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Comment allez-vous ?
C’est une question qui peut paraître banale,
mais qui pourtant est essentielle.
Ce numéro du Mag est fdèle à notre vocation :
vous aider à trouver des solutions de bon sens
pour contribuer modestement à améliorer votre
vie et celle de vos proches dans les domaines
de la vie de tous les jours.
Respirer : naturel mais pas sans danger…
Il est sans doute moins sensationnel d’aborder
dans notre dossier la question de la qualité de l’air
chez soi que de parler des « nano robots ».
Pourtant, les spécialistes sont tous d’accord : respirer
un air pollué, contaminé, nuit gravement à la santé !
Des gestes simples, des précautions et
des comportements à la portée de tous peuvent
améliorer l’air que vous respirez.
Plus on se parle, mieux on se connaît
Des moyens de communication les plus traditionnels
(courrier, visite agence, téléphone…) aux plus
récents (e-mail, chat, Skype…), nous n’en négligeons
aucun pour rester proches de chacun de vous.
Et vous écouter pour améliorer nos pratiques,
c’est avancer ensemble.
Le bon sens : une ambition raisonnable…
Le bon sens, c’est aussi la base de votre mutuelle :
un développement raisonné, des coûts maîtrisés,
des garanties et des services utiles.
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EN BREF

E-SANTÉ

CONSULTER SANS
SE DÉPLACER !
RÉGLEMENTATION

QUATRE MÉDICAMENTS
ANTI-ALZHEIMER DÉREMBOURSÉS
C’est le 1er juin dernier qu’a été
publié au Journal of�ciel l’arrêté
de déremboursement de quatre
médicaments contre la maladie
d’A lzheimer (Aricept, Ebixa,
Exelon, Reminyl). La ministre
de la Santé, Agnès Buzyn, a insisté
sur le fait qu’il s’agit là d’une
décision « purement médicale »,
prise après avis scienti�que de la
Haute Autorité de santé. « Tout
l’argent qui va être économisé
sera intégralement réorienté vers
l’accompagnement des personnes

atteintes de la maladie d’A lzheimer,
soit pour les centres mémoire, soit
pour le secteur médico-social qui
les prend en charge, a ajouté la
ministre. Il n’y aura aucune économie
faite sur les malades, mais ce qui
compte, c’est que les malades soient
bien accompagnés. » En France,
plus de 850 000 personnes
sont aujourd’hui atteintes
de la maladie d’A lzheimer
ou d’une maladie apparentée.
Source : www.service-public.fr/
particuliers/actualites/A12642.

Depuis le 15 septembre, la
téléconsultation, consultation
à distance entre un médecin et un
patient, est prise en charge par
l’Assurance maladie dans les mêmes
conditions que les consultations de
visu. Cette téléconsultation requiert
de se connecter sur un site sécurisé
qui permet de faire une consultation
en vidéo, c’est le médecin qui
envoie un lien au patient l’invitant
à se connecter. Les patients ne
disposant pas d’ordinateur ou de
tablette peuvent se rendre dans
une cabine de télémédecine dont
se dotent actuellement plusieurs
communes, notamment celles
touchées par la déserti�cation
médicale. Affaire à suivre !
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA
TÉLÉCONSULTATION, CLIQUEZ ICI

EXPÉRIENCE
NUTRITION

LES GRAINES DE LIN :
UN MÉDICAMENT
NATUREL
En traitement ou en
prévention, les graines de lin
sont ef�caces contre nombre
de petits maux du quotidien.
Elles s’absorbent aussi bien
broyées, écrasées, moulues
qu’infusées. Par exemple,
20 g de graines moulues par
jour font baisser le taux de
cholestérol et préviennent
l’apparition des maladies
cardiovasculaires.
Elles combattent la
constipation ou soulagent
les in�ammations de la peau.
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LES SÉANCES CHEZ
LE PSYCHOLOGUE
ENFIN REMBOURSÉES ?
La santé est un état de bien-être
physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'in�rmité.
Pour la première fois, des séances
chez des psychologues libéraux
agréés vont être entièrement
�nancées par la Sécurité sociale.
Le dispositif, réservé aux patients
de 18 à 60 ans présentant des
troubles de la santé mentale
d’intensité légère à modérée,
va être expérimenté pendant
trois ans dans quatre départements
(Morbihan, Bouches-du-Rhône,
Haute-Garonne et Landes).
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TENDANCES

Cap sur la prévention avec

la stratégie
nationale de santé
Une ré� orme de grande ampleur « pour en
f nir avec les raf stolages » : le gouvernement
a dévoilé ses intentions de ré� orme du système
de santé� rançais. La stratégie 2018-2022
présentée en début d’année� ait la part belle
à la prévention, avec une vision qui rej oint
celle d’Identités Mutuelle.

E
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n�n du bon sens ! » C’est ainsi
que Stéphane Gaudu,
directeur général d’Identités
Mutuelle, résume sa perception
de la nouvelle stratégie nationale
de santé. Après une vaste concertation
et des mois de ré�exion, le gouvernement
a présenté ses pistes de réforme
pour les années à venir. Et la prévention
�gure au cœur de son projet.
Promouvoir une alimentation saine
et l’activité physique, lutter contre les
addictions, prévenir la perte d’autonomie,
réduire l’exposition à la pollution ou encore
renforcer la protection vaccinale : voilà les

QU’EST-CE QUE LES
DÉTERMINANTS DE SANTÉ ?
Il s’agit de tous les facteurs qui viennent
infuencer l’état de santé. Revenus,
conditions de travail, activités sportives,
patrimoine génétique… ces éléments
génèrent des inégalités. Prônée par les
mutuelles, leur prise en compte au cas par
cas pour mieux prévenir et guérir devient
l’une des priorités du gouvernement.
4

piliers du premier axe présenté par
la ministre de la Santé. La seconde priorité
dévoilée par Agnès Buzyn concerne la lutte
contre les inégalités territoriales et sociales
dans l’accès aux soins. Il s’agit là de renforcer
l’accès à la couverture maladie et la présence
médicale sur l’ensemble du territoire, limiter
le reste à charge ou généraliser les usages
du numérique.
PRIORITÉ À LA PRÉVENTION
« Nous retrouvons dans ces orientations l’esprit
de régimes en vigueur au XIX e siècle, comme
celui des mineurs, toujours très présents au
sein d’Identités Mutuelle, rappelle Stéphane
Gaudu. Ces systèmes avaient compris que
la prise en compte des besoins individuels
et des facteurs qui agissent sur la santé est
bien plus ef�cace que le remboursement
de soins. En somme, miser sur le préventif
plutôt que sur le palliatif. »
Sitôt les grandes orientations gouvernementales
connues, les discussions se sont engagées
avec les acteurs du secteur, dont les
complémentaires santé, a�n de formuler
de premières mesures. Parmi les plus
emblématiques : « le reste à charge zéro
en optique, prothèse auditive et prothèse
dentaire », promesse de campagne
d'Emmanuel Macron. Les discussions viennent
de s’achever, pour un démarrage dès 2019 du
dispositif renommé « 100 % santé ». « Pour nos
adhérents, l’impact sur les cotisations restera
extrêmement limité, dans la lignée de notre
politique de couverture santé accessible à tous
et d’adhérents gagnants », précise Stéphane
Gaudu. Encouragées par le plan national, les
actions de prévention proposées par Identités
Mutuelle comme les dépistages, les cellules
d’écoute, les services de proximité…
poursuivront leurs missions.
Septembre 2018 - le
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L’AVIS
DE
L’EXPERT

« Retour aux valeurs du régime minier »
Stéphane Gaudu, directeur
général d’Identités Mutuelle

« Dep uis p lusieurs décennies, les
gouvernements successif s ont p rivilégié
une app roche budgétaire de court terme,
avec une centralisation autour d’hôp itaux
auj ourd’hui débordés. Nous nous inscrivons
cettef ois dans le long terme, avec une

médecine de p roximité et de la p révention.
Des valeurs et des pratiques qui ontf ait
leurs preuves, comme le montre le régime
minier. A uj ourd’hui encore, la section mines
rep résente p lus de 50 % des adhérents
d’Identités Mutuelle, qui en déf end l’esp rit.
Nous nous f élicitons de voir l’action
gouvernementale rej oindre cette voie. »

MODERNISATION
Autres piliers développés par
le gouvernement : garantir la qualité, la sécurité
et la pertinence des prises en charge à chaque
étape du parcours de santé et innover pour
transformer notre système de santé en
réaf�rmant la place des usagers.
Deux approches également défendues
par Identités Mutuelle. La prise en charge
de la télémédecine constituera notamment
l’un des grands chantiers de ces prochaines
années, pour renforcer la protection
de nos adhérents en utilisant les atouts
des nouvelles technologies.
TOUT SAVOIR SUR LA STRATÉGIE
NATIONALE DE SANTÉ

Le + Identités Mutuelle
IDENTITÉS MUTUELLE AGIT POUR LA SANTÉ
Vous apporter des solutions de proximité en matière
de prévention des risques et d’accompagnement
dans des choix favorables à la santé. Depuis le
début de l’année, nous vous proposons des réunions
prévention santé sur le thème « Agir pour sa santé »
avec des partenaires locaux de l’économie sociale
et solidaire. Des ateliers de fabrication de produits
naturels sont mis en place en agence à partir
de septembre.
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DOSSIER

On dit non à la pollution
de l’air à la maison !
Nous passons en moy enne 16 heures parj our à l’intérieur de nos logements… où l’atmosphère
se révèlej usqu’à septf ois plus polluée qu’à l’extérieur ! Comment mieux respirer chez soi ?
6
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Longtemps ignorée,
la pollution de l’air intérieur
n’a commencé à attirer
l’attention qu’au début
des années 2000, où un
observatoire* lui a été
consacré. Ses experts
nous ont appris depuis
que l’air s’avère cinq à sept
f ois plus pollué dans nos
logements qu’en dehors.

LES ÉTIQUETTES
POUR GUIDE
L’année 2012 a marqué
l’avènement d’une nouveauté
à forte valeur ajoutée pour les
consommateurs : l’étiquetage
« émissions dans l’air
intérieur ». Il indique le niveau
de polluants volatils émis,
de A+ (émissions faibles) à
C (émissions fortes), sur les
produits de construction et
de décoration (peintures,
cloisons, moquettes...).
Autre repère utile, l’Écolabel
européen distingue les
produits qui limitent leurs

UN
MÉLANGE
SPÉCIFIQUE

Nos maisons et appartements
accueillent des polluants venus
de l’extérieur, mais à des
concentrations souvent supérieures.
Ils contiennent également des
polluants spéci�ques, émis par leur
contenu (matériaux de construction,
meubles, décoration, appareil de
chauffage…) et par les activités de
leurs occupants (ménage, tabac,
bricolage, cuisine...). Soit in fne
un mélange de composés très
variés, de nature chimique comme
les composés organiques volatils
(COV) ou le monoxyde de carbone,
mais pas seulement. Il en existe
aussi de biologiques, à l’exemple
des moisissures, des pollens, des
acariens ou des poils et squames
d’animaux domestiques.
Une dernière catégorie de polluants
est de nature physique, comme les
�bres naturelles ou arti�cielles (laine
de verre, de roche…), les particules
ou encore le radon, un gaz
radioactif naturel très présent dans
les régions au sous-sol riche en
uranium (Bretagne, Massif central...),
répertoriées sur le site de l’Institut
de radioprotection et de sûreté
nucléaire (www.irsn.fr).
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LES FAUSSES
BONNES
IDÉES

Tous ces polluants peuvent avoir
des effets délétères sur le bien-être
et la santé, mais ce n’est pas une
fatalité ! Des mesures ef�caces
existent pour réduire la pollution
de l’air de nos logements.
Pour ce faire, oubliez les plantes
dites dépolluantes, dont
l’ef�cacité « n’est pas prouvée
aujourd’hui », signale l’Agence
de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe). Oubliez
aussi les appareils quali�és de
puri�cateurs ou d’épurateurs d’air

impacts environnementaux.
En�n, si un produit comporte
un symbole de danger
(irritant, toxique…), il faut
respecter à la lettre les
précautions et le mode
d’emploi indiqués sur
l’emballage. Il est même
préférable d'éviter de l’utiliser
et de lui préférer un produit
naturel fabriqué « maison ».

CLIQUEZ ICI
POUR EN SAVOIR PLUS

intérieur (à catalyse, ozonation,
ionisation…). Leur ef�cacité n’est
pas démontrée en conditions
réelles d’utilisation, selon une
expertise collective conduite par
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail
(Anses). Leur innocuité pose
également question, car ces
appareils peuvent produire des
sous-produits de polluants et,
pour certains d’entre eux, des
nanoparticules. L’Anses se montre
tout aussi circonspecte en ce qui
concerne les sprays à base d’huiles
essentielles supposés assainissants,
qui « ne devraient pas être utilisés
par des personnes asthmatiques ».

* Observatoire de la qualité de l’air intérieur, créé en 200 1.
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On dit non à la pollution
de l’air à la maison !

3

REPÈRES

DE VRAIES
SOLUTIONS

A contrario, deux mesures simples
permettent de faire chuter la
concentration de polluants dans
un logement : la ventilation
et l’aération. Une ventilation
mécanique contrôlée (VMC) bien
dimensionnée permet de renouveler
l’air intérieur en continu, à condition
de bien l’utiliser, c’est-à-dire de ne
pas l’éteindre, de con�er son
entretien à un spécialiste, de ne pas
boucher les grilles d’aération et de
les nettoyer de façon régulière.
Indispensable et simple, il faut aérer
pendant 10 à 15 minutes, tous les
jours de l’année, le logement ainsi
que le garage, le cas échéant.
Ne pas hésiter non plus à ouvrir en
grand les fenêtres lors des activités
de ménage et de bricolage, si le
logement vient d’être rénové, après
avoir fait brûler de l’encens ou une
bougie parfumée, mais aussi lors de
la préparation des repas et après le
bain ou la douche (à noter que
les bougies parfumées et l’encens
émettent des polluants intérieurs –
à utiliser donc avec grande
modération). L’humidité produite
en cuisine ou dans la salle de bains
n’est pas un polluant en soi, mais
elle favorise la prolifération de
moisissures et d’acariens. Un adulte
produirait environ 55 grammes de
vapeur d’eau à l’heure et le séchage
à l’air libre d’une lessive près de
1 kg ! Mieux vaut donc dormir la
fenêtre entrouverte et éviter de faire
sécher le linge à l’intérieur, ou alors
dans une pièce bien ventilée.
Éviter également de surchauffer
son logement (18 à 20 °C suf�sent).

8

• Un adulte inhale environ 15 000 litres d’air
(et ses polluants éventuels) chaque jour.
• L’air de 1 logement sur 10 est multipollué,
c’est-à-dire présente j usqu’à 8 polluants
en concentrations élevées.
• La pollution domestique engendrerait
près de 20 000 décès par an en France.
• 37 % des logements (et même 47 % du parc
BBC (Bâtiment basse consommation)
contiennent des moisissures, et 80 à 100 %
différents composés organiques volatils.
Sources : A irparif, OQA I, A nses/CSTB.
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AGIR À LA
SOURCE

Pour limiter l’émission de polluants,
ne pas fumer à l’intérieur constitue
un minimum. Faire véri�er chaudière
et chauffe-eau tous les ans par un
professionnel également. En cas
d’achat de meubles en aggloméré
(émetteurs potentiels de COV), il est
préférable d’aérer souvent pendant
les deux semaines qui suivent leur
installation. Mieux vaut également,
si possible, brosser les animaux
domestiques à poils à l’extérieur,
leur interdire l’accès aux chambres
et passer l’aspirateur deux fois par
semaine. Les produits d’entretien
émettent également des polluants,
aussi faut-il en utiliser un panel
limité (mieux encore les fabriquer
soi-même, notamment grâce à nos
recettes disponibles en agence), les
stocker dans un endroit bien ventilé,
respecter les doses recommandées
et éviter ceux sous forme de spray.
N’accumuler pas non plus des
produits de construction et de
décoration (peintures, colles,
vernis…) à la maison. Éviter aussi
d’utiliser de l’eau de Javel, nocive
pour la santé et l’environnement,
sans compter qu'elle désinfecte
mais ne nettoie pas (une
désinfection n’est j usti�ée que si
un risque viral ou bactériologique
important est avéré). Préférer en�n
une moustiquaire de lit à un produit
répulsif diffusé toute la nuit.
Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site www.unbonairchezmoi.
developpement-durable.gouv.fr
où un quiz permet d’acquérir
des bons re�exes personnalisés.
QUELLES SONT LES MESURES PRISES
PAR LE GOUVERNEMENT POUR
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR
INTÉRIEUR DES LIEUX PUBLICS ?
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L’AVIS
DE
L’EXPERT

Tout le monde
est concerné !

Corentin Job,
chargé de projet
à l’Association
pour la prévention
de la pollution
atmosphérique et
conseiller médical
en environnement
intérieur

Quels effets peut avoir la pollution
de l’air intérieur sur la santé ?

Elle est imp liquée dans des sy mp tômes
comme les maux de tête, les nausées ou
la� atigue et des maladies comme l’asthme
ou les allergies resp iratoires. Le monoxy de
de carbone peut même provoquer des
décès. Hors de ce cas particulier, il est
di� f cile d’attribuer une maladie à un
polluant et de di� � érencier l’impact de
l’air extérieur et celui de l’air intérieur.
A uf l de laj ournée, nous sommes soumis
à un cocktail de polluants qui peut
exacerber ou provoquer des pathologies,
à p lus ou moins long terme. Et tout le
monde est concerné !

Comment savoir si l’air
de son logement est en cause ?

Il est p ossible de� aire app el à un
conseiller médical en environnement
intérieur (CMEI), qui vient à domicile.
Dans les Hauts-de-France, cette visite
est gratuite, sur prescrip tion médicale,
p our les p ersonnes qui p résentent une
p athologie. Lors de sa venue, le CMEI
p ose des questions sur les sy mp tômes
ressentis, le logement et les habitudes
de ses occup ants. Il visite chaque p ièce,
mesure la temp érature et l’humidité,
réalise des p rélèvements si nécessaire
et donne des conseils, p uis rédige
un comp te rendu détaillé.
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DÉCODAGE

Les produits ménagers
f aits maison en 5 questions
Nettoy ants, détartrants, désodorisants… la grande� amille
des produits d’entretien contribue� ortement à la pollution
de l’air des logements, avec des ef ets avérés sur la santé.
Une excellente raison de les� abriquer soi-même.

1 POURQUOI LES FABRIQUER ?
La plupart des produits ménagers issus de la pétrochimie
contiennent des substances potentiellement dangereuses pour
la santé, même si leur dangerosité n’est pas toujours signalée
par un pictogramme d’alerte. Elles sont « au mieux » irritantes,
corrosives ou allergisantes. Une exposition régulière aux
produits ménagers entraînerait ainsi une augmentation
du risque de crise d’asthme et une baisse progressive des
capacités respiratoires, selon une étude parue cette année.
Mais ce n’est pas tout : faire le ménage expose également à des
composés qui affectent la reproduction (reprotoxique),
favorisent les mutations génétiques ou encore les cancers.
Nombre d’entre eux ne sont pas éliminés par les stations
d’épuration des eaux usées et s’avèrent donc tout aussi toxiques
pour la faune et la �ore. Ne pas nuire à l’environnement et
préserver sa santé sont d’ailleurs les motivations premières
invoquées par ceux qui fabriquent désormais leurs produits
ménagers, avec l’envie de réaliser des économies. Bien loin d’un
simple effet de mode, 11 % des foyers français ont déjà fabriqué
un nettoyant ménager, 6 % une lessive et 3 % un produit
vaisselle. Cette tendance au faire soi-même (do it yourself) va
crescendo.

2 À PARTIR DE QUELS INGRÉDIENTS ?
Le savon noir en fait partie. On le trouve sous forme
liquide ou de pâte en grandes surfaces et en magasins
de bricolage. Il nettoie, dégraisse, détache et fait briller.
Autre indispensable, le vinaigre blanc, aussi appelé
vinaigre d’alcool ou vinaigre cristal, disponible aux côtés
des huiles en grandes surfaces. Ses propriétés sont
multiples : détartrer, éliminer les odeurs, dégraisser,
assouplir le linge… Le bicarbonate de soude ou
bicarbonate de sodium, à ne pas confondre avec la

10

soude caustique, se présente sous forme d’une poudre.
Disponible également en grandes surfaces et magasins
de bricolage, il absorbe les odeurs, débouche les
canalisations, nettoie, désinfecte... Sans parler du citron
décapant, désinfectant et désodorisant, du savon de
Marseille en bloc ou en paillettes, indispensable pour
fabriquer sa lessive, ou encore de certaines huiles
essentielles (pin sylvestre, eucalyptus…) à intégrer à
ses produits faits maison pour leur parfum notamment.
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PRODUITS
3 QUELS
FABRIQUER SOI-MÊME ?
Tous les grands basiques du ménage peuvent être faits maison,
du liquide vaisselle à la lessive pour le linge en passant par
le nettoyant multiusages, l’anticalcaire, le liquide lave-vitres,
le spray dépoussiérant, le détartrant, les pastilles ou les poudres
lavantes pour lave-vaisselle ou encore l’antimite. Et une poignée
de composants naturels suf�t pour réaliser cette panoplie !

COMMENT
FAIRE SA LESSIVE
« MAISON » ?
Pour un bidon de 3 L
• 100 g de savon de Marseille
préalablement râpé
ou en paillettes.
• 100 g de cristaux de soude.
• En option, 10 à 20 gouttes
d’huile essentielle (eucalyptus,
lavande ou citron).

4

COMMENT
APPRENDRE
À LES FAIRE ?
Pour se procurer des recettes
éprouvées, le choix est large.
Des collectivités locales et
des associations organisent
régulièrement des ateliers un
peu partout en France. Identités
Mutuelle proposera dès le mois de
septembre des ateliers « Fabriquer
ses produits naturels » dans les
agences. Des nombreux modes
d’emploi sont également en libre
accès sur Internet, notamment
en vidéo (YouTube). Pour ceux
qui préfèrent les livres, l’offre
d’ouvrages consacrés au suj et est
pléthorique, avec une mention
spéciale pour le « Le grand
ménage » de Raffa, disponible en
version papier aux éditions Soli�or
(www.soli�or.be) ou à télécharger
gratuitement sur le site de l’auteur
(http://raffa.grandmenage.info/
public/pdf/version-ecran-prud.pdf)

• Faire chauffer à feu
moyen le savon et les
cristaux dans 1 L d’eau
en mélangeant.
• Une fois que tout est fondu
et homogène, couper le feu.
Dans le mélange refroidi,
ajouter les gouttes d’huile
essentielle.
• Verser le mélange dans
le bidon de lessive
puis ajouter 1 L d’eau
pour remplir. Mélanger
en secouant doucement
le bidon régulièrement.
Laissez reposer ce mélange
pendant la nuit avant de
l'utiliser comme lessive
(un verre par lessive).
• Secouer avant chaque
utilisation.
DÉCOUVRIR
LA RECETTE EN VIDÉO

5 FAUT-IL PRENDRE DES PRÉCAUTIONS ?
Oui ! Qui dit ingrédients naturels ne dit pas zéro
allergène, ni zéro danger. L’usage de bicarbonate
de soude, vinaigre blanc ou savon noir impose
certaines règles de prudence. Il faut respecter
les doses, bien lire les consignes d’utilisation
et penser à étiqueter les produits fabriqués.

Mieux vaut également mettre des gants
pour faire le ménage. C’est même impératif pour
utiliser des cristaux de soude. Certaines huiles
essentielles sont également nocives pour la peau
(in�ammation, brûlure). D’autres peuvent être
irritantes pour les voies respiratoires.

Sources : Ademe, 60 Millions de consommateurs, Kantar Worldpanel, A merican Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
Septembre 2018 - le
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TOUJOURS

À VOS CÔTÉS

PLUS PRÈS DE VOUS
Votre mutuelle vous propose de
nombreux services en agence pour
vous accompagner au quotidien.
Un engagement quotidien

12

POUR ÊTRE INFORMÉ DE L'ACTUALITÉ D'IDENTITÉS
MUTUELLE, RENDES-VOUS SUR FACEBOOK

Des événements tels que
des dépistages gratuits,
des réunions-débats ou
des actions de prévention
sont régulièrement organisés.

De nouveaux services
en agence
Depuis le 1er j uillet, nos conseillers
peuvent effectuer des actes
de gestion en agence afin
que vos demandes soient prises
en compte instantanément.
Ils vous aident à anticiper
le montant de votre
remboursement et l’éventuel reste à
charge pour les prestations lourdes.
Il vous suffit de leur présenter votre
devis réalisé par un professionnel
de santé (lunettes, prothèses
dentaires…). Vous pouvez
désormais mettre à jour vos
coordonnées personnelles
(changements d'adresse, numéros

de téléphone, etc.) et bancaires en
toute sécurité en agence.
Vous pouvez également ajouter
ou supprimer un ayant droit
(bénéficiaire) pour modification
immédiate de votre contrat.
En cas d’une rentrée à l’hôpital,
nos conseillers peuvent réaliser
votre demande de prise en charge.
Ainsi, vous n’aurez pas à avancer
vos frais de séjour.

<

Nos agences vous offrent un
accueil de proximité et le meilleur
service possible. Elles facilitent
vos démarches en collaboration
avec les acteurs locaux (A NGDM,
Sécurité sociale, établissements
hospitaliers…).
Nos conseillers prennent le temps
de vous expliquer vos garanties,
afin que vous bénéficiiez de
la couverture la mieux adaptée
à votre situation. Ils sont au fait
des évolutions réglementaires
et peuvent ainsi vous informer
des éventuels impacts
sur nos garanties.
Cet accompagnement s'adapte
aux événements forts de la vie
(naissance, mariage, départ
à la retraite, etc.).
Ils vous accompagnent pour
tout ce qui touche aux
remboursements – montant,
délais, envoi automatique de
vos décomptes par mail – comme
aux cotisations. Ils vous aident
notamment en cas de difficulté
de paiement, via notre service
recouvrement, ou pour constituer
votre dossier d’action sociale
pour une demande d’aide
exceptionnelle. En libre-service,
vous avez accès à toute la
documentation sur les garanties
santé et prévoyance Identités
Mutuelle ainsi qu'à des fiches
de prévention de la santé.

À VOS AGENDAS !
Si vous souhaitez modifer
votre contrat, votre demande
doit être adressée à Identités
Mutuelle avant le 31 octobre
pour une mise en place
effective le 1er janvier 2019.
Rendez-vous en agence pour
toute demande de modifcation.
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ENGAGÉS

IDENTITÉS MUTUELLE

ADOPTER LES BONS GESTES ET LES BONNES HABITUDES

Dès la rentrée, votre mutuelle
proposera des Ateliers
environnement. Par groupe
de 10 à 15 personnes, ils vous
permettront d’approfondir
vos connaissances sur
la pollution intérieure : quels
sont les produits toxiques et
allergènes, comment fabriquer
mon shampoing ou mon spray

nettoyant, comment décoder
les étiquettes de mes produits
ménagers… Car chaque produit
du commerce a son pendant
naturel… il vous suf�t
de savoir laquelle.
Ces ateliers seront au fur
et à mesure proposés dans
toutes vos agences
Identités Mutuelle.

DÉCOUVRIR LES PRODUITS
NATURELS EN VIDÉO

Identités Mutuelle
prend soin de votre santé
AGENCE DE LENS

PREMIER ATELIER ENVIRONNEMENT

En septembre et octobre,
l’agence de Lens accueillera ses
premiers Ateliers environnement
grâce au partenariat qu’Identités
Mutuelle a lié avec la Maison
des échanges, association située
à Bruay-la-Buissière.
La Maison des échanges est
un réseau qui propose un
système solidaire d’échange

de services et de biens pour
les habitants de l’Artois.
Chaque membre met à
la disposition des autres
ses compétences et savoir-faire
sous la forme d’offres de services
dans le but de consommer
différemment. En �n d’année,
d’autres ateliers seront
proposés à Douai.

IDENTITÉS MUTUELLE

OPÉRATION DÉPISTAGE

À l’occasion de la Journée
nationale de l’audition, le 8 mars
dernier, vos agences Identités
Mutuelle vous ont proposé un
dépistage auditif gratuit et
personnalisé, et vous avez été
nombreux à vous déplacer.
Identités Mutuelle souhaite
multiplier ce type d’actions
pour toujours mieux vous
informer sur votre santé.
Pour connaître les prochains
dépistages, rendez-vous en
agence, sur notre site Internet
ou sur nos réseaux sociaux.

DÉCOUVRIR LES RÉUNIONS
EN VIDÉO

AGENCES DU NORD

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE AVEC GYM SENIOR
Partenaire d’Identités Mutuelle depuis de nombreuses années
vous avez sûrement eu l’occasion de rencontrer et de participer
aux démonstrations de Gym Senior lors de nos réunions
d’adhérents. Présente depuis plus de 15 ans dans les Hauts-deFrance sur plus de 22 communes, l’association Gym Senior
propose des séances de sport adaptées aux seniors. Les thèmes
principaux abordés sont le renforcement musculaire, la mémoire,
l’équilibre et l’activité cardiovasculaire. L'intérêt de pratiquer une
activité physique est non négligeable. Elle améliore la mobilité,
permet de tisser des liens sociaux et de conserver son
indépendance. Si subir le temps qui passe est souvent
vécu comme une fatalité, bien vieillir est à la portée de tous.
Gym Senior : 06 21 88 55 29 ou www.assogymsenior.com
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DÉCRY PTAGE

TÉLÉASSISTANCE PRÉVIFIL
QUESTIONS-RÉPONSES
Ce service proposé par Identités Mutuelle (avec un prestataire
spécialisé) contribue au maintien à domicile des personnes
âgées, le p lus longtemps possible et en toute sécurité.

Comment fonctionne
ce service ?

Pourquoi est-ce
important ?

Le béné�ciaire reçoit un bracelet, un collier
ou une broche clip qu’il doit toujours porter
sur lui : il s’agit d’un émetteur sans �l
connecté à un transmetteur, installé
à son domicile. En cas de chute et de
dif�culté pour se relever, il lui suf�t
d’appuyer sur cet émetteur pour être mis en
relation avec un chargé d’écoute, par le hautparleur du transmetteur. Selon la situation,
l’opérateur de cette plateforme – ouverte
7 j/7, 24 h/24 – prévient les proches qui
détiennent un double des clefs ou
les secours. Prévi�l ne nécessite aucun
aménagement, ni aucune con�guration
technique spéci�que : il peut être installé
dans n’importe quel domicile.

Chaque année, les chutes à domicile des
personnes de plus de 75 ans provoquent
plus de 6 000 décès en France. En alertant
rapidement les secours, Prévi�l permet
d’apporter des soins dans les meilleurs
délais. Très facile d’utilisation, ce dispositif
contribue au maintien à domicile, sécurise
le béné�ciaire et rassure ses proches.
Tranquillité d’esprit et autonomie
avec un simple émetteur !

Quelles sont les évolutions
du dispositif ?
Lancé récemment, le système Prévi�l Plus
renforce davantage la sécurité : grâce à une
série de paramètres, le dispositif est capable
de détecter automatiquement une chute.
Si la personne a perdu connaissance
ou n’est pas en mesure d’appuyer sur
le bouton de l’émetteur, Prévi�l Plus prévient
tout seul la plateforme d’intervention.

14

Combien ça coûte ?
Les adhérents d’Identités Mutuelle
béné�cient d’une installation gratuite
à domicile et du premier mois offert.
Ensuite, l’abonnement s’élève à 25 €
mensuels pour le dispositif classique (30 €
pour deux personnes du même foyer) et à
32 € mensuels pour le système de détection
automatique (39 € pour deux personnes).
Agréé « Service à la personne », Prévi�l est
éligible à un crédit d’impôt de 50 %, q ue
l’adhérent soit imposable ou non. Au �nal,
la cotisation est ainsi divisée par deux.
DÉCOUVRIR PRÉVIFIL
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ENGAGÉS
ENJEU

AMÉLIORER NOS PRATIQUES

Vous consulter,
vous écouter
et vous rendre compte
Nous vous avions annoncé dans notre précédent magazine notre souhait
de recueillir vos attentes et vos besoins. Vous trouverez dans votre magazine
une première enquête qui nous permettra de mieux les appréhender.
Nos valeurs ne sont pas dans les mots mais
dans les actes. Aussi, en recueillant votre
avis sur notre service adhérent, nos actions
menées, vos remboursements… nous nous
engageons à chercher des pistes d’amélioration
et à vous en faire part.
Vous êtes adhérent à Identités Mutuelle depuis
peu ou de très longues années. Pour nous,
ce qui compte, c’est de vous satisfaire :
• Nous cherchons à simplifer vos démarches
avec votre mutuelle, vous êtes les mieux placés

pour nous dire comment faire.
• Nous souhaitons faciliter vos contacts
avec votre mutuelle, vous pouvez nous orienter
sur ce que vous attendez.
• Nous désirons vous informer et contribuer
à préserver votre santé, vous pouvez
nous aider à identifer vos besoins.
Nous vous remercions par avance de votre
participation à notre enquête, n’hésitez pas à nous
faire part de toutes vos remarques et suggestions,
nous comptons sur vous pour progresser.

RÉPONDRE À VOS BESOINS
Les comités régionaux
d’adhérents
Pour aller plus loin, nous
souhaitons mettre en place
des comités régionaux
d’adhérents afn d’élaborer
ensemble les réponses
à vos besoins et attentes.
Qu’est-ce qu’un comité
régional d'adhérents ?
Il rassemble des adhérents
bénévoles qui pourront être
consultés par e-mail, téléphone ou
lors de réunions afn de s’exprimer
sur les offres et les services
Identités Mutuelle, les actions
de prévention, le site Internet…
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Ce comité est un espace
de parole libre mais pas un lieu
de réclamation, il doit permettre
aux adhérents de partager
leur vision, leurs idées, leurs
expériences afn d’élaborer
ensemble de nouvelles réponses.
À quoi je m’engage
en m’inscrivant au comité
régional d'adhérents ?
Vous vous engagez à participer
à ces consultations, dans la
mesure de vos disponibilités,
à la confdentialité des échanges
lors des réunions, à répondre avec
honnêteté, exactitude et franchise
aux enquêtes.

Comment faire pour m’inscrire ?
Vous pouvez soit prendre
contact avec votre agence
et demander à vos conseillers
de vous inscrire au comité
de votre région, soit
nous adresser un mail à
contact@identités-mutuelle.com
en indiquant en objet
« comité d'adhérents »
et en spécifant vos
coordonnées dans le corps
du mail (nom, prénom, adresse,
téléphone). Nous vous tiendrons
informé de l’avancée de la mise
en place de ces comités et vous
confrmerons votre inscription.
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DES AGENCES
PRÈS DE CHEZ VOUS

Retrouvez vos conseillers dans nos agences. Accueil téléphonique
adhérents : 01 43 18 34 00 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30.

Depuis le 1er j uillet, les horaires de vos agences ont changé.

PARIS

GRAND EST

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.

FORBACH (57600)
117, rue Nationale (zone piétonne)
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

Tél. : 01 43 18 34 00
service-adherent@identites-mutuelle.com

Tél. : 03 87 88 35 21
forbach@identites-mutuelle.com

HAUTS-DE-FRANCE

ARRAS (62000)
14, place de la Vacquerie
Ouverte du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h.
Tél. : 03 21 15 98 73
arras@identites-mutuelle.com

BÉTHUNE (62400)
Place Georges-Clemenceau
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. : 03 21 53 42 46
bethune@identites-mutuelle.com

DOUAI (59500)
378, rue de Paris
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

FREYMING-MERLEBACH (57800)
44, rue Nicolas-Colson
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Tél. : 03 87 04 08 14
freyming@identites-mutuelle.com

SARREGUEMINES (57200)
12, rue Utzschneider
Ouvert le mardi et le vendredi,
de 9 h à 12 h.
Tél. : 03 87 09 21 03
sarreguemines@identites-mutuelle.com

SUD

ALÈS (30100)
1, rue Saint-Vincent
Ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Tél. : 03 27 95 45 50
douai@identites-mutuelle.com

Tél. : 04 66 52 22 96
ales@identites-mutuelle.com

HÉNIN-BEAUMONT (62110)
237, rue Élie-Gruyelle
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

GARDANNE (13120)
24, boulevard Carnot
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Tél. : 03 21 76 68 80
henin@identites-mutuelle.com

Tél. : 04 42 65 87 48
gardanne@identites-mutuelle.com

LENS (62300)
73, boulevard Basly
Ouvert du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13h 30 à 17 h.

BRIGNOLES (83170)
9, avenue du Maréchal-Foch
Immeuble Le Candelon
(permanence médicale).
Permanence le 1er mercredi
du mois de 9 h à 12 h.

Tél. : 03 21 14 01 50
lens@identites-mutuelle.com

Tél. : 04 22 18 00 01

www.identites-mutuelle.com

ACCUEIL ANGDM

Pour plus de facilité, venez avec
votre carte de tiers payant et
vos codes d’accès, afn que les
personnes assurant la permanence
puissent connaître vos garanties
et vous renseigner au mieux.
CARMAUX (81400)
Centre de santé Filiéris
2, avenue Bouloc-Torcatis
Du lundi au jeudi, de 9 h à 11 h 30
Sur RDV les après-midis de 14 h à 16 h.
Tél. : 05 63 80 10 40

DECAZEVILLE (12300)
Centre de santé Filiéris
4, place Cabrol
Le 2e mardi du mois : de 9 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
LA GRAND-COMBE (30110)
Centre de santé Filiéris
5, rue de l’Abbé-Masson
Mercredi : de 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. : 04 66 34 46 84

SAINT-ÉTIENNE (42000)
37, boulevard Daguerre
Du lundi au jeudi, de 9 h à 11 h 30.
Tél. : 04 77 57 36 10

MONTCEAU-LES-MINES (71300)
18, boulevard de Lattre-de-Tassigny
Du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30.
Tél. : 03 85 80 71 19

HAVELUY (59255)
M & Cités - rue de Decarpentry
1er et 3e jeudis du mois, de 9 h à 10 h 30.
FRESNES-SUR-ESCAUT (59970)
M & Cités - rue Malik-Oussekine
1er et 3e mercredis du mois
de 9 h à 10 h 30.
À COMPTER DU 10/09/2018
SIN LE NOBLE (59450)
M&C -598 avenue Salengro
2e et 4e jeudis du mois 9 h à 10 h 30.
RAISMES (59590)
Maison de Quartier de Sabatier
78 D rue Thiers
4e mardi du mois de 9 h à 10 h 30.
CALONNE-RICOUART (62470)
M & C - 2 rue de la Meuse
2e et 4e mercredis du mois de 9 h à 10 h 30.
EVIN MALMAISON (62141)
CCAS - 156 rue Basly
3e lundi du mois de 9 h à 10 h 30.
CARVIN (62220) Maison Initiatives et
Citoyenneté - Avenue de la République
2e mardi du mois de 9 h à 10 h 30.

