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Mutuelle accessible à tous les salariés et anciens salariés des organismes de Sécurité

sociale et organismes assimilés, ainsi qu’à tous les membres de leurs familles, 

indépendamment de leur secteur d’activité et de leur lieu de résidence.

Cité administrative – Rue Pélissier
63036 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Accueil du public :
Immeuble Pélissier
niveau Hall (locaux du siège)
du lundi au jeudi :
de 09h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h00
le vendredi :
de 09h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 15h00

Téléphone : 04 73 42 82 97
Télécopie : 04 73 42 88 95
@ : mipss.auvergne@orange.fr

• catégorie 1 59,00 EUR/mois
• catégorie 2 44,30 EUR/mois
• catégorie 3 23,60 EUR/mois
• catégorie 4 gratuit

Adhésion en dispense
de cotisation santé
L’adhésion en « dispense de cotisation santé » est accessible à
tous les salariés d’organismes de Sécurité sociale et aux 
membres de leur famille, assujettis à une Complémentaire Santé
Obligatoire par leur employeur.

• toutes catégories 2,29 EUR/mois (27,48 EUR/an)
Les montants ci-dessus représentent les cotisations complètes, non diminuées de
la participation éventuelle de votre Comité d’Entreprise.

Catégories de cotisants
• catégorie 1 : adhérent et ayant droit de + de 60 ans
• catégorie 2 : adhérent et ayant droit jusqu’à 60 ans
• catégorie 3 : enfant de moins de 28 ans
• catégorie 4 : : 3° enfant et suivant jusqu’à 20 ans

h t t p : / / m i p s s . a u v e r g n e . f r e e . f r

mutuelle régie par les dispositions du livre 2 du code de la mutualité - n° RNM 779 209 469

Cotisations 2011
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Actu Mutuelle I qUOI DE nEUf ?

La gestion de la MIPSS, comme celle des autres
mutuelles, serait grandement facilitée si chaque
année n’apportait pas son lot de mesures qui 
interfèrent sur son fonctionnement :
• instaurations de nouvelles taxes et/ou
augmentation de taxes existantes,

• désengagement de la Sécurité sociale
en matière de remboursement,

• renforcement des contraintes administratives 
et réglementaires.

Au fil des années, les mutuelles sont devenues des
collecteurs d’impôt : la taxation de vos  cotisations
santé atteint aujourd’hui 9,77%. Autrement dit, sur
59,00 EUR de cotisation mensuelle, seuls 53,23 EUR
sont consacrés à vos garanties. Et 5,77 EUR partent
directement dans les caisses de la CMU et du
ministère des Finances.
Dans le même temps, les dépenses de santé grimpent
inexorablement (visite médicale, médicaments, …)
alors que la Sécurité sociale réduit ses rembourse-
ments. Conséquence : le « reste à charge » augmente !
A chaque augmentation, il se trouve un (ou plusieurs)
Ministre(s) pour déclarer que cela ne coûtera rien
aux adhérents puisque celle-ci sera prise en charge
par leur mutuelle. Or, on ne peut pas dépenser plus
avec moins. Mais nos Ministres l’ignorent ; ce qui
explique, sans doute, le colossal déficit de l’Etat !
Alors que les média annonçaient pour 2011 des
augmentations de 5 à 10 % (que beaucoup de com-
plémentaires santé ont d’ailleurs appliquées) les
cotisations  de la MIPSS n’ont augmenté que de
1,7% en 2011. Pourtant, des adhérents nous ont fait
part de leur inquiétude. Nous devons en tenir
compte car, dans certaines mutuelles, des adhérents
démissionnent faute de moyens financiers pour
payer une cotisation.
D’autres adhérents souhaitent des remboursements
plus importants et/ou de nouvelles prestations.
L’amélioration des prestations fait partie des objectifs
de la MIPSS (pour preuves, celles mises en œuvre
en 2011) mais l’incidence sur la cotisation ne peut
être éludée. Aux contraintes financières, s’ajoutent
les lourdes obligations administratives : rapport
trimestriel pour l’Autorité de Contrôle Prudentiel
(ACP), rapport de contrôle interne, comité d’audit,
… Autant de documents auxquels il faut consacrer
du temps pour se former et pour les rédiger. 
Pour répondre au mieux aux attentes des adhérents,
la gestion de la MIPSS ne peut se faire que par le
travail d’une équipe où chacun s’implique, prend
en charge l’étude de certains problèmes et
participe aux décisions collectives. Je vous vous
incite à faire partie de cette équipe en étant candidat
comme délégué à l’Assemblée Générale de
novembre 2011 puis comme administrateur.
Vous avez la chance de pouvoir participer aux
orientations de votre mutuelle ; rares sont celles
qui le permettent encore. 

Denis LUCARELLI
Président
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Quelles améliorations de votre 
couverture santé MIPSS en 2011ENGAGEZ-VOUS.

Depuis le 01/01/2011, le FHJ est remboursé par la MIPSS à
hauteur de 18,00 EUR, (soit 100% du montant unitaire facturé),
avec un plafond de 30 jours par motif de séjour.

fORfAIt hOSpItAlIER JOURnAlIER

Vous avez probablement découvert ce nouveau service innovant
d’assistance santé et de protection juridique dans le M@g n°2
d’octobre 2010. La Lettre d’information de la MIPSS datée du
15/10/2010 vous confirmait que cette nouvelle garantie est
incluse dans votre contrat depuis le 01/01/2011. Le dépliant
(8 pages au format A5) intitulé « ma mutuelle assistance »,
joint à votre carte d’adhérent, détaillait les services proposés,
auxquels vous pouvez avoir accès en cas de besoin. Vous 
pouvez retrouver ce dépliant (et d’autres documents et
informations concernant notre mutuelle) sur notre site
internet http://mipss.auvergne.free.fr

quelle assistance ?

Vous pouvez solliciter une aide à domicile (pour l’entretien
courant du foyer, la préparation des repas, les courses, ...),
à la suite d’une hospitalisation supérieure à 48h00 pour accident
ou maladie, d’une immobilisation à votre domicile de plus de 7
jours pour accident, d’une chimiothérapie, du décès d’un proche.
La durée de prise en charge sera de 8h00 à 12h00 répartie
sur plusieurs jours, selon le motif de l’aide.

Ma Mutuelle Assistance sera également à vos côtés pour :

• l’organisation de soins appel d’un médecin, transfert
à l’hôpital, acheminement de médicament, …) en cas
d’urgence médicale à votre domicile,

• la garde de vos enfants malades de moins de 16 ans,
immobilisés au domicile pour plus de 48h00,

• le soutien pédagogique d’un enfant immobilisé au domicile
durant plus de 15 jours pour maladie ou accident (2h00 par
jour sur 5 semaines),

• l’organisation de soins pour vous aider à surmonter une
épreuve consécutive à une maladie ou à un décès,

• l’accompagnement médico-social ou psychologique dans
les domaines de la consommation, de la famille, des réactions
aux médicaments, de l’hygiène de vie, de l’alimentation.

• une assistance juridique santé pour vous aider à faire
valoir vos droits, si vous êtes victime d’un préjudice causé
par un professionnel de santé ou un établissement de soins.

Comment recourir à cette assistance :

• composez le 0 810 710 020 (ou le 01 53 21 24 65)
• communiquez le code d’accès au service (cf. dépliant)
puis votre n° de sécurité sociale,

• exposez clairement votre problème,
• notez les instructions qui vous seront données.

En cas de difficulté : contactez la MIPSS
Important : n’engagez aucun frais avant d’avoir obtenu
un accord de prise en charge et un n° de dossier.

mA mUtUEllE ASSIStAnCE

A compter du 01/03/2011, les actes médicaux seront considérés
comme « coûteux » à partir de 120,00 EUR, (contre 91,00 EUR
avant cette date). Au-delà de 120,00 EUR, l’acte est pris en
charge à 100% par la CPAM, à l’exception d’un forfait de 18,00
EUR laissé à charge du malade ou (dans le cas d’un adhérent
MIPSS) de sa mutuelle. Jusqu’à 120,00 EUR, en revanche, le
malade ou (dans le cas d’un adhérent MIPSS) sa mutuelle paie
le ticket modérateur (30% du tarif de l’acte). Conséquence : un
discret transfert, vers la MIPSS, de la charge de remboursement
du ticket modérateur des actes de 91,00 EUR à 120,00 EUR,
jusqu’ici remboursés à 100% par le régime obligatoire.

ACtES méDICAUx COûtEUx

En principe, à compter du 01/04/2011, les médicaments à vignette
bleue et les préparations et spécialités homéopathiques ne seront
plus remboursés qu’à 30% par la CPAM (contre 35% jusqu’à cette
date). L’Assemblée Générale 2010 de la MIPSS avait anticipé
cette mesure et pris la décision (oui, à la MIPSS ce sont bien
les représentants des adhérents qui décident de leur avenir
mutualiste !) de porter la participation de la mutuelle à 70%, 
dès l’entrée en vigueur de la mesure.

méDICAmEntS à vIgnEttE blEUE

Depuis le 01/01/2009, les salariés des organismes sociaux
peuvent adhérer à la MIPSS, en dispense de cotisation santé,
pour bénéficier des garanties et services proposés en sus de la
garantie santé. Certains se sont émus qu’en 2011, leur cotisation,
passe de 10,70 EUR à 27,48 EUR… par an. Soit 2,29 EUR/mois.
Il faut se souvenir avec quelque indulgence que cette cotisation
a initialement été déterminée dans l’urgence et sans aucun
historique de référence. Pour 2011, elle a pu être calculée en
fonction des prestations associées (assistance santé et
juridique, indemnité funéraire, lettre annuelle, magazine, …).
Rappelons aussi qu’en 2011, les garanties se sont étoffées
avec l’arrivée de l’assistance santé et juridique (cf. ci-contre),
incluse dans le contrat des actifs !

A pROpOS DE lA COtISAtIOn
DES ACtIfS



Q U E L Q U E S  
D É F I N I T I O N S  :

Afin d’améliorer l’aide apportée aux personnes les plus dépendantes,
l’Apa pourrait à l’avenir être réservée à celles relevant des GIR 1 à 3. Les
personnes classées dans le GIR 4 bénéficieraient, comme celles des GIR
5 et 6, d’heures de ménage financées par les Caisses de retraite. Le GIR
4 concerne les personnes qui peuvent se déplacer seules chez elles mais
qui ont besoin d’une aide pour se
lever et se coucher, faire la toilette
et s’habiller.

L’Apa met lourdement à contribution
les conseils généraux. Certains
départements ruraux avec peu de
ressources fiscales et beaucoup de
personnes âgées peinent à faire face
financièrement. Avec l’accroissement
du nombre de bénéficiaires (voir
schéma), l’Apa doit faire l’objet d’une
remise à plat sur l’octroi de l’aide, le
plafond des conditions de ressources,
le montant de la participation des
bénéficiaires et l’éventuelle ponction
sur la succession.

La CSG dont la fraction de 0,1 % rapporte chaque année 1 milliard d’euro
de recettes à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA),
s’applique à l’ensemble des revenus. Mais alors que son taux est de
7,5 % pour les revenus d’activités, le taux applicable aux pensions de
retraite diffère selon le montant de celles-ci, allant d’une exonération
totale à des taux de 3,8 % et de 6,6 %. Le rapport Rosso-Debord, rédigé par
la mission sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes,
souligne que cette progressivité produit non seulement des effets de
seuils brutaux (du simple au double), mais qu’elle est source d’iniquité
entre des retraités aisés et les salariés les plus modestes. Le rapport
préconise de mettre en place une meilleure progressivité et d’appliquer
un taux de 7,5 % aux retraites les plus élevées.

Les consultations : depuis janvier 2011, partis politiques
et syndicats sont consultés sur le dossier dépendance. 

Les groupes de travail : mis en place au cours du
premier semestre 2011, ils seront composés d’associations,
de professionnels de santé et de syndicats.  

Débats citoyens : parallèlement aux groupes de travail,
des débats citoyens seront lancés dans les régions.

Premières décisions : le gouvernement rendra ses
arbitrages et proposera une première série de mesures qui
seront débattues au Parlement à partir d’octobre 2011 pour
une application dès 2012.

L’Allemagne qui connaît un vieillissement antérieur et plus
prononcé par rapport à la France, a déjà mis en place
depuis 1990 l’assurance dépendance et, depuis 1995, une
cinquième branche avec des cotisations obligatoires. Tout
le monde est mis à contribution et les aides financières ont
commencé à être versées dès 1996. La France ne peut se
permettre de laisser ce risque majeur en l’état en matière
de financement. Et on s’oriente vers une juxtaposition
d’une cinquième branche et donc de la solidarité nationale
et de financements privés constitués par l’assurance
dépendance obligatoire et le recours au patrimoine privé
notamment au moment de la succession.

• L’Apa : la demande se fait auprès du président du conseil
général du département de résidence. Le dossier peut être
retiré au Centre communal d’action sociale (CCAS). Il ne
concerne que les personnes âgées classées en GIR 1 à 4.

• Aide des caisses de retraites et/ou du département : les 
personnes classées en GIR 5 ou 6 peuvent obtenir une aide
financière selon leur niveau de ressources soit auprès de
l’aide sociale départementale en passant par le CCAS,
soit auprès de leurs caisses de retraites. La demande est
faite directement à ces organismes.

• Aide de la commune : Certaines communes, dans le cadre de
leur action sociale, participent au financement du portage de
repas ou de téléassistance. Ces aides sont attribuées en
fonction du niveau de revenu du demandeur. 

Montants maximum de l’Apa au 1er avril 2010 :

3 1 235,60 € par mois pour le GIR 1
3 1 059,13 € par mois pour le GIR 2
3 794,35 € par mois pour le GIR 3
3 529,56 € par mois pour le GIR 4

GIR : Groupe Iso Ressources
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DOSSIER SANTÉPerSonneS agéeS

Les quatre branches de la Sécurité sociale existantes sont :
• La maladie
• La famille
• Les accidents du travail
• Les retraites

La dépendance, en cinquième branche, est actuellement délaissée
par les pouvoirs publics, essentiellement pour ne pas mettre la
Sécurité sociale encore plus dans le rouge sur un risque difficilement
maîtrisable et quantifiable sur le long terme.

L’objectif réside dans l’attribution d’une aide en nature (services, 
équipement, …) ou en espèces à ceux qui sont frappés d’une perte
d’autonomie liée à une déficience physique ou mentale. C’est la
Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), créée par la loi
du 30 juin 2004, qui a pour mission de financer et de coordonner les
actions en faveur des ayants-droit. 

Tout le problème actuel réside dans le financement. Une clarification
s’avère nécessaire entre ce qui doit relever de la solidarité nationale
(aides financées par l’Etat et les départements) et des mécanismes de
prévoyance individuelle ou collective (Assurance dépendance) sans
oublier la prise en compte des ressources (patrimoine) de la personne
elle-même (et de sa famille).

Cette piste n’est pas complètement abandonnée mais ne sera pas la
seule source de financement. La conjugaison de la solidarité nationale
et de la responsabilité individuelle est à l’ordre du jour.

L’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) :
Aujourd’hui, c’est la grille aggir qui mesure l’autonomie
d’un individu dans ses activités mentales (cohérence,
orientation, …), corporelles (alimentation, toilette, habil-
lage, déplacement, …), sociales (cuisine, ménage, achats,
activités).

Lorsqu’une personne âgée fait une demande d’Apa, sa
perte d’autonomie est évaluée en fonction d’une grille qui
comprend six groupes (GIR 1 à 6). Seules les personnes
classées dans GIR 1 à 4 peuvent prétendre à l’Apa. Plus la
perte d’autonomie est sévère, plus l’aide accordée peut
être relevée.

!

DOSSIER SANTÉ

PerSonneS agéeS

DéFI DU FUTUR
DéPenDanCe 

Le LanceMenT DU chanTIeR DU
FInanceMenT De La DépenDance

QUeLLeS aIDeS acTUeLLeMenT ?
La cSG (cOnTRIbUTIOn SOcIaLe GénéRaLISée)

Conformément au code civil, les familles peuvent être plus ou moins lourdement
mises à contribution. Les restes à charge mensuels moyens d’un hébergement
(après déduction du financement par la Sécurité sociale pour les soins et de l’Apa
pour la dépendance) se situent entre 2 200 euros en milieu rural et périurbain et
2 900 euros en ville. Ils peuvent atteindre 5 000 euros pour les plus élevés.
Si les ressources de la personne âgée ne permettent pas de couvrir ces frais,
l’aide sociale peut intervenir. Mais la famille peut être sollicitée en fonction de ses
moyens au titre de l’obligation alimentaire entre ascendant et descendants.
Cette solution n’est pas systématique. Les projets du futur financement seraient
de les systématiser pour les descendants aisés mais aussi de ponctionner sur le
patrimoine au moment de la succession.

LeS ReSSOURceS eT Le paTRIMOIne peRSOnneL

Actuellement chacun peut souscrire individuellement une assurance
dépendance pour couvrir tout ou partie du risque. En cas de survenance d’un
état de dépendance, une allocation mensuelle est versée, assortie ou non d’un
capital pour équiper son domicile et d’apports de services à la personne. Les
offres se diversifient de plus en plus avec des socles mutualisés et obligatoires
souvent couplés à la cotisation de l’assurance complémentaire santé auxquels
il est possible d’assortir des compléments de couverture individuels.
L’idée dans le futur et la volonté du gouvernement actuel est de rendre le
recours à l’assurance dépendance privée obligatoire. Ainsi les assurances,
institutions de prévoyance et mutuelles proposeraient des contrats de
dépendance avec un socle minimal de couverture obligatoire que devra sous-
crire toute personne. Un problème se pose tout de même sur une partie de la 
population qui ne peut actuellement pas se financer une complémentaire santé. 

L’aSSURance pRIVée

Après le dossier des retraites, la question
du financement de la dépendance des
personnes âgées va occuper, au-delà de
2012, les gouvernements, les partenaires
sociaux, les associations et alimenter le
débat citoyen. Anticiper l’accélération du
vieillissement de la population et le coût lié
à la problématique de santé publique de la
dépendance constitue un véritable défi. 

Tout a été évoqué sur les pistes de
financement, de la solidarité nationale avec
la création d’une cinquième branche de la
Sécurité sociale au recours à l’assurance
privée en passant les prélèvements divers
(CSG, taxe sur le patrimoine, …) et la
baisse du montant des aides (APA) sans
oublier notre bon vieux code civil qui
instaure une obligation de prise en charge
totale ou partielle des descendants.

L’IDée InITIaLe De La 5èMe bRanche

QUeLLeS SOnT LeS pISTeS
De FInanceMenT acTUeLLeS 
eT FUTUReS ?

• Nota : mi-2009, 61 % des bénéficiaires
de l’Apa vivaient en établissements
d’hébergement pour personnes âgées
(EHPA). Le montant moyen du plan
d’aide attribué à celles vivant chez
elles, s’élevait à 494 euros par mois.

, Conclusion

l
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MutuaLIté MutuaLIté 
Se payer une mutuelle santé coûte cher !

vous en faites le constat chaque année

lorsque vous recevez votre appel de 

cotisations annuel. Cependant, depuis quelques années,

votre mutuelle subit de plus en plus de contraintes avec la création

de nouvelles taxes par l’etat et l’augmentation continue de taxes

existantes. Si l’on ajoute à cela le désengagement continu de

l’assurance maladie, l’augmentation des tarifs des professionnels

de santé et du coût de la santé, le rôle de la complémentaire santé

devient de plus en plus important dans le remboursement des

soins. nous allons faire en sorte de vous expliquer comment est

calculée votre cotisation santé chaque année.

Les règles pour chiffrer une cotisation d’assurance santé sont la
combinaison d’un calcul actuariel sur le risque qui est redéfini
chaque année, les taxes et contributions qui augmentent
d’année en année, le financement grandissant du reste à charge
suite aux désengagements de l’Assurance maladie et les frais de
gestion. A cela s’ajoute d’autres contraintes de consommation et
de contenu de l’offre.

Les taxes : Il y a dix ans, les mutuelles santé n’étaient
pas taxées. D’année en année, l’Etat a créé plusieurs
prélèvements que la mutuelle encaisse pour son compte.

• La taxe CMU : qui est actuellement de 6,27 %, ce qui revient
à dire que les mutuelles financent intégralement la solidarité
nationale en la matière

• La TSCA ou Taxe sur les contrats d’assurance. Les mutuelles
en étaient dispensées car elles respectaient la loi de 2004 sur
les contrats responsables et le parcours de soins. Depuis 2011,
les contrats responsables sont taxés à hauteur de 3,5 %.

• La taxe grippe AH1N1 : la mauvaise gestion de la pandémie
de grippe A H1N1 par le ministère de la santé en 2009 a entraîné
des dépenses exagérées. Pour les compenser, l’Etat a décidé
de créer une taxe spécifique payée par les complémentaires
santé. Son montant, initialement prélevé à hauteur de 0,77 %
du chiffre d’affaire, a été révisé à la baisse face à la colère des
mutuelles pour atteindre 0,34 %.

Ainsi 10 % de vos cotisations sont des taxes collectées par les
mutuelles pour l’Etat. Taxes que nous devons répercuter sur les
cotisations. Et ce n’est pas fini car, sous prétexte d’alignement
sur les autres pays européens, une nouvelle fiscalité va être mise
en place en 2012, ajoutant encore de l’impôt aux cotisations santé.

Les désengagements de la Sécurité
sociale : 
• Le forfait hospitalier : créé en avril 1983, à hauteur de 20

francs par journée d’hospitalisation (environ 3 euros), il devait
être réglé par les patients. Les mutuelles, non taxées à
l’époque et face à son faible coût, avaient décidé de le prendre
intégralement en charge. Il n’a bien sûr cessé d’augmenter
pour atteindre 18 euros lors de sa dernière valorisation en 2009.
Les mutuelles continuent bien sûr de le prendre en charge
mais son montant a un impact indéniable sur les cotisations.

• Le forfait actes lourds :  son montant est de 18 euros aussi et
concerne les actes lourds de chirurgie à l’hôpital. Là encore, c’est
la mutuelle qui paie ce forfait et le seuil vient d’être revalorisé
cette année passant de 91 euros à 120 euros. En clair, l’Assurance
maladie remboursera moins et les mutuelles davantage.

• La création d’une vignette à 15 % (orange) : un certain nombre
de médicaments jugés peu efficaces par la Haute Autorité de
Santé ont été placés dans la catégorie de ces vignettes orange.
L’Assurance maladie ne rembourse que 15 % du prix du 
médicament. Si la mutuelle les prend en charge, elle rembourse
donc 85 % du prix de ce médicament.

• La baisse en 2011 du taux de remboursement des vignettes
bleues, qui passent de 35 % à 30 % remboursés par l’Assurance
maladie. Ainsi les mutuelles vont devoir rembourser 5 % de plus
sur ces médicaments. Quand on sait que le plus gros poste de
dépenses santé est le médicament.

• Les désengagements à venir : l’Assurance maladie réfléchit
assez sérieusement à ne plus rembourser du tout l’optique et le
dentaire qui seraient intégralement pris en charge par les
mutuelles. Il est question aussi de diminuer le taux de prise en
charge, actuellement 100 % par l’Assurance maladie, pour les
affections de longue durée. Il reviendrait alors aux mutuelles de
compenser.

Ainsi en quelques années, les contraintes financières se sont
allégées pour l’Assurance maladie et alourdies pour les
mutuelles. Pour autant ces désengagements de la Sécurité
sociale n’ont pas entraîné une baisse des cotisations sociales qui
restent immuables. On peut considérer que vous avez subi une
incessante augmentation de vos cotisations sociales si nous les
comparons aux remboursements sans cesse diminués de
l’Assurance maladie.

CALCUL D’UNE COTISATION SANTÉ

D’autres contraintes obligent les mutuelles (loi de 2004) à financer chaque année
deux actes de prévention. Ces campagnes préventives obligatoires ont un coût
même si les mutuelles ne contestent pas leur utilité.

Après ce socle de base, d’autres variables sont
prises en compte pour calculer le montant de
votre cotisation santé :  
, L’âge qui accroît la fréquence et le coût des actes de santé

, Le sexe avec une consommation plus importante chez les femmes

, La zone géographique de résidence avec une consommation
plus importante des habitants des zones urbaines et des tarifs plus élevés
des praticiens et spécialiste dans ces zones

, La catégorie socioprofessionnelle : les cadres consomment
plus que les employés. Les travailleurs indépendants
consomment beaucoup moins que les salariés.

, Le niveau de couverture a un impact : plus vous voulez être couvert,
plus la cotisation sera élevée. 

A un moment ou l’Assurance maladie se désengage tellement qu’une couverture complémentaire santé devient
indispensable, ne commettez par l’erreur de résilier votre mutuelle. Venez plutôt à la rencontre des conseillers
mutualistes qui vous protègent pour discuter de la meilleure solution (niveau de prestations moins élevé,
dossier d’aide sociale, ACS,…). Et surtout privilégiez les mutuelles (économie sociale) aux assureurs et banquiers
où l’argent doit produire du bénéfice pour les actionnaires. Et, en mutualité, continuez de faire
confiance aux petites et moyennes mutuelles, tout aussi performantes (si ce n’est
plus) que les grands groupes mutualistes, humaines, réactives et respectueuses de l’adhérent que vous êtes.
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ConCLuSIon  

l

Cette taxation galopante de la santé avait fait intervenir l’ADPM,

Fédération des petites et moyennes mutuelles, en arguant que la santé

était deux fois plus taxée qu’un repas au restaurant (TVA à 5,5 %),

dénonçant ainsi le manque de priorisation de la santé par l’Etat.

le vrAi cOût

De VOTRe 

MUTUELLE 

SANTÉ

l

LES AIDES EXISTENT
Ce sont essentiellement la CMUC
(Couverture Maladie Universelle
Complémentaire) et l’ACS (Aide à la
Complémentaire Santé) pour les 
personnes non éligibles à la CMUC,
selon des seuils de revenus réévalués
chaque année.
Vous trouverez tous les renseignements
sur les conditions et montants de ces
aides sur le site www.ameli.fr. Vous
pouvez aussi vous renseigner auprès de
votre mutuelle qui vous guidera dans
vos démarches.

MUTUELLE « LE PLUS »

Les mutuelles offre un accompagnement
social plus développé que les assureurs
et institutions de prévoyance avec
notamment un budget d’action sociale
qui aide les adhérents en difficulté
temporaire à continuer à financer leur
protection santé. Le fonctionnement
démocratique fait que chaque dossier
est étudié en commission pour donner
l’accord et le montant de l’aide. Cette
solidarité n’existe que dans les
mutuelles (code de la mutualité).

Une mutuelle, à la différence des sociétés d’assurance, est un organisme à but
non lucratif et dont le patrimoine est la propriété des adhérents. Etre adhérent
d’une mutuelle vous engage donc dans la vie et l’évolution de celle-ci mais aussi
dans les dépenses qui sont validées en Assemblée Générale (par les représentants
des adhérents). Vous pouvez avoir un comportement responsable dans vos
dépenses de santé. Ce qui ne veut pas dire ne pas vous soigner autant qu’il est
nécessaire mais ne pas favoriser un système qui génère de la dépense inutile.
Le dépassement d’honoraire est un exemple parmi tant d’autre et, lorsqu’un
spécialiste, chirurgien ou anesthésiste vous demande une somme d’argent
supplémentaire pour exercer son art, vous avez non seulement le droit mais aussi
le devoir de refuser ou d’en discuter le montant pour arriver à un niveau raisonnable
satisfaisant pour tout le monde. Et ne pestez pas contre votre mutuelle qui ne
prend pas en charge les dépassements d’honoraire car si tel était le cas, votre
cotisation doublerait voire triplerait dans certains cas. C’est à l’Etat de réguler ces
exagérations des professionnels de santé et on ne peut pas dire qu’il s’y emploie
activement. Il est plus facile de taxer les mutuelles donc vous !
Une piste intéressante consiste à mettre en place des contrats peu onéreux
prenant en charge les risques lourds pour vous permettre de pouvoir financer les
gros imprévus. Il ne s’agit pas de supprimer les garanties actuelles qui offrent un
panel de prestations aux personnes en capacité de les financer mais de venir en
aide aux adhérents qui ne peuvent bénéficier de la CMU ou de l’ACS et qui seraient
prêts à prendre le risque de ne plus être couverts. Or en cas de grave maladie, de
longue hospitalisation, la mutuelle finance de manière conséquente vos soins. 
L’idée serait de ne plus vous rembourser les médicaments usuels, lunettes… pour
ne vous financer que les dépenses lourdes liées à l’hospitalisation et aux soins,
pour ne pas rajouter un gros problème financier à un malheur.

QUEL AVENIR 
POUR VOTRE PROTECTION SANTÉ ?



Depuis avril 2010, l'Afssaps a recommandé aux professionnels de santé de ne
plus prescrire Parfenac®, en raison de la survenue, chez certains utilisateurs, d'une
allergie de contact souvent grave pouvant nécessiter une hospitalisation

La CrèMe ParfenaC 
DéfInItIveMent retIrée De La vente
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SANTÉ & PRATIQUE I brèveSMeS DroItS ET MOI

Qui aurait pu croire que le cafard, résolument asso-
cié à l’insalubrité, verrait sa cote de popularité mon-
ter en flèche ? C’est aujourd’hui le cas : les molécules
qu’il sécrète pourraient un jour remplacer nos vieux
antibiotiques devenus inefficaces. Les recherches de
nouveaux antibiotiques vont bon train actuellement et
d’autant plus depuis le récent choc planétaire suggérant
que des bactéries super résistantes NDM-1 étaient en
voie de conquérir le monde. C’est ainsi que les 

chercheurs de l’université de Nottingham en Angleterre ont fait une étrange et
intéressante découverte. Les blattes, ou cafards, ces petites bêtes plutôt
répugnantes et souvent associées à une hygiène déplorable et à des endroits
insalubres, pourraient offrir à l’humanité un joli cadeau : une petite dizaine de
molécules qui auraient les propriétés recherchées. 
Les chercheurs ont pu montrer que les molécules extraites des blattes sont
capables d'éliminer 90% des deux espèces de bactéries testées. Ces premiers
résultats sont encourageants, d’autant que des expériences supplémentaires
ont montré que les cellules humaines ne sont pas affectées par les antibiotiques
de cafard.

Le CafarD SourCe D'antIbIotIqueS

Les LED (luminesence electronique diod) sont de
plus en plus utilisées pour effectuer des économies
d'énergie. Cependant, l'Anses publie un rapport qui
indique qu'elles ne sont pas sans risque pour la
rétine, notamment celle des enfants, plus fragile.
En effet, pour obtenir une lumière blanche il faut
superposer une LED bleue avec une LED jaune.
Or, cette lumière bleue entraîne un stress toxique
pour l'œil, plus particulièrement la rétine. Le cristallin
des enfants n'est pas encore apte à filtrer correctement
la lumière et entraîne donc une vulnérabilité de l'œil
qu'il faut davantage protéger. 

Selon une étude présentée à la 50ème conférence annuelle de l'Interscience
Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, à Boston (Etats-Unis), 
« se désinfecter les mains régulièrement avec un gel hydroalcoolique, comme nous
le rabâchèrent les autorités sanitaires pendant la pandémie de grippe A, serait d’une
efficacité toute relative, voire sans effet ». Ces désinfectants ne réduiraient pas de
façon notable la fréquence de l’infection avec des rhinovirus ou du virus de la grippe.

MéfIez-vouS DeS LuMIèreS bLeueS

Les agressifs toujours prêts à défendre
leurs intérêts personnels, les nerveux
et les excités qui ont le goût de la
compétition présentent des risques
importants d’attaques cardiaques ou
cérébrales, alertent des scientifiques de
l’Institut américain d’études sur le 
vieillissement. Chez les excités par
nature, il a été observé un rétrécissement
des artères carotides, alors que rien de
particulier n’a été relevé sur les person-
nalités plus conciliantes.Trois ans plus
tard, de nouveaux tests ont été effectués :
les artères des sujets pénibles avaient
encore rétréci. Cette observation  permet
aux chercheurs d’assurer que les 10%
des individus les plus grincheux ont 40%
de risques supplémentaires de voir leurs
artères se resserrer par rapport aux gens
calmes.

Trois salariés de la société Alten ont été
licenciés en 2010 pour faute grave en
raison d’échanges de critiques entre 
collègues sur le réseau social Facebook.
Les propos incriminés ont été tenus un
samedi soir, à partir des ordinateurs privés
des salariés. L’un d’eux, se plaignant de
son supérieur et du DRH sur sa page
personnelle, avait plaisanté en déclarant
faire partie du « club des néfastes ». Ses
collègues avaient répliqué par le très
répandu « bienvenue au club ».

Un autre salarié, accepté comme « ami »
(au sens donné par Facebook à ce terme)
par les autres, prend connaissance de cet
échange, le copie et le transmet à sa
direction, qui réagit par un licenciement
immédiat, tout en proposant une transaction
qu’un seul des trois intéressés va accepter.
Les autres optent pour le procès.

L’affaire est passée le 20 mai 2010 au
Prud’hommes mais les quatre conseillers
n’ont pas réussi à se départager, il est
donc prévu, conformément à l’article
L. 1454-2 du Code du travail, que l’affaire
revienne à une autre séance devant le
même bureau complété et présidé par
un juge du tribunal d’instance. 

LeS faItS : 

l

Le geL hyDroaLCooLIque n’eSt PaS une SoLutIon »

Les réseaux sociaux et Facebook en particulier ont comme inconvénients majeurs : 
• de ne, rapidement, plus vous permettre de maîtriser l’environnement amical (la notion « ami »
dans Facebook est large et dès qu’une personne est validée par vous comme ami, elle a accès
à pratiquement tout ce que vous diffusez mais aussi à ce que d’autres personnes 
diffusent sur votre profil, notamment sur votre espace d’échange « le mur »). 
• De mélanger votre cercle privé à votre cercle professionnel et ainsi d’accroître l’immixtion de
votre environnement professionnel dans votre sphère privée. 
• De perdre rapidement la main sur vos mises à jour et les informations diffusées.

Il y a lieu d’être particulièrement vigilant en :
• Réservant Facebook à votre cercle privé uniquement ou créer deux profils bien distincts le cas
échéant, un professionnel et un privé.
• Evitant de transcrire vos états d’âme sur ce type de réseau

Les employeurs utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour se faire une idée de vous et
de votre personnalité, qu’il s’agisse de vos employeurs actuels ou de vos futurs employeurs.
Même si des écarts d’appréciation n’entraînent pas systématiquement une procédure de
licenciement, votre employeur peut vous faire payer cher au quotidien vos critiques par réseaux
sociaux interposés et vous pousser à la démission ou à la faute.
La jurisprudence existant en matière de respect de la vie privée et de la liberté d’expression tend
à être plus favorable au salarié qu’à l’employeur mais l’utilisation du média internet peut
probablement changer cette jurisprudence pour la rendre moins favorable au salarié trop
bavard. Alors ne tendez pas le bâton pour vous faire battre…

La "pilule du cinquième jour" ellaOne, utilisable jusqu'à cinq
jours après un rapport sexuel, est désormais remboursable
par la Sécurité sociale. Elle est commercialisée en France
depuis le 1er octobre 2010, uniquement sur ordonnance. Vendue au prix de 24,15
euros, elle est désormais remboursée à 65 % par l'assurance-maladie.

+ConSeILS : 

LeS rISqueS DeS 
réSeaux SoCIaux

S’énerver, C’eSt MorteL

La PILuLe Du CInquIèMe Jour 
DéSorMaIS reMbourSabLe

L’Afssaps a annoncé que les médicaments contre la toux ne doivent
plus être utilisés chez les enfants de moins de 2 ans. Le rapport 
bénéfice-risque de ces produits est désormais jugé défavorable par
les experts, qui rappellent que la toux est un réflexe naturel permettant

au nourrisson d’évacuer ses sécrétions
respiratoires. Sans sirop, une toux banale
disparaîtra au bout de 2 semaines. Le meilleur
traitement repose sur des mesures d’hygiène
simples, comme laver souvent le nez avec du
sérum physiologique.

LeS MéDICaMentS Contre La toux 
DéConSeILLéS Chez LeS MoInS De 2 anS

La société Alten s’est donné beaucoup de mal pour faire comprendre aux juges
qu’elle n’avait pas violé la vie privée des salariés puisque les propos à l’origine du
licenciement n’ont pas été « piratés » mais communiqués par un tiers. Débat
inutile, la question se serait posée que si les échanges avaient eu lieu en utilisant
les ordinateurs mis à disposition des salariés par l’employeur.

Devoir de réserve : En fin de compte, la situation est exactement la même que
si les critiques portées sur l’entreprise avaient été surprises dans la rue ou dans
un dîner en ville, à la différence près qu’elles ont été écrites et donc copiables.
Le problème soumis aux juges est celui de la liberté d’expression hors de
l’entreprise. Un salarié est-il, ou non, tenu à un devoir de réserve à l’égard de son
employeur ?

La Cour de cassation a, depuis 1988, reconnu au salarié une grande liberté
d’expression, dès qu’il est hors de l’entreprise. On se souvient de l’affaire
Clavaud (Cass. Soc. 28 avril 1988) : cet ouvrier avait accordé une interview
à « l’Humanité » où il avait tracé un tableau très noir des conditions de travail de
l’entreprise. Non seulement il se vit reconnaître le droit de s’exprimer, mais son
licenciement fut considéré comme nul pour avoir été prononcé en violation d’une
liberté. Cette jurisprudence a, depuis, été largement confirmée (Cass. Soc. 5 mai
1993, 7 oct. 1997, 28 mars 2000).

Si donc, malgré tout, les juges ont une hésitation et s’il s’est trouvé deux juges
sur quatre pour approuver le licenciement, c’est qu’il y a un élément nouveau et
cet élément, c’est Internet qui démultiplie la portée des critiques émises et donc
du préjudice de l’employeur.

anaLySe :
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aSSeMbLée généraLe 2011 :  

Au contraire d’une assurance, dans laquelle les souscripteurs ne décident de rien (ce sont les actionnaires qui ont le
pouvoir), une mutuelle dispose d’une assemblée générale composée d’adhérents. cette instance constitue le paRLeMenT
de la mutuelle : elle décide des orientations, des garanties et des cotisations et vote les textes (statuts et règlement).

En tant qu’adhérent d’une petite mutuelle, vous détenez encore ce droit de décider.
alors, eXeRceZ-Le pour qu’il ne disparaisse pas dans les méandres de futures réformes
législatives, sous couvert de sécurité prudentielle et autres incantations tenant aux 
exigences de solvabilité financière.
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CourrIer DeS aDhérentS

Q - J’ai suivi, il y a quelques années, un traitement par
Mediator : que dois-je faire ?

En premier lieu, il faut consulter votre médecin-traitant, à même de vous
éclairer quant à votre état de santé. Si vous estimez avoir subi un préjudice
en rapport avec ce traitement, vous pouvez vous rapprocher d’une des
associations de victimes du Mediator qui se sont créées récemment.

Q - N’habitant plus la région Auvergne depuis ma retraite, je
suis obligé d’attendre 3 mois pour recevoir le décompte de la
CPAM et de vous le transmettre. Existe-t-il un moyen plus
rapide pour être remboursé ?

OUI ; en utilisant internet :
,ouvrez un compte assuré sur le site de l’Assurance Maladie,
http://www.ameli.fr. Il vous permettra de consulter vos remboursements
et de télécharger vos décomptes au format Acrobat (pdf).

,expédiez-nous ces documents téléchargés, soit par courrier postal
après les avoir imprimés, soit par message électronique à l’adresse
mipss.auvergne@orange.fr

Q - J’ai été victime d’un accident : pourquoi dois-je en informer
la MIPSS ?

Si les soins voire l’hospitalisation en rapport avec l’accident dont vous avez
été victime relèvent d’une prise en charge par une assurance souscrite par 
ailleurs pour un risque spécifique (assurance automobile, assurance sportive,
responsabilité civile d’un tiers, …), il est important de le signaler à votre
mutuelle. En agissant ainsi, vous évitez que la MIPSS supporte des dépenses
indues devant être prises en charge par l’assureur du risque concerné.
Charges indues qui, bien sûr, majorent anormalement les cotisations appelées !

Q - Je suis retraitée de la CPAM de l’Allier : puis-je adhérer à la
MIPSS Auvergne ?

OUI.  La MIPSS Auvergne est désormais ouverte à tous les salariés et anciens
salariés de tous les organismes de Sécurité Sociale, ainsi qu’aux membres de
leur famille. En outre, si vous avez été radiée de la CSO de votre employeur
depuis moins de 3 ans vous serez exonérée de droits d’entrée.
Contactez le Secrétariat de la MIPSS Auvergne qui vous fera parvenir un 
bulletin d’adhésion.
Les coordonnées complètes de la MIPSS figurent en dernière page de ce
magazine.

RETOUR AUX FONDAMENTAUX

R ENOUVEL L EMENT DES  1 0 1 DÉLÉGUÉS

Une mutuelle (une vraie) est avant tout association de personnes qui se sont
regroupées pour faire face ensemble aux risques pesant sur leur santé. Comme
toute association, une mutuelle a des statuts qu’elle a rédigés et soumis à 
l’approbation de ses membres. Ils  régissent son fonctionnement. Et comme dans
toute association, certains de ses membres, élus par leurs pairs, en assurent
l’administration. Connaissez-vous une seule association qui fonctionne sans
dirigeants, sans administrateurs ? Cela peut-il exister ? Nous ne le pensons pas.
C’est pourquoi nous invitons chaque adhérent, membre de la MIPSS Auvergne, à
s’engager dans le fonctionnement de sa mutuelle.

S’ENGAGER, C’EST MARCHER CONTRE LE VENT 
Souscrire un contrat de complémentaire santé constitue bien souvent la seule
raison qui conduit certains à pousser la porte d’une assurance et d’autres la porte
d’une mutuelle. Cette attitude consumériste convient très bien aux assureurs et,
force est de le constater, à de plus en plus de mutuelles. Les premiers comme les
seconds n’ont aucune envie que « le client » revendique un quelconque pouvoir
de décision sur le contenu de son contrat. Une vraie mutuelle qui, comme la
MIPSS, se revendique en 2011 proche de ses adhérents et des valeurs de solidarité
et de démocratie, fondatrices du mouvement mutualiste … marche contre le
vent de la course à la taille, de la santé-marchandise, de l’inégalité d’accès aux
soins. La pire des attitudes serait l’indifférence. Ne dites pas « je n’y peux
rien » ! Engagez-vous ! Marchez contre le vent ! A l’âge de la retraite,
on pense avec raison son devoir accompli. Mais souvenez-vous qu’aujourd’hui les
effectifs de la MIPSS sont essentiellement composés de retraités. Alors,
ne dites pas « Je laisse la place aux plus jeunes ». 
Engagez-vous ! Marchez contre le vent !

S’ENGAGER EN DEVENANT DÉLÉGUÉ 

Le délégué débat et vote en assemblée générale (en principe,
une AG par an) sur, entre autres : 
• la désignation des administrateurs,
• la nomination des commissaires aux comptes,
• les modifications de statuts et règlement,
• les cotisations et les prestations,
• les rapports et la gestion.
Convenons que, pour des raisons pratiques, il serait difficile de réunir
en assemblée générale les 1 010 adhérents de la MIPSS. C’est pourquoi
le code de la mutualité prévoit la possibilité que les adhérents élisent
parmi eux des délégués, chargés de les représenter en assemblée
générale. Dans nos statuts, 1 délégué représente 10 adhérents :
l’assemblée générale sera donc composée de 101 délégués. La durée
du mandat est de 4 ans. Tout adhérent de la MIPSS Auvergne
peut devenir délégué, en faisant simplement acte de candidature.
Les délégués actuels doivent aussi faire acte de candidature s’ils
postulent pour un nouveau mandat. Un bulletin de candidature, à
découper au bas de cette page ou à photocopier, est à retourner à
la MIPSS Auvergne (adresse en dernière page) avant le 30/06/2011.

DEVENEZ ADMINISTRATEUR 

En assemblée générale, les délégués élisent parmi eux 20 à 26
administrateurs, dont le mandat est de 4 ans. Tous les 2 ans, une journée
est consacrée à la formation des administrateurs. Le Conseil
d’Administration se réunit environ 3 fois par an pour décider des
orientations de la mutuelle, arrêter les comptes, adopter le rapport
de gestion, le rapport de solvabilité et établir le budget prévisionnel.
Une équipe d’administrateurs motivés et compétents est seule
garante de la pérennité de votre mutuelle. Or, c’est forcément
parmi vous que se trouvent les membres de cette équipe !

BULLETIN DE CANDIDATURE AU POSTE DE DELEGUE ET/OU D’ADMINISTRATEUR DE LA MIPSS
A DECOUPER OU A PHOTOCOPIER ET A RETOURNER A LA MIPSS AVANT LE 30/06/11

NOM :

PRENOM : 

Adhérent dans la catégorie : q Salariés q Retraités

q JE SUIS CANDIDAT AU POSTE DE DELEGUE A L’ASSEMBLEE GENERALE

q JE SUIS EGALEMENT CANDIDAT AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

le mandat débute à l’assemblée générale de novembre 2011

Date et signature

Q - J’ai découvert l’existence
de boîtes de médicaments
pour 3 mois de traitement : ces
conditionnements me sont-ils
accessibles ?

En fait, 4 types de patients peuvent
acheter, des boîtes contenant 3 mois
de traitement : les diabétiques, les
hypertendus, ceux ayant un excès
de cholestérol et ceux présentant
une ostéoporose.
Le pharmacien doit délivrer le grand
conditionnement, lorsqu'un traitement
est prescrit pour une durée 
d'au moins 3 mois, y compris en
renouvellement multiple d'un 
traitement mensuel, et qu'un grand
conditionnement est disponible
pour le médicament concerné ou le
générique. Les économies sont de
2 ordres : sur le prix d’achat
(inférieur d’au moins 10% du prix
des boîtes ordinaires), et sur la 
franchise médicale de 0,50 € au lieu
de 1,50 € (pour 1 boîte délivrée au
lieu de 3).




