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L’essentiel, c’est vous !
L’Assemblée Générale du 27 juin va réunir l’ensemble des délégués, vos
représentants auprès de la mutuelle.
L’Assemblée Générale est l’instance souveraine dont la mission est de définir
les grandes orientations de votre mutuelle. Elle élit les membres du Conseil
d’administration, se prononce sur le rapport de gestion et les comptes annuels,
donne son accord sur des modifications statutaires ou des règlements, se
prononce sur l’adhésion à une union ou tout autre groupement.
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C’est également l’occasion de revenir sur les évènements de l’année écoulée
pour exposer en toute transparence les effets des décisions prises : nous
avons depuis deux ans eu pour objectif le redressement des comptes de la
mutuelle avec des actions fermes et exigeantes mises en place pour assurer
notre avenir. Et notre projet d’avenir est de se recentrer sur vous, nos
adhérents, et sur notre métier, la santé.

• Désertification médicale :
quelles solutions pour
demain ?

Repenser l’organisation, trouver des partenariats structurants, utiliser
davantage les technologies nouvelles et renforcer les liens qui nous unissent,
sont les quatre chantiers essentiels pour les trois années à venir…
L’organisation doit s’adapter aux évolutions permanentes d’un secteur
d’activité réglementé ; les partenariats nous assurent de maintenir notre
compétitivité en unissant nos compétences ; les technologies nouvelles
doivent nous permettre de conjuguer maîtrise de nos frais de gestion et
services ; renforcer nos liens, c’est conjuguer tous les moyens à notre
disposition pour répondre présent à vos sollicitations.
Taille critique, effet de seuil, volume, traitement de masse…
Votre réalité est loin de ces préoccupations purement économiques,
vous voulez trouver dans nos agences les services de proximité qui
vous simplifient la vie ou pouvoir échanger par téléphone ou par
courriel avec des salariés qui vous connaissent et vous
reconnaissent. Les technologies nouvelles ne sont là que pour faciliter
nos échanges, améliorer nos prestations, réduire le temps de traitement
de vos demandes.
L’innovation est au service des adhérents. C’est à cela que nous nous
engageons et c’est dans cet esprit que le conseil d’administration et
les salariés d’Identités Mutuelle vont continuer à œuvrer.
Votre réalité, c’est notre feuille de route !
Merci de votre fidélité et de votre confiance.
Bel été à tous.
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Mutuelles : ce que prévoit
le nouveau Président
Fraîchement élu à l’Élysée, Emmanuel
Macron est revenu à plusieurs reprises
sur ses propositions en matière
de santé au cours de sa campagne.
Ses réflexions s’appuient sur quatre
constats : « le développement des
maladies chroniques, l'explosion des
inégalités de santé, le vieillissement de
la population et les lacunes en matière
de prévention ». Concrètement,
le candidat En Marche ! s’est engagé
à ne dérembourser aucun soin.
Au contraire, il souhaite que les
dépenses dentaires, optiques et
auditives soient intégralement prises en
charge d’ici à la fin de son quinquennat.

Emmanuel Macron envisage aussi de
réformer les tarifications hospitalières et
de supprimer les mutuelles étudiantes,
jugées inefficaces, pour les intégrer
aux complémentaires classiques.
Ces dernières seraient prochainement
toutes tenues de proposer trois
contrats types, afin de faciliter la
comparaison entre les organismes.
Des chantiers de taille que sera chargée
de porter Agnès Buzyn, ministre
de la Santé.
POUR CONNAÎTRE L'ENSEMBLE DES
PROPOSITIONS D'EMMANUEL MACRON
EN MATIÈRE DE SANTÉ :

ÉTUDE

Une immunité
précoce grâce
aux chiens !
Bonne nouvelle : avoir un chien
à la maison diminuerait le risque
d'allergies chez les enfants quand
ils atteignent l'âge adulte. Selon une
récente étude canadienne*, la présence
de l'animal au domicile engendrerait un
taux de bactéries intestinales plus élevé
que la normale. Selon Anita Kozyrskyj,
auteur de l'étude, « l'abondance de ces
bactéries est multipliée par deux quand
il y a un animal de compagnie dans
la maison ». Les chercheurs se sont
fondés sur l'analyse des échantillons
de matières fécales de 746 bébés.
Grâce à la présence de l'animal et donc
des bactéries, l'enfant développerait
une forme d'immunité précoce.

* Publiée dans le journal Microbiome
https://microbiomejournal.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s40168-017-0254-x

SANTÉ

Gare au diabète
pendant
la grossesse !
Si le diabète de type 1 ou 2 est
une maladie de plus en plus connue,
ce n’est pas le cas du diabète
gestationnel ni de ses risques pour
la mère et l'enfant à naître.
Ce dernier, qui se caractérise par
une augmentation anormale
du taux de sucre dans le sang, liée
aux changements hormonaux dus
à la grossesse, touche près de 6 %
des femmes enceintes.
Pour certaines femmes, il est difficile
de se rendre compte qu’elles en
souffrent, car elles ne présentent
aucun symptôme…
En revanche, il existe des facteurs
de risque, comme le surpoids,
les antécédents familiaux ou encore
une grossesse après 35 ans.
Comme pour les patients atteints
de diabète de type 2, le régime
alimentaire permet, dans la majorité
des cas, de retrouver une glycémie
à des valeurs normales. Il est ainsi
très important de veiller à avoir une
alimentation équilibrée et d’éviter
les produits sucrés. Par ailleurs, l’activité
physique est importante (marcher, aller
à la piscine…).
Pour prévenir le risque, certains
hôpitaux organisent des ateliers
de prise en charge, il ne faut donc pas
hésiter à en parler à un gynécologue ou
à une sage-femme.
PLUS D'INFORMATIONS :
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ÉVÉNEMENT

Désertification médicale :

quelles
solutions pour
demain ?
C’est un sujet qui a pris de l’envergure
tout au long de la campagne
présidentielle : la France souffre
de graves inégalités territoriales
en matière d'accès à la médecine,
confrontant une large partie
de la population à une pénurie
de soins. Un déclin inexorable ?

À SAVOIR

E

n juin dernier, l'édition 2016 de
l'Atlas de la démographie médicale
publié par le Conseil de l'Ordre des
médecins, a une nouvelle fois tiré la
sonnette d'alarme. Le document révèle
ainsi que depuis 2007, le nombre de
médecins pleinement actifs a très légèrement régressé (–0,4 %), tandis que
les départs à la retraite enregistraient,
eux, une hausse de 87,7 % ! Au total,
55 départements ont en fait perdu des
médecins, certains comme la Nièvre,
l'Yonne ou le Cher subissant un retrait
de plus de 15 %.
Progressivement, la carte de France
se constelle de « taches blanches »,
synonyme de parcours du combattant pour les patients, de mois
d'attente chez les spécialistes, de
longues distances à parcourir,
de salles d'attente bondées.

FINANCEMENT DES SOINS :
LES CHIFFRES DE LA MUTUALITÉ
FRANÇAISE
Les mutuelles protègent
35 millions de personnes

80 % des 18,2 milliards d’euros de cotisations
réunis par les mutuelles sont reversés aux adhérents
en remboursement de leurs frais de santé

Les remboursements concernent :
les soins hospitaliers

(19,3 %)

le suivi des
médicaments

les consultations
chez le dentiste

les consultations
médicales

(15,6 %)

(14,8 %)

Un fléau en hausse
Il y a encore 10 ans, le phénomène concernait essentiellement les zones rurales, mais
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Source : La Mutualité en chiffres, décembre 2016

(17,7 %)

FLASH-BACK

POUR CONNAÎTRE TOUTE
L'HISTOIRE DES MINIERS :

LES MINIERS
PRÉCURSEURS DE
L’ACCÈS AUX SOINS

depuis quelques années, il contamine
les villes moyennes de province et
certaines banlieues. Ainsi, dans certains quartiers limitrophes de Toulouse, on
ne compte qu'un seul médecin généraliste
pour 35 000 habitants. Par ailleurs, 30 %
des Français habitent désormais à plus de
30 minutes du médecin le plus proche.
Les causes de la désertification sont
connues : un nombre de places insuffisant en faculté de médecine, de jeunes
médecins qui ne souhaitent plus sacrifier leur vie personnelle à leur vocation,
l'attractivité de cer taines régions
(PACA, Côte atlantique) qui concentrent
les nouvelles installations…

Maisons de santé
et télémédecine
Alors, comment faire reculer ce phénomène ? En janvier, le numerus clausus a été rehaussé, dépassant pour la
première fois les 8 000 places. Mais
cela ne suffira pas. Les pistes les plus
sérieuses sont aujourd'hui de trois
ordres. D'abord, faciliter l'installation

Saviez-vous que les prémices de la protection
sociale des mineurs remontent à plus
de 400 ans ? En effet, c'est en 1604 que
le roi Henri IV imposa à toutes les mines
un prélèvement sur leurs bénéfices pour que
« les pauvres blessés soient secourus
rapidement ». Près de trois siècles plus tard,
cette obligation est renforcée avec la loi du
29 juin 1894 qui institue un véritable régime de
prévoyance sociale obligatoire en faveur des
« travailleurs de sous-sol » et de leur famille, l'un
des tous premiers du genre. En 1946, le régime
minier actuel est créé. L'objectif : proposer une
off re de santé organisée en fi lière médicale
complète et gratuite sans équivalent dans
d’autres corporations : centres de santé de
proximité où les médecins sont salariés,
pharmacies, maisons de repos, maisons pour
handicapés, centres de vacances, colonies de
vacances… Gérés par Filieris les 141 centres
de santé du réseau sont aujourd'hui ouverts
à toute la population et quel que soit le régime
social d'appartenance.

des jeunes médecins dans les zones
sous-dotées en praticiens. C'est l'enjeu des contrats d'engagement de
service public (CESP), mis en place en
2010 et qui prennent la forme de
bourses versées aux étudiants en
médecine en échange de leur installation future dans une région en difficulté. La seconde voie consiste à
favoriser le regroupement et la pratique collective à travers les pôles et
maisons de santé qui réunissent généralistes et spécialistes. Aujourd'hui, on
dénombre environ 1 100 structures de

ce type, majoritairement dans les territoires ruraux. Outre le fait qu'elles
permettent de rompre l'isolement
dont souffrent bon nombre de jeunes
médecins, les maisons de santé ont
également l’avantage de faciliter
l'émergence du troisième étage de la
fusée anti désertification : la télémédecine. Le concept ? Créer les conditions d'un exercice de la médecine à
distance, qu’il s'agisse de consultations, d’examens (échographie, par
exemple) voire d'interventions très
ciblées. Encore rares il y a trois ans,
les stations de télémédecine se multiplient dans le cadre d'une expérimentation menée dans neuf régions
pilotes, qui devrait se terminer à l'automne 2017. En ligne de mire : l'élaboration d'un cadre réglementaire qui
favorisera l'essor de ces dispositifs qui
apportent une réponse concrète à la
désertification médicale.
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SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Les bienfaits méconnus

de la sexualité

Regain d’énergie générale, sensation de rajeunir, meilleure santé… l’activité
sexuelle agit comme un remède naturel à tous les maux du quotidien.
À côté du classique « manger-bouger », la sexualité est une source d’équilibre
psychologique et physique... Et c’est prouvé scientifiquement. Revue de détail.
POUR
EN SAVOIR PLUS :

Les rapports sexuels sont bénéfiques
pour notre santé cardiovasculaire1
Moins d’infarctus…
Sur le plan de la dépense énergétique, une relation
intime correspond à un exercice physique d’intensité
modérée. C’est bon pour le cœur et les artères, qui
s’activent davantage à ce moment. Ainsi, faire
l’amour régulièrement deux fois par semaine diminue le risque d’infarctus !
Moins d’hypertension artérielle
Les relations sexuelles régulières sont également
susceptibles de diminuer le risque d’hypertension
artérielle. Des chercheurs ont observé que, sur une
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période de 15 jours, les personnes ayant des
rapports sexuels bénéficient, en cas de stress,
d’une moindre montée de leur tension. D’autre
part, leur tension est plus basse en moyenne
de 14 mm Hg, soit par exemple 13,5 au lieu
de 15 pendant la durée de l’expérience.
Sachant qu’une tension artérielle plus basse
et plus stable est un facteur de bonne santé
cardiaque, les relations sexuelles régulières
devraient être encouragées chez les personnes hypertendues. Les chercheurs 2 estiment même qu’il s’agit de l’effet antihypertenseur le plus puissant connu parmi
tous les facteurs déjà étudiés.

3 QUESTIONS À…

Dr Catherine Solano,
Médecin sexologue

SANTÉ

« LE CONTACT PEAU
À PEAU EST LUI AUSSI
TRÈS BÉNÉFIQUE POUR
LA SANTÉ »
La sexualité a-t-elle un impact
sur le bonheur ?
C. S. : Des études ont pu montrer que
chez les couples âgés, les mariages où
la sexualité a le moins diminué sont
plus heureux que ceux où le déclin est
notable. C’est la raison pour laquelle une
grande majorité des personnes de 70 à
80 ans est en faveur de l’utilisation de
traitements pour continuer à apprécier
la sexualité !
Faire l’amour a-t-il un effet rajeunissant ?
C. S. : Ce que l’on sait, c’est que les
personnes qui paraissent 10 à 12 ans plus
jeunes que leur âge ont des relations
sexuelles plus fréquentes que les autres,
en moyenne trois fois par semaine (une
seule activité est plus efficace encore,
le sport). David Weeks, chercheur 8,
dit à ce sujet que ces trois relations
sexuelles hebdomadaires ont un effet
positif quand elles ont lieu dans un
contexte d’empathie, entre personnes
physiquement et émotionnellement
compatibles. Les rapports sexuels
occasionnels avec différents partenaires
ou l’infidélité n’apportent pas
d’avantages. Au contraire, il semble que
cela fasse plutôt vieillir plus rapidement,
peut-être à cause du stress !
Les câlins sont-ils aussi bénéfiques
qu’une relation sexuelle ?
C. S. : Il est difficile de faire une
comparaison scientifique, car cela
demanderait des études. Ce que l’on
sait, c’est que le contact peau à peau est
lui aussi très bénéfique pour la santé,
pour l’immunité, pour le bien-être et
pour la prévention des dépressions, du
sentiment de tristesse ou de solitude.

Au moins deux
étages sans être
essoufflé
Un exercice physique, même
modéré, peut parfois se révéler
dangereux pour un cœur malade,
en particulier en cas d’insuffi sance
cardiaque importante.
Autrement dit, l’amour,
c’est bon pour le cœur, sauf si
vous ne pouvez pas monter
deux étages sans être très essoufflé.
Dans ce cas, une consultation
chez un cardiologue
est indispensable pour
se soigner avant de penser
à autre chose…

L’exercice sexuel,
une pratique anticancer 3,4 ?
Chez les femmes, l'orgasme pourrait faire
baisser le risque de cancer du sein. Lors de
l'orgasme, l'hormone ocytocine libérée dans le
sang entraîne la contraction des petites glandes
situées dans les seins. Cela permettrait d'éliminer
des substances potentiellement cancérigènes. Plus
d'orgasmes, moins de cancers du sein ? C’est une
hypothèse formulée par des chercheurs, en cohérence avec le fait que l’allaitement, qui diminue le
risque de cancer du sein de manière certaine,
déclenche lui aussi la fabrication d’ocytocine.
Chez les hommes, l’éjaculation réduirait le risque de
cancer de la prostate. Il a été démontré que 21 éjaculations par mois entraînent nettement moins de cancers
que 4 à 7 éjaculations par mois. Cet effet serait retrouvé
aussi avec la masturbation, car il s’agit bien d’un effet
mécanique ou chimique, et non émotionnel !
Cependant, la diminution du risque de cancer concerne
les cancers de prostate peu agressifs, et non les cancers
à plus haut risque pour la santé.
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SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Les relations sexuelles
sont bénéfiques pour la zone
sexuelle elle-même
Chez une femme, l’excitation et la lubrification
sexuelle présentent des effets bénéfiques pour la
zone vaginale. Grâce à ces moments d’activité où ses
vaisseaux se dilatent, où ses cellules s’oxygènent, elle
se trouve mieux hydratée, réagissant plus rapidement
au désir et restant souple au fil des années. Ainsi, les
femmes ménopausées ayant plusieurs relations
sexuelles par semaine présentent une lubrification
presque aussi rapide qu’une jeune femme.
De la même manière, chez l’homme, les relations
sexuelles régulières entraînent les corps érectiles du
pénis à fonctionner, à entretenir leur élasticité en
complément des érections nocturnes. Sans cette
sorte de gymnastique vasculaire, ces corps érectiles
auraient tendance à devenir moins souples, moins
élastiques, moins extensibles.

INFO

La sexualité
fait-elle mincir ?
Un rapport sexuel, c’est
85 calories dépensées
en moyenne chez une personne
jeune en bonne santé.
Quand on sait qu’un pain
au chocolat apporte environ
300 calories, ne comptez pas
sur l’amour pour mincir !
Misez plutôt sur le sport,
avec lequel vous dépensez
environ trois fois plus.

L’orgasme, un antidouleur…
L’orgasme, grâce aux hormones qu’il fait passer dans
la circulation sanguine, présente un puissant effet
analgésique durant plusieurs heures. Une personne
souffrant de douleur chronique connaît généralement bien cet effet, car elle l’observe dans sa vie
amoureuse. On considère qu’un orgasme serait à
peu près équivalent à deux cachets d’aspirine…
Ainsi, 60 % des personnes souffrant de migraine
sont soulagées par une relation sexuelle 5.

que l’orgasme ait bien lieu. Avec une relation
sexuelle sans orgasme, au contraire, il est plutôt plus
difficile de s’endormir, l’excitation résiduelle présente n’étant pas résolue. Alors, les femmes
devraient inciter leur partenaire à s’occuper d’elles
avec une grande attention !

Faire l’amour, un vrai somnifère !

L’amour, c’est aussi préventif…

Au moment de l’orgasme, une hormone, l’ocytocine, produit une forte envie de dormir. Si vous vous
abandonnez au sommeil à ce moment, vous allez
passer une excellente nuit. Et bien dormir, c’est un
élément de bonne santé et d’équilibre physique et
émotionnel. Cet effet existe chez les hommes, et il
est très connu. Chez les femmes aussi, à condition

Faire l’amour stimule les défenses immunitaires 6, car
l’acte sexuel fait augmenter de 30 % les anticorps
que l’on appelle les immunoglobulines A. La conséquence, c’est que cela diminue le nombre de rhumes
et de grippes.
Il suffit pour cela de faire l’amour trois fois par
semaine, car au-delà, on ne retrouve plus cet effet !

Le + Identités Mutuelle
Retrouvez sur le site et sur notre page Facebook
notre actualité et des informations régulières
utiles à votre santé.

Pour plus d’informations, connectez-vous
sur www.identites-mutuelle.com

8

LE mag - Juin 2017

À SAVOIR

L’amour, c’est bon
pour la santé
du couple

Faire l’amour augmente la fertilité 7 !
Cela semble logique, une relation sexuelle augmente
les chances de procréer. Mais une étude vient de
montrer que même en dehors de la période d’ovulation, les relations sexuelles entraîneraient des changements d’immunité dans l’organisme de la femme, ce
qui la rendrait par la suite plus fertile, augmentant les
chances de procréer.
1
Source : S. Ebrahim et al., « Sexual intercourse and risk of
ischaemic stroke and coronary heart disease: the Caerphilly study »,
Journal of Epidemiology and Community Health, 2002, vol. 56,
n° 2, p. 99-102.
2
S. Brody, « Blood pressure reactivity to stress is better for people
who recently had penile-vaginal intercourse than for people who
had other or no sexual activity », Biological Psychology, vol. 71,
n° 2, février 2006, p. 214-222.
3
T. G. Murrell, « The potential for oxytocin (OT) to prevent breast
cancer: a hypothesis », Breast Cancer Research and Treatment,
août 1995, vol. 35, n° 2, p. 225-229.
4
M. F. Leitzmann, MD; E. A. Platz, ScD; M. J. Stampfer, MD; W. C.
Willett, MD; E. Giovannucci, MD, « Ejaculation frequency and
subsequent risk of prostate cancer », JAMA, 2004, vol. 291, n° 13,
p. 1578-1586.
5
A. Hambach, S. Evers, O. Summ, I. W. Husstedt, A. Frese, « The
impact of sexual activity on idiopathic headaches: an observational
study », Cephalalgia, 2013, vol. 33, n° 6, p. 384-389.
6
C. J. Charnetski, F. X. Brennan, « Sexual frequency and salivary
immunoglobulin A (IgA) », Psychology Report, juin 2004, vol. 94,
n° 3, p. 839-844.
7
Indiana University, « Sexual activity causes immune system
changes that increase chances of conception », ScienceDaily,
5 octobre 2015.
8
D. J. Weeks, J. James, Secrets of the superyoung: the scientific
reasons some people look ten years younger than they really
are—and how you can, too, Villard, 1998, 304 p.

Quand un couple fait l’amour,
au moment des contacts peau
à peau, donc des câlins et
des préliminaires, puis encore
davantage au moment de
l’orgasme, se produit chez chacun
des partenaires une décharge
d’ocytocine, « l’hormone de
l’amour » comme on l’appelle
souvent.
L’ocytocine est l’hormone
de l’amour tendre et profond, et
non une hormone source de désir
ou d’excitation sexuelle.
Elle augmente le sentiment
amoureux et la profondeur
de l’attachement dans le couple,
constituant l'un des ciments
essentiels pour un couple qui
souhaite construire et durer.
Des câlins tendres, des relations
sexuelles régulières contribuent
donc à la bonne santé amoureuse
du couple.
À noter que cette même hormone
est également impliquée dans
l’attachement qui se crée entre
les parents et le nouveau-né que
l’on prend souvent dans les bras
pour le câliner…

QU'EST-CE QUE
L'OCYTOCYNE ?
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ENSEMBLE

Alimentation
de saison :

elle a tout
bon !
Fini, la mode des fraises insipides
en hiver… Quand c'est « de saison »,
tout le monde y gagne : notre santé
et la planète !

Au printemps :
le plein de vitamine D
C'est une période où l'on est
souvent fatigué. En cause : une
infection hivernale, un travail
prenant et, parfois, un manque de
vitamine B9 en raison de la grande
sensibilité de cette vitamine à la
chaleur. L'occasion de renouer avec
les crudités, et lorsque la cuisson
est inévitable, avec la vapeur
douce plutôt que l'eau bouillante.
À consommer dehors, au soleil,
pour la synthèse de vitamine D,
sans laquelle on est aussi fatigué.

> ON APPRÉCIE
Artichauts, asperges,
aubergine, betterave, carotte,
concombre, courgette,
épinards, fèves, lentilles,
oignon, poireau, poivron,
radis, salade, tomate, mais
aussi abricots, cerises, fraises,
c.
framboises, melon, mûres, etc.
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Hiver :
recharger les batteries
Moins de choix ? Peut-être, mais il y en a suffisamment
pour mettre de la couleur dans notre assiette, en osant
les associations. La couleur, ce n'est pas seulement bon
pour le moral. C'est aussi l'assurance de consommer des
fruits et légumes riches en béta carotène (précurseur de
la vitamine A), en lutéine et en zéaxanthine, essentiels à
la bonne santé de nos yeux. Surexposés à la lumière bleue
des écrans quand le temps ne donne pas envie de sortir,
nos yeux ont bien besoin de ce coup de pouce..

> ON MANGE
Betterave, carotte, céleri, chou, courge,
endive, épinards, mâche, navet, oignon, poireau,
potiron, radis, salsifis, avocat, agrumes, kiwi, litchis,
poire et pomme…

En été : aider
peau et cheveux
Entre exposition solaire et bains en
eau salée ou chlorée, notre peau et nos
cheveux sont souvent malmenés. Cela
tombe bien : la vitamine B8 ou biotine, qui
intervient entre autres dans la synthèse
des acides gras, l'utilisation des sucres
et des acides aminés, est une alliée
indispensable de la peau et des cheveux.
On la trouve dans de nombreux poissons
et fruits de mer (davantage consommés
en été), ainsi que dans les légumineuses.
C'est pourquoi même en été, haricots et
lentilles ont toute leur place ! Et comme
il nous faut aussi des antioxydants pour
lutter contre les méfaits des ultraviolets
(source de radicaux libres), vive les
salades composées et les fruits, plus
nombreux que jamais !

> ON AIME
Abricots, cerises, melon, pastèque,
mirabelles, brocolis, radis, concombre,
artichauts, petits pois, aubergine,
tomate, courgette…

En automne :
lutter contre le stress
C'est le moment de refaire le plein
d'antioxydants pour aider nos cellules à
lutter contre le stress de la rentrée. Plus
de stress, c'est plus de radicaux libres qui
accélèrent le vieillissement des cellules
de l'organisme. Heureusement, on trouve
de la vitamine C dans les fruits et légumes
eu
et de la vitamine E dans les oléagineux.

Local et de saison,
c’est encore mieux !
Au prix d'un seul petit inconvénient, moins de choix,
les fruits et les légumes de saison cumulent bien des
avantages : du travail pour la région et un coût moins élevé
pour le consommateur. Ils n’ont ni besoin d'artifices pour
pousser, ni d'un long temps de transport (polluant) pour
vite arriver jusqu'à nous. Or, plus ils poussent au naturel,
plus ils sont goûteux. Plus leur cueillette est récente, moins
ils ont perdu leurs précieuses vitamines. Tout le monde
peut enfin cultiver chez soi quelques herbes aromatiques
sans aucun produit phytosanitaire, même sur un rebord de
fenêtre ou un balcon : il suffit d'en couper au fur et à mesure
des besoins. Plus frais, ce n'est pas possible !

> ON DÉGUSTE
Betterave rouge, blettes, bolets, brocolis,
li
carotte, céleri, cèpes, chou, courge,
endive, épinards, fenouil, laitue, mâche,
maïs, navet, oignon, poireau, potiron,
radis, rosée des prés, salades, salsifis et
châtaignes, clémentines, figues, kiwi,
mandarine, myrtilles, noix, olives,
orange, poire, pomme et raisin.
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EN BREF

Identités Mutuelle
vous informe

Nouveaux produits, événements, services… Retrouvez
toutes les dernières actualités de votre mutuelle.

Identités Mutuelle
soutient les associations
Identités Mutuelle participe depuis de nombreuses
années à la vie de vos régions en proposant son
expertise en matière de santé et prévoyance et en
organisant des actions de prévention (dépistage
dans les agences, rencontres d’information).
Votre mutuelle soutient de nombreuses associations
et salue l’implication de ses acteurs. Les associations
font pleinement partie de la vie locale. Elles
permettent à tout un chacun de pratiquer un sport
(Gym senior, dans le Pas-de-Calais, propose aux
adultes d’un âge avancé des cours de gymnastique
et GV Rando à Gardanne, organise des randonnées
et de la gymnastique), de s’adonner à une passion
(Décolys, créé par Alice Moreau, qui va bientôt mettre
un terme à sa présidence, encourage le
développement des beaux-arts et de l’artisanat) ou
d’exprimer un talent artistique (Pinocchio Production
organise des ateliers de cinéma dans les services
d’oncologie pédiatrique)...
Mais surtout, elles luttent contre l’isolement et
maintiennent le lien social, elles animent le
quotidien, font bouger les choses, favorisent les
initiatives locales.
L’échange, l’apprentissage, la curiosité sont un gage
de « bien vieillir ». Passer quelques heures
ensemble, partager un intérêt, organiser des
événements fédèrent les qualités individuelles.
Pour mettre en valeur toutes ces actions, Identités
Mutuelle a organisé Rencontres au cœur des
associations, à Gardanne, le 4 avril dernier, et
à Noyelles-Godault, le 20 avril, des après-midi
d'échanges, de démonstration et de convivialité.
Un jeu-concours permettait de gagner un
abonnement d’un an à l’association de son choix.
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POUR
ALLER PLUS LOIN :

Le + Identités Mutuelle
Un forfait d’un montant de 35 euros est compris
dans les garanties individuelles pour un
abonnement à une association sportive, culturelle
ou artistique. Pour percevoir ce forfait, il vous suffit
de nous envoyer l’attestation d’inscription pour
l’année avec le montant acquitté.

Un partenariat au cœur de la prévention
Identités Mutuelle et la Fédération française
de cardiologie ont signé, le 12 mai dernier, un
partenariat pour renforcer la prévention autour
des maladies cardiovasculaires, responsables
chaque jour de 400 décès en France.
Première cause de mortalité chez les femmes et chez
les plus de 65 ans, les maladies cardiovasculaires
risquent de progresser encore ces prochaines
années, à cause de facteurs comme le stress, la
sédentarité, l’obésité ou encore le tabac. Pour les
faire reculer, la Fédération française de cardiologie
mène depuis 1964 des actions de prévention et
de sensibilisation. Dernière action en date : la
signature d’un partenariat avec Identités Mutuelle.
Concrètement, la Fédération va mettre à disposition
tous les contenus validés par des cardiologues
qu’elle produit. Ils permettront d’alimenter des
brochures, des newsletters, des conférences, des
animations, des expositions… qu'Identités Mutuelle
propose à ses adhérents. « Activité physique,
alimentation, sel, sensibilisation aux symptômes

POUR
EN SAVOIR PLUS :

de l’infarctus féminin… tous ces thèmes sont
abordés dans ces contenus cautionnés
scientifiquement », détaille le Pr Claire MounierVehier, présidente de la Fédération française de
cardiologie, une organisation d’utilité publique dont
les missions dépendent à 98 % de la générosité de
donateurs. Parmi les premiers événements prévus :
une conférence sur l’alimentation en Lorraine
en présence de cardiologues et ouverte à tous.
Des films sur des thèmes comme l’activité physique
des enfants ou le cœur des femmes vont aussi être
diffusés dans les agences.
Et de nombreuses autres actions de prévention
en cours de construction verront le jour dans les
prochains mois.

Adhésion jusqu'à 80 ans
Identités Mutuelle Obsèques
Identités Mutuelle, associée
à Mutac, mutuelle spécialisée
en prévoyance obsèques,
vous propose une garantie
afin de transmettre un capital
à vos proches pour
le financement
et l'organisation
de vos obsèques.
Vous pouvez choisir
le montant du capital,
le bénéficiaire, la durée des versements. Le capital
est doublé en cas de décès par accident et
une assistance aide vos proches pour
l’organisation, les démarches, le soutien… Le tiers
payant obsèques a été mis en place pour leur
éviter d’avancer les frais. En 2017, plusieurs
améliorations ont été apportées à cette garantie pour
vous permettre de souscrire plus facilement. Le choix
du montant du capital a été étendu, de 1 000 à
12 000 euros et la limite d’âge pour l’adhésion a été
fixée à 80 ans. L’assistance comporte de nouveaux
services comme le soutien en budget familial.
Pour en savoir plus sur cette garantie,
contactez votre conseiller.

Changement
de garantie
Si vous souhaitez améliorer vos
remboursements, vous pouvez contacter
votre conseiller, qui étudiera et vous
proposera la meilleure garantie.
La modification est possible après
12 mois d’adhésion et au 1er janvier
avec un préavis de 2 mois.
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Je viens de faire une cure.
Comment me faire
rembourser ?

Anne-Marie,
59 ans,
Fougères (35)

Identités Mutuelle a souhaité simplifier
les procédures de remboursement
concernant vos frais de cure. Si vous
avez effectué une cure thermale cette
année, il vous suffit de nous
communiquer la facture de
l’établissement thermale acquittée et
détaillée. Sur la base de ce document,
votre mutuelle vous indemnisera à
hauteur de votre forfait. Vous n’avez
donc plus besoin de nous transmettre
des justificatifs concernant vos frais de
transport et d’hébergement.

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

Quelles sont les démarches
à faire en cas
d’hospitalisation ?
Si votre hospitalisation est prévue,
vous pouvez demander à votre
conseiller en agence d’effectuer
les démarches nécessaires pour
la préparer. Il contactera
directement l’établissement
dans lequel vous serez hospitalisé
pour régler par avance toutes
les démarches administratives.
Il pourra ainsi vous renseigner sur
votre prise en charge en fonction
de votre garantie et des soins dont
vous aurez besoin. Nos conseillers
ont pour vocation de vous
accompagner dans vos actes de
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Christian,
56 ans, Saint-Quentin
(02)

santé. N’hésitez pas à vous rendre
dans une agence ou à nous joindre
par téléphone si vous n’avez pas
d’agence proche de vous.

Frédérique,
49 ans, Cauroir (59)

L'augmentation du tarif
de consultation a-t-elle
une incidence sur mes
remboursements ?
Depuis le 1er mai, la visite chez
le médecin généraliste, secteur 1 ou
signataire OPTAM (l'option pratique
tarifaire maîtrisée) qui remplace le contrat
d'accès aux soins, est passée
de 23 à 25 euros. Cette revalorisation
s’inscrit dans le cadre de la convention
signée le 25 août dernier entre
les syndicats de médecins libéraux
et la Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM). D’autres actes seront
revalorisés le 1er juillet 2017 :
la consultation coordonnée d’un
spécialiste passera de 28 à 30 euros et
celle chez le psychiatre, neuropsychiatre
ou le neurologue passera à 39 euros.
Ces augmentations ne changeront
rien pour vous. La Sécurité sociale
maintenant sa prise en charge à 70 %
de ces nouveaux tarifs et votre
mutuelle continuant à rembourser
la part complémentaire (30%),
ces hausses n’auront aucune incidence
sur vos remboursements.
POUR COMPRENDRE LES NOUVEAUX
TARIFS DE CONSULTATION :

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
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

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

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

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

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

BRIGNOLES (83170) - 9, avenue du Maréchal-Foch
Immeuble le Candelon (Permanence 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
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 ;
rue Arthur Lamendin (entre le CCAS et la Sécurité Sociale)
Tous les mercredi de 9 h à 12 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) - 237, 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

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
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
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
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 4e 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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PROTÉGEZ VOS PROCHES
EN LES PARRAINANT :
faites-les entrer dans la communauté
Identités Mutuelle

POUR VOS PROCHES
des conseils
et des prestations
adaptés

POUR VOUS
un chèque cadeau
de 20 euros à gagner
pour chaque adhésion
effectuée

Pour plus d’information, rendez-vous en agence,
contactez-nous par téléphone ou retrouvez la page parrainage du site :
www.identites-mutuelle.com/parrainage

Tél. 01 43 18 34 00
www.identites-mutuelle.com

