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Dans un environnement en perpétuel mouvement où les contraintes
réglementaires et les dispositions législatives nous imposent chaque jour
davantage de rigueur, les mutuelles ont réagi : fusions, unions, création
de structures regroupant des entités aux origines diverses (assureurs,
institutions paritaires, mutuelles d’assurances, mutuelles, banques…).
Ces choix ont généré des attentes, parfois satisfaites, parfois déçues.

04_ ÉVÉNEMENT
• Don d’organes :
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Dans cette tourmente, Identités Mutuelle reste pragmatique : en quoi nos
orientations stratégiques vont-elles vous être utiles aujourd’hui
et demain ?
Vos délégués contribuent largement à cette réﬂexion, et la gouvernance
mutualiste reﬂète vos aspirations, en cela elle est unique.
Une mutuelle, comme toute autre société, doit se confronter à son
environnement et lier des partenariats pour progresser. Certains de nos
partenariats, comme l’union Umanens, nous ont fait avancer, d’autres
n’ont pas donné les résultats escomptés.
Mais jamais nous n’avons cessé de faire progresser la qualité de notre
service à votre égard tout en limitant l’évolution de vos cotisations
malgré les taxes, charges et impôts nouveaux.
Toutes les mesures mises en œuvre depuis deux ans pour
atteindre nos objectifs commencent à porter leurs fruits :
• optimisation de la gestion ;
• sélection rigoureuse des partenaires ;
• révision des modes de distribution ;
• résiliation des portefeuilles déﬁcitaires ;
• création de produits à marge.
Notre démarche doit rester prudente et nous devons continuer
à nous prémunir contre toute mauvaise surprise.
L’année 2016 est une année importante : restaurer nos
équilibres et nos marges, réduire nos coûts pour continuer
à respecter la volonté de tous ceux qui par leur adhésion
soutiennent une mutuelle de proximité qui respecte leurs identités.
Nous vous remercions de votre conﬁance et vous souhaitons
un bel été.

06

SANTÉ & PRÉVOYANCE

Pour en ﬁnir
AVEC LES ÉTATS D’ÂMES

10_ ENSEMBLE
• Restez connecté
à votre santé

12_ EN BREF
• Identités Mutuelle
vous informe
13_ VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Yves BASTIE
Président

Robert LAJOIE
Président délégué

LEmag Identités Mutuelle n° 34 – Magazine d’information des adhérents

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

2

LE mag - Juin 2016

• Toutes les informations
pratiques pour bien
vivre votre mutuelle
14_ OÙ NOUS TROUVER ?
• Des agences
près de chez vous

ACTUS

INFO

Quelle solution
pour prévenir
l’obésité infantile ?

ÉTUDE

Prévenir les maux de l’été
Tous les étés, petits et grands doivent faire face à des bobos
bénins mais contrariants. Voici quelques conseils pour
ne pas laisser ces maux gâcher vos vacances.
- En cas de piqûre de méduse,
rincez-vous à l’eau de mer puis retirez
les ﬁlaments éventuels collés
à la peau avec une pince à épiler.
Appliquez un antiseptique sur la zone
touchée et surtout ne frottez pas !
- Si vous êtes sujet à la lucite
bénigne estivale (allergie au
soleil), vous pouvez obtenir
un traitement préventif auprès de
votre dermatologue. Autrement,
si elle se déclenche pendant vos
vacances, vous n’avez plus le
choix : toute exposition au soleil est
proscrite pendant 15 jours !
- Si vous pensez avoir attrapé un

coup de chaud, allongez-vous
dans un endroit frais et aéré,
desserrez vos vêtements et buvez
de l’eau ! Une fois vos esprits
retrouvés, hydratez votre corps
en prenant une douche.
- Si vous êtes sensible au mal
des transports, évitez l’alcool,
les aliments gras et surtout de
voyager le ventre vide ! En bateau,
ne vous installez pas à côté d’un
fumeur ou dans un endroit qui sent
le mazout : les odeurs accentuent
les nausées. Vous pouvez aussi
prendre des antiémétiques une
heure avant le début du voyage.

FÉLICITATIONS

Le concours Lépine récompense
une appli pour gérer son diabète
Le prix du Président de la République
a été attribué cette année à une
application pour smartphone qui aide
les personnes diabétiques à réguler
leur glycémie. Cette application intègre
le protocole de traitement (prescriptions
diététiques, activités physiques, taux
de glycémie, etc.) élaboré et rempli
dans le logiciel par le médecin d’un

malade. Lorsque le diabétique mesure
son taux de glycémie et entre ce
taux sur son application, le logiciel
lui indique exactement s’il est en
hypo ou hyperglycémie et quelle
dose d’insuline il devra s’injecter.
Une invention nouvelle génération,
dont les débouchés commerciaux
potentiels sont importants.

Et pourquoi pas en faisant un petit frère
ou une petite sœur ? Selon une étude
récente de l’université du Michigan*,
le fait d’avoir un petit frère ou une
petite sœur entre 2 et 4 ans et demi
limiterait le risque de devenir obèse
à 6 ans. Cet effet s’expliquerait
avant tout par le fait que les enfants
adoptent leurs habitudes alimentaires
vers 3 ans et que des changements
à cet âge pourraient avoir un impact.
De plus, lorsque bébé arrive dans
la famille, les aînés seraient par la force
des choses moins sédentaires. Bien
que ces résultats soient à prendre
avec précaution, le changement
de comportement au moment du
repas ou l’activité physique pourraient
bien être de nouvelles pistes pour aider
à lutter sérieusement contre l’obésité
infantile.
* Sur 697 enfants aux États-Unis
PLUS D’INFORMATION
POUR PRÉVENIR L’OBÉSITÉ INFANTILE

8,2 millions
C’est le nombre de décès
liés à des maladies
non transmissibles attribuables
à la pollution de l’air (AVC,
maladies cardiaques, cancers
et des maladies respiratoires).
* Source : OMS
EN SAVOIR PLUS

TOUT SUR CETTE APPLICATION
Juin 2016 - LE mag
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ÉVÉNEMENT

Don d’organes :
tous concernés !

Depuis la réalisation de la première greffe (de reins), dans les années 1950,
nombreux sont ceux à en avoir bénéficié et ils sont toujours plus nombreux
chaque année : 5 746 en 2015 !

S

auver la vie ou offrir une meilleure
qualité de vie : tel sont les objectifs
de la greffe d’organe. Grâce aux
campagnes destinées à sensibiliser tout
un chacun, il y a davantage de personnes à bénéﬁcier d’une greffe – avec
une augmentation de plus d’un tiers en
l’espace de dix ans – , mais aussi toujours
plus de personnes en attente d’un greffon : sur plus de 19 000 personnes qui
attendent de recevoir un organe chaque
année, seulement un tiers sont greffées.
C’est d’autant plus dommage que lorsque
la greffe est possible, les résultats
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sont à la hauteur des espérances : en
2015, près de 54 700 Français étaient
porteurs d’un organe greffé remplissant
parfaitement son rôle d’organe substitut.

Ce qui progresse…
Ce sont les greffes de rein qui arrivent
en tête, suivies des greffes de foie, loin
devant les greffes de cœur ou de poumon. Et si le nombre de greffes ne cesse
d’augmenter, c’est aussi grâce aux progrès techniques : aujourd’hui, on ne
prélève pas seulement un rein ou un
foie sur un donneur, comme cela s’est

longtemps fait, mais on prélève tous
les organes qui peuvent l’être.
Contrairement à une idée reçue, l’âge
du donneur n’est plus un frein, car c’est
vraiment l’état de ses organes qui
compte. Enﬁn, de nouvelles machines
ont été mises au point : elles permettent
de maintenir l’organe dans des conditions aussi physiologiques que possible
et même de vériﬁer qu’il est fonctionnel.
Les techniques de greffe se sont donc
bien améliorées et, avec elles, la survie
des greffons. De quoi sauver toujours
plus de vies !

INFO

Devenir donneur
Outre l’Agence de la biomédecine, qui est une mine
d’informations (www.agence-biomedecine.fr),
la Fédération des associations pour le don
d’organes et de tissus humains s’est donné
pour mission de promouvoir le don d’organes,
de tissus et de cellules (www.france-adot.org).
Quant à l’opérateur unique de la transfusion
sanguine, il s’agit de l’Établissement français
du sang (www.dondusang.net).
TOUT SAVOIR
SUR LE DON D’ORGANE

À SAVOIR

Les organes, mais encore ?
Être donneur après sa mort est une chose. Donner
de son vivant en est une autre ! Hormis les dons
de rein ou de lobe de foie à un proche, les personnes
en bonne santé peuvent faire preuve de générosité
en donnant leur sang, leurs plaquettes,
en s’inscrivant sur le registre de don de moelle
osseuse, en donnant leur sperme pour les hommes
ou leurs ovocytes pour les femmes (www.cecos.org),
en faisant don du sang de cordon après
un accouchement (www.dondesangdecordon.fr)
ou même de son lait maternel pour sauver
un petit prématuré (www.perinat-france.org).

Ce qui se greffe…
À côté des greffes sans lesquelles les
malades n’ont aucune chance de survie,
d’autres permettent de vivre aussi normalement que possible : par exemple,
la greffe d’un pancréas permet de se
passer d’insuline en cas de diabète insulinodépendant. Les greffes composites
– où plusieurs tissus sont greffés pour
reconstituer des mains, des avant-bras,
un visage, etc. – permettent de sortir
d’une situation de handicap majeur.
Enﬁn, de nombreuses greffes de tissus
sont possibles : cornée, peau, os, tendons, fascias…

Ce qui se pratique…
Après le décès, le don est possible à
condition que les organes n’aient pas
souffert : en cas de mort encéphalique
après un grave traumatisme crânien ou
un accident vasculaire cérébral massif,
voire après arrêt cardiaque. À moins de
s’être inscrit sur le registre national des
refus et d’avoir clairement exprimé son
refus à ses proches, il y a consentement
présumé au don d’organes. L’Agence
de la biomédecine attribue les organes
prélevés selon des règles très strictes
basées sur l’équité. Seules les urgences
vitales ainsi que les cas compliqués où les
chances de trouver des greffons sont très
réduites sont soumis à des experts qui
peuvent placer des receveurs en priorité.
Il n’y a donc aucune tricherie possible
dans notre pays. Les conditions sont
encore plus restrictives de son vivant, où
ne peuvent être « donnés » qu’un rein ou
un lobe du foie, et ce, à un proche (lien
familial ou affectif durable).

Juin 2016 - LE mag
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Pour en ﬁnir avec les

états d’âme
12 millions de Français sont atteint d’une
ou de plusieurs maladies mentales, au premier rang
desquelles on retrouve la dépression, autrement
dit une souffrance psychique bien spécifique
qui n’a rien à voir avec la simple déprime du dimanche
soir ou le blues de l’automne. Explications.

S

chizophrénie, paranoïa, névroses diverses…
les maladies mentales, qui concernent environ
12 millions de Français, font peur, à juste titre,
tant la souffrance psychique est intense pour le malade
comme pour l’entourage, sans parler de la difﬁculté à
consulter (quel spécialiste choisir ?), du fardeau qu’elles
représentent du point de vue social et des préjugés
qu’elles véhiculent, car pour la grande majorité des
gens, consulter un psychiatre est synonyme de folie.
À tort, bien entendu, car nombre de maladies mentales
restent « invisibles » et n’ont rien à voir avec la folie au
sens spectaculaire du terme. Rappelons que la peur des
araignées, du vide ou simplement des autres (agoraphobie) est considérée comme une maladie mentale.
Il en est de même de la dépression, qui concerne à elle
seule 3 millions de personnes en France.

avec une nette prédominance féminine. Ainsi, la probabilité de développer une dépression un jour ou l’autre
est évaluée à 10 % chez les hommes et 20 % chez
les femmes. Un phénomène qui n’attend pas le poids
des ans : 70 % des dépressifs ont moins de 45 ans.

La crise économique, mais pas seulement
La dépression, une maladie que l’on cache…
La dépression demeure encore une maladie difﬁcile
à annoncer lorsqu’on en souffre, regard de la société
oblige, et seuls un tiers des patients dépressifs
consultent un médecin. Et pourtant, les enjeux sont
importants. Car derrière la dépression se cache un
risque majeur : le suicide. La dépression multiplie par
30 le risque de passage à l’acte. Autre risque, moins
connu celui-là, l’impact cardio-vasculaire. En effet, chez
des sujets âgés de plus de 60 ans, la dépression, même
légère, augmenterait la mortalité par infarctus du
myocarde dans les années qui suivent la dépression.
Vous l’aurez compris, la prise en charge est une
véritable nécessité. Pour autant, 50 à 60 % des
dépressifs seraient mal pris en charge ou non traités.

… et qui n’épargne personne
La dépression n’épargne personne, pas même les
enfants, et peut concerner tout un chacun à un
moment ou à un autre de sa vie. La fréquence de
cette pathologie s’accroît en France au ﬁl des ans,
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Difﬁcultés professionnelles pour les uns, chômage
pour les autres, précarité… si la crise économique

EN CHIFFRES

• 40 % des dépressifs ne respectent pas
les modalités du traitement.
• Environ 60 % des suicides sont
reconnus comme directement liés à un
trouble dépressif d’insomnie chronique.
• La fréquence des troubles dépressifs est
estimée entre 2,1 à 3,4 % chez l’enfant
et à 14 % chez l’adolescent.

3 QUESTIONS À…

Dr Alain Meunier,

psychiatre, psychanalyste,
spécialiste en neurosciences,
Centre de la dépression*

UNE SOLUTION INDOLORE
ET SANS EFFET
SECONDAIRE
On parle de plus en plus de l’utilisation
de la stimulation magnétique
transcrânienne (SMT) dans le traitement
de la dépression. De quoi s’agit-il ?
La SMT, qui n’a strictement rien à voir
avec les électrochocs, consiste à délivrer
des fréquences magnétiques de différentes
intensités qui vont activer ou inhiber
les territoires cellulaires cérébraux
à l’origine de la dépression, bien identifiés
par l’IRM fonctionnelle, notamment,
qui permet de voir comment fonctionne
le cerveau lors d’une dépression.
En pratique, la SMT se présente sous
la forme d’une machine pourvue
d’un casque qui va délivrer un champ
magnétique. C’est indolore et sans aucun
effet secondaire.

est certainement responsable de nombreux nouveaux cas de dépression, les problèmes personnels restent prédominants, qu’il s’agisse des deuils,
des conﬂits conjugaux ou encore des problèmes
d’argent et des addictions. Dans certains cas,
toutefois, la dépression n’est pas secondaire à un
événement pénible. Certains « broient du noir »
sans raison. Les médecins parlent alors de
dépression « endogène ».

Le rôle de la dopamine
Car la dépression ne serait pas qu’une simple
réaction psychologique à une situation vécue
comme pénible. Elle serait « plurifactorielle »,
mêlant la génétique (les enfants de parents
dépressifs ont plus de risques de l’être à leur
tour) à la biochimie particulière du cerveau.
Elle résulterait d’un mécanisme d’adaptation
de l’homme à une modification de son
environnement. Un mécanisme sous
dépendance hormonale. Plus précisément, l’humeur et le moral sont régis
par trois hormones cérébrales, la noradrénaline, la dopamine et la sérotonine,
dont la sécrétion est diminuée lors de
la dépression.
D’où l’intérêt des antidépresseurs qui
vont augmenter la concentration

Est-elle indiquée dans toutes les formes
de dépression ?
Oui. On peut l’utiliser dans toutes les formes
de dépression, légères ou sévères, ainsi
que dans les troubles obsessionnels
compulsifs. Elle peut être réalisée dans tous
les cas de figure : en première intention,
avant la prescription de médicaments
antidépresseurs, en association avec
un traitement, chez ceux qui ne supportent
plus les antidépresseurs du fait de leurs
effets secondaires ou encore lorsque
les médicaments s’avèrent inefficaces.
Une consultation médicale est nécessaire
afin de diagnostiquer l’existence
d’une dépression.
Quel est le délai d’efficacité ?
Une première cure de 10 séances
de 15 minutes chacune est nécessaire.
L’amélioration, parfois spectaculaire,
survient en général autour de la
septième ou huitième séance et se
traduit par la disparition de la fatigue
et le retour à un sommeil de meilleure
qualité. Une deuxième cure peut être
indiquée. À titre indicatif, une cure coûte
entre 400 et 800 euros. Les séances seront
remboursées à hauteur de 40 €
en moyenne par la Sécurité sociale.
*Centre de la dépression,
26 rue Duvivier, 75007 Paris
01 77 17 54 57
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de ces neuromédiateurs dans les synapses entre les
neurones, autrement dit dans l’espace séparant les
cellules nerveuses, là où s’échangent les informations.

À ne pas confondre avec le coup de blues…
Toute souffrance psychique n’est pas nécessairement
une dépression. En outre, la dépression ne doit pas
être confondue avec le blues du dimanche soir et
autres baisses de moral passagères – le fameux cafard –,
que chacun peut rencontrer un jour ou l’autre dans
l’année et qui ne nécessitent pas d’antidépresseurs. Non,
pour parler de dépression, les symptômes doivent être
présents depuis plus de deux semaines, et ce, tous les
jours ou presque. La dépression correspond à un état
profond où dominent la tristesse et la souffrance, le
mal-être, la fatigue, la baisse de l’estime de soi, qui va
empêcher toute « révolte » salutaire, mais aussi la
culpabilité, la perte de l’élan vital, autrement dit une
démotivation profonde portant sur l’activité professionnelle et les loisirs (perte de projets, « envie de
rien »), des idées noires, mais aussi des angoisses et
une anxiété. Bien souvent, le corps va exprimer la
dépression à sa façon : apparition de douleurs
dorsales, de migraines, de troubles du sommeil,
d’une baisse de la libido ou encore une diminution
de l’appétit et une irritabilité. Dans certains cas, la
dépression est dite masquée, car les signes
psychiques sont au second plan, laissant la place
aux signes physiques.

… ou avec la dépression saisonnière
La dépression ne doit pas non plus être confondue avec la dépression saisonnière (hivernale).
Rappelons que cette forme de dépression est
liée à un manque de lumière et se traduit par
une somnolence diurne, un besoin de sommeil accru, une frilosité inhabituelle, une prise
de poids, un appétit pour les féculents et les
aliments sucrés, le tout sur un fond
de tristesse, d’irritabilité et de désintérêt.
Le traitement passe par l’exposition
à la lumière du jour, naturelle ou artiﬁcielle
(luminothérapie).

Savoir consulter à temps
Consulter un médecin, généraliste ou
psychiatre, est indispensable pour sortir
de la maladie, car la seule volonté n’est
pas sufﬁsante. Les enjeux sont nombreux : bien identiﬁer l’état dépressif et
de ne pas traiter à tort un simple coup
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de cafard de quelques jours, ne pas passer à côté
du risque suicidaire et, enﬁn, bien informer son patient
de la nature de sa dépression : il s’agit d’une véritable
maladie, dont on peut sortir à condition de bien suivre
son traitement et d’avoir un entourage compréhensif.

Antidépresseurs souvent…
La prise en charge de la dépression passe également par
la prescription de traitements médicamenteux comme
les antidépresseurs. Le choix de la molécule dépend du

À SAVOIR

PETIT LEXIQUE
DES MALADIES
LES PLUS COURANTES
• Anxiété : trouble émotionnel
se traduisant par un sentiment
d’inquiétude ou de malaise et parfois
une agitation. L’anxiété est dite
« généralisée » lorsqu’elle est
persistante et diffuse, concernant
toutes les situations de la vie courante.
• Schizophrénie : maladie mentale
caractérisée par des hallucinations,
des incohérences verbales, des idées
délirantes, des troubles de la pensée,
une perte de contact avec la réalité
et des difficultés relationnelles
responsables d’un repli sur soi-même.
• Paranoïa : cette psychose qui se
caractérise par l’impression d’être
persécuté va se manifester par une
méfiance, une susceptibilité exagérée
ou des interprétations erronées des faits.
La paranoïa peut déboucher sur des
réactions agressives et un état délirant.
• La bipolarité n’est pas de la paranoïa.
C’est l’alternance de phases dépressives
et de phases maniaques (phases
de surexcitation). C’est une forme
de dépression qui nécessite
un traitement également.

INFO

ET LE BURN-OUT ?

patient et de sa personnalité et de l’intensité de sa
dépression. Reste à trouver la dose idéale en l’ajustant
progressivement, en fonction de l’amélioration de
l’humeur et de la survenue d’effets secondaires (bouche
sèche, prise de poids, troubles digestifs, somnolence…),
à l’origine souvent d’un arrêt du traitement… et d’une
rechute ! Quel que soit l’antidépresseur choisi, l’action
n’est jamais immédiate et nécessite quelques semaines.
Enﬁn, signalons l’utilisation grandissante de la stimulation magnétique transcrânienne.

… et psychothérapie toujours
La prise en charge psychothérapique est essentielle, que
la dépression soit légère ou sévère. Il s’agit notamment
des thérapies cognitivo-comportementales, des psychothérapies de soutien et de groupe et des thérapies
familiales. Elles vont permettre au malade de comprendre
les mécanismes psychiques responsables de son état et
de modiﬁer son comportement et ses pensées négatives.
Enﬁn, l’entourage joue un rôle essentiel. Empathie, présence, écoute, aide, compréhension, disponibilité et
surtout patience doivent permettre au dépressif de se
sentir épaulé sur le chemin de la guérison.
EN SAVOIR PLUS POUR S’EN SORTIR

Sources : Europeanneuropsychopharmacology –
France-depression.org – La dépression en France : prévalence,
facteurs associés et consommation de soins, Morvan Y., Prieto A.,
Briffault X., Baromètre santé, 2005 – Etat-dépressif.com –
INSERM – Vidal de la santé psy, Vidal édition, 2004 –
Dictionnaire médical Manulla, 10e édition, Masson, 2004

Le burn-out, qui signifie
littéralement « se consumer
de l’intérieur », correspond
à un véritable épuisement
professionnel associé à une fatigue
profonde. Ce processus insidieux
apparaît lorsque l’individu a
dépassé ses capacités d’adaptation
au stress et utilisé toutes
ses ressources personnelles.
Caractérisé par une forte
composante émotionnelle,
le burn-out va se traduire également
par un arrêt de l’épanouissement
au travail et de l’investissement
personnel. Pour autant, il ne
signifie pas nécessairement charge
de travail élevée, mais difficulté
à y faire face. L’apparition d’un
burn-out dépend donc
de la capacité de l’individu
à résister au stress professionnel
et à la charge de travail.

10 à 20 %

de la population peut présenter
un syndrome dépressif majeur
à un moment ou l’autre de la vie.
Juin 2016 - LE mag
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ENSEMBLE

Restez connecté
à votre santé

La révolution numérique touche aussi votre santé ! Bracelets, pèse-personne
ou encore cigarettes : des entreprises technophiles rivalisent d’imagination
pour créer de nouveaux produits de santé connectés. Tour d’horizon
de ce marché en pleine explosion, qui intéresse de près Identités Mutuelle.

Acte 1

Acte 2

- La balance 2.0. En plus d’analyser l’évolution
de votre poids, elle étudie votre fréquence
cardiaque, votre pression artérielle ou la qualité
de l’air de votre domicile. Elle calcule
instantanément votre IMC (Indice de Masse
Corporelle), très utile dans la lutte contre l’obésité.
- Le réveil éveillé. Il surveille vos cycles de
sommeil, la température de la pièce, la luminosité
et le niveau sonore aﬁn d’optimiser vos nuits.
- Les lentilles de contact pour diabétiques.
Elles analysent des données biométriques
personnelles pour mesurer le taux de glucose
directement dans les yeux.
- La cigarette pour arrêter. Cette cigarette
électronique gère automatiquement
la concentration en nicotine des bouffées,
selon les instructions d’une application conçue
pour accompagner progressivement le fumeur
vers le sevrage.

Et si l’une des réponses au ﬂéau des déserts médicaux
se trouvait en ligne ? Aujourd’hui, plus de 2,5 millions
de Français vivraient dans ces zones sans médecin
à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde.
Pour combler ce vide, des start-up imaginent
des produits innovants, comme un appareil semblable
à un Photomaton. Installé dans une supérette
ou au bureau de poste, on y trouve stéthoscope,
tensiomètre et divers capteurs pour réaliser
une trentaine de tests, couvrant 85 % des examens
réalisables dans un cabinet médical. L’outil, qui ne
remplace pas une consultation, permet toutefois
d’établir un premier diagnostic et d’optimiser
les déplacements. Autres applications imaginées :
le suivi au jour le jour de certaines données,
comme la tension ou la glycémie, grâce au transfert
automatique des informations recueillies
par les objets connectés vers les praticiens.

Des innovations permanentes
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La santé à distance, une solution
pour demain ?

3 QUESTIONS À…

Laurent Jehanno,
Directeur des opérations
Identités Mutuelle

LES OBJETS CONNECTÉS,
UN SYSTÈME GAGNANTGAGNANT
Quelle réflexion mène Identités Mutuelle
autour des objets connectés ?
Depuis septembre 2014, Identités Mutuelle
travaille en étroite relation avec Docapost,
centre de recherche spécialisé dans
la transition numérique, au sein de l’entité
Proveance. Nous menons conjointement
des études sur les services qui pourraient
être mis à la disposition de nos adhérents,
notamment en matière de prévention.
Par exemple, un bracelet connecté pendant
la grossesse qui mesure les constantes,
analysées ensuite par un médecin,
pour surveiller la future mère et son bébé
jusqu’à l’accouchement, notamment dans le
cas de grossesses à risque. Un objet connecté
dédié aux diabétiques est également à l’étude.
Quand ce dispositif sera-t-il opérationnel ?
Nous ne nous fixons pas de calendrier, pour
la simple et bonne raison que nous voulons
proposer un système gagnant-gagnant
à nos adhérents : un service performant
de prévention, qui bénéficie à tout l’équilibre
de la mutuelle en maîtrisant davantage
les risques. C’est une démarche sur le long
terme, en phase avec la philosophie Identités
Mutuelle.
Et pour ceux qui souhaitent s’équiper
d’un objet connecté de santé dès maintenant ?
Ces objets peuvent être très utiles, mais soyez
vigilants quant à la sécurité des données.
Il faut savoir si les informations récoltées
sont stockées, par qui, dans quel but, et si elles
peuvent être revendues. C’est toute la
différence entre un objet connecté agrémenté
par les autorités, comme ceux que nous
mettons au point avec Docapost, et les gadgets
moins encadrés.

Acte 3

Opportunités et défis
Si les objets de santé connectés apportent
de nombreux bénéﬁces au quotidien, des déﬁs
restent à relever. Une certiﬁcation est ainsi à l’étude
pour s’assurer de la ﬁabilité des produits et des
données recueillies. Pour s’imposer,
ces technologies devront également faire
leur preuve en matière de sécurité, sur la question
essentielle de la protection des données
et du secret médical. À terme, c’est aussi toute
la relation médecin-patient qui est appelée
à évoluer pour intégrer au mieux ces dispositifs
dans le parcours de soin.
SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DES OBJETS CONNECTÉS SANTÉ

Cette année, les Rencontres Prévention Santé
organisées par Identités Mutuelle auront
pour thème la santé connectée. Pour connaître
les prochaines dates et retrouver les articles
sur le sujet, rendez-vous sur notre page
Facebook ou sur notre site Internet !
Juin 2016 - LE mag
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EN BREF

Identités
Mutuelle
vous informe
Umanens, Tempo protection, contrats
responsables… Retrouvez toutes
les dernières actualités de votre mutuelle.

Le saviez-vous ?
Pour améliorer vos remboursements
vous pouvez passer à une option supérieure
mais attention le changement de garantie
interviendra au 1er janvier et est soumis
à un préavis de 2 mois, sous réserve
d’une période de 12 mois minimum
dans la garantie précédente.
Contactez votre agence pour
un conseil adapté à vos besoins.
Vos enfants sont couverts par
vos garanties jusqu’à la fin de l’année
civile de leur 28 ans sous réserve
de fournir un certificat de scolarité
ou une attestation d’affiliation
au régime des étudiants.
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Adhésion « connectée »
pour la garantie TEMPO
PROTECTION
À l’occasion du lancement de la garantie TEMPO
PROTECTION, les conseillers Identités Mutuelle ont été
équipés de tablettes qui calculent automatiquement le devis
en fonction de l’âge de la personne et du capital choisi…
Une pratique de plus en plus courante de nos jours,
mais cette fois-ci l’innovation intervient au moment
de la signature du contrat : elle se fait électroniquement,
directement sur la tablette, et les documents peuvent être
photographiés et ainsi placés dans l’espace adhérent
nouvellement créé ! Lors de l’adhésion, des codes d’accès
sont automatiquement envoyés à l’adhérent. Selon
le montant du capital, les formalités médicales sont plus
ou moins complètes, et là encore la technologie facilite
beaucoup le traitement du dossier, avec la création
d’un coffre-fort électronique accessible par le service
médical d’Identités Mutuelle ou le médecin-conseil habilité
à conﬁrmer ou non l’adhésion. L’étude du dossier médical
est réalisée dans les huit jours, et l’adhérent peut en suivre
l’évolution dans son espace dédié et recevoir par e-mail une
demande d’information complémentaire.
Cet outil a été conçu par les équipes d’Identités Mutuelle
en coordonnant le savoir-faire de sociétés extérieures
comme Zen HighTech pour le logiciel, la mise en place
du deviseur et de la signature électronique et Qualytrust,
société qui met en place des coffres forts électroniques
pour préserver la conﬁdentialité des données de santé.
À l’avenir, les adhérents pourront souscrire à toutes
nos garanties grâce à cette application.

Suite à la réforme
des Contrats responsables
Identités Mutuelle a dû mettre toutes ses garanties en conformité
suite à la réforme des contrats responsables et respecter
les limitations sur les forfaits optique en particulier ainsi que
les honoraires des médecins n’ayant pas signé de contrat
d’accès aux soins. Si vous trouvez que vos remboursements sont
trop limités, votre mutuelle, pourra vous proposer à la rentrée
des solutions pour compléter vos garanties.
N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins
en vous rapprochant de votre conseiller en agence
ou au 01 43 18 34 00.

Partenariat avec l’association
Pinocchio Production

U
Umanens
s’impose
’i
dans l’univers
de la protection sociale
L’union de groupe mutualiste créée début 2015
par Identités Mutuelle, la Mutuelle familiale, Mutualia
et le Groupe Entis s’est rapidement fait une place pour
la négociation des accords de branche. Les entreprises
devant choisir une mutuelle pour leurs salariés sont
guidées par les recommandations de leur branche
respective. En personnalisant les services et garanties
proposés à chaque branche, Umanens apporte
une réponse inédite. Et cela marche : déjà trois
recommandations et une labellisation pour
les conventions collectives de l’animation, du sport,
de l’horlogerie bijouterie et de l’assainissement
et la maintenance industrielle. Mais Umanens, c’est
aussi des produits dédiés à de nombreuses autres
conventions collectives. Sur umanens.fr, découvrez
les solutions Umanens pour vous et vos salariés :
gestion dématérialisée, souscription en ligne, paiement
des cotisations, mais également actualités et vidéos
pour mieux comprendre les produits et le vocabulaire
de la protection sociale. Ce site intuitif vous propose
des espaces personnels dédiés à votre branche.
DÉCOUVRIR UMANENS

Identités Mutuelle a soutenu l’organisation d’ateliers
cinéma dans le service d’hématologie et d’oncologie
pédiatrique de l’hôpital l’Archet de Nice. Ce partenariat
s’est noué lors de la fête de la Sainte-Barbe et
de la tradition des blés de l’espérance en Provence.
À cette occasion, les fonds récoltés grâce à la vente
de sachets de blés de l’espérance sont reversés
à l’association Pinocchio Production. L’atelier, qui a
un bénéﬁce certain sur les enfants malades, leur permet
de s’exprimer sur l’expérience difﬁcile qu’ils vivent
en réalisant eux-mêmes un ﬁlm, encadrés par
des professionnels du cinéma que sont Edwige Cazzola
et Gilles Della Rocca. Le résultat, très coloré, plein
de poésie, de symboles et d’espoir a été élaboré
avec des feuilles d’origami découpées puis ﬁlmées
en Stop Motion (image par image). Les enfants ont
participé à toutes les étapes, le scénario, le dessin,
la musique et même les voix… Vous pouvez voir ce ﬁlm
sur la chaîne YouTube Identités Mutuelle.

EN SAVOIR PLUS
SUR PINOCCHIO PRODUCTION
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

Dans le cas où je dois faire une
cure thermale, pourriez-vous
me dire ce qu’Identités Mutuelle
prend en charge ?

Christine Jovet
43 ans
Hardivillers (60)

RETROUVEZ NOTRE FAQ
EN LIGNE

Concernant les cures thermales, Identités
mutuelle rembourse, selon les contrats, les frais
de transport, les frais d’hébergement et les
honoraires médicaux. Pour ce qui est du transport, comme tous nos partenaires (ANGDM,
Sécurité sociale, etc.), nous intervenons à hauteur d’un billet de train SNCF de 2e classe. Pour
le calcul, c’est très simple, nous prenons en
considération le kilométrage entre votre domicile
et le lieu de cure. Au sujet de l’hébergement,
d’une part, nous intervenons en complément de
la Sécurité sociale et d’autre part, nous remboursons sur facture détaillée et acquittée. Il convient
donc de nous transmettre une facture sur
laquelle les frais liés à l’hébergement apparaissent distinctement. Attention, les frais liés à
la nourriture ne sont pas pris en charge.

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

Mon médecin généraliste
n’a pas signé de contrat
d’accès aux soins. Quelles
conséquences pour moi ?
Depuis peu, la Sécurité sociale distingue les professionnels de santé
(médecins, chirurgiens, radiologues,
anesthésistes, etc.) qui ont signé un
Contrat d’Accès aux Soins (CAS) de
ceux qui n’en n’ont pas signé. Elle permet aux mutuelles de mieux rembourser les premiers. Cela signiﬁe donc que
si votre médecin n’a pas signé de
contrat d’accès aux soins, la loi nous
oblige à moins bien vous rembourser.
Renseignez-vous avant d’engager
des soins ! Soit en consultant le site
amélie.fr, soit en nous transmettant un
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Jean-Marc Tirepo
52 ans
La Ferté-Gaucher (77)
devis que vous aurez préalablement
demandé à votre professionnel de
santé. À réception de ce document,
nous vous indiquerons précisément
combien vous serez remboursé.

Témoignage

”
Claudine Han
40 ans
Douai (59)

Merci Identités Mutuelle
« J’avoue que l’année n’a pas été
facile… D’abord des problèmes
de santé, puis ma voiture qui m’a
lâchée. J’ai dû demander de l’aide
à ma voisine pour mes transports…
Mais pour les frais de santé, je devais
me débrouiller toute seule. C’est
une amie également adhérente
à Identités Mutuelle, qui m’a parlé
de la Commission d’Action sociale…
Après tout, « tu es adhérente depuis
des années ! » m’a-t-elle-dit. J’ai donc
envoyé un courrier pour expliquer
ma situation, je n’avais pas trop
d’espoir, car je savais bien que
les soins que je devais payer n’étaient
pas couverts par mon contrat.
Mais « qui n’essaye rien n’a rien ».
Identités Mutuelle m’a demandé
de remplir un dossier avec
des justiﬁcatifs, pour bien étudier
ma situation. Et puis, quelque temps
après, j’ai reçu une aide de 450 €.
Cela a presque tout couvert,
et l’année s’est ﬁnalement bien
terminée ! Et ce grâce à Identités
Mutuelle. »

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

Pour nous contacter
01 43 18 34 00

OÙ NOUS TROUVER ?

Des agences

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

PARIS

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

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

ACCUEIL ANGDM
Pour plus de facilité, venez avec votre carte de tiers payant
et vos codes d’accès, aﬁn que les personnes assurant les permanences
puissent connaître vos garanties et vous renseigner au mieux.
DECAZEVILLE (12300) - Centre de santé Filiéris ; 4, Place Cabrol
Le 2e mardi du mois : 9 h 30/12 h et 13 h 30/16 h.
Tél. : 04 66 34 46 84

Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 87 04 08 14 – freyming@identites-mutuelle.com

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

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

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

FREYMING-MERLEBACH (57800) - 44, rue Nicolas Colson

SUD

ALÈS (30100) - 1, rue Saint-Vincent
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 04 66 52 22 96 – ales@identites-mutuelle.com
GARDANNE (13120) - 24, boulevard Carnot
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. : 04 42 65 87 48 – gardanne@identites-mutuelle.com
NORD-PAS-DE-CALAIS

ARRAS (62000) - 14, place de la Vacquerie
Ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 21 15 98 73 / fax : 03 21 15 98 82
arras@identites-mutuelle.com

BÉTHUNE (62400) - Place Georges Clemenceau
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Tél. : 03 21 53 42 46 – bethune@identites-mutuelle.com

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

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

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

LALLAING (59167) - M & Cités ; Allé H. Cité des Hauts prés
1er et 3e jeudis du mois : 9 h/10 h 30.
HAVELUY (59255) - M& Cités ; Rue De Charpenty
1er et 3e jeudis du mois : 9 h/10 h 30.
FRESNES-SUR-ESCAUT (59970) - M & Cités ;
Rue Malik Oussekine
1er et 3e mercredis du mois : 9 h/10 h 30.
BULLY-LES-MINES (62160) - Résidence Leclerc ;
à l’angle des rues de Danube et Saverne
Vendredis 11 mars, 29 avril et 17 juin : 9 h 30/11 h 30.
ANZIN-SAINT-AUBIN (62223) - Centre médical ; 78 rue Jean Jaurès
1er et 3e lundis du mois : 9 h/10 h 30.
CALONNE-RICOUART (62470) - M & Cités ; 2 rue de la Meuse
2e et 4e mercredis du mois : 9 h/10 h 30.
BRUAY-LA-BUISSIÈRE (62700) - Service social ANGDM ;
40 rue A. Caron
1er et 3e mercredis du mois : 9 h/11 h.
LIBERCOURT (62820) - M & Cités ; 47 boulevard Faidherbe
2e mardi du mois : 9 h/10 h 30.
MONTCEAU-LES-MINES (71300) - 18, boulevard de Lattre
de Tassigny
Du lundi au mercredi : 9 h/11 h 30 et 14 h/16 h 30.
Du jeudi au vendredi : 9 h/11 h 30.
Tél. : 03 85 80 71 17
CARMAUX (81400) - Centre de santé Filiéris
2, avenue Bouloc Torcatis
Du lundi au jeudi : 9 h/11 h 30 et 14 h/16 h.
Tél. : 05 31 76 00 65
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