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ÉDITO

UNIQUE(S) ensemble.
C’est notre nouvelle campagne de communication Identités Mutuelle :
deux mots, une philosophie !
En 2011, le conseil d’administration avait fixé ses orientations : une mutuelle
innovante, proche de ses adhérents et respectueuse de leurs identités.
Depuis, nous n’avons cessé de consolider et d’améliorer votre mutuelle
sur ces bases, malgré les incertitudes et les nouvelles contraintes de toutes
sortes (taxe, fiscalité, contrats responsables, allongement de la période
d’activité…). Vous êtes Unique au sein d’Identités Mutuelle,
Ensemble et Solidaires pour préserver la santé de chacun.
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Identités Mutuelle est unique au sein d’Umanens, nouvelle union de
groupe mutualiste, créée avec deux autres mutuelles. Umanens était
nécessaire et se doit d’être efficace pour être plus forts face à l’avenir.
Avec cette union, notre mutuelle répond aux enjeux d’aujourd’hui,
d’une façon différente des fusions des autres mutuelles.
Umanens apportera une réponse groupée aux partenaires sociaux
pour l’ANI (Accord National Interprofessionnel), la généralisation de
la complémentaire santé aux salariés et l’ACS (l’aide à la
complémentaire santé). Les compétences et moyens seront
mutualisés pour s’adapter aux évolutions règlementaires, diminuer
les frais de gestion, et surtout pour continuer à améliorer le service
à nos adhérents dans un contexte difficile. Pour 2014, la proximité
pour Identités Mutuelle, ce sont de nouveaux décomptes de
remboursements qui doivent vous paraitre plus clairs et deux
nouvelles agences à Arras et à Arles.
Et pour l’innovation, le démarrage, le 1er juin, de PROVEANCE, une
société créée avec le groupe La Poste mettant les nouvelles
technologies au service des métiers de la protection sociale.
Dans un avenir qui s’annonce compliqué, les choix de votre conseil
d’administration doivent être cohérents, audacieux et surtout
solidaires. Si pour Umanens, l’humain a du sens et que pour
Identités Mutuelle vous êtes Unique(s) ensemble, c’est pour
exprimer la voix mutualiste et le respect de nos engagements.
Une façon d’affirmer que pour Identités Mutuelle, l’individu
a plus que jamais sa place dans un collectif solidaire.
Partagez la vision de notre avenir mutualiste…
Nous vous souhaitons un bel été.
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Du nouveau dans
les remboursements
dentaires

À SAVOIR

Que faire des
médicaments
périmés ?
À partir du 1 août , les
chirurgiens-dentistes
devront utiliser une nouvelle
nomenclature – la CCAM –
pour facturer les honoraires
des actes techniques.
Qu’est-ce que la CCAM
dentaire ? Il s’agit de la
Classification Commune des
Actes Médicaux qui impose,

aux cabinets dentaires,
d’utiliser un vocabulaire
commun et un format
de devis type.
Pour le patient, c’est
une garantie de
transparence au niveau
des devis, mais également
des remboursements
plus rapides.

POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/chirurgiensdentistes/votre-convention/avenant-n-3_rhone.php

1 FRANÇAIS
SUR 4

Environ 16 millions de Français
souffrent d’acouphènes ou
bourdonnements aux oreilles.
Ces troubles peuvent être
très gênants et sont souvent
favorisés par le vieillissement
ou par certaines pathologies
de l’oreille, du larynx
ou encore du nez. Par
prudence, si les symptômes
persistent, consultez un
spécialiste.
TOUT SUR LES ACOUPHÈNES :
http://www.ameli-sante.fr/acouphenes/les-acouphenesdefinition-causes-effets.html

Encore beaucoup de
Français jettent leurs
médicaments périmés
à la poubelle, ce qui est très
néfaste pour la planète.
Garder ses médicaments
dans une armoire peut
s’avérer dangereux :
ils restent à la portée
de tous, notamment
des enfants, et peuvent
être consommés sans
avoir été prescrits. C’est
pour cela que le geste
responsable reste celui de
rapporter les médicaments
périmés gratuitement dans
n’importe quelle pharmacie,
où ils seront traités sans
danger pour la santé,
ni pour l’environnement.
POUR ALLER PLUS LOIN :
http://www.cyclamed.org/

ACTU

Manger
des fraises
pour éviter
le cholestérol

Lors d’une étude,
les chercheurs ont observé
que suivre un « régime
fraise », soit 500 g de fraises
par jour, réduisait de plus
de 8 % le taux de cholestérol,
le taux de LDL-cholestérol
(« mauvais » cholestérol) de
13 % et celui de triglycérides
de 20 %. L’action bénéfique
des fraises ne s’arrête
pas là : elles augmentent
également la résistance des
globules rouges. Les fraises
ont donc un véritable effet
protecteur pour prévenir
les maladies cardiovasculaires : à consommer
sans modération !
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Partager
nos valeurs,
conserver
nos différences

Léonora Tréhel,

présidente de la Mutuelle Familiale

Se rapprocher pour mieux affronter
la concurrence tout en conservant
son indépendance : c’est la mission
d’Umanens, nouvelle Union de Groupe
Mutualiste créée par Identités Mutuelle,
la Mutuelle Familiale et Entis Mutuelles.
Léonora Tréhel, présidente de la
Mutuelle Familiale, Lucien Carette,
président d’Entis Mutuelles, et
Robert Lajoie, président d’Identités
Mutuelle, nous expliquent les objectifs
et avantages de ce rapprochement
pour les adhérents.

Lucien Carette,

président d’Entis Mutuelles

Robert Lajoie,

président d’Identités Mutuelle

Pourquoi ce nom d’Umanens ?

S’UNIR POUR L’HUMAIN,
POUR L’AVENIR ET
POUR LE PARTAGE
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Léonora Tréhel : Parce que l’humain
a encore du sens ! C’est le message
que nous voulons faire pas s er :
l’homme et les adhérents sont au cœur
de notre stratégie. Face à la concentration croissante à laquelle nous assistons
dans le secteur des mutuelles, nous
proposons une alternative qui permet
à chaque mutuelle d’être pérennisée.

Quels sont les objectifs
d’Umanens ?
Robert Lajoie : La complémentaire
santé obligatoire pour les salariés du
privé se généralise avec la loi ANI
votée récemment. Umanens va nous
permettre de participer aux appels
d’offres des accords collectifs de
branche et d’entreprise qui vont être

UMANENS, C’EST…

1 055 000

EN CLAIR

Les nouveaux services
Umanens

personnes protégées

450

L’expertise des différents acteurs d’Umanens
va permettre de mettre en œuvre des actions
de prévention groupées. Les centres d’appels seront
mutualisés pour renforcer la qualité du service
et des outils de gestion innovants sont en cours
d’élaboration pour la santé et la prévoyance.

salariés

165

agences de proximité
INFO

Des mutuelles indépendantes
lancés dans ce cadre. C’est donc une
union pour assurer notre avenir.
Cette stratégie de développement est
la condition pour rester mutualiste et
nous concentrer uniquement sur la
santé. Le tout sans fusion ou intégration dans une struc ture : chaque
mutuelle reste indépendante.

Au sein d’Umanens, chaque mutuelle conserve
son autonomie. Toutes sont sur un pied d’égalité
et disposent du même nombre de sièges à l’assemblée
générale, répartis de façon paritaire entre hommes
et femmes. La présidence du groupe est assurée de
manière tournante, tous les deux ans : Léonora Tréhel
est l’actuelle présidente, Robert Lajoie le vice-président.

En quoi l’indépendance des
mutuelles est-elle essentielle ?
Lucien Carette : Nous avons tous
notre propre histoire. Notre volonté
commune est de garder notre
liberté, notre identité, notre stratégie, notre souveraineté. Chacune
continuera à définir ses propres
orientations. Et chaque adhérent
conserve sa mutuelle !

Quelles valeurs communes
partagent ces trois mutuelles ?
L . C . : P l u r a l i s m e, d é m o c r a t i e,
défense d’un système universel de
Sécurité sociale pour assurer le droit
à la santé, au soin et à la protection...
U m a n e n s , c ’e s t u n p a r t a g e d e
valeurs, d’expérience et de compétences. Plutôt que d’investir chacun
de notre côté, nous recherchons des
synergies pour mettre au point des
projets innovants qui profiteront à
tous. C’est une stratégie collective
pour nous renforcer individuellement.

Quels sont les bénéfices
pour les adhérents ?

Quelles sont les prochaines
étapes pour Umanens ?

R. L . : Les offres, les services, les
options, les cotisations restent les
mêmes. À terme, nous espérons
q u ’a v e c l a m u t u a l i s a t i o n d e s
moyens, notamment en matière
d’informatique, d’achats, de juridique ou de communication, nous
réaliserons des économies d’échelle
qui se traduiront par une diminution des cotisations. Un groupe de
travail étudie actuellement les services proposés aux adhérents par
chaque mutuelle pour identifier
ceux qui pourraient être appliqués
ailleurs. Par exemple, la Mutuelle
Familiale organise des ateliers «
mémoire » ou « équilibre » que
nous pourrions proposer à l’ensemble de nos adhérents.

L. T. : Notre première priorité est de
nous développer et de nous mettre
en ordre de marche pour répondre
aux critères de l’ANI : dix projets ont
été identifiés et les groupes de travail
sont en place. Autre volonté : être
plus nombreux. D’ici à la fin de l’année, nous espérons compter
5-6 mutuelles membres fondateurs
d’Umanens. Par la suite, d’autres
pourront encore nous rejoindre. Nous
abordons l’avenir avec confiance.

POUR ALLER PLUS LOIN :
http://www.argusdelassurance.com/
acteurs/mutuelles-naissance-de-l-union-degroupe-mutualiste-umanens.73967
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DOSSIER

Les médecines
douces
ont la cote !
Fini le temps où l’on opposait médecine allopathique
classique et « médecines douces » ! Plus d’un Français
sur deux y a recours ponctuellement ou régulièrement
pour se soigner et deux sur trois estiment même
que c’est un « plus » au traitement en cas de cancer.

L

e « tout chimique » ou le « tout naturel » est un
combat dépassé et de plus en plus de médecins
proposent la thérapie – classique ou douce, peu
importe – qui leur semble la mieux adaptée à une situation donnée. C’est aussi la raison pour laquelle certaines
médecines douces ont réussi à entrer à l’hôpital, où elles
sont proposées en plus des traitements classiques, soit
pour aider à mieux supporter ces derniers, soit pour
apporter un soulagement physique et/ou moral. Petit
tour d’horizon des stars des médecines douces…

Homéopathie : pour traiter le terrain
plutôt que la maladie
• Quel est le principe ? Une substance qui provoque
des symptômes chez une personne saine peut guérir le
malade qui présente ces mêmes signes, à condition
d’être donnée sous forme diluée. Comment ? En poussant le corps à réagir et à s’autoguérir. Si, aux dires de
ses détracteurs, l’absence de principe actif dans les
hautes dilutions est bien la preuve que cette médecine
relève du charlatanisme, d’autres scientifiques estiment
que la présence du principe actif n’est pas nécessaire,
puisque les hautes dilutions en homéopathie modifient
la structure des molécules d’eau – au niveau de leurs
liaisons d’hydrogène – en laissant une « empreinte »
propre à chacune.
• Ses domaines de prédilection ? Du fait de son
excellente tolérance, l’homéopathie est particulièrement utilisée pour soigner les enfants, notamment sur
les plans infectieux, digestif, cutané et psychologique
– troubles de l’appétit, du sommeil, agitation, anxiété, etc. –
mais ses champs d’action sont
plus vastes.
Les petits troubles de la
grossesse en font aussi partie
et là encore, son excellence
tolérance est un atout.
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REPÈRE

LA SOPHROLOGIE EN BREF
Toute action positive sur le mental ayant des répercussions
sur le corps et vice versa, la sophrologie vise à renforcer
l’équilibre entre émotions, pensées et sensations. En faisant
le vide jusqu’à se sentir parfaitement détendu, il devient
possible de voir la réalité telle qu’elle est et donc de chasser
peurs et angoisses pour mieux rebondir.
POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.psychologies.com/Therapies/Toutes-les-therapies/Therapiesbreves/Articles-et-Dossiers/La-sophrologie-mode-d-emploi#

3 QUESTIONS À…

Jean-Loup Dervaux,

médecin, auteur de nombreux ouvrages comme
Libérez-vous du stress, Et si c’était psychosomatique ?,
Traitements naturels de l’insomnie (éd. Dangles)

“DU YOGA AU SECOURS
DES MALADES”
On ne croise pas de professeur de yoga dans
les facs de médecine ! Mais de plus en plus
d’études scientifiques s’y intéressent et
un nombre croissant de médecins le conseillent,
comme le docteur Jean-Loup Dervaux.
L’effet antistress du yoga, c’est de l’info ou de l’intox ?
Différents enregistrements pratiqués au cours de séances
de relaxation ont bien montré que le yoga et les séances
de relaxation en général avaient le pouvoir
de normaliser le rythme cardiaque et d’abaisser la
tension artérielle. Ces effets positifs se poursuivent
au-delà de la séance chez ceux qui pratiquent
régulièrement !

• Ses limites ? Il n’y a qu’en cas
d’affections graves – urgences
vitales, méningites, fractures osseuses
– et pour certaines maladies chroniques comme les cancers, le diabète,
etc. que l’homéopathie n’a pas d’indication thérapeutique : comme elle fait
appel aux capacités de réaction de
l’organisme, elle est inefficace lorsque
l’organisme est trop affaibli, lorsqu’un
tissu est trop abîmé. Elle peut néanmoins
être proposée pour aider à mieux supporter le traitement classique.

Le yoga peut-il aussi aider des malades atteints de
cancer ?
Ce n’est pas propre au yoga, mais aux activités
physiques en général. Pratiquées régulièrement,
elles diminuent les pics de sécrétion de certaines
hormones impliquées dans le développement
des tumeurs. Elles agissent aussi sur certains
médiateurs de l’inflammation qui font le lit des
tumeurs. Enfin, relaxation et activité aident à
chasser des idées noires si puissantes qu’elles
vont jusqu’à bloquer les cellules de défense
immunitaire.
Quelles sont les limites ?
Pour reprendre l’exemple du cancer, tout
dépend de sa nature et du traitement suivi.
Après une opération, par exemple, certains
mouvements peuvent ne pas être autorisés au
moins les premières semaines. C’est pourquoi
cela doit se faire en concertation avec l’équipe
médicale.
LE YOGA SERAIT BÉNÉFIQUE POUR LE CŒUR :
http://www.fmcoeur.com/site/apps/nlnet/content2.aspx?
c=ntJXJ8MMIqE&b=3562733&ct=4945087

Acupuncture :
pour rétablir l’équilibre
entre nos différentes énergies
• Quel est le principe ? La maladie étant considérée en acupuncture comme la conséquence
d’un trop-plein ou au contraire d’un manque
d’énergie interne, voire d’un blocage au niveau
d’un méridien ou d’une mauvaise répartition de
l’énergie entre les méridiens (sorte de voies de circulation virtuelles par où transite l’énergie), tout
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tourne autour du rééquilibrage de ces énergies.
Pour y arriver, l’acupuncteur plante des aiguilles dans
des endroits stratégiques de la peau.
• Ses domaines de prédilection ? Soulager les
douleurs, diminuer l’anxiété, améliorer le sommeil,
régulariser le transit intestinal, aider les plus motivés à arrêter de fumer, etc. sont des indications
classiques. Sa bonne tolérance est un atout : moins
de 15 % d’incidents mineurs sont relevés.
• Ses limites ? Comme pour l’homéopathie,
l’acupuncture n’est pas utilisée en première intention en cas d’affection grave. Ainsi, l’acupuncture
ne guérit pas les pathologies lourdes comme le
cancer et ne remplace certainement pas, en cas
d’urgence, une intervention chirurgicale.

Phytothérapie : pour soigner
comme en médecine classique
• Quel est le principe ? C’est le fait d’utiliser des
plantes pour prévenir ou soigner une affection.
Lorsqu’on utilise des extraits très concentrés – les
huiles essentielles –, on parle d’aromathérapie.
• Ses domaines de prédilection ? Troubles
digestifs, respiratoires, circulatoires, fonctions
intellectuelles, fatigue, anxiété, dépression…
Les champs d’indication sont larges et pour cause :
au moins la moitié de nos médicaments classiques
(y compris de puissants traitements du cancer)
sont inspirés de molécules découvertes dans des
plantes.
• Ses limites ? L’usage des plantes n’a rien d’anodin, et s’il y a bien une « médecine douce » qui
porte très mal son nom, c’est la phytothérapie.
Chaque année, on déplore des accidents graves
(perte d’un rein, hépatite médicamenteuse, etc.)
après absorption de plantes en vente libre sur
Internet (à la suite d’erreurs au moment de la
cueillette). Une bonne raison pour acheter ses
traitements en pharmacie, où il existe une bonne
traçabilité des produits proposés.

Ostéopathie : pour traiter les problèmes
mécaniques ou tractionnels
• Quel est le principe ? Nos quelque 200 os
s’emboîtent les uns dans les autres pour former le
squelette sur lequel s’ancrent tendons, muscles et
viscères. Mais il y a des couacs. Quand il se crée
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un blocage quelque part, cela provoque des
tractions sur les muscles ou les organes qui y sont
anatomiquement liés. En outre, la circulation dans
les vaisseaux situés à ce niveau peut être ralentie.
Du coup, les tissus des alentours sont moins bien
oxygénés, ce qui peut provoquer des douleurs et,
s’il s’agit d’un organe, l’empêcher de fonctionner
correctement. Ces réactions en cascade génèrent
parfois des retentissements jusqu’à l’autre bout du
corps. Tout le travail de l’ostéopathe consiste alors
à remettre chaque structure à sa place en s’attaquant toujours au blocage initial. Ensuite, le corps
fait le reste…
• Ses domaines de prédilection ? Elle est indiquée dans les pathologies vertébrales (lumbago,
lombalgies), une fois vérifiée par radiographie
l’absence de contre-indications : tassement, déminéralisation, métastases.
Elle est aussi utile dans les pathologies articulaires
(entorses, luxations), dans les maux de tête, une
sinusite chronique, dans les troubles du transit
intestinal, les troubles du sommeil de l’enfant
(ostéopathie crânienne), etc.

À SAVOIR

À CHAQUE MÉDECINE DOUCE SON UTILITÉ
• Homéopathie : pour redonner
• Phytothérapie : pour prévenir
à l’organisme les moyens de
s’autoguérir, grâce à des traitements
obtenus à partir de la dilution
d’une substance provoquant
les symptômes que l’on souhaite
combattre, lorsqu’elle est donnée
non diluée à une personne
en bonne santé.

ou soigner une affection grâce
aux plantes.

• Ostéopathie : pour aider le corps
à retrouver sa posture d’équilibre
à l’aide de manipulations
vertébrales, articulaires
ou musculaires.

• Acupuncture : pour rééquilibrer
les énergies internes de l’organisme
responsables de troubles,
lorsqu’elles sont perturbées.

• Ses avantages et ses limites ? L’ostéopathe ne
traite que les problèmes mécaniques ou fonc tionnels.
Tout ce qui relève d’un processus tumoral (bénin ou
malin), infectieux (aigu), d’un dérèglement hormonal,
de la déficience d’un organe du fait d’une altération
de ses tissus, etc. n’est plus de son ressort.

ÉTUDE

Le + Identités Mutuelle
La majorité des garanties Identités Mutuelle
bénéficient d’un forfait Médecines douces et
Prévention. Diététicien, ostéopathe, homéopathe,
acupuncteur… autant de spécialités non prises
en charge par la Sécurité sociale !
Renseignez-vous auprès de notre service Relation
Adhérents au 01 43 18 34 00 ou en consultant
vos garanties dans votre espace adhérent :
www.identites-mutuelle.com

L’HOMÉOPATHIE
EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
C’est en médecine vétérinaire que le niveau
de preuve de l’homéopathie est le plus élevé,
avec plusieurs études reproductibles qui ont
porté sur les mammites des vaches laitières,
la prévention des complications du vêlage,
le stress des animaux d’élevage, etc.
POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article659
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ENSEMBLE

IDENTITÉS MUTUELLE ASSISTANCE

Des experts à l’écoute
de vos besoins

Une hospitalisation ? Un enfant malade ? Une longue
immobilisation ? Identités Mutuelle s’est associée
à Ressources Mutuelles Assistance (RMA)* pour
vous fournir toute l’aide dont vous avez besoin.
En composant le 09 69 93 74 68, les spécialistes
de RMA vous répondent au nom d’Identités
Mutuelle et vous proposent des services
adaptés à votre cas.

Des solutions personnalisées
« Une offre centrée sur la personne. »
C’est ainsi que Jean-Pierre Thibaud,
directeur général de RMA (Ressources
Mutuelles Assistance), résume
l’état d’esprit de ce partenaire
d’Identités Mutuelle. « À chaque
appel, nous étudions la situation
globale des adhérents. Nous refusons
de les mettre dans des cases. »
Les chargés d’assistance qui reçoivent
les appels sont incités à passer le plus
de temps possible avec les adhérents,
sans contrainte de productivité, pour
bien comprendre leur demande et
leurs besoins. Sur cette base, ils
élaborent les solutions à apporter,
adaptées et personnalisées.

L’humain au cœur des préoccupations
« Dans le cadre des chimiothérapies, qui représentent 35 %
des situations, nous ajustons notre dispositif tout au long du
traitement. Nous proposons d’abord une aide à domicile, et
l’accompagnement d’un psychologue et d’une assistance
sociale. Par la suite, des coiffeurs ou des esthéticiennes
à domicile peuvent aussi intervenir pour s’occuper du patient. »
RMA et Identités Mutuelle partagent les valeurs de l’économie
sociale et solidaire. Leur volonté : privilégier l’humain.
Chaque adhérent bénéficie ainsi d’une écoute attentive
et d’une réponse concrète à ses questions et besoins.
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RMA EN CHIFFRES

• 300 000 appels par an.
• 90 salariés, dont 64 chargés d’assistance,
une assistante sociale, une psychologue
et un spécialiste des questions
économiques et familiales.
• 96 % de satisfaction.
• Un réseau de 1 500 partenaires
du secteur de l’aide à la personne
dans toute la France.

Ils témoignent…

J’ai dû être
hospitalisée plusieurs
jours. J’étais très
inquiète pour mon
mari, qui ne peut
pas se déplacer.
Mais Identités
Mutuelle Assistance a mis
en place une aide à domicile
pendant mon absence.
À mon retour, l’aide s’est
prolongée deux semaines,
le temps de ma convalescence.
Une personne charmante et
compétente s’occupait du ménage,
du repassage, des courses
et de la cuisine.”
Maryse, 52 ans

Quand contacter Identités Mutuelle
Assistance ?
À tout moment, pour obtenir
une information, une écoute, un conseil.
Psychologue, assistance sociale, spécialiste
des questions économiques, familiales
et juridiques vous répondent et vous aident
à monter vos dossiers (Sécurité sociale, CAF…)
Avant ou pendant une hospitalisation,
pour vous renseigner et nous faire part
de vos besoins spécifiques. Cette étape
nous permet de préparer votre dossier
et d’anticiper votre sortie d’hôpital.
Le jour de votre retour à domicile,
pour déclencher les aides prévues
lors de votre précédent appel.

Le + Identités Mutuelle
Notre fils a dû être opéré
du cœur. Pendant que nous
étions à ses côtés, une aide
à domicile s’occupait de
nos autres enfants, allait
les chercher à l’école, gérait
les devoirs et les repas.
Après son hospitalisation, notre fils
a pu bénéficier d’une école à domicile
grâce à Identités Mutuelle Assistance.
Ainsi, il n’a pas pris trop de retard
et est resté actif.”
François, 47 ans

Un accueil 24 h/24, 7 j/7.
Les chargés d’assistance vous répondent
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
En dehors de ces créneaux, une permanence
est assurée pour prendre vos messages.
Vous serez ensuite rappelé dans les plus brefs
délais pour approfondir votre demande.
Pour plus d’informations,
composez le 09 69 93 74 68

*Service réservé aux adhérents
Identités Mutuelle Santé.
Juin 2014 - LE mag
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ACTU

UNE OFFRE
ENTREPRISE
« ZÉRO »
CONTRAINTE
Baptisée « option zéro »,
cette nouvelle offre est
promue par les agences
Identités Mutuelle
et les cabinets de
courtage. Moyennant
environ 20 euros par
mois (dont 50 % pris en
charge par l’employeur),
elle propose un socle
minimal de garanties :
remboursement de
30 % du tarif de base
de la Sécurité sociale
pour une consultation
ou une cure thermale,
de 35 % pour les
prothèses dentaires,
de 40 % pour les analyses
médicales, auxiliaires
médicaux, l’optique
et l’aide auditive, etc.
Ces remboursements
s’ajoutent à ceux de
la Sécurité sociale.
RENSEIGNEZ-VOUS
DANS VOTRE AGENCE
ou au 01 43 18 34 00
ÉVÉNEMENT

DEUX
NOUVELLES
AGENCES À
ARRAS (62)
ET ARLES (13)
Une agence a ouvert
ses portes à Arras le
1er avril dernier. Depuis
le 14 avril, les Arlésiens
et leurs voisins profitent
aussi de l’implantation
d’une agence Identités
Mutuelle. Leur
particularité ? Elles
ont été réalisées dans
un concept d’e-agence
pour répondre aux
attentes de tous,
particuliers, salariés,
entreprises…
Allez les découvrir !
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LÉGISLATION

ANI : mutuelle obligatoire
pour les salariés.
Quelles conséquences ?
L’Accord national interprofessionnel (ANI), signé il y a quinze mois,
rend obligatoire pour tous les salariés une complémentaire santé,
financée à hauteur de 50 % par leur entreprise. Pour Identités
Mutuelle, cet accord représente une nouvelle occasion
d’innover, tout en continuant de privilégier l’écoute et
la proximité. Le point avec Philippe Laloyaux, directeur
du développement et directeur technique d’Identités Mutuelle.

Au 1er janvier 2016
au plus tard, toutes les
entreprises devront être
en mesure de proposer
une complémentaire
santé à leurs employés. Êtes-vous
prêts ?
Philippe Laloyaux : La définition du
« panier de soins » reste en suspens,
mais nous avons anticipé. Depuis fin
2013, nous proposons aux entreprises
une complémentaire santé avec une
nouvelle option très proche de ce que
sera sans doute le panier de soins.

Ces contrats « ANI » ont-ils entraîné
une résiliation importante des
contrats individuels ?
P. L : C’est trop tôt pour l’évaluer. Pour
le moment, cette option se vend peu.
Beaucoup d’employeurs attendent la
date limite et les autres préfèrent en
général les options supérieures de notre

contrat santé, qui assurent de meilleurs
remboursements à leurs employés.
Néanmoins, à terme, l’ANI devrait inévitablement entraîner une baisse des
adhésions individuelles.

Les adhérents chômeurs
sont-ils également concernés ?
P. L : À compter du 1er juin 2014, les
personnes licenciées continueront
pendant un an de bénéficier de leur
mutuelle d’entreprise payée par leur
employeur, avec les mêmes garanties.
Umanens a également pour objectif
principal de nous permettre d’être
présent dans les négociations d’accords
de branche et d’entreprise qui vont être
lancées dans le cadre de l’ANI.

L’ANI DE A À Z :
http://www.juritravail.com/Actualite/modifiercontrat-pour-motif-economique/Id/48221

La vie

des sections
individuel

assistants parlementaires

collectif

anciens salariés Pôle-emploi

enseignement catholique

textile Rhône-Poulenc

NOUVELLE CAMPAGNE
DE COMMUNICATION POUR LA MNEC
La Mnec a installé son image auprès
de l’enseignement catholique ces
trois dernières années avec une communication sur les valeurs de partage
communes à ce milieu et à la mutualité. Aujourd’hui, la Mnec affirme son
territoire avec des visuels rassembleurs et joyeux autour du chant. Une
famille, une chorale, c’est comme une
mutuelle, « chaque voix compte ».
Des affiches, un spot radio chanté, des carnets de chants signés
Mnec distribués dans les écoles
incitent élèves et familles à chanter
ensemble.
L a Mnec af fiche la signature
« Identités Mutuelle Unique (s)
ensemble » pour démontrer que la
solidarité enrichit l’individu et donne
du sens à la vie.

PARCE QUE NOUS SAVONS
QUE LA SANTÉ DE CHACUN
EST L’AFFAIRE DE TOUS,
À LA MNEC CHAQUE VOIX COMPTE.

UNIQUE(S) ENSEMBLE

MUTUELLE NATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

27 000 AFFILIÉS DU RÉGIME
MINIER EN MOSELLE EST
Identités Mutuelle est devenue, depuis, le 1er janvier,
l’assureur de l’APEMME
(Association pour l’entraide
médicale en Moselle Est),
gérée par le courtier Uniassur.
Cette association, auparavant
assurée par le GAN, couvre en
santé et prévoyance environ

27 000 anciens mineurs de
Lorraine et leur famille.
Les agences dans la région
vont, cette année, coordonner
leurs actions commerciales
afin de renforcer et pérenniser
la couverture des adhérents
du régime minier au niveau
local et national.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR
WWW.MNEC.FR | 0 800 004 711

OBJECTIF
PROSPECTION
POUR LA SMAC
Un mailing a été adressé fin février à
27 responsables ressources humaine
Pôle emploi afin de leur proposer
d’être relais de la section auprès des
salariés, futurs retraités et retraités
Pôle emploi.
Chaque responsable ressources
humaines dispose de dossiers d’adhésion spécifiques comprenant :
- une présentation de la section
SMAC ;
- les coordonnées des interlocuteurs
dédiés au sein d’Identités Mutuelle ;
- la fiche des garanties ainsi que les
tarifs 2014 ;
- un focus sur le remboursement
des prestations ;
- un bulletin d’adhésion avec une
offre spécifique : deux mois gratuits ainsi que la suppression du
délai de stage.

SMAP : ASSOCIATIONS
D’ASSISTANTS PARLEMENTAIRES,
CONTACTEZ-NOUS
Des associations d’assistants
parlementaires sont créées pour
faire entendre la voix de ces
métiers au service des sénateurs
ou députés. Si vous en faites
partie, n’hésitez pas à nous
contacter pour organiser des
rencontres : la section mutualiste

Smap peut vous aider à rassembler et à gagner des adhérents
en faisant connaître les avantages de la mutuelle.
POUR TOUTE INFORMATION,
CONTACTEZ NOUS
au 01 43 18 34 00
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Unique(s) ensemble :
campagne de communication Identités Mutuelle
La première campagne de communication
institutionnelle d’Identités Mutuelle explique
le nom de notre mutuelle et notre philosophie :
« partager sans perdre son identité ».
Nous pensons que les valeurs de partage
et le respect de votre identité vont ensemble.
• Unique(s) : car Identités Mutuelle propose
des prestations adaptées à des adhérents
très différents : anciens mineurs, enseignants,
assistants parlementaires, familles, retraités
mais aussi entreprises et travailleurs non
salariés. Notre mutuelle offre un conseil
et une écoute personnalisés.
• Ensemble : ces identités sont réunies pour
préserver la santé de tous. Une mutuelle c’est
le partage : les cotisations et prestations sont
mutualisées pour venir en aide à chacun
quand cela est nécessaire.

Élections 2015 :
chaque voix compte

Pour illustrer Unique(s) ensemble, la campagne
réunit des duos que tout oppose.
Aujourd’hui, Identités Mutuelle revendique
son histoire pour aller vers l’avenir ENSEMBLE !

GILLES

Dandy
dynamique

JOHN
Artiste
engagé

IDENTITÉS MUTUELLE EST UNE MUTUELLE

INDÉPENDANTE ET SOLIDAIRE.
UNIQUE(S) : des offres et un conseil adaptés à votre Identité
ENSEMBLE pour la santé de tous

Identités Mutuelle a un fonctionnement
démocratique, 1 homme = 1 voix.
Les prochaines élections se tiendront
en 2015.
Vous pouvez participer au
fonctionnement de votre mutuelle,
en vous présentant en tant que délégué
(élu pour six années) ou en élisant
vos délégués, vos représentants
à l’assemblée générale.
Vous trouverez toutes les
explications utiles
dans les prochains Mag.

Rejoignez-nous sur

www.identites-mutuelle.com

Découvrez l’intégralité de notre campagne sur Facebook :
www.facebook.com/mutuellemicom

Allez, Jules !
Le coach Jules sponsorisé par Identités
Mutuelle va bientôt réaliser son rêve :
pour ses 50 ans, il participe à l’Iron Man
de Nice, le 29 juin. L’Iron Man, c’est enchaîner
3,8 km de natation, 180,2 km de cyclisme
et 42,195 km de course à pied dans la même
journée.
Bon courage, Jules !

Vous souhaitez découvrir les conseils
forme de Jules, l’encourager et le suivre ?
Rendez-vous sur notre page facebook :
www.facebook.com/mutuellemicom
14
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Libres
échanges…
Dans cette rubrique, nous répondons
aux questions les plus fréquentes que vous vous
posez sur vos remboursements ou garanties.
Que faire en cas d’impayé ?

Frédéric
Ville
37 ans
Côte-d’Or
(21)

Dès lors qu’il y a un rejet de
prélèvement, le premier mois de
cotisations impayées est reporté
automatiquement sur le mois
suivant.
Identités Mutuelle a créé une
commission d’action sociale qui gère
les demandes d’aide des adhérents
en situation financière difficile
liée à un état de santé.

J’ai consulté un médecin
• Sur place, et en cas de frais
Présentez votre carte et
lors d’un séjour à l’étranger.
demandez de ne pas faire l’avance
La consultation est-elle
de frais.
prise en charge par Identités
Si vous devez régler des soins,
Mutuelle ?
gardez vos justificatifs.
• Avant votre départ, procurezvous la carte européenne
• De retour en France
d’assurance maladie (CEAM)
Transmettez vos factures
Elle vous permettra d’attester
acquittées à la Sécurité sociale,
de vos droits à l’assurance maladie
après avoir fait une copie de ces
et de bénéficier d’une prise en
factures que vous garderez
charge sur place de vos soins
pour vous. Votre caisse
médicaux, selon la législation
(via le CLEISS - Centre des Liaisons
et les formalités en vigueur dans
Européennes et Internationales
le pays de séjour.
de Sécurité Sociale) va transposer
ces frais et effectuer le cas
échéant les remboursements
correspondant.
Si votre Sécurité sociale participe
aux remboursements, vous
recevrez alors un décompte.
Il conviendra alors de nous
transmettre ce décompte
accompagné des copies
des factures que vous avez gardez

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ NOUS
au 01 43 18 34 00

Pour en savoir plus, vous pouvez
contacter votre assistance au
09 69 93 74 68 ou vous rapprocher
de votre agence pour recevoir
un dossier de demande d’action sociale.
Vous avez également la possibilité
de bénéficier de l’Aide
à la complémentaire Santé,
renseignez vous auprès de
votre caisse de Sécurité sociale.

jusque-là. En fonction de vos
garanties nous interviendrons
alors pour vous rembourser
la part complémentaire.
Si la Sécurité sociale n’est pas
intervenue, transmettez nous
la copie de votre facture (le cas
échéant accompagné du refus
de votre caisse).
POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.ameli.fr/assures/
droits-et-demarches/a-l-etranger/
vous-partez-en-vacances-a-letranger/vous-partez-en-vacancesen-europe.php

Marie-Louise
Jeunement
52 ans
Arles (13)

RETROUVEZ LES RUBRIQUES QUESTIONS PRATIQUES
ET LEXIQUE SUR www.identites-mutuelle.com
Juin 2014 - LE mag
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UNE PROTECTION POUR VOUS ET VOS PROCHES
DENTITÉS MUTUELLE VOUS PROPOSE DES OFFRES
ADAPTÉES
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ARRAS

Assurance décès, dépendance, obsèques… vous n’y pensez pas, contrats complexes ou
Difficiles à appréhender, désagréables à évoquer et pourtant…
Assurance
dépendance,
Votre priorité
est décès,
de protéger
votre obsèques…
conjoint, vos enfants en cas de coup dur, d’assurer
n’ycultés
pensez fipas
? Contrats
ou inutiles ?
d’éviter Vous
les diffi
nancières
etcomplexes
matérielles.
Difficiles à appréhender, désagréables à évoquer et pourtant…

complexes
ou inutiles
?
omplexes
ou inutiles
? votre conjoint,
IDENTITÉS
MUTUELLE
VOUS
PROPOSE
DES OFFRES
ADAPTÉES :
Votre
priorité
est de
protéger
vos enfants

en cas de coup dur, d’assurer leur avenir, d’éviter les difficultés
financièresOBSÈQUES
et matérielles.IDENTITÉS MUTUELLE pour couvrir les frais liés aux obsè
> CAPITAL

ur,
leur leur
avenir,avenir,
r, d’assurer
d’assurer
sans avance
d’argent de vos proches grâce au tiers payant obsèques

> MICOM CAPITAL pour assurer l’avenir des vôtres jusqu’à 300 000 € en cas de dé
IDENTITÉS
MUTUELLE
> CAPITAL PREMIER
pour faire face à l’urgence, 40 000 € versés en cas de décès
VOUS PROPOSE DES OFFRES ADAPTÉES :

> MICOM DÉPENDANCE pour se protéger en cas de perte d’autonomie

> CAPITAL OBSÈQUES IDENTITÉS MUTUELLE pour couvrir les frais liés aux
liés
obsèques
obsèques
sans avance d’argent de vos proches grâce au tiers payant obsèques
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esPour
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une documentation, envoyez le coupon ci-dessous ou appelez le 01 43 18 34 00.
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PREMIER
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Coupon à renvoyer sous enveloppe sans l’affranchir à :
IDENTITES MUTUELLE - Libre Réponse 92975 -75851 Paris Cedex 1
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demandes d’informations complémentaires,
4
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ou pour recevoir
documentation,
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4 00.
renseignez-vous auprès de votre agence ou appelez le 01 43 18 34 00

Capital Obsèques
Micom Capital

Capital souhaité : ...................................
Capital souhaité : ...................................

(de 1 600 €
(de 10 000

