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2015 : mémoire, partenariats, innovation

pour plus de bien-être pour tous
2014 a été une année particulière pour Identités Mutuelle, ses contrats santé et
prévoyance ont subi les effets de la crise, 2015 demandera un effort à tous pour
maîtriser le développement. La bonne coordination entre le conseil d’administration et tout le personnel permettra à notre mutuelle de continuer à mettre
en place les solutions pour vous assurer le meilleur service. 2014 a
également été l’année de la signature de partenariats pour faire face aux
bouleversements du monde de la mutualité, l’année 2015 sera l’année de leur
développement.
Lors du précédent numéro, nous vous avons informé de la naissance
d’Umanens, union créée avec la Mutuelle Familiale et Entis Mutuelles, partageant les mêmes valeurs et la même ambition pour répondre ensemble
aux nouvelles donnes et contraintes. Depuis, Mutualia, mutuelle du
monde agricole, nous a rejoints. Aujourd’hui Umanens représente plus de
1,5 million de personnes et un réseau de 250 agences et, surtout, à travers
ses différents projets, préserve les intérêts de ses adhérents et facilite
l’accès à la santé pour tous.
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Autre point commun des mutuelles Umanens : concilier mémoire,
culture et innovation. Identités Mutuelle organise chaque année les
fêtes de la Sainte-Barbe, qui permettent d’entretenir la mémoire d’un
métier, des régions et surtout de nous réunir. Une exposition sur le
centenaire de la guerre de 14-18 a eu lieu début décembre dans la
nouvelle agence d’Arras.
Le mag traite également de ce lien entre le passé et le futur en mettant
en valeur la relation entre les grands-parents et leurs petitsenfants, et la richesse de l’échange transgénérationnel.
Enfin, on parle beaucoup d’e-santé en ce moment, mais concrètement
ces nouvelles technologies sont-elles utiles ? Gadget ou véritable
révolution ? PROVEANCE, la société créée avec La Poste Business
Solutions, permet, grâce aux nouvelles technologies, de réduire les
coûts de gestion en matière de protection sociale tout en
améliorant la qualité de service. PROVEANCE a une vision de
spécialiste sur l’e-santé et développe des outils de prévention et de
mieux-être pour les particuliers et les salariés, bientôt accessibles
au plus grand nombre. C’est le vrai sens de l’innovation.
En 2015, renforcer nos liens proches, avec notre région, notre
famille, mettre en place une solidarité collective et toujours
trouver du sens à l’innovation pour plus de bien-être, une belle
résolution…
Très bonne année !
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EN BREF

SANTÉ

Fini le
fastfood,
adoptez
le Slow Food !

JURIDIQUE

Redéfinition des contrats
d’assurance santé
Le décret relatif au contenu
des contrats d’assurance maladie
complémentaire bénéficiant d’aides
fiscales et sociales est paru au Journal
officiel du 19 novembre et sera
applicable à compter du 1er avril 2015.
Ce texte d’application de l’article 56
de la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2014 redéfinit
le cahier des charges des contrats
d’assurance santé dits responsables
concernant l’optique (six planchers de
remboursement et remboursement
des montures limité à 150 euros),
les dépassements d’honoraires (prise
en charge plafonnée à 125 % et
100 % du tarif responsabilité pour
les contrats des non-signataires)

et les forfaits hospitaliers dont
la prise en charge du forfait
journalier devient sans limitation
de durée (sauf pour les
hospitalisations en long séjour).
Pour le moment, aucune
modification n’est à prévoir
pour les contrats Identités
Mutuelle souscrits avant
le 1er avril 2015.
POUR EN SAVOIR PLUS,
consultez Le mag en
ligne disponible sur
Identites.mutuelle.com
ou le décret n° 2014-1374
du 18 novembre 2014.

Slow Food, littéralement,
le contraire du “fast-food”,
est une organisation
internationale comptant
100 000 membres
ayant pour but
d’encourager les citoyens
à prendre conscience
de leur nourriture, de
sa provenance, de son
goût et de la façon dont
nos choix alimentaires
affectent le reste du
monde. Ces défenseurs
mènent des campagnes
pour protéger les
produits alimentaires
traditionnels, organisent
des dégustations et
des ateliers… Alors si,
vous aussi, vous cultivez
l’appréciation du plaisir
et de la qualité de votre
nourriture, rejoignez
le mouvement !

Un incendie domestique se déclare en France

TOUTES LES 2 MINUTES
Vous avez jusqu’au 8 mars 2015 pour équiper
votre logement d’au moins un détecteur de
fumée normalisé. Cette installation a pour but
d’émettre un signal sonore suffisant pour réveiller
une personne endormie dès le début d’un incendie.
Une installation simple et peu coûteuse (comptez
entre 20 et 40 € pour un appareil certifié NF),
pour une tranquillité assurée, jour et nuit.
POUR ALLER PLUS LOIN :
Comment éviter un incendie chez vous ? Consultez le site du ministère de l’intérieur

POUR EN SAVOIR PLUS
consultez le site
Internet slowfood.fr
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Régime sans gluten :

ami ou ennemi ?
Depuis plusieurs mois, les aliments sans gluten ont
le vent en poupe. Un phénomène de mode, bluffant pour
les uns, inquiétant pour les autres, alors que seul 1 adulte
sur mille souffre d’une intolérance vraie au gluten.
S’agit-il d’un effet de mode ou le régime sans gluten
a-t-il vraiment un intérêt médical ? Éléments de réponse.

D

e Lady Gaga à Oprah Winfrey et
Victoria Beckham en passant par
Novak Djokovic ou encore Laure
Manaudou… nombreuses sont les personnalités séduites par le “gluten free
diet”, autrement dit le régime sans
gluten (RSG) dans le but de perdre du
poids ou d’être en meilleure santé.
Résultat, la France succombe elle aussi
à ce phénomène de mode qui consiste
à bannir toute trace de gluten de l’alimentation, cette substance naturelle
blanc grisâtre composée à 80 % de
protéines, présente naturellement dans
les farines (blé, orge, épeautre, avoine,

seigle) et essentielle à la panification
(levée de la farine à la cuisson).

Usage alimentaire
En toute logique, on retrouve donc
du gluten dans le pain, les biscottes,
les biscuits, les gâteaux… ainsi que
dans la bière fabriquée à base
d’orge ! Mais problème : les industriels de l’alimentation, qui ne
manquent pas d’imagination,
peuvent ajouter du gluten à de
nombreux aliments n’en contenant pas naturellement, et ce,
afin d’améliorer l’adhérence de

INFO

Vous avez dit maladie cœliaque ?
D’origine génétique, l’intolérance au gluten, ou “maladie
cœliaque”, correspond à la mauvaise absorption
intestinale du gluten. Elle se manifeste généralement dès
l’âge de 3 mois et concerne l’adulte (1 sur 1 000), chez qui
elle peut apparaître seulement lors de la 4 e ou 5e décennie.
Souvent silencieuse, cette maladie peut toutefois se
manifester par un amaigrissement, une anémie, une
déminéralisation osseuse, des crampes musculaires, des
irrégularités menstruelles, des douleurs digestives et une
diarrhée chronique. Le diagnostic passe par la recherche
d’anticorps spécifiques dans le sang et une biopsie
intestinale. Seule l’exclusion à vie de tous les aliments
contenant du gluten permet de diminuer les symptômes.
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Aliments
sans gluten
• Œufs
• Fruits
• Soja
• Viandes de boucherie
• Légumes et légumineuses
• Pommes de terre
• Maïs
• Riz
• Quinoa
• Poissons (non panés)
• Farine de sarrasin
(à l’origine de la farine de
blé noir, le sarrasin n’est pas
une céréale mais une
plante à fleurs)
• Les produits certifiés sans
gluten (“gluten free”),
signalés par un logo
figurant un cercle
contenant un épi de blé
barré

POUR EN SAVOIR PLUS :
consultez le site
de l’association française
des intolérants au gluten
www.afdiag.fr

UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE

500 000

Français sont déclarés
intolérants au gluten en France
la panure (poissons panés), le goût et
le croquant (céréales), la texture dans
les viandes grillées (steak haché industriel), le liant (plats en sauce…) ou
encore, tout simplement, pour augmenter la teneur générale en protéines.

Des bienfaits certains…
Efficace chez les stars hollywoodiennes,
cette perte de poids n’est pourtant pas
liée à l’absence spécifique du gluten,
mais à l’exclusion de toute une famille
d’aliments très caloriques car es sentiellement glucidiques, autrement dit
à bas e d e sucre s rapid e s ( pain,
gâteaux…). En outre, contrôler ainsi son
alimentation permet également d’adopter une bonne hygiène alimentaire, en
se tournant notamment vers les poissons et les légumes verts, d’où une
perte mécanique de poids… synonyme
de baisse du risque cardiovasculaire !

… mais aussi des risques !
Indispensable chez l’intolérant au gluten, l’exclusion de cette protéine expose
à un risque de malnutrition par carence
lorsque les aliments bannis abritent des
nutriments indispensables à la santé. Un
risque accru lorsque le RSG est associé
à un régime très hypocalorique ou à une
autre exclusion (protéines animales).
Enfin, une personne longtemps privée
de gluten peut devenir intolérante
lorsque celui-ci est réintroduit dans
son organisme, en cas “d’échappement”
à ce régime contraignant à long terme.

Ne pas céder
à la peur alimentaire
La part importante du gluten dans notre
alimentation et la recrudescence de certaines pathologies suffisent à générer de
nombreuses rumeurs quant à la responsabilité du gluten dans leur apparition,

28 %

C’est la croissance
annuelle du marché
sans gluten depuis 2008
qu’il s’agisse de pathologies cutanées, de
troubles fonctionnels intestinaux, de
l’autisme, de la dépression, des rhumatismes, du diabète ou encore des anomalies lipidiques… On manque de recul
pour se prononcer de façon certaine
dans un sens comme dans l’autre. Mais
nul doute que l’adoption du RSG comme
mode alimentaire privilégié par une partie croissante de la population devrait
permettre d’évaluer la responsabilité
exacte du gluten et la pertinence du RSG
en prévention comme en traitement de
certaines pathologies. Affaire à suivre.
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Devenir grand-parent

Le début
d’une
longue
histoire
Le premier petit-enfant fait
passer du statut de parent
à celui de grand-parent.
Mais qu’est-ce qui change
vraiment ? Et comment vivre
au mieux ce grand changement ?

L

a naissance de chaque petit-enfant est un
moment important, mais celle du premier a tout
d’un événement vraiment particulier. “C’est elle
qui fait franchir le cap, explique Marie-Claude
Mietkiewicz, psychologue clinicienne, maître de conférences à l’université de Lorraine *. Les enfants deviennent
parents. Et les ex-parents deviennent grands-parents. Ils
changent de statut et de fonction.”

15 MILLIONS

de grands-parents, plus
de 2 millions d’arrière-grandsparents et 30 000 arrièrearrière-grands-parents en France
Source : Insee

Coup de jeune
Bien le vivre nécessite un premier prérequis : “Être
convaincu que ses enfants sont capables d’assumer
un enfant, précise Marie-Claude Mietkiewicz. Si l’on
pense qu’ils sont suffisamment adultes pour se
débrouiller, on peut devenir grand-parent. Si l’on a
des doutes, on est forcément moins réjoui de voir
* Coauteur de Grands-parents et grands-parentalités (éditions
Érès) et Histoire(s) de grands-parents (éditions L’Harmattan)
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arriver ce bébé…” Un deuxième prérequis consiste
à se mettre dans la tête une idée clé pour la suite.
“Il faut se convaincre qu’on n’est pour rien dans
cet événement et que cet enfant n’est pas le sien.”
Sa naissance est souvent vécue de façon assez
contradictoire. “C’est à la fois un coup de vieux
et un coup de jeune, résume Marie-Claude
Mietkiewicz. Un coup de vieux, parce que l’on
appartient désormais à une génération qui n’est

3 QUESTIONS À…

Marie Reynaud,

chef de l’Unité des études
démographiques et
sociales à l’Insee

LE NOMBRE MOYEN
DE PETITS-ENFANTS
EN FRANCE EST DE 5,2
À quel âge devient-on grand-parent
pour la première fois en France ?
La plupart des grands-mères ont leur
premier petit-enfant entre 43 et 65 ans,
et la plupart des grands-pères, entre
46 et 68 ans. L’âge moyen se situe
à 54 ans pour les femmes et 56 ans
pour les hommes. Il a reculé de 2,5 ans
depuis 1998, en phase avec le recul
de l’âge auquel on devient parent.
On sait par ailleurs que le statut au
regard de la grand-parentalité est quasi
définitif au-delà de 75 ans. On ne devient
quasiment plus grand-parent pour
la première fois ensuite. Et si on l’est
déjà, le nombre de ses petits-enfants
n’augmente pratiquement plus.
Combien peut-on espérer avoir
de petits-enfants ?
Leur nombre moyen est de 5,2, mais
il existe de grandes variations d’un
grand-parent à l’autre : 9 % n’ont qu’un
seul petit-enfant, et 12 % en ont dix ou
plus. On a d’autant plus de petits-enfants
qu’on a eu soi-même un grand nombre
d’enfants, non seulement parce que cela
multiplie les chances d’être grand-parent,
mais aussi parce que les comportements
de fécondité se reproduisent au sein
d’une même famille. Si on a eu soimême beaucoup de frères et sœurs,
on a tendance à refaire le même schéma
que ses propres parents. On a davantage
d’enfants, qui eux-mêmes auront plus
d’enfants.

plus celle des parents. Et un coup de jeune, parce
que l’on va redécouvrir des gestes qui rajeunissent
terriblement. Tenir un bébé dans ses bras ramène
trente ans en arrière ! Au-delà, on se trouve à nouveau dans la position d’être, pour un tout-petit,
quelqu’un qui sait tout faire, peut répondre à toutes
les questions et résoudre toutes les situations.” Ce
superman ou cette superwoman est tout de même
perçu par ses petits-enfants comme une personne
“plus vieille” que ses parents. “Ils vont comprendre,
à partir de la fréquentation de leurs grands-parents,
qu’il existe des âges de la vie : les jeunes, les un peu
plus vieux et les très vieux !”

Existe-t-il aussi des différences
régionales ?
Oui. On a plus de chance d’être grandparent dans l’ouest de la France, le
Nord-Pas-de-Calais et la Lorraine, qu’en
région PACA et en Île-de-France. Paris
est un cas extrême, avec un taux de 64 %
seulement de grands-parents parmi
les personnes de 75 ans et plus.

À rôle particulier, petit nom spécifique
De nos jours, on devient parent plus tard. Par un effet
domino, on devient donc également grand-parent
à un âge plus avancé, mais en meilleure santé.
Les seniors d’aujourd’hui sont en meilleure

PLUS DE CHIFFRES
SUR LE SITE DE L’INSEE
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À SAVOIR

UN LIEN DE CŒUR,
HORS DU CERCLE
FAMILIAL
CLASSIQUE

forme que leurs aïeuls au même âge. Ils peuvent aussi
espérer vivre plus longtemps. De quoi remplir leur rôle
de grands-parents sur le long terme, et en pleine
possession de leurs moyens ! “Ils sont souvent très
actifs et dynamiques, confirme Marie-Claude
Mietkiewicz. Ils sont prêts à entreprendre des tas de
choses avec leurs petits-enfants, à la fois sur le plan
ludique et para-éducatif, car leur fonction n’est pas
d’éduquer. Ils vont faire beaucoup d’activités avec leurs
petits-enfants et leur faire découvrir plein de choses.”
Le premier petit-enfant s’avère décisif sur un autre
point : le nom donné à chaque grand-parent. Papi ou
papou ? Mémé ou mimouche ? “Celui qui sera négocié à la première naissance va rester, prévient MarieClaude Mietkiewicz. On assiste aujourd’hui à une
explosion des appellations en tout genre, et le choix
du nom dit beaucoup de la façon dont les grandsparents se positionnent.” Certaines femmes tiennent
à être appelées “grand-mère” ou “bonne maman”,
pour marquer un statut qu’elles considèrent comme
très valorisant. D’autres revendiquent au contraire
d’être appelées par leur prénom, parce qu’elles ont du
terme “mamie” une image vieillie.

Trouver la bonne distance
C’est encore avec le premier petit-enfant que
s’installent les habitudes et que se dimensionne
le degré d’investissement des grands-parents
dans leur nouveau rôle. Certains rêvent de garder
leurs petits-enfants à temps plein. D’autres joueront systématiquement les abonnés absents.
Certains seront très intrusifs, voire envahissants.
D’autres se montreront quasi indifférents. Entre
ces deux extrêmes, il s’agit d’établir des relations susceptibles de satisfaire toutes les géné-
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Parmi les seniors de 75 ans et
plus, 20 % n’ont pas de petitenfant. Et parmi ceux qui en ont,
combien ne les voient pas ou peu ?
Pour des raisons d’éloignement
géographique, de divorce des
parents ou de tensions familiales,
grands-parents et petits-enfants
peuvent se trouver dans
l’impossibilité d’établir ce lien si
précieux pour chacun d’entre eux.
Une solution consiste à se créer
une famille “de cœur”, où des
générations de familles différentes
se sont choisies. Le site Internet
www.super-grandparents.fr
le permet, tout comme
l’association Grands Parrains
(sur www.grandsparrains.fr).

INFO

EGPE, UNE
ASSOCIATION DÉDIÉE
L’École des grands-parents européens
a vingt ans d’existence. Informer,
écouter et soutenir les grands-parents
en difficulté fait partie de ses priorités !
Son équipe s’attache aussi à favoriser le
lien entre les générations et les échanges
entre grands-parents au travers de
nombreuses activités.

Pour en savoir plus : www.egpe.org
01 45 44 34 93 (ligne d’écoute Allô grands-parents)

65 % des hommes
et 85 % des
femmes gardent
leurs petitsenfants de façon
plus ou moins
régulière.

rations. “C’est à chaque groupe familial de fixer sa
bonne distance, conseille Marie-Claude Mietkiewicz.
Qu’est-ce que les grands-parents sont prêts à faire,
concrètement ? De quoi leurs enfants ont-ils envie ?
Il faut à la fois proposer et se mettre d’accord.
L’important est que chacun soit à sa place et qu’elle
soit négociée.” De fait, 65 % des hommes et 85 %
des femmes gardent leurs petits-enfants de façon
plus ou moins régulière. Sans compter les vacances
scolaires et les dépannages occasionnels, les grandsparents s’acquittent dans le pays d’un total de
23 millions d’heures de garde chaque semaine,
équivalent à celui des assistantes maternelles. Ces
moments de plaisir partagé sont aussi, parfois, une
nécessité. “Dans la situation économique actuelle,
on voit des grands-mères se rendre disponibles pour
permettre à leur fille de continuer à travailler”,
observe Marie-Claude Mietkiewicz.

travaillent elles-mêmes plus souvent qu’hier.
De surcroît, les grands-parents d’aujourd’hui sont
nombreux à avoir encore leurs propres parents en
vie. “C’est la première génération à devenir grandparent sous les yeux de ses propres parents, souligne
Marie-Claude Mietkiewicz. On parle d’ailleurs de
génération pivot, qui aide à la fois ses descendants
et ses ascendants.” L’apparition de ces familles à
quatre générations représente pour elle une évolution essentielle, et plus partagée que d’autres,
comme l’augmentation du nombre de familles
homoparentales ou celle des familles recomposées.
“Les petits-enfants ont l’habitude d’avoir plusieurs
couples de grands-parents. S’il y en a deux, trois ou
quatre, peu leur importe. Que le grand-père soit le
papi biologique ou le nouveau compagnon de la
mamie, peu leur importe. S’il est sympa, qu’il joue
avec eux et qu’ils ont ensemble des échanges fructueux, aucun problème !”

Des familles plurielles
Ce coup de pouce essentiel peut s’avérer compliqué
à donner, parce que les grands-mères actuelles

Sources : Insee, CNAV, Centre d’analyse stratégique

Janvier 2015 - LE mag

9

ENSEMBLE

UMANENS

Mutualia,

nouveau membre
fondateur d’Umanens
Le Groupe Mutualia vient de rejoindre Umanens.
Un nouveau membre fondateur pour cette Union de Groupe
Mutualiste créée par Identités Mutuelle, la Mutuelle
Familiale et Entis Mutuelle.

Avec Mutualia,
“Entre nous, c’est l’humain”
Créées dans les années 1990 par la Mutualité
Sociale Agricole, les Mutualia ont alors pour
objectif d’assurer une protection sociale
complémentaire aux populations agricoles non
couvertes. Peu à peu, les services de Mutualia
s’étendent à l’ensemble de la population.
En 2013, les 7 mutuelles régionales qui
couvrent l’ensemble du territoire (Mutualia
Nord de France, Mutualia Alsace Grand Est,
Mutualia Sud-Ouest, Mutualia Santé
Atlantique, Mutualia Grand Ouest, Mutualia
Santé Méditerranée Cévennes Velay et
Mutualia Santé Sud-Est) se rapprochent pour
former le Groupe Mutualia. Objectif : s’unir et
acquérir une dimension nationale pour mieux
défendre les intérêts des adhérents et ses
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valeurs de solidarité, de
proximité et de démocratie.
Au quotidien, Mutualia s’engage
à offrir une relation personnalisée
à chaque adhérent, en évitant par exemple
le développement des plateformes
téléphoniques délocalisées. Pour cela, un
réseau dense de plus de 150 agences garantit
un service de qualité partout en France.
Adaptées aux besoins, les offres sont conçues
sur la base de contrats solidaires et
responsables, avec le refus du “low cost”.
Groupe à but non lucratif, Mutualia ne verse
aucun dividende et réinvestit l’intégralité
de ses bénéfices dans le développement
de son activité.

Une mutuelle démocratique
Les origines et l’histoire de
Mutualia en font un groupe
qui mise sur des valeurs de
partage. Pour que la parole
de chacun soit entendue et
respectée, les 7 mutuelles
Mutualia s’appuient
sur un fonctionnement
démocratique. Les adhérents
sont directement impliqués
et votent pour élire, parmi
eux, des représentants à
l’Assemblée Générale et au
Conseil d’Administration (en
moyenne, un représentant

pour 550 adhérents).
Les missions de ces élus ?
Décider et valider les
orientations prises par
la mutuelle, veiller à son
bon fonctionnement,
au respect des valeurs
mutualistes et promouvoir
Mutualia au quotidien.
Ce fonctionnement assure
des prix justes et équitables,
en phase avec les attentes
des bénéficiaires et des
adhérents, acteurs de leur
complémentaire santé.

UMANENS, C’EST :

• 1 555 000
personnes protégées
• 790 salariés
• 342 agences
de proximité

Umanens et Mutualia,
des valeurs partagées
Toutes les mutuelles Mutualia
partagent les mêmes valeurs :
garantir une complémentaire
santé et un service de prévoyance
de qualité, tout en s’appuyant sur
un système solidaire de proximité.
Des objectifs en phase avec ceux
d’Umanens.
C’est donc logiquement que
Mutualia fait le choix de rejoindre
les 3 membres fondateurs de cette
Union de Groupe Mutualiste, en
s’appuyant sur 3 volontés affichées :
• respecter les identités
de chacun : une histoire, des valeurs,
une parité entre les membres ;
• exister demain : continuer à se
développer, dans un environnement
plus réglementé et plus
concurrentiel ;
• mutualiser les coûts
et les moyens : diversifier
les services proposés aux adhérents,
réaliser des synergies et des
économies d’échelle pour,
à terme, baisser les cotisations.

Umanens et
Indépendance
En devenant le 4 e membre fondateur d’Umanens,
Mutualia conserve son autonomie, tout comme
Identités Mutuelle, Entis Mutuelle et la Mutuelle
Familiale. Toutes sont sur un pied d’égalité
et disposent du même nombre de sièges à
l’Assemblée Générale. La présidence est assurée
de manière tournante.
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LA VIE D’IDENTITÉS MUTUELLE
DÉCOUVREZ
LES MEILLEURES
APPLIS E-SANTÉ

E-SANTÉ

Les nouvelles
technologies,
c’est la santé !
PROVEANCE, société créée
par Identités Mutuelle et filiale
arché
de la Poste, se positionne sur le marché
de l’e-santé avec des outils
toujours plus performants pour
révolutionner la prévention.
Et si votre prévention santé passait par
votre téléphone ? Combien de pas
effectués, combien de calories ingurgitées, combien de marches escaladées… ? Les coachs de vie virtuels se
développent à grande vitesse, sous la
forme d’applications smartphone. Grâce
à des objets connectés (bracelet,
montre, balance…), elles collectent et
compilent des informations sur l’utilisateur pour lui apporter des conseils en
temps réel : manger des haricots verts
plutôt que des frites au restaurant,
s’autoriser un dessert, emprunter les
escaliers au lieu de l’ascenseur…

Des outils du futur
“Les mutuelles proposeront bientôt des
applications ‘prévention’ aux adhérents

PROVEANCE EN BREF

PROVEANCE est née en
décembre 2013 du mariage
entre Identités Mutuelle et
Docapost BPO, une entité de
La Poste. Cette jeune entreprise
prône la dématérialisation
des processus. Objectif ?
Faire évoluer le métier de la
protection sociale en utilisant
les nouvelles technologies :
traitement rapide des
arrêts de travail, signature
électronique, reportings
en temps réel, services
d’e-santé... pour
qu’elle s’adapte à son
environnement et à sa
réglementation.
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qui
ui le souhaiteront, insiste Karl
Verger, Directeur des Études et du
Développement PROVEANCE. Il ne
s’agit pas d’une surveillance : les
informations recueillies ne sont
exploitées que pour apporter un
conseil confidentiel, et notre politique de protection des données
est très stricte. Un organisme indépendant nous contrôle et nous
audite chaque année. C’est vraiment un outil au service du bienvivre et du bien-vieillir.”

Dépendance
et arrêts maladie
Installer des technologies de ce
type au domicile des personnes
âgées permet de contrôler simplement leur état de santé et leur environnement de vie. “Détecteur de chute,
vérification du rythme cardiaque, du
taux de glycémie… ces outils contribuent à lutter contre la dépendance. Ils
soulagent également le personnel soignant et la famille.” À l’échelle de l’entreprise, les objets connectés peuvent
devenir des moyens de prévention des
TMS (Troubles Musculo-Squelettiques),
qui provoquent chaque année de nombreux arrêts maladie. Contrôler la posture du salarié, le mouvement de sa

Une première
bougie à Cannes
PROVEANCE a soufflé sa
première bougie à l’occasion
du salon Réavie, le rendez-vous
international des assureurs vie,
qui se tient tous les ans en octobre
à Cannes. PROVEANCE propose
une solution de gestion innovante
aux acteurs de la protection
sociale pour plus de satisfaction
de leurs adhérents et salariés.
Pour en savoir plus,
consultez le site Internet
proveance.com ou la chaîne
YouTube de PROVEANCE.

nuque, de ses yeux… et proposer au
besoin une adaptation du poste de
travail.

Quel enjeu pour les mutuelles ?
Renforcer le lien avec les adhérents et
engager un cercle vertueux : meilleures
prévention et information riment avec
meilleures conditions de santé. Les nouvelles technologies permettent une gestion de la santé ou de la prévoyance plus
rapide et plus sûre, les acteurs de la
protection sociale pourront alors proposer plus de services à leurs adhérents.

La vie

1914 - 1918

des sections
individuel

assistants parlementaires

collectif

anciens salariés Pôle emploi

enseignement catholique

textile Rhône-Poulenc

LE CENTENAIRE
EXPOSITION
sur le thème de la guerre
Du lundi 8 au vendredi 12
décembre 2014

ARRAS
Les événements
qui ont marqué
votre ville durant
cette guerre

Agence Identités Mutuelle d’Arras
14 place de la Vacquerie
Tél. 03 21 15 98 75

Pour la 3e année consécutive,
les agences Identités Mutuelle
ont fêté la Sainte-Barbe.
Ch a q u e a g e n c e
avait organisé son
programme : des
veillées, des expos,
des visites ou encore
des conférences, il
y en avait pour tous
les goûts ! Vous avez
©123RF/Jacek Fulawka

www.identites-mutuelle.com

LA SAINTE-BARBE
MISE À L’HONNEUR

UNE EXPOSITION
POUR LE CENTENAIRE DE 14-18
À l’agence d’Arras, le centenaire a été célébré pendant
une semaine. À l’occasion d’une exposition, les

Arrageois(es)ont pu découvrir les événements qui ont
marqué la ville durant la
Première Guerre mondiale.

été nombreux à vous déplacer
et nous vous remercions pour
votre présence.

INVITATION

E À 18 H
LE MARDI 2 DÉCEMBR

FÊTE DE LA
SAINTE BARBE
AGENCE D’ALES, 1

RUE SAINT VINCENT

ALES

Retrouvez notre programme au verso

ÇA DÉMÉNAGE
CHEZ IDENTITÉS MUTUELLE !

APPEL À CANDIDATURES
POUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE 2015
En mai 2015 (du 16 au
25 ) , vo us all ez voter
pour élire les délégués
qui vous représenteront à
l’assemblée générale.
Vous pouvez aussi candidater pour participer à la
vie de votre mutuelle. Élus
pour 6 ans, les délégués se
réunissent chaque année
afin de se prononcer sur
la gestion de la mutuelle,
d’échanger sur les nouvelles

orientations et les modifications de statuts, et élire les
administrateurs au conseil
d’administration.
Adressez votre candidature,
avant le 23 février 2015,
en expliquant brièvement
vos motivations, à Monsieur
le Président – Candidature
élections délégués
– Identités Mutuelle –
24 boulevard de Courcelles,
75017 PARIS.

Deux nouvelles agences à
Lens (62) et à Douai (59)
ouvrent leurs portes pour
mieux répondre à vos attentes. Réalisée en e-agence
comme ses consœurs d’Arles
et d’Arras, l’agence de Lens

vous accueille au 73 boulevard
Basly depuis début décembre.
L’agence de Douai, quant à
elle, ouvrira ses portes début
janvier, à seulement quelques
mètres de l’ancienne, au
378 rue de Paris.
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LA VIE D’IDENTITÉS MUTUELLE… EN LIGNE

Un nouveau site
pour mieux vous servir
Le site Internet d’Identités Mutuelle
(identites-mutuelle.com) fait peau
neuve et vous propose de nouvelles
fonctionnalités. Plus pratique, plus
intuitif, plus ergonomique, découvrez
un outil conçu pour répondre rapidement
et simplement à toutes vos attentes.

Des informations pratiques
Comment me faire rembourser ? À qui adresser
mon devis dentaire ? Quelles sont mes garanties ?
Comment m’entretenir avec un conseiller
d’Identités Mutuelle ? Le nouveau site s’adapte
à votre quotidien et vous
apporte
apport clairement
réponses,
répons astuces et
conseils.
consei Retrouvez
également
des dossiers,
égalem
des fiches
ch pratiques, des
questions-réponses
sur
questio
tous les
le grands sujets qui
concernent
votre santé
concer
et votre
votr protection.

Une navigation plus fluide

Pour tous les supports

Une ergonomie et un design entièrement repensés
pour faciliter l’accès à vos dossiers, demandes
et informations. Un site intuitif accessible à tous !

Conçu en responsive design, ce nouveau site
peut se consulter depuis votre ordinateur,
mais aussi depuis votre smartphone ou
votre tablette. Les mêmes fonctionnalités
et les mêmes services sont accessibles,
quel que soit le support de connexion
que vous utilisez, pour s’adapter
à tous les usages d’Internet.

Toutes les données
Le site d’Identités Mutuelle vous
permet de consulter l’ensemble de nos
propositions de garanties. Des exemples
de devis de tarification sont également
disponibles pour être aussi précis et
concret que possible. Enfin, selon votre
profil, découvrez les offres les plus
adaptées à vos besoins.
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Et bientôt… En 2015, votre espace personnel
sera à son tour entièrement repensé.
Design, navigation, fonctionnalités…
Une refonte pour vous apporter toujours
plus de services et de clarté.

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Qu’est-ce qu’une prise
en charge ?

Sylvie Prenant
27 ans
Côte-d’or (21)

Une prise en charge (PEC)
est un engagement d’Identités
Mutuelle vis-à-vis d’un professionnel
de santé à prendre en charge un
niveau prédéfini de remboursement
sur des prestations comme l’optique,
le dentaire, l’hospitalisation…
La prise en charge permet
aux professionnels de santé
de pratiquer le tiers payant sur des
frais lourds et ainsi de vous éviter
l’avance de frais.
C’est le professionnel de santé
qui en fait la demande auprès
de Viamedis.

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

Je suis adhérent au
régime minier, est-ce que
tous les produits vendus
dans ma pharmacie sont
pris en charge par
Identités Mutuelle ?
Non, il s’agit uniquement
d’automédication.
L’automédication a été définie
en France par le Conseil
de l’ordre des médecins comme
étant “l’utilisation, hors
prescription médicale, par des
personnes pour elles-mêmes
ou pour leurs proches et de leur
propre initiative, de médicaments
considérés comme tels et ayant
reçu l’AMM *, avec la possibilité
d’assistance et de conseils
de la part des pharmaciens.”

Isabelle Folet
38 ans
Champagne-Ardennes (51)

Le montant de mes
cotisations a changé,
pourquoi?
Une mutuelle n’a pas pour objectif
de réaliser des bénéfices, mais
d’établir un équilibre entre
tous ses adhérents. L’évolution
de vos cotisations peut s’expliquer
par plusieurs facteurs :
• recherche d’équilibre entre
les prestations et cotisations
de votre contrat,
• évolution annuelle du tarif
des cotisations en fonction
de l’évolution des coûts de santé
et des taxes sur les contrats
de complémentaire santé,
• évolution des cotisations en
fonction de votre tranche d’âge,
• changement de vos garanties
de complémentaire santé
en cours d’année,
• ajout ou suppression
de bénéficiaires,
• changement de lieu de résidence.

Pascal Lacoste
53 ans
Nord (59)

Cette définition a été retenue
par le Comité permanent des
médecins européens.
* Autorisation de mise
sur le marché

RETROUVEZ LES RUBRIQUES
QUESTIONS PRATIQUES
ET LEXIQUE SUR
www.identites-mutuelle.com

Pour nous contacter
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PRÉVOIR
pour mieux protéger

SES PROCHES

CAPITAL OBSÈQUES
Découvrez nos offres prévoyance sur

www.identites-mutuelle.com

