à uriner…) ;
• mesure du souffle pour les fumeurs et fumeuses de
40 ans et plus qui toussent ou font des bronchites
répétées.

INFO

Le bilan gratuit
de l’Assurance
maladie
Les assurés sociaux du régime général
peuvent bénéficier d’un bilan gratuit
dans un centre d’examens de santé
(CES) tous les cinq ans, voire plus
souvent si besoin est. Ce check-up est
destiné en priorité aux personnes qui
ne bénéficient pas d’un suivi médical
régulier. Personnalisé, il peut
comporter un examen dentaire, visuel
et auditif, des analyses (prise de sang,
examen d’urines), un
électrocardiogramme, une mesure de
la taille, du poids et du souffle.
Pour en bénéficier, il faut contacter
sa caisse d’assurance maladie sur
www.ameli.fr ou par téléphone
au 36 46.

De 60 à 79 ans… et au-delà !
À partir de 65 ans, près de sept personnes sur dix
prennent chaque jour au moins un médicament.
Renouveler ce traitement constitue une occasion de
faire un minibilan régulier, sans oublier un paramètre
souvent négligé : la mesure de la taille ! Le tassement
d’une vertèbre, à cause d’une ostéoporose, fait
perdre environ 3 cm. Parfois indolore, ce type de
fracture survient souvent pour des chutes minimes,
elles-mêmes favorisées par la prise de médicaments
comme les somnifères et les anxiolytiques. La visite
chez le médecin peut être l’occasion d’alléger l’ordonnance. La pratique du frottis cervico-utérin reste
indiquée jusqu’à 65 ans. Les dépistages du cancer

Le + Identités Mutuelle
Retrouvez sur le site et sur notre page Facebook
des informations régulières utiles à votre santé
ainsi que sur le site Priorité Santé mutualiste, où
vous pouvez poser des questions par chat.

Pour plus d’informations, connectez-vous
sur www.identites-mutuelle.com
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VIVRE AVEC UNE DÉFICIENCE
VISUELLE, CONSULTEZ :

EN CHIFFRES

73 %

des personnes âgées
de 85 ans et plus déclarent
avoir un problème de santé
chronique, contre moins de

15 % des 16-24 ans

1

5

diabétique sur
et la moitié des
personnes atteintes
d’une hypertension
artérielle ne se savent
pas malades
du sein et du cancer du côlon s’arrêtent à 74 ans inclus,
sauf si le médecin juge opportun de les poursuivre.
La vaccination annuelle contre la grippe est recommandée pour tous à partir de 65 ans, un âge auquel il faut
prévoir également un rappel diphtérie, tétanos et poliomyélite, à répéter tous les 10 ans. Depuis 2016, un
vaccin contre le zona est conseillé entre 65 et 74 ans.
Les experts recommandent aussi de consulter chaque
année un chirurgien-dentiste. Quant au rendez-vous
avec l’ophtalmologiste, c’est plutôt tous les deux ans,
ou tous les ans en cas de diabète.
Si besoin est
• Audiogramme chez un ORL pour évaluer une
baisse de l’audition ;
• électrocardiogramme pour les diabétiques (chaque
année) et les hypertendus (tous les 3 ans) ;
• exploration de la prostate chez les hommes qui
se plaignent de troubles urinaires ;
• bilan de troubles de la mémoire.
Sources : ministère de la Santé, Institut national
du cancer (INCa), Union Française pour la santé
bucco-dentaire (UFSBD), Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cnamts),
Agence française de développement (AFD), Haut
Conseil de la santé publique (HCSP), Institut national
de la santé et de la recherche médicale (Inserm),
Haute Autorité de la santé (HAS), Santé publique
France, Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques (Drees).

59 % des adultes n’ont pas

consulté un dentiste au
cours de l’année écoulée

et 44 % des collégiens
en classe de troisième ont au
moins une carie

1/4 des moins de 25 ans,
2/3 des 25-64 ans et
9/10 des 65 ans et plus

ont un problème de vue

48 %

seulement des seniors
et des personnes
« à risque » (diabète,
asthme…) ont été vaccinés
contre la grippe
l’an passé
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ENSEMBLE

Une palette
de services et de soins

à domicile

De façon temporaire ou durable, nous pouvons tous avoir
des difficultés à nous déplacer. Il est alors possible de se faire
aider et soigner à la maison. Mais comment ? Suivez le guide !

Des soins infirmiers
Pansements, prise de sang, préparation du
traitement, tous ces gestes peuvent être réalisés à
la maison par un(e) infirmier(e), sur prescription
d’un médecin. Ces prestations sont le plus souvent
assurées par des infirmiers libéraux (93 % des cas).
Votre médecin traitant peut vous recommander
ceux avec lesquels il a l’habitude de travailler.
Une autre solution consiste à recourir à des
structures qui emploient des professionnels
de santé salariés, comme les services de soins
infirmiers à domicile (SSIAD), recensés sur le site
www.sanitaire-social.com. Ils interviennent en cas
de maladie chronique, de perte d’autonomie liée
à l’âge ou de handicap.

La famille, un pilier
à mieux préserver
Lorsque la perte d’autonomie se fait permanente, la gestion du
quotidien repose très souvent sur le cercle familial. En France,
plus de huit millions de personnes aident ainsi de façon régulière,
et à domicile, un de leurs proches pour des raisons de santé.
Ces aidants dits « naturels » peuvent être dédommagés, voire
salariés. Pour en savoir plus, on peut s’adresser à la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH), ou au centre
local d’information et de coordination (CLIC) gérontologique.
À noter que la récente loi relative à l’adaptation de la société au
vieillissement porte de nouvelles avancées, avec notamment la
création d’un « droit au répit », pour permettre aux aidants de se
reposer ou de dégager du temps.

10
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Sources : DGE, Service-Public.fr,
ministère de la Santé, Agence
nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Anesm).

Les renforts qui facilitent le quotidien
Après une hospitalisation ou avec l’avancée en âge, on a parfois besoin d’aide
pour s’acquitter des tâches domestiques, s’habiller, faire sa toilette, ou même
pour veiller sur soi en permanence (garde de jour, de nuit). Pour trouver la
perle rare, on peut faire appel à une structure agréée (à voir sur le site
www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne). Le coût des prestations
peut être allégé par des aides financières (allocation personnalisée
d’autonomie, prestation de compensation du handicap). D’autres coups de
pouce sont parfois apportés par la complémentaire santé ou par la caisse
de retraite. Enfin, certaines personnes âgées peuvent, sous conditions de
ressources et de santé, bénéficier de services comme le ménage et le portage
de repas gérés par leur centre communal d’action sociale.

La livraison de médicaments
Vous avez un traitement à suivre, mais ne pouvez pas vous
déplacer jusqu’à votre pharmacie ? Pour les médicaments
qui ne sont pas délivrés sur ordonnance, vous pouvez passer
commande sur Internet, mais pas sur n’importe quel site ! La liste
des pharmacies autorisées à vendre en ligne est consultable
sur le site www.ordre.pharmacien.fr. Pour les médicaments
délivrés sur ordonnance, contactez votre pharmacien ou le
service assistance Identités Mutuelle. Il propose peut-être un
service de portage à domicile. La Poste a également conclu
un partenariat avec des officines des zones rurales, pour
lesquelles les facteurs livrent des médicaments à domicile.

Une vraie hospitalisation,
mais à la maison
Le + Identités Mutuelle

EN
SAVOIR
PLUS

L'assistance identités mutuelle
Plus qu’une simple mutuelle, Identités Mutuelle Assistance
est là pour vous aider et vous soutenir au quotidien.
Avec notre partenaire, l’assisteur RMA, nous proposons
un véritable accompagnement personnalisé et un
soutien lorsque vous en ressentez le besoin. Nous vous
accompagnons, adhérents et vos ayants droit, grâce à une
assistance adaptée 7J/7 et 24H/24. La garantie d’assistance
prend effet à la même date de souscription que les garanties
frais de santé d’Identités Mutuelle.
Les garanties d’assistance s’appliquent à la suite de faits
générateurs (hospitalisation, maternité, traitement, décès
d’un bénéficiaire, immobilisation, maladie, accident
ou blessure), tels que définis dans votre contrat.

Recevoir des soins hospitaliers dans son
environnement familier, c’est possible dans le
cadre d’une hospitalisation à domicile (HAD).
Cette solution permet de raccourcir un séjour
à l’hôpital, voire de l’éviter ! Pour en bénéficier,
il faut s’adresser à son médecin traitant ou au
médecin hospitalier qui vous suit, et remplir
deux conditions : résider dans une zone
géographique couverte par une structure de
HAD, et avoir des conditions de logement qui
le permettent.

Renseignez-vous sur le site
www.identites-mutuelle.com ou en agence.
Décembre 2016 - LE mag
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EN BREF

Identités
Mutuelle
vous informe
Nouveaux produits, événements,
services… Retrouvez toutes
les dernières actualités de votre mutuelle.

Nouveau service : la carte
pour les impayés
Depuis le début de
l’année, Identités
Mutuelle propose aux
adhérents en difficultés
de paiement de régler
par carte bancaire leurs
cotisations de retard.
« Contrairement au chèque,
la carte bancaire permet de régulariser
immédiatement et avec certitude la situation,
précise Isabelle Petit, responsable du pôle
Cotisations et Recouvrement, créé en 2015.
Ce moyen de paiement apporte une solution
aux adhérents qui rencontrent des problèmes
financiers ponctuels et les fidélise, en évitant
la radiation. » Solidaire et responsable, ce
type de règlement réservé exclusivement
aux impayés a profité à plusieurs centaines
d’adhérents depuis le début de l’année.

BOOSTEZ VOTRE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
AVEC LES RENFORTS IDENTITÉS MUTUELL
E

TRE
RCEZ VO
RENFOPLÉMENTAIRE

COM
SANS LA
SANTÉ
ER !
CHANG

Rejoignez-nous sur
www.identites-mutuelle.com

Identités Mutuelle
renforce son offre
de garanties Santé !
Avec Renfort, optimisez vos garanties et bénéficiez
de meilleurs remboursements :
• Renfort RT10 vous assure un complément de
remboursement des honoraires de médecins, de la
chambre particulière en cas d’hospitalisation et des
remboursements optique et dentaire supplémentaires ;
• Renfort RT20 vous permet de bénéficier de meilleurs
remboursements optique, dentaire et appareillage,
d'un complément pour la chambre particulière et les
médicaments non remboursés.
En fonction de votre garantie, vous pouvez adhérer à l’un
de ces renforts sans délai d’attente. Si vous êtes adhérent à
Identités Mutuelle depuis plus de trois ans, vous bénéficiez
d’un tarif privilégié de – 25 % de la cotisation renfort (1).
Avec la nouvelle Gamme santé Intégrale (2) , l’ensemble
des prestations santé, soins courants, hospitalisation,
optique, dentaire, pharmacie, cure et prévention sont prises
en charge. Ces nouvelles formules de garantie (GI150
et GI200) (3) vous assurent un taux de remboursement
identique, que votre médecin soit signataire ou non
du contrat d’accès aux soins, un forfait optique identique,
quelle que soit votre correction (verres simples
ou complexes), des remboursements élevés des soins
dentaires.
Pour toute information complémentaire, rendez-vous
dans l'une de nos agences (adresses p. 15).
(1) Offre spéciale 2017, possibilité de souscrire un renfort optionnel
jusqu’au 20 mars 2017 !
(2) Ces contrats ne respectent pas les critères du contrat responsable.
(3) Offre spéciale 2017, possibilité de passer à une formule Intégrale
jusqu’au 15 janvier 2017.
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L’action sociale
pour vous aider
dans les situations difficiles
Depuis plusieurs années, Identités Mutuelle a mis en
place une commission d’action sociale. Elle a pour
objectif d’aider ses adhérents à faire face à des
situations difficiles, notamment celles liées à des frais
de santé. Pour mettre en œuvre ces aides, la
commission étudie les demandes de manière anonyme
et sans préjugé, et s’efforce d’accorder les aides de la
manière la plus juste et la mieux adaptée à la situation
de chacun, dans un esprit d’équité et de solidarité.
Pour faciliter la constitution de ces demandes,
Identités Mutuelle remet un dossier : plus les
demandes sont étayées et complètes, plus la
commission peut se positionner rapidement et
octroyer des aides adaptées et importantes.
Vous pouvez demander ce dossier à l’une de nos
agences ou par courrier.

Les sections individuelles
Les sections constituent un lieu d'échange
permettant l'étude de propositions pouvant être
soumises au conseil d'administration.
Dans ce cadre et pour une meilleure efficacité,
Identités Mutuelle a réorganisé sa gouvernance.
Les sections SMAC et SMAP ont rejoint la section
individuelle. Ainsi, certains des membres de
ces sections ont intégré la commission de
gestion individuelle d'Identités Mutuelle.

Fêtes de la Sainte-Barbe
Demandez le programme
Comme chaque année, nous vous
attendons pour fêter ensemble la
Sainte-Barbe…
• Dans le Nord-Pas-de-Calais :
exposition d’objets et de photos,
accompagnée d’une animation
avec l’intervention de l’humoriste
et chansonnier Patrick Collon
Le 29 novembre, 15 h,
salle Jean Nohain à Lens.
• Dans l'Est : exposition sur les
objets de la mine, photos de Jack Meisberger et
calligraphies de Marie-Rose Baltes. Le 6 décembre,
14 h 30, salle Vouters de Freyming Merlebach,
• À Alès : bal des placières, organisé par Loisirs en
marche et les Amis du musée avec Musicalin, suivi d’un
cocktail. Le 1er décembre à la maison du mineur de La
Grand-Combe, 14 h 30.
• À Gardanne : collation autour d’une conteuse, Josiane
Bonnet, sur le thème « les animaux au fond de la mine ».
À l’agence les jeudi 1er à 16 h 30 et vendredi 2 décembre
à 18 h 30.
Renseignements et inscriptions dans vos agences.

Retour sur
l’assemblée générale
Le 29 juin 2016 s’est tenue l’assemblée générale de notre
mutuelle, avec, comme les autres années, une forte
représentation de nos délégués Identités Mutuelle
(78 sur 89 inscrits). Le président, Yves Bastié a présenté
le résultat de la mutuelle, soulignant à la fois les mesures
de redressement mises en place et les efforts qui restent
à produire pour atteindre l’équilibre.
La mutuelle doit, cette année encore, constituer des
provisions pour faire face à la défaillance possible de
certains partenaires, ce qui maintient son déficit à un
niveau élevé bien qu’il soit en amélioration sensible par
rapport à 2015. Le président a salué le travail mené par le
conseil d’administration, les comités d’audit et de
placement dans cet effort de redressement et la
persévérance de la direction et des salariés pour
surmonter cette période de crise.

Décembre 2016 - LE mag
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES
Je ne comprends pas pourquoi
les remboursements
d’honoraires de mon médecin
ont baissé.

Josiane
56 ans
Abbeville (80100)

Dorénavant, la Sécurité sociale distingue
les médecins qui ont signé le contrat
d’accès aux soins (CAS) et ceux qui n’ont
pas signé.
Avec les contrats responsables, la loi nous
oblige à moins bien rembourser les
honoraires des médecins qui ne l’ont pas
signé. Vérifiez si votre médecin a signé le
CAS en vous rendant sur le site ameli.fr.
Si vous souhaitez rester fidèle à votre
médecin, Identités Mutuelle vous propose
de nouvelles garanties qui vous
permettent d’être mieux remboursé de
vos consultations chez les médecins non
CAS. N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de votre agence pour étudier les
garanties les mieux adaptées à vos
besoins.

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

Quand vais-je recevoir
mon échéancier ?
Dans le courant du mois de
décembre, comme chaque année,
vous allez recevoir votre
échéancier de cotisations pour
l’année. Il comporte le rappel de
votre garantie et les montants à
régler mensuellement pour vous
et vos ayants droit. Vous pouvez
également retrouver toutes les
informations concernant votre
garantie dans votre espace
personnel en allant sur le site
Identités Mutuelle, Détail de vos
garanties, Derniers
remboursements effectués,
Montant de vos cotisations. Vous
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Denis
63 ans
Saint-Juvin (08250)

pouvez nous signaler toutes
modifications d’adresse ou de
situation familiale.

Virginie,
45 ans
Soissons (02200)

Comment me servir de ma
carte de tiers payant, que je
reçois en fin d’année ?
Votre carte de tiers payant vous est
adressée par notre opérateur Viamédis,
qui a signé un accord avec plus de
190 000 professionnels de santé.
Les informations présentes sur votre
carte ne concernent que les garanties
ouvrant droit au tiers payant.
Cette carte, présentée à votre
professionnel de santé et accompagnée
de votre carte Vitale vous permet
d’éviter l’avance de vos dépenses
courantes de santé.
Votre carte 2017 sera accompagnée
de toutes les explications pour l'utiliser
et bénéficier du tiers payant intégral,
c’est-à-dire l’avance de la part Sécurité
sociale et du ticket modérateur couvert
par votre contrat ou partiel, c’est-à-dire
uniquement l’avance de la part de la
Sécurité sociale.
En cas d’hospitalisation, ou pour les
frais d’optique, prothèses dentaires ou
audio, c’est le professionnel de santé
qui prend contact directement avec
l’organisme de tiers payant.
RETROUVEZ LES RUBRIQUES
QUESTIONS PRATIQUES
ET LEXIQUE SUR
www.identites-mutuelle.com

Pour nous contacter
01 43 18 34 00

OÙ NOUS TROUVER ?

Des agences

près de chez vous
Retrouvez vos conseillers dans nos agences. Accueil téléphonique adhérents :
01 43 18 34 00 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30.

PARIS

PARIS (75017) - 24, boulevard de Courcelles
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Tél. : 01 43 18 34 00 – service-adherent@identites-mutuelle.com

LENS (62300) - 73, boulevard Basly
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h.
Tél. : 03 21 14 01 50 – lens@identites-mutuelle.com

GRAND EST

FORBACH (57600) - 117, rue Nationale (zone piétonne)
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 87 88 35 21 – forbach@identites-mutuelle.com

ACCUEIL ANGDM
Pour plus de facilité, venez avec votre carte de tiers payant
et vos codes d’accès, afin que les personnes assurant les permanences
puissent connaître vos garanties et vous renseigner au mieux.

FREYMING-MERLEBACH (57800) - 44, rue Nicolas-Colson
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 87 04 08 14 – freyming@identites-mutuelle.com

SARREGUEMINES (57200) - 12, rue Utzschneider
Ouvert le mardi et le vendredi de 9 h à 12 h.
Tél. : 03 87 02 85 48 – sarreguemines@identites-mutuelle.com
PACA

DECAZEVILLE (12300) - Centre de santé Filiéris ; 4, place Cabrol
Le 2e mardi du mois : 9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h.
Tél. : 04 66 34 46 84
CARMAUX (81400) - Centre de santé Filiéris
2, avenue Bouloc-Torcatis
Du lundi au jeudi : 9 h/11 h 30 et 14 h/16 h.
Tél. : 05 31 76 00 65

ALÈS (30100) - 1, rue Saint-Vincent
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 04 66 52 22 96 – ales@identites-mutuelle.com

LA GRAND-COMBE (30110) - Centre de santé Filiéris
5, rue de l'Abbé-Masson
Mercredi : 8 h 30/11 h 30.
Tél. : 04 66 34 46 84

GARDANNE (13120) - 24, boulevard Carnot
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 04 42 65 87 48 – gardanne@identites-mutuelle.com

SAINT-ÉTIENNE (42000) - 37, boulevard Daguerre
Mardi et mercredi : 8 h 30/11 h 30 et 14 h/16 h.
Tél. : 04 77 57 36 10 ou 04 77 43 59 53

BRIGNOLES (83170) - 9, avenue du Maréchal-Foch
Immeuble le Candelon (Permanance médicale).
Permanences les 1er et 3e mercredi du mois.
Tél. : 04 22 18 00 01
NORD-PAS-DE-CALAIS

ARRAS (62000) - 14, place de la Vacquerie
Ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 21 15 98 73 / fax : 03 21 15 98 82
arras@identites-mutuelle.com
BÉTHUNE (62400) - Place Georges-Clemenceau
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 21 53 42 46 – bethune@identites-mutuelle.com
BRUAY-LA-BUISSIÈRE (62700) - Service social ;
40, rue Augustin Caron
1er et 3e mardis du mois : 9 h/11 h.

DOUAI (59500) - 378, rue de Paris
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 27 95 45 50 – douai@identites-mutuelle.com

HÉNIN-BEAUMONT (62110) - 153, rue Élie-Gruyelle
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 21 76 68 80 – henin@identites-mutuelle.com

MONTCEAU-LES-MINES (71300) - 18, boulevard de Lattrede-Tassigny
Du lundi au mercredi : 9 h/11 h 30 et 14 h/16 h 30.
Du jeudi au vendredi : 9 h/11 h 30.
Tél. : 03 85 80 71 17
LALLAING (59167) - M & Cités ; allée H. cité des Hauts-Prés
1er et 3e jeudis du mois : 9 h/10 h 30.
HAVELUY (59255) - M & Cités ; rue de Charpenty
1er et 3e jeudis du mois : 9 h/10 h 30.
FRESNES-SUR-ESCAUT (59970) - M & Cités ;
rue Malik-Oussekine
1er et 3e mercredis du mois : 9 h/10 h 30.
BULLY-LES-MINES (62160) - Résidence Leclerc ;
à l’angle des rues Rhin-et-Danube et de Saverne
Vendredis 11 mars, 29 avril et 17 juin : 9 h 30/11 h 30.
ANZIN-SAINT-AUBIN (62223) - Centre médical ; 78, rue Jean-Jaurès
1er et 3e lundis du mois : 9 h/10 h 30.
CALONNE-RICOUART (62470) - M & Cités ; 2, rue de la Meuse
2e et 4 e mercredis du mois : 9 h/10 h 30.
LIBERCOURT (62820) - M & Cités ; 47, boulevard Faidherbe
2e mardi du mois : 9 h/10 h 30.
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Retrouvez notre article page 12 pour plus de détails.
Renseignez-vous dans vos agences

Renseignez-vous dans vos agences

