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ÉDITO

Nous transformer pour évoluer
L’Assemblée générale qui a eu lieu le 27 juin dernier a permis d’exposer à vos
délégués le parcours de ces deux dernières années, ses objecti�s et ses résultats.

SOMMA

Identités Mutuelle a mis en place des mesures exigeantes pour le
redressement des comptes et ses efforts ont été récompensés.

IRE

Des indicateurs de suivi ont permis de constater l’e�fcacité des mesures décidées.
L’effort a été collectif : le Conseil d’administration, le Comité de direction et
l’ensemble des salariés ont été mobilisés pour la réduction des �rais de gestion. La
mutuelle a su trouver des solutions pour réduire ses budgets, modi�ier ses
habitudes de travail, remettre en questionses certitudes, rationaliser et réorganiser.

04_ ÉVÉNEMENT

Vos délégués aussi se sont mobilisés durant ces dernières années, par leur
présence à l’Assemblée générale mais aussi à des réunions, des �ormations
régulières dans les régions. Ils répondent aux questions des adhérents et
font remonter les dysfonctionnements qu’ils ont pu déceler sur le
terrain. Leur proximité avec vous, adhérents, nous est précieuse.

• Vaccins :
une dose de prévention

Le retour à l’équilibre a permis à la mutuelle de se projeter dans l’avenir, dans
un avenir proche, notre environnement étant en perpétuelle trans�ormation.
Le Conseil d’Administration a décidé de s’engager dans la
transformation numérique. Les objecti�s ? Améliorer notre service en
�acilitant vos démarches, accéder plus rapidement à vos demandes en
multipliant nos points de contacts. L’utilisation des nouvelles technologies
permet d’aller plus vite sur les tâches administratives et de pouvoir consacrer
du temps à la qualité.
Vos agences seront au centre de ce dispositi� de qualité, vous permettant
d’y trouver de nombreux services et in�ormations que nous vous
détaillerons dans un prochain numéro. Dans celui-ci, nous avons choisi
de mettre en valeur les garanties que nous avons développées pour
répondre à l’évolution de vos besoins en santé de manière plus
personnalisée.
Nous nous trans�ormons également pour nous développer : nous
souhaitons nous adresser à de nouveaux adhérents sur l’ensemble du
territoire par la souscription en ligne directement sur le site Identités
Mutuelle. Le site va légèrement évoluer pour faciliter l’adhésion
directe tout en accordant une large part à la prévention et à
l’in�ormation.
Nous souhaitons partager, avec les moyens d’aujourd’hui, nos valeurs
de toujours.
Et surtout maintenir longtemps le lien qui nous unit !
Bien à vous.
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• Des agences
près de chez vous

ACTUS

ÉTUDE

Prématurés : les enfants nés
avant terme sont en meilleure
santé qu'il y a 20 ans
Entre 1997 et 2011, les équipes de
l'Inserm (Institut national de la santé
et de la recherche médicale)* ont
observé une diminution de moitié des
séquelles cérébrales et une nette
amélioration de la survie des en�ants
nés prématurément. À 2 ans,
52 % des en�ants nés entre 22 et
26 semaines de grossesse ont survécu.

Ce taux passe à 93 % pour ceux nés
entre 27 et 31 semaines et à 99 %
pour ceux nés entre 32
et 34 semaines. Le taux de paralysie
cérébrale a été réduit de moitié
chez les en�ants grands prématurés.
Pour les naissances avant 7 mois
de grossesse, il était de 74,5 %
en 1997 et il est passé à 80,5 % en
2011. En revanche, la survie générale
et surtout sans dé�cience ne s’est
que peu améliorée chez les en�ants
nés avant 5 mois de grossesse.
*Les chercheurs ont suivi 5 000 enfants
nés prématurément entre 22 (5 mois)
et 34 semaines (7 mois et demi)
de grossesse, d’avril à décembre 2011.

POUR CONSULTER PLUS
DE RÉSULTATS, C'EST PAR ICI

Doctoconsult
révolutionne
la consultation
médicale
Depuis le mois de septembre, vous pouvez
béné�cier d’une consultation médicale
(psychiatrie, pédopsychiatrie, addictologie
et nutrition) en visioconsultation grâce à
Doctoconsult. Cette plate�orme en ligne,
accréditée par l’ARS (Agence régionale
de santé), a également obtenu l’accord
de la Caisse primaire d’assurance maladie
et des mutuelles pour le remboursement
des actes et la validation du Conseil national
de l’Ordre des médecins. Elle entend
révolutionner les pratiques, puisqu’elle
permet la consultation à distance par
tablette, ordinateur ou mobile.
> Plus d’infos sur doctoconsult.fr

PROJET

SANTÉ

Endométriose : parlons-en !
Douleurs pendant les règles, �atigue
chronique, présence de sang dans
les urines, in�ertilité… tels sont les
symptômes de l’endométriose, une
maladie encore peu connue des �emmes
et du grand public. Et pourtant, entre 5
à 10 % des �emmes en âge d’avoir des
en�ants sont touchées par cette maladie.
Elle se caractérise par un tissu qui se
développe à l’extérieur de l’utérus et qui
ne peut pas être évacué. L’endométriose
peut être un obstacle à l’écoulement
du sang au cours des règles, provoque
un refux vers les trompes et bouche
le passage vers les ovaires ; ce qui

115 ans

SANTÉ

est douloureux et peut de plus
compromettre
la �écondité.
Plusieurs
traitements
sont
possibles,
notamment
le traitement
hormonal,
ou le recours
à la chirurgie
pour réduire
les implants
d’endométriose.

C’est l’âge que des chercheurs fxent
comme limite de la vie humaine

Un jeu vidéo
pour dépister
la maladie
d’Alzheimer
En mettant le joueur dans la peau d'un
marin à la barre de son navire, le jeu
Sea Hero Quest cherche à stimuler
le cerveau à travers une série d'épreuves
�aisant appel à la mémoire et au sens
de l'orientation. Ce jeu, développé en
partenariat avec des chercheurs, permet
de collecter en seulement 2 minutes près
de 5 heures de données exploitables
qui aident à détecter les premiers signes
de la maladie d’Alzheimer. Disponible
gratuitement, il a déjà totalisé près
de trois millions de téléchargements
dans 193 pays. Une belle contribution
au progrès scienti�que.
> Sea Hero Quest, Glitchers LTD ; © 2016
Deutsche Telekom. Jeu gratuit disponible
dans l'App Store et sur Google Play.
POUR ESSAYER LEJEU EN LIGNE,
CLIQUEZ ICI
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ÉVÉNEMENT

Vaccins

Une dose
de prévention
À partir du 1er janvier 2018, 11 vaccins infantiles
deviennent obligatoires, contre trois seulement
aujourd’hui. De plus en plus objets de doutes,
les vaccins restent pourtant l’unique manière
d’éradiquer des maladies mortelles. Piqûre de rappel.

A

u pays de Pasteur, le gouvernement passe à la v itesse supérieure en matière de vaccination.
« Une question de santé publique »,
explique la ministre des Solidarités et de
la Santé, Agnès Buzyn, hématologue,
pro�esseur des universités et ancienne
présidente de la Haute A utorité de
santé. La décision a pourtant provoqué
une levée de boucliers chez les anti-

vaccins, de plus en plus nombreux : la
proportion de Français non �avorables
aux vaccins est passée de 10 à 25 %
e nt re 20 0 0 et 20 16 , d ’a p rè s le
Baromètre de la santé de l’INPES. En
cause notamment, la mult iplicat ion
ré ce nt e d e s c a nda le s mé d ic a ux
( Mediator, Dépakine…), qui pour la
plupart n’ont pourtant rien à voir avec
la vaccination, mais entretiennent le

EN CHIFFRES

2 à 3 millions

Le nombre de décès dus à la diphtérie,
au tétanos, à la coqueluche
et à la rougeole évités dans le monde
grâce à la vaccination (OMS)

0

Le monde n’a jamais été
aussi proche de l’éradication
de la poliomyélite (OMS)

1300

décès dus à l’hépatite B
en France chaque année

11
4
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vaccins obligatoires
dès le 1er janvier 2018

soupçon. Le vaccin contre l’hépatite B est
ainsi suspecté d’engendrer des cas de
sclérose en plaques et le ROR (rougeole,
oreillons, rubéole) des cas d’autisme.
Bien qu’aucun lien scientifque n’ait pu
êt re �o rme llement établi, le do ute
demeure, alimenté par les accusations de
collusion entre les gouvernements successi�s et les laboratoires pharmaceutiques. Un sentiment de complot qui
occulte l’essor de santé publique permis
par les vaccins depuis plus d’un siècle.

Immunité de groupe
Le principe de base reste le même :
inoculer à un patient sain un microbe
rendu ino��ensi�. En réaction, le système
immunitaire �abrique des anticorps spécifques. Si l’organisme rencontre à nouveau cet agent pathogène, des anticorps

INFO

LES 11 VACCINS
OBLIGATOIRES
Jusqu’alors, trois vaccins in�antiles
étaient obligatoires en France : diphtérie,
tétanos et poliomyélite (DTP). A partir
du 1er janvier 2018, tous les en�ants de
moins de deux ans vivant sur le territoire
devront également être vaccinés
contre la coqueluche, la rougeole,
les oreillons, la rubéole, l’hépatite B,
la bactérie Haemophilus infuenzae,
le pneumocoque et le méningocoque C.

seront immédiatement produits pour
l’éliminer et empêcher la maladie de se
déclarer. Comme tout traitement médical, les vaccins peuvent parfois engendrer des réactions secondaires, souvent
bégnines (maux de tête, nausées…) .
En France, des maladies mo rte lles
comme la diphtérie ou la polio ont
ainsi été quasi éradiquées. En 1958,
lorsque le vaccin antipoliomyélite a été
rendu obligatoire, on comptait encore
1 657 cas annuels. Aujourd’hui, plus
aucun ! Même constat pour la rubéole,
passée en 30 ans de 35 à 1 cas pour
100 000 habitants.
À l’inverse, des maladies que l’on pensait disparues font leur retour, comme
la rougeole, qui a tué 10 enfants depuis
2008. C’est pourquoi ce vaccin devient
obligatoire. D’après l’Agence nationale

de santé publique, il faut vacciner entre
80 et 95 % de la population pour éradiquer une pathologie, selon son degré
de contagion. Avec de tels taux, on
obtient ce que les médecins appellent
« l’immunité de groupe ».

Restaurer la confiance
Le principe ? À partir d’un certain seuil
de couverture vaccinale, la propagation de la maladie diminue si fortement que même les non-vaccinés ne
peuvent plus être contaminés. Ainsi, la
vaccination à grande échelle protège
aussi ceux qui ne peuvent pas êt re
vaccinés, comme les nourrissons ou les
pe rso nnes so uf f ra nt de ma lad ies
immunitaires.
Quand le taux de couverture devient
trop faible, des maladies ressurgissent,

comme la rougeole. Seule la vaccination
obligatoire permet d’enrayer le processus . Une disposit ion conforme aux
droits du patient : d’après le Code de la
santé publique, refuser un vaccin obligatoire est passible d’amende, voire de
prison. Dans les faits, le ministère exclut
de poursuivre des parents hostiles à la
vaccination et préfère tout mettre en
œ uv re pour restaurer la conf iance
envers un système de prévention qui a
fait ses preuves. Et pour les phobiques
de la p iq ûre, les chercheurs testent
actuellement un vaccin sans injection,
sous forme de patch.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LESVACCINS,
CLIQUEZ ICI
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SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Pourquoi

ça gratte ?
Se gratter, quoi de plus banal ? Selon une étude menée au centre hospitalouniversitaire de Brest, près d'un tiers des Français ont été victimes de démangeaisons
dans les sept jours précédant l'enquête ! La question est de savoir pourquoi…

C

e n'est pas parce que ça gratte au niveau de
la peau que la peau est forcément en cause !
Elle est bien impliquée en cas d'eczéma, de
psoriasis, d'urticaire, mais parfois le dysfonctionnement a une tout autre origine : par exemple, un
problème au niveau du foie (avec un risque accru
pendant la grossesse) ou, plus rarement, une pathologie cardiaque ou une maladie du sang, ou encore
un médicament qui génère un prurit (le nom médical
des démangeaisons).
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C'est un eczéma

La peau des personnes sujettes à
eczéma est souvent sèche et épaissie. Puis, lorsque survient une poussée, elle
devient rouge, avec de petites croûtes et des
vésicules qui suintent et qui démangent
énormément. Les enfants sont plus souvent
touchés (15 %) que les adultes (2 %) ,
notamment au niveau du front, du menton, des joues et des membres entre trois

3 QUESTIONS À …

Dr Catherine Quequet,

allergologue et auteure de 1001 allerg ies
& intolérances : comment les rep érer
et les soig ner ef cacement
aux éd. de l'Opportun (septembre 2017)

mois et deux ans, puis des plis du cou,
des oreilles, des coudes et des genoux
chez les plus grands. Chez les adultes,
ce sont surto ut les plis de � lex ion
(coudes et genoux), le visage – en particulier les lèvres et les paupières – et,
en�n, le haut du corps qui sont atteints.
Les dermocorticoïdes en crème (endroits
suintants, plis) ou en pommade (peau
sèche et épaissie) sont généralement e��caces pour calmer l'infammation et les
démangeaisons au moment de la poussée.

« LES TESTS CUTANÉS
SONT RÉALISABLES QUASI
DÈS LA NAISSANCE »
Quand ça gratte, c'est �orcément
allergique ?
C. Q. : Ce n'est pas systématique,
mais il existe en efet des eczémas
et des urticaires d'origine allergique.
Le risque est d'autant plus important
qu'il y a des allergiques dans la �amille.
Faut-il �aire des tests chez tous les
en�ants qui développent un eczéma ?
C. Q. : Un eczéma, s'il est tardi� et léger,
ne mérite pas �orcément de déclencher
une batterie d'examens, alors qu'il
n'y a pas à se poser la question en
cas d'eczéma très précoce, sévère
et/ou survenant dans un contexte
particulier, comme une cassure de
la courbe de poids chez le tout-petit.
Les tests cutanés sont réalisables
quasi dès la naissance. Rechercher une
allergie sous-jacente permet d'adapter
l'alimentation selon les résultats.
Une urticaire alimentaire d'origine
allergique ou pas, ça change quoi ?
C. Q. : En cas d'urticaire allergique,
le danger vient du �ait que chaque
nouvelle ingestion de l’aliment causal
déclenche une réaction souvent
plus grave que la précédente, avec
notamment des troubles respiratoires.
L'aliment incriminé ne doit donc
plus être consommé. En revanche,
en cas d'urticaire due à la présence
d'histamine dans l'aliment ou
d'aliment histaminolibérateur
(�ausse allergie), il n'y a aucun risque
d'aggravation et, l'aliment peut être
consommé sans risque.

2

C'est un psoriasis

Comme les cellules de l'épiderme
se renouvellent trop rapidement, il
apparaît des squames, y compris sur les parties visibles du corps – visage, cuir chevelu,
mains, coudes, etc. –, qui ne sont pas épargnées. En raison d’une réaction infammatoire
locale, rougeurs et démangeaisons s'y associent
volontiers. En outre, parmi les malades atteints
d’un psoriasis, jusqu’à 30 % vont développer des
atteintes articulaires par�ois bien handicapantes.
Dans les �ormes peu étendues et bien supportées,
les traitements locaux �ont l'a��aire : cela va des
crèmes dermocorticoïdes aux dérivés de la vitamine D et de l’acide salicylique contre les squames,
ainsi qu'aux émollients pour assouplir la peau.

INFO

Quand consulter ?
Toute démangeaison intense,
persistante ou récidivante mérite
un avis médical pour retrouver
l'afection causale, qui n'est que
très rarement psychologique.
Le médecin peut s'aider de bilans
et/ou demander l'avis d'un
spécialiste : allergologue, gastroentérologue, hématologue, etc.
POURQUOI SE GRATTER SOULAGE-T-IL ?

Novembre 2017 - LE mag
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SANTÉ ET PRÉVOYANCE

Mais quand ces traitements locaux ne su�fsent plus,
des séances de puvathérapie (UV) à spectre étroit
peuvent être proposées. Enfn, pour les �ormes les
plus sévères, de nouveaux traitements (plus contraignants) ont �ait leur apparition.

3

C'est une urticaire
d'origine alimentaire

Des pla q ues rouges qui apparaissent en
di��érents endroits du corps, comme si elles se promenaient sur la peau, voilà qui ressemble �ort à une
urticaire. Elles peuvent être liées à une authentique
allergie chez des personnes ayant hérité d’un terrain
allergique. Elles mettent alors en j eu le système
immunitaire : en présence d’un aliment considéré (à
tort) par leur organisme comme dangereux, ce système s’emballe. Lors d’une nouvelle ingestion du
�ameux aliment, une cascade de réactions aboutit
rapidement à la libération d’histamine (un médiateur
chimique), à l’origine des symptômes de l’allergie.
C'est très di��érent avec les �ausses allergies : elles
activent aussi des médiateurs – l’histamine ou la
tyramine –, mais en petite quantité cette �ois, soit
parce que l’aliment ingéré en contient, ce qui est le
cas des avocats, du chocolat, des fgues, du gibier,
du gruyère, de la levure de bière, du poisson �umé
et du raisin ; soit parce que l’aliment en question
�avorise leur libération (aliment histaminolibérateur),
comme les alcools, l’ananas, le blanc d’œu�, la charcuterie, le chocolat, les choux, les conserves de
poissons, les crustacés, les épinards, les �raises, le
�romage �ermenté, la papaye, le poisson séché, les
tomates, etc.

À SAVOIR

L’environnement,
ça compte
énormément
Pour limiter les risques de
démangeaisons, gare aux
habitats surchau�és ! Les
douches tièdes valent mieux
que les bains chauds prolongés.
Également utile : choisir
un produit d'hygiène adapté
à son problème de peau, sécher
en tapotant avec la serviette,
appliquer des émollients pour
assouplir et, enfn, porter des
vêtements en pur coton.
Pour les laver : garder la main
légère sur la lessive et ne pas
ajouter d'assouplissant. Une �ois
trouvé une lessive qui convient,
il est plus sage de la garder,
car les peaux qui démangent
s'accommodent mal de la
nouveauté.

8

LE mag - Novembre 2017

INFO

Adopter les bons
réfexes
Bien hydrater une peau trop sèche (cas
de l'eczéma, du psoriasis) diminue le
risque de démangeaisons. Même si la
tentation est forte de gratter, il faut se
retenir au maximum, car si le grattage
soulage sur le moment, il entretient le
prurit. À chacun, donc, de trouver ses
propres rites de soulagement pour ne
pas succomber (sortir à l'air frais, se
concentrer sur une autre activité, etc.)
et ses produits de soins (sans parfum)
parmi ceux dédiés aux peaux à
problème (à base d'eau thermale).
Les oméga 3, qui nourrissent la
peau de l'intérieur, sont aussi de
bons alliés.
LES REMÈDES DE GRAND-MÈRE POUR
CALMER LES DÉMANGEAISONS

4

C'est digestif

Même si l'origine dermatologique est la
plus �réquente, env iron 10 % des prurits
relèvent d'un autre problème, le plus souvent hépatique et, dans une moindre mesure, hématologique,
rénal (insu�� isance rénale terminale), endocrinien
(diabète, maladies thyroïdiennes) ou neurologique
(sclérose en plaq ues, par exemple) . En l'occurence,
tout obstacle à l'écoulement de la bile – comme c'est
le cas avec certains calculs ou anomalies congénitales
au niveau des voies biliaires, de certaines cirrhoses du
�oie, de certaines �ormes d'hépatite aiguës, etc. – peut
provoquer des démangeaisons par�ois intenses, probablement parce que les sels biliaires permettent
d'évacuer des substances dont l'organisme doit se
débarrasser et que si ce n'est plus possible, elles
s'accumulent dans l'organisme et fnissent par entraîner un prurit.

5

C'est hématologique

C'est une cause plus rare, mais à évoquer
lorsque aucune autre piste n'a été trouvée.
Une démangeaison inex pliquée peut précéder de
quelques années une maladie du sang, par exemple,

une maladie de Hodgkin (cancer des ganglions), une
maladie de la moelle osseuse (polyglobulie de Vaquez
avec excès de globules rouges, thrombocytémie essentielle avec excès de plaq uettes, etc.) : 5 à 30 % des
personnes concernées par ces a��ections hématologiques présentent un prurit qui peut prendre une
�orme particulière : le prurit aquagénique, ainsi appelé
parce qu'il ne survient qu'au contact de l'eau, rendant
les douches et les bains détestables, mais aussi le sport
à cause de la sueur.

6

C'est médicamenteux

Cela arrive avec certains médicaments
comme les inhibiteurs de l'enzy me de
conversion donnés pour une hypertension artérielle ou
une insu��isance cardiaque (le prurit �ait partie des
e��ets secondaires). Les antipaludéens de synthèse et
les inter�érons pégylés (prescrits pour une hépatite C,
par exemple), aussi. Normalement, le médecin prescripteur �ait vite le lien et propose un autre traitement
mieux supporté ; mais encore �aut-il penser à le lui
signaler. En e��et, un prurit chronique peut fnir par
retentir sur le moral. C'est dommage, surtout quand il
y a un moyen simple d'en fnir avec ce symptôme !
Novembre 2017 - LE mag
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ENSEMBLE

HOSPITALISATION

Une intervention
chirurgicale,

ça se prépare !
Qui dit intervention, dit anesthésie. Un processus
médical complexe , parfois source de fantasmes, mais
pourtant parfaitement maîtrisé par les professionnels.
Identités Mutuelle vous aide à vous y prép arer.

1

D’abord
dans la tête

Que l’anesthésie soit locale ou
générale, l’intervention chirurgicale
reste un moment marquant, souvent
source de stress. Comprendre les
enjeux, le déroulé et le principe de
l’opération permet de se rassurer :
n’hésitez donc pas à échanger avec
votre médecin et le personnel
hospitalier pour leur poser toutes vos
questions. Vous pouvez également
vous tourner vers un psychologue et
vous �aire prescrire des relaxants par
un spécialiste.
Les jours qui précèdent, �aites-vous
plaisir ! Proftez de bons repas, sans
excès, d’activ ités que vous appréciez
et riez autant que possible pour
évacuer les tensions intérieures.
L’appui de vos proches jouera aussi
un rôle essentiel. Autre astuce :
emmener avec vous un objet
symbolique pour créer un lien
�amilier dans votre chambre
d’hôpital.
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Anesthésie
locale ou générale ?

Si le risque zéro n’existe pas, l’anesthésie reste
l’une des procédures médicales les plus sécurisées,
encadrée par des processus drastiques et des
vérifcations constantes : ventilation, taux d'oxygène,
rythme cardiaque, pression sanguine, pro�ondeur de
l'endormissement et de l'analgésie... La peur de
l’anesthésie vient souvent d’un manque
d’in�ormation. Programmée au moins 48 heures
avant l’intervention, la consultation de préanesthésie
permet de préparer l’opération, �aire le point sur les
traitements en cours, les allergies... pour une prise
en charge sur mesure.
Alors que l’anesthésie générale provoque l’absence
de ressenti de la douleur, la perte de conscience
et le relâchement musculaire, l’anesthésie régionale
(ou locale) arrête le stimulus douloureux à hauteur
du cerveau : le patient reste conscient tout au long
de l’intervention. La respiration reste normale
et les e��ets secondaires sont limités, avec une
récupération plus rapide. Pour certaines opérations,
seule l’anesthésie générale est possible. Lorsque les
deux solutions sont envisageables, le choix relève
d’un dialogue entre le praticien et le patient, qui
peut pré�érer une anesthésie générale pour « ne rien
voir et ne rien entendre ».
À noter également, le développement de
l’anesthésie sous hypnose, qui peut se pratiquer pour
des interventions comme la cataracte, l’ablation des
dents de sagesse ou une opération des varices.
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Des précautions
après l’intervention

Il �aut du temps aux substances anesthésiantes pour
cesser d’agir et être totalement éliminées. Pendant cette
période, le patient n’a pas encore totalement repris
conscience et, sous l’e��et des antidouleurs, sa respiration
peut rester déprimée. C’est pourquoi une surveillance
rapprochée est nécessaire en « salle de réveil », avant
de réintégrer sa chambre. Si l’opération se déroule en
ambulatoire, des précautions sont nécessaires dans
les 24 heures qui suivent la sortie d’hôpital :
• être accompagné d’une personne majeure ;
• ne pas conduire : les réfexes peuvent rester altérés ;
• se reposer et év iter les e��orts physiques ;
• suivre les indications du médecin avant de manger ou
de boire : il ex iste un réel risque de �ausse route ;
• manger léger ;
• ne pas consommer d’alcool, ni �umer ;
• ne pas signer de document important : la v igilance
peut encore être diminuée.

5
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Pourquoi être
à jeun avant
une anesthésie ?

Les bons gestes
avant l’intervention
À faire :
• Signaler au médecin toute évolution de votre état
de santé entre l’entretien avec l’anesthésiste
et l’intervention.
• Une toilette soignée. Pour év iter une in�ection, prenez
une douche et lavez-vous les cheveux deux �ois avec
un savon antiseptique. Lavez votre corps du haut vers
le bas, avec les mains plutôt qu’un gant de toilette.
• La veille de l’intervention, prenez un repas léger, pauvre
en graisse. Vous devrez ensuite être à jeun 6 heures
avant l’intervention : ni manger ni boire, même
de l’eau !

À ne pas faire :
• Porter une prothèse dentaire amovible,
des lentilles de contact, ou garder ses bijoux .
Laissez-les chez vous ou, si votre chambre
en dispose, placez-les dans le co��re sécurisé.
• Boire de l’alcool et �umer.
• Prendre des anti-infammatoires, sau� indication
contraire du médecin.

En plus d’endormir et de supprimer la
douleur, les produits anesthésiants
abolissent les réfexes, comme la
toux, qui empêche le contenu de
l’estomac de passer dans les
poumons lorsque l’on vomit . Mais les
anesthésiants peuvent également
provoquer des vomissements... C’est
pourquoi les patients doivent arriver
le ventre v ide à l’intervention.

Le + Identités Mutuelle

Si votre hospitalisation est prévue, votre
conseiller en agence pourra contacter directement
l'établissement hospitalier et votre mutuelle prendra
en charge les frais prévus dans votre garantie.

POUR CONNAÎTRE
TOUTESVOS DÉMARCHES
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EN BREF

Des garanties
santé pour vous,

des garanties
pour tous
Parce que chaque adhérent est unique,
Identités Mutuelle propose des garanties
conçues selon les besoins de chacun.
Selon votre âge, votre profession,
vos habitudes de vie, votre composition
familiale, vos besoins en matière de
santé évoluent. De quoi choisir une
protection adaptée à son identité !

Pour en savoir plus et connaître
la garantie qui vous correspond,
n’hésitez pas à prendre contact
avec l’un de nos conseillers par
téléphone, par mail ou en vous
rendant dans votre agence
Identités Mutuelle.

PLUS D'INFORMATIONS SUR
WWW.IDENTITES-MUTUELLE.COM
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Identités Mutuelle déploie un éventail de solutions
adaptées à toutes les situations :

La garantie Jeunes pour les moins de
30 ans et demandeurs d’emploi, étudiants,
en alternance ou CDD
Pour 20 euros par mois, elle permet de protéger sa
santé, à un moment de la vie ou le budget est serré
surtout si l’intégration pro�essionnelle est compliquée.

Les garanties IM : une gamme complète
La gamme IM vous propose quatre niveaux de
garantie, avec des remboursements des principales
dépenses de santé (soins courants, dentaire,
hospitalisation, optique, prévention…), ainsi que
des médecines douces.

La gamme ID : une gamme renforcée
pour les frais lourds
Cette gamme a été conçue pour privilégier le
remboursement des �rais lourds comme l’optique
et le dentaire avec trois options.
De plus, une option supplémentaire est consacrée
au risque d’hospitalisation (dépassements
d’honoraires, �rais de séjour, �or�ait journalier
hospitalier, chambre particulière…).

Des renforts optionnels pour compléter
les remboursements
Complétez ces garanties avec des remboursements
complémentaires (dépassements d’honoraires,
chambre particulière…). Les adhérents de plus
de trois ans bénéfcient d'un avantage tari�aire
(-25% du tari� appliqué).

Vos avantages
Une gamme Intégrale « non responsable »
Si vous consultez des médecins qui n'ont pas
adhéré au DPTAM (dispositi� des pratiques tari�aires
maîtrisées), cette garante vous �ait bénéfcier
de remboursements complets.

Une surcomplémentaire
Si vous êtes déjà couvert par votre entreprise ou
à titre individuel, des prestations complémentaires
existent pour vos di��érents besoins.

Des garanties dédiées aux régimes
spécifiques
Identités Mutuelle entretient un lien privilégié
avec les a�fliés du régime minier et est l’une
des seules mutuelles à proposer des garanties
adaptées à ce régime.
Des o��res spécifques (Mnec) sont proposées
aux enseignants et salariés de l’enseignement,
aux travailleurs non salariés et aux entreprises.
Toutes ces solutions s’accompagnent des
avantages Identités Mutuelle.

• Des bonus fdélité améliorent vos
remboursements année après année sur
les gammes IM et ID ;
• Le tiers payant pour vous éviter l’avance
des �rais ;
• Des conseillers proches de vous en agence,
par téléphone, e-mail… ;
• Des actions de prévention concrètes :
participation aux activités sportives ou
intellectuelles, un �or�ait médecines douces,
des rencontres prévention, des dépistages
et ateliers de �ormation.

Vos services de solidarité
• Une assistance au quotidien pour vous
in�ormer, vous guider dans les domaines
de la vie courante ;
• Un accompagnement possible par des
pro�essionnels du pôle psycho social ;
• Des services spécifques (garde d’en�ant,
aide à domicile…) en cas d’hospitalisation
ou de maladie ;
• Une action sociale pour vous aider en cas
de dépenses particulières en matière de santé.

Vos agences : des lieux d'information,
de prévention, festifs…pour être ensemble !
• L’agence d’Arras a participé
à la Semaine du cœur, fn
septembre, avec le relais régional
de notre partenaire, la Fédération
�rançaise de cardiologie, le Club
Cœur et Santé.
• Le 29 juin dernier l'agence de
Gardanne a organisé avec la

Croix-Rouge une journée
d'initiation aux gestes qui sauvent
(deux sessions de 1h30).Vingt
adhérents ont participé à cette
mani�estation ayant pour objecti�
d’apprendre les gestes à �aire lors
d'un arrêt cardiaque.
• Comme chaque année, Identités

Mutuelle organise les �estivités de la
Sainte Barbe ou y participe activement.
Les agences de Douai, Hénin et
Lens proposent une visite du musée
de la Mine et du Chemin de fer
à Oignies, sur deux jours, les 5 et
6 décembre, et une visite de la mine
d'Auchel, près de Béthune.
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VOS QUESTIONS, NOS RÉPONSES

J’ai reçu un appel émanant
soi-disant d’Identités
Mutuelle qui me demandait
des précisions sur mes
informations personnelles.
Que dois-je faire ?

Denis Gomme,
72 ans, Dijon (21)

Attention aux démarcheurs qui se
�ont passer pour votre mutuelle et
vous �ont résilier votre garantie.
Identités Mutuelle ne sollicite jamais
ses adhérents par téléphone pour ce
type de demandes (numéro de
sécurité sociale, date de naissance,
RIB…). Pour cela, nous envoyons
systématiquement un courrier postal.
N’hésitez pas à signaler ce genre
d’appels à votre conseiller habituel.

Libres
échanges…

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

Est-ce que l’augmentation
du forfait journalier
hospitalier a une incidence
sur mes remboursements ?
Non, cette augmentation
n’a pas d’incidence sur vos
remboursements. Votre mutuelle
prend en charge la totalité du
montant auprès des établissements
hospitaliers. L’assurance maladie ne
prend pas en charge ce �or�ait qui
concerne votre hébergement
à l’hôpital excepté pour les
bénéfciaires de la CMU et les
�emmes enceintes.
Cette augmentation de 18 à
20 euros �ait partie du plan
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Annie Ourso,
55 ans, Séclin (59)

de fnancement de la Sécurité
sociale 2018 et sera mise en place
au 1er janvier 2018.

Jeanne Louvo
48 ans, Verdun (55)

Mon mari est handicapé
à la suite d'un accident
de la route. Nous devons
acheter un fauteuil
roulant, ce qui alourdit
considérablement notre
budget santé. Est-ce
qu’Identités Mutuelle
peut nous aider ?
Identités Mutuelle a créé depuis
plusieurs années une commission
d’action sociale qui intervient sur
des situations di�fciles,
notamment celles liées à des �rais
de santé. Pour bénéfcier d’une
aide, il vous �aut retirer un dossier
à votre agence ou nous écrire.
Vous exposerez votre demande le
plus précisément possible et
remettre les pièces demandées.
Ce dossier complété permet à la
commission d’action sociale, qui
se réunit plusieurs �ois dans
l’année, d’étudier votre cas d’une
�açon anonyme et de prendre une
décision juste et adaptées à votre
demande dans un esprit d’équité
et de solidarité. La réponse vous
est ensuite adressée par courrier.

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

Pour nous contacter
01 43 1834 00
service-adherent@identites-mutuelle.com

OÙ NOUS TROUVER ?

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 8 h 30 à 18 h 30.

PARIS

PARIS (75017) - 24, boulevard de Courcelles

LENS (62300) - 73, boulevard Basly

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

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

GRAND EST

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 la permanence
puissent connaître vos garanties et vous renseigner au mieux.

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

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
PACA

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.
Tél. : 04 66 34 46 84
CARMAUX (81400) - Centre de santé Filiéris
2, avenue Bouloc-Torcatis
Du lundi au jeudi : de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.
Tél. : 05 31 76 00 65

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

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

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

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

BRIGNOLES (83170) - 9, avenue du Maréchal-Foch
Immeuble Le Candelon (permanence médicale).
Permanence les 1er et 3e mercredis du mois.
Tél. : 04 22 18 00 01
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
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
BRUAY-LA-BUISSIÈRE (62700) - Service social ;
rue Arthur-Lamendin (entre le CCAS et la Sécurité sociale)
Tous les mercredis de 9 h à 12 h.

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) - 237, 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

MONTCEAU-LES-MINES (71300) - 18, boulevard de Lattrede-Tassigny
Du lundi au mercredi : de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Du jeudi au vendredi : de 9 h à 11 h 30.
Tél. : 03 85 80 71 17
LALLAING (59167) - M & Cités ; allée H. cité des Hauts-Prés
1er et 3e jeudis du mois : de 9 h à 10 h 30.
HAVELUY (59255) - M & Cités ; rue de Charpenty
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.
BULLY-LES-MINES (62160) - Résidence Leclerc ;
à l’angle des rues Rhin-et-Danube et de Saverne
Vendredis 11 mars, 29 avril et 17 juin : de 9 h 30 à 11 h 30.
ANZIN-SAINT-AUBIN (62223) - Centre médical ; 78, rue Jean-Jaurès
1er et 3e lundis du mois : de 9 h à 10 h 30.
CALONNE-RICOUART (62470) - M & Cités ; 2, rue de la Meuse
2e et 4e mercredis du mois : de 9 h à 10 h 30.
LIBERCOURT (62820) - M & Cités ; 47, boulevard Faidherbe
2e mardi du mois : de 9 h à 10 h 30.
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CAPITAL OBSÈQUES
Pensez à l’avenir

NOUS VOUS PROPOSONS UN ACCOMPAGNEMENT
POUR VOUS ET VOS PROCHES
Organiser vos obsèques à l’avance pour :
• éviter les di�fcultés fnancières à vos proches
• assurer que vos volontés soient respectées
• fnancer à votre rythme et selon vos possibilités
• soutenir et encadrer vos proches le moment venu
• offrir une assistance étendue : rapatriement,
aide administrative, aide‑ménagère,
prise en charge des animaux….

Capital obsèques Identités Mutuelle
Une offre transparente, complète, à prix j ustes
dans le respect des valeurs mutualistes
Une in�ormation, un conseil, un devis personnalisé :
Contactez votre agence (retrouvez toutes les
coordonnées en page 15 de votre magazine)

CLIQUEZ ICI
POUR EN SAVOIR PLUS

www.identites-mutuelle.com

www.identites-mutuelle.com

