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En 2015, Identités Mutuelle se transforme pour s’adapter aux nouveaux défis
qu’elle doit relever : nouvelle présidence, nouvelles relations avec ses partenaires,
nouvelle stratégie de développement, nouvelle assemblée générale issue de vos
votes pour élire les délégués qui y siègeront. Afin de répondre à ces évolutions,
votre mutuelle revoit son organisation pour mieux vous servir et
répondre à l’ensemble des exigences légales et réglementaires toujours
plus nombreuses, tout en garantissant son avenir.

04_ ÉVÉNEMENT

Le conseil d’administration est très impliqué dans ces adaptations et en premier lieu votre président. Depuis janvier, j’ai succédé à Robert Lajoie à la
présidence d’Identités Mutuelle, ce dernier reste très actif en tant que
président délégué, en particulier auprès d’Umanens qu’il a initiée. Mon
parcours est à la fois mutualiste et politique, responsable de diverses structures publiques et privées, j’ai l’habitude de diriger des équipes et de gérer
avec rigueur des budgets importants sans jamais oublier la vocation sociale
de ma charge. J’appliquerai ce savoir-faire à Identités Mutuelle.

• Donnez de la voix
pour l’assemblée générale

Identités Mutuelle c’est aussi Umanens, l’union que nous avons constituée
avec La Mutuelle Familiale, le groupe Entis et Mutualia, grâce à laquelle
nous sommes aujourd’hui un acteur important de la protection sociale.
Umanens est déjà consultée pour les accords de branches (une branche
nous ayant d’ores et déjà recommandés), se démarquant des institutions
de prévoyance par un mutualisme innovant et une gestion prévoyance
dématérialisée (Provéance).
Nous croyons à la force du mutualisme, c’est pour cela qu’Umanens
et la Mutuelle Générale des Cheminots ont créé Pass Mutuelle
et conclu un accord avec le Secours populaire pour participer à
l’appel d’offres de l’Aide à la complémentaire santé (ACS) et faciliter
l’accès à la santé au plus grand nombre (réponse en avril…).
2015 est une année importante, l’année de tous les changements,
c’est avec vous, vos délégués, vos administrateurs, et les salariés
de la mutuelle que nous en sortirons plus forts et plus proches.
Les bulletins de vote joints à ce numéro sont l’expression de
votre implication. S’impliquer dans la vie de sa mutuelle, c’est
faire entendre sa voix, c’est croire à la force de l’action, pour décider de son avenir…
Bien cordialement,
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• Toutes les informations
pratiques pour bien
vivre votre mutuelle

EN BREF

INFO

À vos tartines !

Bonne nouvelle, vous allez pouvoir
profiter à nouveau de votre matière
grasse préférée : le beurre. En effet,
les chercheurs de la Robert Gordon
University (Royaume-Uni) viennent
de dénoncer les résultats d’une
méta analyse réalisée par l’Institut
clinique de l’université d’Écosse *.
Cette étude, réalisée dans les années
1970-1980, avait été effectuée auprès
de 2 467 hommes (aucune femme
donc) et tous… en mauvaise santé !
De quoi remettre en question les idées
négatives que nous avons sur le beurre.
Ce dernier, consommé de façon
raisonnable, a ses avantages : il est
riche en vitamine A (indispensable pour
une bonne vision et pour la croissance
osseuse) et la présence d’acides
gras conjugués aurait une action
antioxydante et anticancéreuse…
* Publiée dans open heart
POUR EN SAVOIR PLUS :
http://www.pourquoidocteur.fr/
Articles/Question-d-actu/
9772-Le-beurre-n-est-pas-votre-ennemi

ÉTUDE

Le café, un antidépresseur ?
Selon une analyse de la Harvard
School of Public Health (Boston),
boire au moins 4 tasses de café
par jour réduirait de 20 % le risque
de dépression par rapport à une
consommation faible, en particulier
chez les femmes. Cette relation
proviendrait du fait que le café
augmente les niveaux de dopamine
et de sérotonine, qui sont impliquées

dans la régulation de l’humeur
et la dépression. Bien que
ce soient des effets à court
terme, si la caféine a un effet
antidépresseur, peut-être
serons-nous un jour en mesure
de trouver des composés
ayant un effet encore plus
fort contre la dépression.
Affaire à suivre !

3 220 €
C’est le montant des dépenses de santé par an et
par habitant en France* (7e rang du classement de
l’Union européenne en 2012, le 1er rang est attribué
à la Norvège, le dernier à la Macédoine).
* Selon le panorama de la santé en 2014 des pays de l’OCDE
POUR CONSULTER LES STATISTIQUES DE L’OCDE SUR LA SANTÉ
http://www.oecd.org/fr/els/systemes-sante/Note-Information-FRANCE-2014.pdf

EN LIGNE

Suivez-nous
sur Facebook
Manger équilibré ? Quels sont les
bienfaits d’un animal de compagnie
sur l’éducation des enfants ? Réforme
de la santé ? Telles sont les questions
auxquelles nous répondons sur notre
page Facebook. Venez liker, partager
et commenter nos articles santé…
votre avis nous intéresse !
Retrouvez également nos articles
sur l’éducation sur la page Mnec.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.facebook.com/
mutuellemicom
www.facebook.com/laMNEC
Mai 2015 - LE mag
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ÉVÉNEMENT

Donnez de la voix

pour l’assemblée générale
Du 16 au 27 mai, tous les adhérents d’Identités
Mutuelle sont appelés aux urnes ! Objectif du
scrutin : élire les délégués qui vous représenteront
lors de l’assemblée générale du 24 juin.
Un moment essentiel de la vie de la Mutuelle.

U

n vote au cœur du principe
mutualiste : l’élection des délégués pour l’assemblée générale
est un droit, mais aussi un devoir de
chaque adhérent. “Souscrire un contrat
chez Identités Mutuelle, c’est bénéficier
de prestations, mais pas seulement,
rappelle Valérie Morand, adjointe
Responsable juridique. C’est aussi adhérer au fonctionnement de la mutuelle et
s’y impliquer. C’est pourquoi chaque
adhérent reçoit les statuts en même
temps que ses garanties. Désigner par

le vote les délégués pour l’assemblée générale est le premier
devoir des adhérents.” Ces délégués, eux-mêmes adhérents de
la Mutuelle, sont chargés de
représenter les adhérent s
d’Identités Mutuelle lors de
l’assemblée générale. Élus
pour un mandat de six ans,
ils sont considérés comme
“les yeux et les oreilles des
adhérents”. Leur mission ?
Faire valoir les intérêts de

À SAVOIR

Le mutualisme en bref
Groupements à but non lucratif, les mutuelles constituent
une spécificité française. Elles sont chargées de mener,
dans l’intérêt de leurs membres et au moyen de leurs
cotisations, des actions de prévoyance, d’entraide
et de solidarité. Dans une mutuelle, le pouvoir vient
de la base : chaque adhérent dispose d’une voix qu’il
exprime lors de l’assemblée générale annuelle.
Indépendantes de tous pouvoirs politiques, financiers
ou syndicaux, les mutuelles prennent en compte
de cette manière les aspirations de leurs adhérents.
De même, chaque adhérent a la possibilité de prendre
des responsabilités électives dans la gestion
de sa mutuelle.
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INFO

À quoi sert
l’assemblée
générale ?
Réunie obligatoirement une fois
par an, l’assemblée générale (AG)
est le fondement de la gouvernance
mutualiste. Cette réunion physique
des délégués, représentants directs
des adhérents, permet de fixer
les orientations générales
de la mutuelle et d’élire,
tous les six ans, les membres
du conseil d’administration.
L’assemblée générale peut aussi
décider de révoquer
un ou plusieurs membres
du conseil. L’AG assure le respect
des règles prudentielles, statue sur
les comptes et les rapports annuels
ainsi que sur les modifications
statutaires. Lors de cette
assemblée, des mesures pour
maintenir l’équilibre financier
de la mutuelle sont également
décidées. Un véritable temps
fort collégial qui contrôle
le fonctionnement et assure
la pérennité de la mutuelle.

Les délégués joueront
un rôle essentiel
lors de leur mandat.
chacun, garantir la bonne gestion et
assurer le bon fonctionnement de la
mutuelle dans le respect de ses principes fondateurs. Cette année, 95 adhérents se sont portés candidats pour
devenir délégués. Tous figurent sur une
seule et même liste. Pour voter et
prendre part à la vie de votre mutuelle,
rien de plus simple ! Remplissez et renvoyez à l’adresse indiquée le bulletin de
vote que vous avez reçu ou déposez-le
dans l’urne de votre agence. La date
limite de réception est fixée au 22 mai
pour un dépôt en agence et au 27 mai
pour un envoi par courrier. Le dépouillement se déroulera le 28 mai, pour une
proclamation des résultats le 2 juin par
le conseil d’administration.

Statuer sur tous les sujets
Les délégués joueront un rôle essentiel
lors de l’assemblée générale du 24 juin.
Leur autorité et leur légitimité viendront

AGENDA

uniquement de la participation et du
vote des adhérents. Chaque délégué
dispose d’une voix. Ils devront statuer
sur tous les grands thèmes qui figurent
à l’ordre du jour, dont le renouvellement
du conseil d’administration. Élus par les
délégués, les membres du conseil sont
des adhérents à jour de cotisation.
Organe de décision et de contrôle de
l’exercice du pouvoir, toutes ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Le conseil détermine les orientations de
la Mutuelle et veille à l’application des
décisions prises en assemblée générale,
en étudiant les produits individuels et
collectifs proposés, les comptes, les projections de budget, les rapports de gestion, de solvabilité...
Démocratie, liberté, responsabilité et solidarité : ces maîtres mots du mutualisme
prennent tout leur sens lors de l’assemblée générale. Votez et contribuez au
fonctionnement de votre mutuelle !

22 mai

Date limite de dépôt
des bulletins
dans les agences

27 mai

Date limite de réception

28 mai
Dépouillement

2 juin

Proclamation
des résultats
par le conseil
d’administration
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SANTÉ & PRÉVOYANCE

Hypertension

Bien écouter
son cœur

Maladie chronique la plus répandue au monde, l’hypertension
artérielle touche en France 30 % des adultes. Leur point commun ?
Ils ne ressentent souvent aucun symptôme ! Dépister et traiter
cette maladie s’avère donc primordial. Tour d’horizon, en 4 actes.

Acte 1

Comprendre
Siège des émotions pour les poètes et du courage
pour les guerriers, le cœur est plus prosaïquement
une pompe qui propulse du liquide (le sang) à travers un réseau de tuyaux (les artères). La pression
qui règne dans ces tuyaux-artères (ou tension artérielle) dépend du débit de la pompe-cœur. C’est
pourquoi elle augmente, de façon temporaire, en
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stressante.
cas d’effort physique ou de situation stres
souplesse
La pression artérielle dépend aussi de la sou
des ttuyaux-artères.
Plus ilils sontt rigides,
plus
d
tè
Pl
i id
l elle
est élevée. Ce mécanisme explique son augmentation avec le nombre des années, qui entraîne une
perte progressive de l’élasticité des parois artérielles. Toutes ces variations sont normales.
On ne parle d’hypertension que lorsque la pression artérielle est supérieure à 14/9 cmHg (ou
140 /90 mmHg) au repos. Son augmentation

3 QUESTIONS À…

Pr Jacques Blacher,

Président de la Société française
d’hypertension artérielle (SFHTA)

L’IMMENSE MAJORITÉ
DES HYPERTENDUS
NE SE SENT PAS MALADE
L’hypertension n’entraîne souvent
aucune gêne, alors pourquoi se traiter ?
Pour éviter les complications ! L’immense
majorité des hypertendus ne se sent pas
malade. Ils risquent pourtant de développer
des complications graves. Pour les éviter,
il faut normaliser la pression artérielle.
Les recommandations actuelles sont
d’obtenir sous traitement un premier chiffre
de tension compris entre 13 et 14, et un
deuxième chiffre inférieur à 9. Cette cible est
valable pour tous les hypertendus, sauf les
personnes de plus de 80 ans, chez lesquelles
il suffit d’obtenir un premier chiffre
entre 14 et 15.
Ces objectifs sont-ils toujours atteints ?
Ils ne le sont que dans un cas sur deux…
Lorsque la tension n’est pas normalisée
par le traitement, c’est parfois la faute
des docteurs, qui n’ont pas prescrit les bons
médicaments. Dans d’autres cas, c’est
la faute des patients, qui ne prennent
pas correctement leur traitement…
Mais les docteurs ne leur ont pas toujours
bien expliqué pourquoi ils ont besoin
de prendre des médicaments tous les jours !
Une dernière éventualité, très rare, est
l’hypertension résistante aux traitements
habituels. Il est alors recommandé de faire
appel à un spécialiste.
Les effets secondaires des traitements
sont-ils une fatalité ?
Il existe aujourd’hui suffisamment
de médicaments antihypertenseurs
sur le marché pour que l’immense majorité
des hypertendus puisse avoir un traitement
à la fois efficace et bien toléré. Si un effet
secondaire gênant apparaît, il faut retourner
voir son médecin pour qu’il change
de médicament, si besoin avec l’aide
d’un spécialiste. Et si le médecin
ne fait rien, on en change !

permanente finit par abîmer le
cœur (risque d’hypertrophie, d’insuffisance cardiaque) et ses artères
(angine de poitrine, infarctus), ainsi
que les vaisseaux du cerveau (accident vasculaire cérébral, démence...)
et ceux du rein (insuffisance rénale).
Bon à savoir : Ces complications ne
sont pas une fatalité. Dépister l’hypertension à son début et bien la traiter,
c’est se donner toutes les chances de
les éviter.

Acte 2

Repérer l’hypertension
Des symptômes aident parfois à suspecter
une hypertension, comme des maux de tête,
une fatigue ou des saignements de nez.
Cependant, la majorité des hypertendus ne
se plaint de rien. Seule la mesure systématique
de leur pression artérielle, à l’occasion d’une
consultation chez le médecin, permettra de
déceler leur maladie. Ces mesures à intervalles
réguliers sont primordiales chez les personnes
les plus à risque. Les seniors en font partie, tout
comme ceux qui ont un diabète ou un excès de
cholestérol, les fumeurs, les sédentaires et ceux
qui sont en surpoids. Avoir un parent proche
(mère, père, sœur, frère) hypertendu augmente
également le risque de le devenir soi-même.
Les Antillais et les personnes originaires du sud
de l’Asie sont aussi plus susceptibles que les
autres de développer une hypertension.

15 à 16

MILLIONS

d’hypertendus en
France, dont moins
de 12 millions
sont connus et traités.

QU’EST CE QUE LA SFHTA ?
http://www.sfhta.eu/la-sfhta/qui-sommes-nous/
Mai 2015 - LE mag
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Acte 3

ASTUCES

COMMENT
AUTOSURVEILLER
SA TENSION
À LA MAISON ?

Poser le diagnostic
Constater une pression artérielle supérieure à 14/9
à l’occasion d’une seule consultation ne suffit pas à
affirmer l’hypertension. Il faut retrouver des chiffres
élevés à plusieurs reprises “lors de trois consultations
successives sur une période de trois à six mois”, selon
les recommandations actuelles. Dans l’idéal, les
chiffres constatés au cabinet du médecin sont complétés par des mesures réalisées à la maison, avec un
appareil d’automesure. Pourquoi ? Lors d’une consultation, la pression artérielle peut augmenter (effet
“blouse blanche”) ou au contraire diminuer (hypertension “masquée”). Les chiffres obtenus à la maison
sont beaucoup plus fidèles à la réalité. Et on peut
répéter les mesures à différents moments de la
journée, dans les conditions de vie habituelles. En
automesure, les valeurs limites sont plus basses qu’au
cabinet du médecin : 135/85 mmHg (au lieu de
140/90). Lorsque l’hypertension est confirmée, un
bilan s’impose. Il comporte un examen physique, un
électrocardiogramme, une prise de sang et une analyse d’urine. Il permet notamment de s’assurer qu’il
n’existe pas une cause particulière à l’hypertension
(5 % des cas), par exemple un rétrécissement des
artères rénales ou un dysfonctionnement des
glandes surrénales.
À noter :
Lorsque la pression artérielle est très élevée (au-delà
de 180/110 mmHg) et mal supportée, le médecin
n’attend pas de la contrôler à distance. Il commence
immédiatement un traitement.

• Avec un tensiomètre de bras,
plutôt qu’un appareil de poignet
• Après plusieurs minutes de repos
• En position assise
• Prendre 3 mesures le matin au
petit déjeuner, puis à nouveau
3 mesures le soir avant le coucher,
3 jours de suite
• Noter les résultats et les montrer
au médecin lors de la prochaine
consultation.

INFO

ET L’HYPOTENSION
ALORS ?
On parle d’hypotension quand
la pression artérielle est trop faible,
par rapport à sa valeur habituelle. S’il n’en
existe pas de définition chiffrée, partagée
par tous, on l’évoque volontiers audessous de 100/60 mmHg (ou 10/6 cmHg).
Une hémorragie ou une déshydratation
entraînent une hypotension.
En dehors de ces éventualités rares,
une hypotension peut survenir après
un repas, le plus souvent lourd à digérer.
Elle peut aussi apparaître lors du passage
rapide de la position couchée ou assise
à la position debout. Dans ce cas,
on parle d’hypotension orthostatique.
Elle se manifeste souvent par une
sensation d’étourdissement ou de vision
floue et peut être provoquée par certains
médicaments, à l’exemple de ceux
qui traitent... l’hypertension !
PLUS D’INFORMATIONS SUR L’HYPOTENSION :
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/
Fiche.aspx?doc=hypotension_pm
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L’HYPERTENSION SELON L’INSERM :
http://www.inserm.fr/thematiques/
physiopathologie-metabolisme-nutrition/
dossiers-d-information/hypertension-arterielle

Acte 4
Se traiter

Le traitement de l’hypertension comporte toujours
des mesures relatives à l’hygiène de vie : perdre du
poids si nécessaire, réduire des apports excessifs de
sel et de boissons alcoolisées, augmenter sa consommation de fruits et de légumes, avoir une activité
physique régulière, arrêter de fumer… Elles suffisent
parfois à normaliser la pression artérielle. Elles contribuent toujours à mieux préserver les artères. En
complément, le médecin prescrit souvent un ou
plusieurs médicaments. En France, 45 % des hypertendus prennent un seul type d’antihypertenseur,
35 % en prennent deux, 15 % en prennent trois et
5 % en prennent quatre. L’objectif de ces médicaments ? Normaliser la pression artérielle, pour vivre
plus longtemps et sans complication handicapante !
Un enjeu motivant au quotidien pour poursuivre son
traitement sans faiblir dans la durée. Le suivi est
assuré dans 80 % des cas par un médecin généraliste, consulté tous les 3 à 6 mois. Dans l’intervalle,
les experts recommandent là encore de prendre
soi-même sa pression artérielle à la maison.
L’automesure fournit en effet au médecin des
données précieuses sur l’équilibre de la tension
dans la “vraie vie”. C’est aussi un moyen pour
l’hypertendu(e) de se rendre compte de l’impact des
efforts (alimentation, activité physique, traitement...)
réalisés au quotidien.
Le saviez-vous ?
La France compte 15 centres d’excellence en hypertension artérielle. Rattachés à des hôpitaux, ils
accueillent les personnes qui ont une hypertension
sévère ou compliquée, secondaire à une autre maladie ou résistante au traitement.
Sources : SFHTA, CFLHTA, Cnamts

Les 3 règles d’or
d’un traitement bien suivi
1. Prendre ses médicaments tous les jours,
à heure fixe.
2. En cas d’oubli un jour, ne surtout
pas doubler la dose le jour suivant.
3. Avant toute automédication
(douleurs, rhume…), demander conseil
à son pharmacien ou à son médecin traitant.

Mai 2015 - LE mag

9

ENSEMBLE
CONNAÎTRE LES LABELS DES HUILES ESSENTIELLES :
http://aromatherapie.comprendrechoisir.com/
comprendre/aromatherapie-huiles-essentielleslabelsdossiers-d-information/hypertension-arterielle

Huiles
essentielles :

naturelles mais
pas sans danger

Les huiles essentielles séduisent une part croissante
de la population. Efficaces, ces produits naturels
ne sont pourtant pas sans danger s’ils sont mal utilisés.
Identités Mutuelle fait le point.

Qu’est-ce qu’une huile
essentielle ?
C’est un liquide non gras, odorant et
volatil, obtenu à partir d’une plante. Il
s’agit en quelque sorte de son essence,
qui concentre ses composants aromatiques. Une huile essentielle peut
contenir plus de 300 molécules différentes. Elle est obtenue le plus souvent
par distillation, dans un alambic. Les
huiles essentielles sont utilisées, très
diluées, dans différents produits (cosmétiques, ménagers, alimentaires...).
D’autres sont commercialisées pures et
conditionnées en flacons pour un
usage bien-être ou santé (aromathérapie), une quinzaine d’entre elles étant
vendues exclusivement en pharmacie.

Quels sont les risques ?
Le mauvais usage des produits purs,
commercialisés sous l’appellation
“huile essentielle”, peut provoquer des
symptômes variables suivant leur composition, leur voie d’administration et
la personne qui y est exposée. Tous les
organes peuvent être concernés : systèmes nerveux (convulsions, somnolence…), digestif (vomissements,
douleurs…) et respiratoire (toux, crise
d’asthme…), peau et muqueuses (irritation, brûlure, allergie…), rein et foie
(toxicité). L’huile essentielle de menthe
poivrée peut aussi provoquer une
hypothermie. D’autres présentent un
risque de fausse couche. Pour toutes et
par voie orale, “une très petite quantité
– une cuillère à café – peut entraîner
une intoxication sévère”, insiste le
centre antipoison de Lille *.

En France, la production
agricole d’huiles essentielles est répartie
sur 70 départements. Elle couvre
un peu moins de 23 000 ha,
en augmentation de 10 % au cours
de la dernière décennie.

10

LE mag - Mai 2015

Précautions d’usage
Les huiles essentielles doivent être utilisées sur le conseil d’un médecin
aromathérapeute ou phytothérapeute.
Il est également essentiel de vérifier
avant achat qu’elles sont “100 % naturelles, 100 % pures et 100 % intégrales” : cela permet d’être sûr que le
flacon ne contient pas d’autres substances. Il existe plusieurs labels pour
s’en assurer, comme le HEBBD (huile
essentielle botaniquement et biochimiquement définie).

Comment s’utilisent-elles ?
À chaque huile essentielle correspond
une ou plusieurs utilisations possibles :
• sur la peau : en application simple,
en massage ou dans le bain, dans la
plupart des cas après dilution dans
un corps gras (huile d’amande douce,
par exemple) ;
• dans l’air : par un diffuseur spécifique,
un vaporisateur ou en inhalation ;
• par la bouche : en capsules déjà
prêtes ou après avoir déposé le
nombre de gouttes conseillé sur un
support (mie de pain, morceau de
sucre, miel, comprimé neutre).

ZOOM

Gros plan
sur trois stars
• Arbre à thé
(tea-tree) :
pour contribuer
à réduire la
fatigue et à traiter
les infections (aphtes,
angine, boutons
d’acné…)

VRAI OU FAUX

DU BON USAGE
DES HUILES ESSENTIELLES
• En aromathérapie, le nombre de
gouttes d’huile essentielle à utiliser
n’est donné qu’à titre indicatif.
FAUX. La posologie doit être respectée
à la lettre. L’augmenter démultiplie
les risques d’effets indésirables.
• On peut mettre quelques gouttes
d’huile essentielle pure dans l’eau
du bain, ça ne risque rien.
FAUX. Insoluble dans l’eau, elle va
rester à la surface du bain et peut léser
la peau.
• Il ne faut jamais appliquer une huile
essentielle pure sur le contour des
yeux.
VRAI. Cette interdiction concerne aussi
l’intérieur du nez et des oreilles.
• On peut utiliser les huiles essentielles
du berceau à l’âge de la retraite.
FAUX. Il ne faut pas les employer
chez un enfant de moins de 6 ans,
ni chez une femme enceinte ou
qui allaite. D’autres précautions
d’usage existent (épilepsie, traitement
anticoagulant…), aussi faut-il
demander l’avis de son pharmacien
ou de son médecin traitant.

• Lavande vraie :
pour favoriser la
er
cicatrisation et apaiser
la peau (brûlures,
piqûres d’insectes),
se détendre et
eill
améliorer son sommeil
• Orange douce :
pour lutter
contre le stress
et les problèmes
digestifs (lenteur,
ballonnements)

1
2
3

Que faire en cas d’accident ?
En cas d’ingestion accidentelle, il ne
faut pas manger ni boire, mais contacter le centre antipoison de sa région ou
le Samu (15). Si une huile essentielle
entre en contact avec l’œil, ou provoque une réaction sur la peau, il faut
rincer à grande eau (robinet) puis appliquer une compresse imbibée d’huile
végétale (olive, tournesol…). Une
consultation s’impose si des symptômes persistent.
* “Huiles essentielles : attention à vos p’tits
bouts”, Cap magazine, CHRU de Lille
ET PENDANT LA GROSSESSE ?
http://www.infobebes.com/Grossesse/Beaute/Les-soins/Enceintevotre-corps/Les-huiles-essentielles-pendant-la-grossesse
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UMANENS

Quand
la solidarité
fait l’union
Les membres d’Umanens, en partenariat
avec le Secours populaire, ont décidé de
créer l’association Pass Mutuelle pour
répondre à l’appel à concurrence lancé
par les pouvoirs publics. Explications.

Fin 2014, un appel d’offres a été lancé
par les pouvoirs publics pour désigner
les organismes assureurs qui continueront à proposer des contrats complémentaires santé bénéficiant de l’Aide à
la complémentaire santé (ACS) dans un
cadre réglementé afin de généraliser la
couverture de la complémentaire santé
pour tous.
Aujourd’hui, l’aspect financier, la
méconnaissance des droits, la difficulté
de compréhension des garanties santé
sont autant d’éléments favorisant le
renoncement aux soins.

L’union fait la force
Umanens, l’union de groupe mutualiste
regroupant Identités Mutuelle, la
Mutuelle familiale, le groupe Entis
Mutuelles et Mutualia, a choisi de participer à cet appel d’offres en créant
l’association Pass Mutuelle. Elle a été
rejointe dans cette démarche par la
Mutuelle Générale des Cheminots, qui

12
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qui partage les valeurs d’Umanens.
Les membres fondateurs de Pass
Mutuelle se sont toujours mobilisés
pour assister et répondre aux besoins
d’information des personnes éligibles à l’ACS.

Pass Mutuelle :
une garantie pour tous
L’Aide à la complémentaire santé
pourra être proposée dans les
365 agences mutualistes Pass
Mutuelle dans toute la France.
Pour encore plus de solidarité,
l’association a conclu un partenariat avec le Secours populaire
pour que les bénévoles puissent
expliquer et proposer clairement
l’Aide à la complémentaire santé.
Le Secours populaire est une association qui intervient auprès des plus
démunis et représente 1 256 points
d’accueil. L’association a informé et
soutenu 620 000 familles en 2013.

QU’EST-CE QUE L’ACS ?

L’ACS (Aide à la
complémentaire santé) est
un “chèque” versé
par l’Assurance maladie
aux personnes ayant
des revenus modestes
pour les aider à payer leurs
cotisations mutualistes.

PLUS D’INFORMATION SUR L’ACS :
http://www.ameli.fr/assures/soins-etremboursements/cmu-et-complementaires-sante/
aide-a-l-acquisition-d-une-complementairesante/objectif-et-avantages-de-l-acs.php

La réponse des pouvoirs publics
sur la sélection des organismes habilités à proposer l’Aide à la complémentaire santé est attendue pour
début avril.

La vie

des sections
individuel

assistants parlementaires

collectif

anciens salariés Pôle emploi

enseignement catholique

textile Rhône-Poulenc

TRANSFERT DES ACTIVITÉS
ASSURANTIELLES DU RÉGIME
DES MINES AU RÉGIME GÉNÉRAL
À compter du 1 e r juillet
2015, les activités assurantielles et d’offres de soins
de la CANSSM seront transférées au régime général
afin de garantir sur la durée
la qualité, l’accessibilité et
l’homogénéité du service
rendu sur tout le territoire
aux affiliés du régime minier.
Ce changement de gestionnaire ne remet pas en
cause les droits attachés
au régime minier (100 %, exonération des franchises et des
participations forfaitaires…),
qui sera préservé en tant
que régime spécial, jusqu’au
dernier des affiliés. Ce trans-

INVITATION RENCONTRE
PRÉVENTION SANTÉ

fert doit permettre aux anciens
mineurs et à leur famille de disposer de services personnalisés :
ouvrir un compte sur Internet,
suivre leurs remboursements,
éditer les attestations… Ils pourront également se rendre dans
n’importe quel point d’accueil
du régime général pour obtenir
des informations sur leur dossier
ou réaliser les démarches les plus
courantes sur les bornes services
mises à leur disposition.
Un accueil téléphonique et une
adresse postale dédiés seront
mis en place à partir du 1er juillet.
Enfin, les personnels du régime
minier pourront rejoindre un
organisme du régime général.

Identités Mutuelle vous invite à la conférence

LES MÉDECINES
DOUCES ont la cote !
Conférence animée par : Sandrine COMBROUZE - Ostéopathe à Gardanne,
Rose-Marie KRIEF - Pharmacienne (pharmacie de Biver), Claudie SOMNIER Professeur de Yoga à l’Association La Palestra Fitness Club

LE MERCREDI 8 AVRIL à 14 h 30
à la salle de la Maison du Peuple à Gardanne

Retrouvez notre programme de prévention Santé
sur : www.facebook.com/mutuellemicom

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

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

SUR TOUS LES FRONTS
La Mutuelle nationale de l’enseignement catholique était
présente aux congrès des syndicats du SNEC CFTC, du 13 au
16 avril, et du SPELC, du 14 au 17 avril, dans le cadre des
partenariats conclus pour les enseignants et salariés syndiqués de l’enseignement privé.

RENCONTRE
PRÉVENTION SANTÉ
Le mois d’avril a été consacré aux Rencontres prévention
santé à Lens et à Gardanne sur le thème des médecines
douces. Ostéopathes, homéopathes et professeurs de
yoga nous ont expliqué comment ces médecines pouvaient
compléter la médecine allopathique, ou comment elles
peuvent nous aider à augmenter nos défenses immunitaires
et à accéder à plus de bien-être par une meilleure connaissance de notre corps et de notre respiration.

À vos agendas ! Les prochaines Rencontres prévention santé auront lieu à Sarregumines le 9 juin et à Arras le 15 octobre.
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La sérénité,
une question
de prévoyance
Pour mieux vous accompagner au quotidien,
Identités Mutuelle renforce sa gamme de
produits. Découvrez TEMPO 15 : deux contrats
de prévoyance qui vous seront proposés
dès le mois de mai. Explications de Sabrina
Gaham, technicienne de souscription.

Qu’est-ce que
TEMPO 15 Protection ?

Quelles sont les règles
de souscription ?

Ce nouveau contrat de prévoyance
vous protège en cas de décès
ou d’invalidité. En cas de décès,
un capital est versé à votre conjoint
ou à la personne que vous avez
désignée comme bénéficiaire.
En cas d’invalidité, cette assurance
vous aide à maintenir votre niveau
de vie grâce au versement d’une
rente ou d’un capital.

Pour l’essentiel, des critères d’âge sont
à respecter : l’assuré doit être âgé de
plus de 18 ans et de moins de 75 ans
pour la garantie décès, de moins
de 65 ans pour l’IPT (Incapacité
Permanente Totale). Chacun
de ces contrats se décline en deux
versions, l’une pour les fumeurs,
l’autre pour les non-fumeurs.

Et quel est le principe
de TEMPO 15 Emprunteur ?
Lorsque vous souscrivez un prêt
immobilier, la banque vous oblige
à prendre une assurance emprunteur,
pour vous protéger dans le cas où
vous ne pourriez plus rembourser
vos mensualités. Cette garantie
est proposée directement par
l’établissement de crédit ou
par un organisme tiers. Aujourd’hui,
Identités Mutuelle vous propose
sa propre assurance emprunteur.
Elle vous protège, vous et vos
proches, en cas de décès ou
d’invalidité. TEMPO 15 Emprunteur
vous permet de choisir d’assurer
soit le capital initial, soit le capital
restant dû.
14
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Quelles sont les formalités
médicales de souscription ?
Il est obligatoire de remplir un
formulaire médical avant de souscrire
un contrat TEMPO 15. L’assuré et
son médecin traitant doivent fournir
un certain nombre d’informations
à Identités Mutuelle afin de proposer
la garantie la plus adaptée. Dans
certains cas, Identités Mutuelle
peut aussi demander des analyses
complémentaires dans un laboratoire
assermenté.

Comment choisir
la garantie idéale ?
Optez pour la formule qui vous couvre
le mieux en cas d’accident.
La prévoyance est utile, voire
nécessaire : en cas de décès, TEMPO 15

verse 2 à 4 fois le salaire annuel de
l’assuré au bénéficiaire, alors que le seuil
légal n’est que de 3 mois de salaire.

Pouvez-vous nous donner
un ordre de grandeur
des cotisations ?
Pour TEMPO 15 Emprunteur,
un homme non fumeur de 45 ans
qui souhaite emprunter 100 000 €
paiera 20,71 € de cotisation
mensuelle pour la garantie décès
et 3,68 € pour la garantie IPT.

Pourquoi choisir
Identités Mutuelle pour
ses contrats prévoyance ?
Identités Mutuelle vous propose
des tarifs très attractifs, avec
de nombreuses options possibles
dans vos contrats, pour une garantie
sur mesure, en fonction de vos besoins.
Rendez-vous au mois de mai pour
souscrire ces nouveaux produits !

Le + Identités
Mutuelle
Pour en savoir plus
sur nos offres de prévoyance
http://www.identites-mutuelle.com/
lst_produits.php?k=prevoyance-2

VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES
J’étais rattachée au régime
minier et je suis à présent
au régime général.
Que dois-je faire ?

Caroline Dilma
42 ans
Nantes (44)

Dans ce cas, vous changez de caisse.
La télétransmission Noémie risque de
s’interrompre, et vous ne bénéficierez
donc plus des paiements automatiques,
pour vos consultations, vos frais de
pharmacie, etc. Nous allons devoir faire
une demande à votre nouvelle caisse.
Pour cela, il faut au préalable vous
rapprocher de votre agence afin de
demander un devis et choisir votre
nouvelle option Santé. Une fois votre
nouvelle option choisie vous devez
nous faire parvenir votre attestation
de Sécurité sociale. Sur ce document
apparaissent toutes les informations
qui nous sont nécessaires pour mettre
en place la télétransmission Noémie.
Les documents sont à envoyer à :
Identités Mutuelle - Service Gestion 24 boulevard de Courcelles 75017 PARIS.

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

Je suis pris en charge
à 100 % par la Sécurité
sociale. Pourquoi dois-je
conserver ma mutuelle ?
La prise en charge à 100 % est liée
à une affection particulière, à la
maternité ou à un accident de
travail… et non à toutes les
maladies. Malgré la prise en
charge à 100 %, les dépassements
d’honoraires restent à votre
charge. Il vous est donc conseillé
de garder une mutuelle pour
assurer le remboursement de ces
dépassements et de tous les autres

Éric Laporte
37 ans
Nevers (58)

frais possibles étrangers
à la pathologie, comme
le dentaire ou l’optique…

Virginie Courbet
48 ans
Lille (59)

Je suis adhérente au régime
minier et je viens d’effectuer
une cure. Quelle est
la démarche à suivre
pour mes remboursements ?
Avant avril 2012, c’est la CARMI
qui remboursait les frais de transport
et d’hébergement (150,01 €) liés aux
cures. Identités Mutuelle intervenait
après et selon votre garantie.
Désormais, c’est Identité Mutuelle
qui intervient en premier. Puis vient
l’ANGDM, à qui la CARMI a transféré
la gestion de l’indemnisation des cures.
Il faut donc à présent nous envoyer
vos justificatifs de frais d’hébergement
et de transport directement,
pour que nous vous remboursions.
C’est ensuite l’ANGDM, qui interviendra
sur présentation de notre décompte.
Le + de nos garanties :
Pour une meilleure compréhension
de votre prise en charge,
le remboursement des cures
thermales est exprimé en euros.

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

Pour nous contacter
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POUR PROTÉGER

MES PROCHES

QUOI QU’IL M’ARRIVE

TEMPO 15 PROTECTION
Avec Tempo 15 Protection, quoi qu’il m’arrive, je peux :
> maintenir le niveau de vie de ma famille
> transmettre un capital à mon conjoint ou concubin
> assurer l’avenir de mes enfants
> préserver mon patrimoine

Renseignez-vous dans vos agences ou sur

www.identites-mutuelle.com

