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DOssier SANTÉ

LA RECHERCHE SUR LE 
CANCER : TOUT S’ACCÉLÈRE !

04

05

S o m m @ i r e

Notre système de santé et l’assurance maladie deviennent
les otages d’une technocratie qui, année après année,
réforme après réforme , démontre son incapacité à
répondre aux attentes d’une population de plus en plus 
fragilisée. Cette dépossession du citoyen de son pouvoir en
matière de santé menace l’ensemble du système établi en
1945. Un retour à l’esprit de la fondation de la sécurité
sociale s’impose tout en prenant en compte les exigences
du 21ème siècle.

Réunies en AG les 18 et 19 septembre 2014 à Clermont-
Ferrand, les mutuelles de l’ADPM, garantes des valeurs de
solidarité et porteuses du véritable sens de la mutualité, en
opposition aux appétits marchands qui convoitent le 
secteur de la santé, ont exprimé leur volonté de rendre la
« santé aux citoyens » et ont exigé :
• le renforcement du rôle universel de la sécurité sociale et
en particulier celui de l’assurance maladie qui doit placer
l'assuré et le citoyen au centre de ses préoccupations et
leur restituer leur place dans la gouvernance du système
aujourd'hui confiée aux seules administrations ;

• la suppression de toute taxation des contrats santé, 
l’abolition des franchises et autres forfaits précarisant
l’accès aux soins et pas seulement pour les plus démunis ;
•  la reconnaissance d’un égal accès aux soins tout au long
de la vie en organisant les solidarités entre actifs et
retraités, entre jeunes et adultes ;

• la remise en cause de la législation sur les contrats 
collectifs à adhésion obligatoire qui sanctuarise la
sélection par l'âge et siphone les adhérents des petites et
moyennes mutuelles ;

• la création d’un chèque santé pour tous, avec abondement
de l’employeur ou financé par la solidarité nationale,
associé à la liberté de choix de l’organisme assureur

• le respect du statut spécifique des sociétés de personnes
prévu au Code de la mutualité, avec en particulier, 
la reconnaissance de la souveraineté de l'assemblée
générale et l'instauration de règles garantissant la 
représentativité et le pouvoir de décision des adhérents ;

• la réappropriation par le pouvoir législatif des exorbitantes
prérogatives abandonnées à la toute puissante ACPR,
coupable de pouvoir à la fois édicter la règle, en contrôler
l'application et prendre les sanctions inhérentes à une
supposée désobéissance ;

• le renforcement du rôle de l’hôpital public avec l’octroi de
moyens de fonctionnement.

La MIPSS, adhérente de l’ADPM, fait sienne
cette exigence de démocratie.

Le Président, DaNiel GENEIX
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une nouvelle garantIe « décès/InvalIdIté » le 01/01/15

2ÈME ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE LE 20/11/14

Pour la seconde fois de l’année, les délégués qui représentent les adhérents seront
réunis en Assemblée Générale le jeudi, 20 novembre 2014 au Centre Diocésain à
Clermont-Ferrand. Les délégués auront à débattre et à prendre des décisions sur les
orientations de leur mutuelle, les modifications statutaires et la cotisation 2015.

A compter du 01/01/15, la MIPSS
Auvergne étoffe son offre Prévoyance
avec un nouveau contrat à adhésion
facultative, accessible à toute personne
âgée de 21 ans à 74 ans. Ce nouveau
contrat, proposé par l’UNMOS, garantit
le paiement d’un capital (dont le mon-
tant est choisi à la souscription) 
• soit en cas de décès de l’assuré
jusqu’à 75 ans,

• soit en cas de perte totale et irréversible
d’autonomie (PTIA) avant 65 ans.

Les avantages de ce nouveau contrat : 

• plusieurs tranches de garanties allant de 7 640 EUR à 75 000 EUR ;
• le capital souscrit est doublé en cas d’accident et triplé en cas d’accident
de la circulation ;

• il peut être souscrit par l’adhérent MIPSS mais aussi par le conjoint ou
un ayant-droit ;

• il peut être souscrit par un salarié des organismes de Sécurité Sociale
(adhérant à la MIPSS en dispense de cotisation santé), par son conjoint
ou un ayant-droit ;

• l’adhésion est possible jusqu’à 74 ans ;
• la cotisation est annuelle et évolue en fonction de l’âge atteint ;
• pas de formalité médicale pour les capitaux jusqu’à 20.000 EUR 
(questionnaire de santé pour les capitaux supérieurs à 20 000 EUR ;

• des tarifs très compétitifs ;

Nous recommandons à nos adhérents, ayant souscrit un contrat Décès/Invalidité CNP/UNMOS de contacter la MIPSS pour
obtenir les informations leur permettant de comparer les 2 contrats.
S’ils envisageaient, à la lumière des informations obtenues, de résilier leur contrat actuel et de souscrire un contrat
UNMI/UNMOS, nous les invitons à faire les démarches avant le 31/10/14.

INFORMATION AUX ACTUELS DÉTENTEURS D’UN CONTRAT DÉCÈS/INVALIDITÉ CNP/UNMOS

Si vous comparez ces tarifs à beaucoup d’autres contrats, prenez soin
de vous assurer qu’il s’agit aussi de montants ANNUELS (les tarifs
sont souvent indiqués par … mois !)

Pour en savoir plus :
• Contacter le Secrétariat de la MIPSS 
(cf. nos coordonnées en dernière page de couverture)

• Rendez-vous sur le site internet de la MIPSS (http://mipss.free.fr)

QUELQUES EXEMPLES DE COTISATIONS ANNUELLES
Age atteint Capital garanti Cotisation

35 ans 30 000,00 59,40

45 ans 30 000,00 116,20

50 ans 30 000,00 155,10

55 ans 30 000,00 207,10

60 ans 30 000,00 279,40

65 ans 30 000,00 410,00

Age atteint Capital garanti Cotisation

35 ans 10 000,00 19,80

45 ans 10 000,00 38,70

50 ans 50 000,00 258,60

55 ans 50 000,00 345,10

60 ans 75 000,00 698,60

65 ans 75 000,00 1 025,10
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, La nécessité urgente de mieux évaluer les 
cancers liés à l’environnement et aux métiers.

, L’insuffisance des mesures destinées à faire
baisser la consommation de l’alcool, surtout 
chez les jeunes.

, Le retard du dépistage du cancer du côlon.

, L’urgence d’une égalité d’accès à des soins 
identiques et de même qualité pour tous, 
objectif n° 1 du plan anti cancer.

LES POINTS FAIBLES DU PLAN ANTI CANCER 

DOSSIER SANTÉ

Le plan anti cancer mis sur pied en mars 2003 pour une duré
e de

4 ans avait pour objectif de garantir un accès aux soins de b
onne

qualité pour tous quelle que soit la zone géographique où
 l’on

séjourne. La plupart des 70 mesures, réparties en 6 chap
itres

(prévenir, dépister, soigner, accompagner, comprendreet décou
vrir)

pour ce plan, a été suivie d’effets (voir encadré n° 1). M
ême

si des inégalités dans ce domaine persistent encore, notam
ment

sur les traitements, ce plan a permis de grandes avancées 
dans

la prise en charge du cancer en France.
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la recherche 
sur le cancer : 

tout s’accélère !

LES DERNIÈRES AVANCÉES DANS 
LES TRAITEMENTS DU CANCER

30 000 médecins et chercheurs du monde entier se
sont réunis du 31 mai au 2 juin 2014 lors de la 50ème

conférence annuelle de l’American Society of Clinical
Oncology (ASCO). Quels sont les progrès par typologie
de cancers : 

Cancer de la prostate : un nouveau traitement, commercialisé
sous le nom de Zytiga, retarde le développement de la
douleur et la détérioration de l’état de santé du malade
chez plus de 60 % des hommes ne répondant plus aux
thérapies normales. Cette thérapie permet d’éliminer
totalement ce cancer quand il est diagnostiqué tôt.

Cancer du sein : 1 000 femmes ont subi un essai clinique
concluant avec l’Emilia. Cette thérapie a démontré son
efficacité et sa moindre nocivité. La thérapie Emilia augure
une nouvelle classe d’arme anti cancer ciblée. Pour les
patientes souffrant d’un cancer du sein métastasé, ce nouveau
traitement représente une percée tant son efficacité est
grande et sa toxicité moindre. Cancer le plus fréquent
chez les femmes, on dénombre 53 000 nouveaux cas
chaque année et 11 500 décès en 2011.

Cancer de l’ovaire : la nouvelle thérapie consiste en
l’adjonction de l’Avastin à la chimiothérapie classique. 
Ce traitement combiné empêche la formation de vaisseaux
sanguins nourriciers sur la tumeur, multiplie par deux la
durée moyenne sans progression du cancer ni décès.
Chaque année, on diagnostique 4 500 nouveaux cas de
cancers ovariens en France (230 000 dans le monde). 70 %
des femmes atteintes décèdent dans les cinq ans après le
diagnostic.

Le mélanome : deux nouveaux traitements, le Dabrafenib
et le Trametinib, se sont montrés très prometteurs sur
des thérapies ciblées. Selon les essais menés sur 250
patients, le Dabrafenib, qui cible le gène mutant BRAF,
réduit de 70 % le risque de progression du mélanome. 
Le Trametinib, de son côté, neutralise la protéine MEK qui
contribue à la croissance de la tumeur. C’est une avancée
considérable car depuis 30 ans aucun nouveau traitement
n’a été trouvé contre le mélanome avancé.
En France, plus de 80 000 cancers de la peau sont 
diagnostiqués chaque année. 10 % sont des mélanomes
cutanés. Pas moins de 1 620 personnes sont décédées
de ce type de cancer de la peau en 2011.

Cancer du poumon : selon l’Inserm (Institut national de
la santé et de la recherche médicale), le cancer du 
poumon représente la première cause de mortalité par
cancer. C’est aussi l’un des cancers les plus difficiles à
traiter. Une étude montre que l’Afatinib, un médicament
expérimental, prolongerait la survie de patients atteints
de cancer du poumon de 4,2 mois. 

Traitement à base d’anticorps humains : une découverte
donne encore plus d’espoir dans la guérison dans des cas
avancés de cancer du poumon, de la peau et du rein.
Ce médicament du laboratoire américain Bristol-Myers
utilise un anticorps humain, les anti PD-1 qui ciblent les
récepteurs inhibiteurs exprimés sur les lymophocytes T,
des globules blancs jouant un rôle clé dans le système
immunitaire. Sur les patients traités par cette thérapie, on
a constaté un recul des tumeurs sur 18 % des cas pour
le cancer du poumon, 28 % pour le mélanome et 27 %
pour le cancer du rein. Des effets secondaires sérieux
sont néanmoins survenus dans 11 % des cas.
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Les progrès dans le traitement des cancers sont considérables
et ont tendance à s’accélérer depuis quelques années.
Il reste cependant un point où des progrès restent à faire,
l’accompagnement des malades.

Surmonter la détresse, apprivoiser la maladie et ensuite
reprendre le cours de la vie sont des étapes importantes du
parcours de la personne malade. La recherche s’intéresse à
ces différentes étapes ainsi qu’à la place du malade et à
l’image de la maladie dans notre société pour apporter aux
professionnels des éléments de compréhension et favoriser
un meilleur accompagnement.
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Le M@G I N°10 I octobre 2014 05

DOSSIER SANTÉUN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL ET HUMAIN 

En amont de la maladie, la recherche essaie aussi de
mieux cerner et comprendre les facteurs de risque de
cancer, de mieux informer la population pour inviter à des
changements de comportements individuels plus favorables
à la santé (arrêt du tabac, baisse de la consommation
d’alcool, pratique de l’activité physique, équilibre de
l’alimentation, limitation des expositions solaires, …).

Si la recherche progresse, c’est également parce que les
équipes du monde entier mutualisent leurs moyens pour
parvenir à des résultats rapides et probants. Depuis
plusieurs années, une meilleure coordination et structuration
de la recherche entre différents acteurs, publics et privés,
institutionnels et associatifs, concourt à une performance
encourageante. 

DES PROGRÈS DANS LA PRÉVENTION
ET LA DÉTECTION
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LES PROGRÈS EN QUELQUES CHIFFRES

•  Un adulte sur deux guérit du cancer.

•  70 % des enfants guérissent du cancer.

•  Plus de 60 % des malades sont en rémission
au bout de 5 ans.

•  Les taux de guérison ont augmenté pour
les cancers du sein, les leucémies et les
lymphomes avec un record de 95 % pour
les cancers des testicules.

les Mesures Phares du 
Plan antI cancer :

l

•  Le dépistage du cancer du sein tous les 2 ans
chez les femmes âgées de 50 à 74 ans.

•  La sensibilisation au dépistage du cancer du col
de l’utérus et du côlon.

•  Les campagnes d’information sur le mélanome.

•  La mise en place d’une convention entre assurances,
banques, pouvoirs publics et associations de
patients pour permettre aux malades d’emprunter
(convention aeras : www.aeras-info.fr).

•  L’amélioration du dispositif d’annonce de la
maladie aux patients.

•  Le maintien à domicile et le retour à l’emploi des
malades.

•  La facilitation de la présence des parents auprès
de leur enfant malade.

•  Le renforcement et l’humanisation de la relation
médecin – malade et la fourniture des informa-
tions sur la maladie.

•  La meilleure coordination entre les structures
hospitalières et libérales.

•  La lutte contre le tabac, l’alcool, la mauvaise
alimentation et la pollution.

•  Les avancées considérables dans la recherche et
l’élaboration de nouveaux traitements.
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actus socIales

Elles sont de plusieurs ordres :

, Fiscales : Depuis 10 ans, la fiscalité sur les contrats complémentaires
santé s’est considérablement accrue, passant d’une fiscalité nulle à une
accumulation de taxes.

Explication : Lorsque vous souscrivez un contrat complémentaire santé,
l’Etat ponctionne sur votre cotisation :

• La TSA (Taxe de Solidarité Additionnelle ou taxe CMU) d’un montant de
6,27 % de votre cotisation (C’est donc vous qui payez la quasi intégralité
de la solidarité gérée par le fonds CMU).

• La TSCA (Taxe Spéciale sur les Conventions d’Assurance) d’un montant
de 7 % de votre cotisation si le contrat proposé est responsable.
Le contrat responsable doit respecter certaines règles de remboursements
obligatoires mais aussi de non prise en charge de la franchise médicale
de 0,50 € par boite de médicament, la participation forfaitaire de 1 €sur
les actes médicaux, de biologie et de radiologie. Elle doit aussi mettre
en place des campagnes de prévention en liaison avec l’Assurance
Maladie. 
Votre mutuelle peut vous rembourser, et elle le fait, votre forfait hospitalier
(18  € par jour d’hospitalisation) et le forfait « actes lourds » dont le montant
est supérieur à 120 euros. Ce forfait est d’un montant de 18 € par acte. 
Nota : si le contrat n’était pas responsable, la TSCA passerait alors de
7 à 14 %. Rassurez-vous, votre mutuelle vous propose des contrats
responsables à fiscalité réduite. Le contrat responsable va d’ailleurs
évoluer pour obliger les mutuelles à prendre en charge une partie des
dépassements d’honoraires.

• Le forfait médecin traitant instauré lors de la signature de l’avenant
n° 8 qui légalise les dépassements d’honoraires. L’actuel gouvernement,
en déni des promesses de campagne de l’actuel Président de la
République d’alléger la fiscalité sur les contrats complémentaires
santé l’a, au contraire, amplifié. Ce forfait d’un montant annuel de 5 €
par personne protégée se rajoute à la fiscalité existante (TSA et TSCA).

Lorsque votre mutuelle vous donne le montant de votre cotisation,
sachez que 15 % de son montant sont des taxes que votre mutuelle n’a
pas le droit de prendre en charge.

, Techniques : Le ministère de la santé fixe des paniers de soins,
c'est-à-dire des garanties plancher et plafond que votre mutuelle doit
respecter sous peine de se voir appliquer une fiscalité plus lourde (TSCA
à 14 %). Il y a un panier de soins pour le contrat responsable (on attend
la sortie des décrets depuis le mois de mai 2014), un autre pour l’ANI
(contrat collectif obligatoire), un différent encore pour l’ACS (les gens
démunis qui n’ont pas le droit à la CMUC mais peuvent prétendre à l’aide
à la complémentaire santé), mais aussi pour les salariés des collectivités
territoriales lesquels peuvent souscrire à un contrat labellisé (coût pour
la mutuelle : environ 1 500 euros pour labelliser un contrat). Votre mutuelle
est donc dans un incessant travail de remise aux normes au gré des
changements de politique de santé publique et de réglementation.

D’autres contraintes essentiellement financières sont imposées par le
droit européen dans le cadre de la mise en place de la norme Solvabilité 2.
Ainsi en janvier 2016, votre mutuelle devra respecter un cadre financier et
une réglementation très stricts pour conserver son N° Siren. L’ACPR
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), gendarme de l’assurance
et de la banque, peut retirer l’habilitation à un organisme qui ne serait
pas assez solide financièrement ou ne respecterait pas les règles de
fonctionnement imposées par l’Europe.

les contraIntes 
des gouverneMents 

La souscription à un contrat complémentaire santé peut se faire
soit à titre individuel (vous, votre famille), soit en adhérant à un
groupe par l’intermédiaire de l’employeur, il s’agit alors d’un contrat
collectif la plupart du temps obligatoire. 

Votre mutuelle et l’ADPM ont lutté toute l’année 2013 pour que les
salariés puissent avoir le choix de leur complémentaire santé,
notamment dans le cadre de l’ANI (Accord national interprofessionnel)
de janvier 2013. Par deux fois le Conseil Constitutionnel nous a
donné raison contre le gouvernement. Ainsi, en janvier 2016,
toutes les PME (Petites et Moyennes Entreprises) et TPE (Très
Petites Entreprises) devront obligatoirement participer financièrement
à un contrat complémentaire santé pour leurs salariés. Les 80
branches qui ont signé des accords avec des grands assureurs ne
pourront désormais plus privilégier un seul assureur suite à la
décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013 qui rend la
liberté de choix au chef d’entreprise. 

Dans ce domaine donc, votre mutuelle sera en mesure d’assurer les
artisans, commerçants qui étaient jusqu’alors privés du choix de
leur mutuelle et leur offrir, en plus des garanties, de vrais services
de proximité.

Les administrateurs, les élus et les salariés de votre mutuelle ont
suivi une formation et sont accompagnés par l’ADPM pour répondre
à toutes les interrogations, qu’elles soient d’ordre juridique ou pratique. 

contrat IndIvIduel 
ou collectIF 

Les prestations versées par la Sécurité sociale 
représentent 75 % du montant total des dépenses de
soins de biens médicaux. Pour compléter les prestations
de l’assurance maladie obligatoire, votre mutuelle
vous propose un contrat complémentaire santé. 
Le contrat complémentaire santé qui vous lie à votre
mutuelle vous permet de prendre en charge tout ou
partie des dépenses de santé qui ne sont pas couvertes
par l’assurance maladie. Et, au fil des années, l’assurance
maladie se défausse sur les mutuelles qui prennent en
charge de plus en plus de frais de santé. 
Comment ça fonctionne ?

MIeux coMPrendre
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La mutuelle de village est une des réponses des PMM (Petites
et Moyennes Mutuelles) à la précarisation grandissante de la
population. La commune de Caumont-sur-Durance (84) décide
de mettre en place un contrat collectif à adhésion facultative.
Seule obligation : vivre ou travailler dans la commune. La commune
lance en 2013 un appel d’offre et 12 organismes concourent à
celui-ci, parmi lesquels des grands mastodontes assurantiels et
mutualistes. 
Une mutuelle adhérente à l’ADPM, la MGA (Mutuelle générale
d’Avignon), petite mutuelle de 8 000 adhérents, ancrée à la ville
et à la population locale, gagne l’appel d’offres. Elle a su proposer
des garanties très convenables pour obtenir une cotisation
tenable pour de nombreux habitants de la commune. Sa proximité
lui a permis de tenir tous les engagements du cahier des charges
et notamment la mise en place d’une permanence hebdomadaire
à la mairie de Caumont-sur-Durance pour gérer au plus près les
attentes des adhérents. En 2014, cette mutuelle de village
compte près de 400 adhérents et autant de contrats de TPE qui
ont reconnu la MGA comme un gage de qualité.

L’ADPM modélise la mutuelle de village et conseille les municipalités
qui veulent mettre en place une mutuelle de village. Plusieurs
dossiers sont en cours en région parisienne, dans le Nord, en
Normandie et dans les Landes.

la Mutuelle de vIllage

• La place de l’assurance maladie dans la solidarité
nationale dans l’esprit de sa création en 1945 par le Conseil
National de la Résistance.

• La liberté de choix de sa complémentaire santé par
tout individu, dans le cadre des contrats collectifs, mais aussi
pour les bénéficiaires de l’ACS (aide à la complémentaire
santé). L’actuelle Ministre de la santé a pour projet de les
«parquer» chez une dizaine de gros assureurs. Ils n’auraient
plus le choix de leurs garanties ni de leur mutuelle.

• L’abandon de toute fiscalité sur les contrats mutualistes :
Les mutuelles sont fiscalisées comme des entreprises et elles
l’acceptent. Votre mutuelle n’accepte pas que les contrats
soient taxés à 15 % des cotisations versées, alors qu’un repas
au restaurant ne l’est qu’à 10 %.

• Le respect des valeurs mutualistes, de solidarité inter-
générationnelle et d’entraide.

• La fin des dépassements d’honoraires. Les actes doivent
être revalorisés au niveau du remboursement de la Sécu et c’est
sur cette base, que les mutuelles devront rembourser.

ce que votre Mutuelle et
l’adPM déFendent

Une complémentaire santé, cela ne doit surtout pas être un simple
contrat d’assurance qui couvre vos frais de santé. Il vous faut mesurer
un certain nombre d’éléments : 

, La correspondance entre les garanties proposées et vos besoins de santé

, La réactivité et l’écoute des gestionnaires de la mutuelle

, La vraie proximité : Je m’explique. Les banques, les assureurs et les
grosses mutuelles vous affirment la main sur le cœur que la proximité
est au cœur de leur fonctionnement. Or, vous vous apercevrez vite
que les agences bancaires, d’assurances ou des grosses mutuelles
ne servent qu’aux actions commerciales et à engranger des contrats.
Dès le contrat signé, votre agence ne vous sert plus rien et vous allez
devoir slalomer dans les arcanes des plateformes téléphoniques pour
vos remboursements et prises en charge.

Alors, qu’est ce que la vraie proximité ? C’est tout simplement le contact
direct et humain entre l’adhérent que vous êtes et votre mutuelle locale.
C’est la possibilité qui vous est offerte de participer à la vie démocratique
de votre mutuelle par vos votes en Assemblée Générale. C’est la possibilité
de contacter directement le directeur (qui n’est pas dans une tour d’ivoire),
le président ou les administrateurs qui sont avant tout des adhérents de
votre mutuelle.

, L’accompagnement social et le conseil : pour vous guider dans vos
choix de garanties et vos droits (CMU, ACS, fonds social de la mutuelle, …)

Gérer une mutuelle dans un univers de plus en plus contraint n’est pas
chose aisée. Nous y parvenons cependant car, dans nos PMM (Petites
et Moyennes Mutuelles), nous sommes animés par nos valeurs et notre
intégration aux territoires. Nous ne voulons surtout pas grossir à tout
prix pour ressembler à ces mastodontes assurantiels et mutualistes.
Notre petite ou moyenne taille est un gage d’efficacité et d’humanité.
L’intégration et la maîtrise des nouvelles normes et règlements, avec
l’aide de l’ADPM, sont les preuves de notre réactivité et de notre volonté
à défendre notre modèle de société de personnes qui  bannit les 
actionnaires du modèle capitaliste.

BIen choIsIr sa coMPléMentaIre
santé 
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iNFO JurIdIque 

quels PaPIers conserver et PourquoI ?

   

vous avez tendance à entasser vos PaPIers
adMInIstratIFs, avec le sentIMent que cela
Pourra être utIle un Jour. et PuIs un Jour, vous
décIdez de FaIre le trI. MaIs quels docuMents
Faut-Il conserver ?

les papiers bancaires

,5 ans : 
• Les talons de vos chéquiers et les relevés de compte. Un débit 
frauduleux doit cependant être contesté dans un délai de 18 mois.

• Les bordereaux de remise de chèques, d’argent, de virements, de 
prélèvements. Cela correspond à la durée de prescription de l’action
civile. Au-delà de 5 ans, plus d’action civile possible

•  Les valeurs mobilières, délai pendant lequel les intérêts, dividendes
peuvent encore être réclamés. Attention : les avis d’opérations doivent
être conservés pendant toute la durée de détention des titres en votre
possession.

,4 ans : 
• Les preuves de dépôt des impôts sur le revenu. Les avis et déclara-
tions sur le revenu sont en revanche à conserver 3 ans, tout comme
pour la redevance TV. Par contre 1 an seulement pour les impôts fonciers.

,2 ans à compter de la dernière échéance 
• Les contrats de prêt à la consommation et immobilier et les justificatifs
s’y rapportant. 

,1an et 8 jours : 
• Les chèques à encaisser. Au-delà de ce délai les banques ne les
acceptent plus.

les papiers liés à l’emploi

,A vie sous conditions : 
• Les bulletins de salaires, contrats et certificats de travail, les lettres
de licenciement.  Jusqu’à liquidation de votre retraite.

• Les relevés de points de retraite.Jusqu’à la retraite mais de préférence à vie. 

les papiers liés à la voiture

,10 ans :
• Les dossiers de sinistre. A vie, si vous êtes responsable de dommages
corporels graves.

,2 ans : 
•  Les factures d’achat et de réparation jusqu’à la destruction du 
véhicule. 2 ans après la revente pour la garantie des vices cachés. 

•  Les contraventions : délai pendant lequel l’administration peut les
contester.

•  Les quittances de votre assurance auto. 2 ans après la fin du contrat,
délai pendant lequel l’assureur peut contester le paiement.

,10 ans : 
• Les charges de copropriété et les courriers échangés avec le syndic.
• Les factures de travaux pour le gros œuvre (garantie décennale).
2 ans pour les petits travaux.

,5 ans : 
•  Les contrats de location et les quittances de loyer. 5 ans après la
fin de la location. Cela correspond au délai pour contester les
loyers et charges.

• Les factures d’électricité et de gaz. Délai pour contester une facture.

,4 ans : 
• Les factures d’eau. 4 ans si la distribution d’eau est assurée par
votre commune ou communauté de communes. 2 ans si votre eau
est distribuée par une entreprise privée. Délais de contestation de
la facture selon le fournisseur.

,2 ans : 
• Les quittances d’assurance du logement. 2 ans après la fin du
contrat, délai pendant lequel l’assureur peut contester le paiement.

• Les attestations d’entretien annuel des chaudières. 2 ans après la
fin d’occupation du logement.

,1 an : 
• Les certificats de ramonage. A conserver d’année en année pour
preuve en cas d’incendie, y compris après le départ du logement.

• Les factures de téléphone et d’internet.

ce que vous devez conserver à vie

,Livrets de famille, actes d’état-civil, jugements de divorce et
d’adoption, testaments.

,Contrats de mariage, actes de donation.
,Les titres de propriété, même si vous n’êtes plus propriétaire.
,Les titres de paiement de la pension de retraite pour la pension
de réversion pour le conjoint.

,Documents médicaux : carnet de santé, de vaccination, carte
groupe sanguin, examens.

,Les diplômes.
,Les contrats d’assurance décès et d’assurance-vie.

Pensez à protéger vos documents (incendie, vol) et à faire des copies des plus importants que vous entreposerez dans un autre lieu.
Enfin, il n’est pas inutile de faire un point écrit de tout ce que vous détenez avec les contacts correspondants pour que, en cas de décès,
votre famille puisse récupérer rapidement, sans rien oublier, tous vos actifs.

l’auteur

les papiers liés au logement
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quels PaPIers conserver et PourquoI ?
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À l ire et Brèves

Dans le M@G n° 8, vous avez pu lire un dossier sur la Téléassistance
(Actus sociales – pages 6 et 7). La rédaction mentionnait que l’Afrata
(Association Française de Téléassistance) tentait d’assainir le marché
par la création d’une norme de qualité. C’est chose faite et ce label de
qualité a été décerné, après un audit sévère, à trois entreprises de
Téléassistance : 
• Vitaris (Filiale du groupe britannique Tunstall)
• Filien ADMR
• Europ Téléassistance

Brève santé : 

,10 ans : 
• Les charges de copropriété et les courriers échangés avec le syndic.
• Les factures de travaux pour le gros œuvre (garantie décennale).
2 ans pour les petits travaux.

,5 ans : 
•  Les contrats de location et les quittances de loyer. 5 ans après la
fin de la location. Cela correspond au délai pour contester les
loyers et charges.

• Les factures d’électricité et de gaz. Délai pour contester une facture.

,4 ans : 
• Les factures d’eau. 4 ans si la distribution d’eau est assurée par
votre commune ou communauté de communes. 2 ans si votre eau
est distribuée par une entreprise privée. Délais de contestation de
la facture selon le fournisseur.

,2 ans : 
• Les quittances d’assurance du logement. 2 ans après la fin du
contrat, délai pendant lequel l’assureur peut contester le paiement.

• Les attestations d’entretien annuel des chaudières. 2 ans après la
fin d’occupation du logement.

,1 an : 
• Les certificats de ramonage. A conserver d’année en année pour
preuve en cas d’incendie, y compris après le départ du logement.

• Les factures de téléphone et d’internet.

ce que vous devez conserver à vie

La rédaction du M@G met à l’honneur le Docteur Sauveur Boukris
qui a écrit plusieurs livres sur les politiques publiques de santé en y
portant un regard critique et un argumentaire étayé pour dénoncer
les dérives d’un système égalitaire hérité de la création de la Sécurité
sociale en 1945.
« Demain, vieux, pauvres et malades ! » est son dernier livre.
L’espérance de vie s’allonge, les maladies chroniques s’installent, 
la précarité augmente et les coûts de prise en charge des personnes âgées
explosent. Les maisons de retraite sont hors de prix, les dépassements
d’honoraires importants, et certains actes médicaux ne sont plus
remboursés intégralement. 
Devant l’immobilisme des politiques publiques face à la triple peine
– vieillissement, maladie, pauvreté – nous nous dirigeons tout droit
vers un crash sanitaire et social sans précédent. De quoi faire frémir,
mais surtout de quoi s’interroger et réagir. 
Observateur de ces nouveaux phénomènes, le docteur Sauveur
Boukris nous livre son analyse au scalpel et ses propositions pour
éviter le pire : déblocage du numerus clausus, création d’une assurance
dépendance, développement des soins de proximité. Des solutions
concrètes qui s’inscrivent dans un modèle de société où bien vieillir
soi-même et mieux accompagner ses aînés deviennent les priorités
de millions de Français.

Prix : 17,95 €- 226 pages
mise en vente le 24 avril 2014.

Contact presse :
LP Conseils, Christel Bonneau

(tel 01 53 26 42 10 – 06 07 82 28 52)
ou christel@lpconseils.com

Le docteur Sauveur Boukris, 
médecin généraliste depuis plus

de 20 ans, est enseignant à
l’université Paris-Diderot et 
collabore à plusieurs revues
médicales. Il participe à de

nombreuses émissions de radio
et de télévision sur les 

questions de santé. 

l’auteur

ses autres ouvrages : 

A LIRE :

les papiers liés au logement
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PARLONS CHIFFRES…

En dépit des incantations de nos gouvernants et des efforts demandés aux citoyens, les difficultés

économiques sont toujours aussi prégnantes. Dans ce contexte, il était important de préserver l’accès

aux soins des adhérents et de le traduire dans leur quotidien. Partageant cette analyse du conseil

d’Administration, l’Assemblée Générale du 15/11/12 avait une nouvelle fois voté une cotisation

sans augmentation, en assumant la responsabilité d’un possible déficit de l’ordre de 50 000,00

EUR au regard des prévisions qui lui étaient présentées. Le déficit de l’exercice 2013 n’a finalement

été que de 33 250,58 EUR. A comparer avec un excédent 2012 de 23 018,62 EUR (déficit moyen

2012-2013 de 10 231,96 EUR) et des réserves de 848 826,50 EUR au 31/12/13.

COTISATIONS : À LA MIPSS, LES ADHÉRENTS DÉCIDENT

LES COMPTES DE L’EXERCICE 2013 (EN EUROS)

LES PLUS GROS POSTES DE 
DÉPENSES : CHERCHEZ L’INTRUS

• La légère érosion des cotisations est en phase avec la
courte variation du nombre d’adhérents.

• Les Comités d’entreprise ne participent qu’à hauteur du ¼
des ressources de la MIPSS Auvergne.

• Les fonds mutualistes et réserves représentent plus d’une
année de prestations : ils témoignent de la solidité de votre
mutuelle.

• Les produits de placements sont les fruits produits par nos
réserves ; ils atténuent l’effort de cotisation des adhérents.

• La marge de solvabilité est une autre façon d’évaluer la
solidité de votre mutuelle, son aptitude à faire face à ses
engagements. 

• Elle atteint 6,76 fois le minimum exigé par la loi.

RESULTAT 2013 2012
Cotisations + 506 465,15 + 523 005,04
CE et divers + 121 933,47 + 120 234,41
Produits de placement + 31 657,45 + 24 057,90
Prestations - 634 191,72 - 589 711,22
Provisions techniques + 5 300,00 + 3 500,00
Autres charges - 65 561,16 - 56 619,95
Produit exceptionnel 1 146,23 21,44
Impôt sur le résultat - 0,00 - 1 469,00

Résultat net - 33 250,58 + 23 018,62

BILAN 2013 2011
Actifs incorporels 0,00 0,00
Placements 932 703,03 959 363,62
Créances 18 197,79 7 685,96
Autres actifs 45 082,92 54 553,67

Total actif 995 983,74 1 021 543,25
Fonds mut et réserves 848 826,50 882 077,08
Prov techniques 74 591,55 70 291,91
Prov risque et charges 14 627,61 13 982,28
Autres dettes 57 938,08 55 191,98

Total passif 995 983,74 1 021 543,25

SOLVABILITE constituée exigée
Marge 2013 848 826,50 125 556,00

Les 6 postes de dépenses les plus importants
IMPOTS ET TAXES 87 456,57
PHARMACIE à 30% (70% Sécu) 70 547,67
PROTHESES DENTAIRES 61 796,15
FRAIS SEJOUR PUBLIC 50 816,07
FORFAIT HOSPITALIER 47 927,00
PHARMACIE à 65% (35% Sécu) 40 376,08

Les remboursements de pharmacie, de prothèses dentaires et de
frais de séjour et de forfait hospitalier représentent les premiers
postes de dépenses. Du moins les premiers après… les impôts
et taxes auxquels est assujettie votre mutuelle !
Oui : le plus gros poste de dépense est une honteuse taxation
sur la santé qui aggrave le coût d’accès aux soins.

C’est le surcoût annuel de la cotisation au
régime UCANSS par rapport à la cotisation MIPSS,
pour le conjoint non à charge de plus de 60 ans.

REPÈRES

391,00 EUR
(2 563 FRANCS)

C’est, en 2013, le montant discrètement 
prélevé par le fisc sur la cotisation de

chaque personne protégée

87,00 EUR 
(571 FRANCS)
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AUTOUR DE NOUS

Depuis le 01/07/14, les vignettes pharmaceutiques ont disparu des boites des médicaments.
Elles sont remplacées par un code à barres bidimensionnel appelé « Datamatrix » et par un
pictogramme.

Ce qui change pour l'adhérent (et plus généralement pour l'assuré social) :
• le prix et le taux de remboursement (via la couleur de la vignette) ne sont plus affichés en
clair sur le conditionnement du médicament ;

• en l’absence de ces informations, le pharmacien remet au patient muni d’une prescription
médicale une facture détaillée sur papier : c’est le "Ticket Vitale", imprimé sur le verso de
l’original de l’ordonnance et comportant le prix, le taux de prise en charge ou le tarif 
forfaitaire de responsabilité ou base de remboursement ;

• l’information sur les prix des médicaments remboursables achetés sans ordonnance est
accessible au sein de l’officine au moyen d’un affichage, d’un catalogue électronique ou
d’une interface d’accès à Internet.

Pour en savoir plus (sur internet) :
• rubrique « Santé – Médicaments » sur http://mipss.free.fr
• base de données du médicament sur le site http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/

MA Î TR I S E  DU
COÛT  D ES  SO I NS  :
CHOISIR UN MÉDECIN EN SECTEUR 1 

Chaque patient, chaque adhérent a 
un degré de responsabilité dans la 
prolifération des dépassements 
d’honoraires ! En optant pour un 

médecin, généraliste ou spécialiste,
conventionné en secteur 1, 
vous bénéficiez d’un meilleur
remboursement par la MIPSS
(nous ne remboursons pas les
dépassements) et vous apportez 
votre caution aux médecins qui 

ne pratiquent pas de dépassement 
d’honoraires.

Pour connaître le secteur d’activité
d’un médecin, consultez le site internet 

« Ameli direct » :
http://ameli-direct.ameli.fr/

l
MÉDICAMENTS  :

Le processus de déminéralisation s’accroit avec l’âge (après
la ménopause chez les femmes et à partir de 65 ans chez les
hommes), entrainant un risque d’ostéoporose. Pour prévenir
ce risque, il est donc nécessaire d’enrichir son alimentation
en calcium (1 200mg/jour). Mais ce n’est pas suffisant.

Il est également utile d’enrichir son alimentation en vitamine D
(qui fixe le calcium), trouvée dans les poissons gras, complétée
par 10 minutes d’exposition au soleil et par un apport régulier
en protéines qui entretiennent le tissu musculaire.

Enfin, il est important de lutter contre la sédentarité qui
constitue un facteur aggravant de l’ostéoporose. 15 à 30
minutes de promenade en plein air peuvent y aider.

A L I M E N T A T I O N  :  P R É S E R V E R  S O N  C A P I T A L  O S S E U X

OÙ TROUVER L’INFORMATION

QUI FIGURAIT SUR LES

VIGNETTES ?
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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 84 98
Télécopie : 04 73 42 84 95
@ : mipss.auvergne@orange.fr

• catégorie 1 54,44 EUR HT / 62,00 EUR TTC 
• catégorie 2 40,83 EUR HT / 46,50 EUR TTC 
• catégorie 3 21,78 EUR HT / 24,80 EUR TTC 
• catégorie 4 gratuit

Prévoyance (par mois)
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 2,34 EUR HT / 2,50 EUR TTC 
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

http://mipss.auvergne.free.fr

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

Complémentaire santé (par mois)

Mutuelle Interentreprises du Personnel de
la Sécurité Sociale de la région Auvergne
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