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S o mm@ i r e

A quelques mois des prochaines élections présiden-
tielles, en attendant que les prétendants se dévoilent ou
qu'ils soient désignés, un sondage Odoxa publié en mars
indiquait ce que les Français attendent d'eux. Ce sont
des sujets qui les concernent directement, en particulier
la santé.

Pour 42% des Français interrogés, la protection maladie
(le remboursement et le coût des soins) est la préoccupation
prioritaire, à égalité avec les difficultés d'accès aux
soins (40%) et avant les actions à mener en matière de
politiques de santé publique (17%).

63% disent avoir rencontré des difficulté pour obtenir un
rendez-vous chez un médecin spécialiste (et 23% chez un
médecin généraliste), alors que 40% ont eu des difficultés
pour payer les sommes qui ne sont pas remboursées par
la Sécurité sociale ou les complémentaires santé.

Pour 75% des Français interrogés, les questions de
santé et d'assurance maladie sont rarement ou jamais
évoquées lors des débats politiques et électoraux.
Ces résultats (comme d’autres publiés dans le passé)
devraient être de nature à alimenter la réflexion des
prétendants. La société française subit de profondes
mutations, avec la montée en puissance du travail
indépendant et de la précarité. Cela modifie les équilibres
qui sous-tendent le modèle de protection sociale tricolore
bâti en 1945, modèle déjà fragilisé par la montée du
chômage et par sa situation déficitaire chronique.

A la MIPSS Auvergne, nous considérons que les
prétendants à l’élection présidentielle ne peuvent se
dérober devant les questions de santé et d'assurance
maladie. 
Aussi, devant le silence assourdissant de la classe
politique sur ces sujets, les petites et moyennes
mutuelles, réunies au sein d’ADPM Fédération, ont
décidé de mandater son Président, Jean-Louis Span,
pour être candidat à la primaire qui sera organisée par
le mouvement citoyen « La Primaire des Français ».
Plutôt qu’une quelconque ambition présidentielle, cette
initiative traduit une réelle volonté de peser dans le
débat public.
Sur la santé, la gauche est disqualifiée (l’ANI, les
contrats responsables, la réforme de l’ACS, … sans
omettre la grogne des professionnels de santé) et la
droite n’a qu’une vision comptable.
Il est impératif de réaffirmer la transversalité de la santé
et son impact sur le champ des autres ministères (de
l’éducation à l’agriculture, de l’industrie au travail).
Après plusieurs années d’autisme et d'absence de
concertation de la part des pouvoirs publics, les enjeux
exigent une vaste et réelle concertation sur le système
de santé.

Le Président, DANiel GENEIX
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proCHaIne assemblée Générale
Les 44 délégués qui représentent les adhérents se réuniront en Assemblée Générale le jeudi,

24 novembre 2016 à 8 h 45 au Centre Diocésain – avenue de la République à Clermont-Ferrand.
Ils auront notamment à se prononcer sur le Rapport Moral et sur la cotisation 2017.

ALERTE : TENTATIVES DE DETOURNEMENT D’ADHERENTS

Plusieurs adhérents nous ont signalé avoir fait l’objet de démarches

commerciales par téléphone que nous qualifierons d’agressives, pour

tenter d’obtenir par des moyens détournés le nom de leur mutuelle et

ensuite pour … inciter nos adhérents à changer de mutuelle !

A priori, ces tentatives de détournement d’adhérents sont le fait de 

« mutuelles » : oh, bien sûr, elles en ont conservé l’appellation mais

plus vraiment l’éthique, ni les valeurs. Ces gens-là parlent « clients »,

« parts de marché », « tranches d’âge » et sont souvent actionnaires

de Mutex SA. En revanche, ils sont plutôt gênés si vous les interrogez

sur la proximité, la démocratie mutualiste et la cotisation qui ne varie

pas avec l’âge.

Pour vous préserver de ces démarches commerciales abusives, 

n’hésitez pas à utiliser Bloctel dont nous vous expliquons le 

fonctionnement en page 8 de ce magazine.

TRANSFERT DES DÉCOMPTES
ET CONTRÔLE INTERNE : 
D’UN LOGICIEL À L’AUTRE

18 111 décomptes ont été traités par notre mutuelle 
en 2015. Pour cela, la MIPSS utilisait une plate-forme
d'interconnexion pour les transferts avec les CPAM
(échanges Noemie). Notre fournisseur depuis 20 ans a
décidé d'arrêter cette activité en juin 2016. Notre
mutuelle a dû trouver une autre solution : nous avons
choisi celle proposée par la société STIMUT.
De plus, le suivi informatisé des actions de surveillance
et de contrôle interne sera amélioré avec l'acquisition du
logiciel VenturExpert GRC, répondant aux exigences
réglementaires de l'ACPR. Les procédures mises en
place faisant l'objet d'une surveillance régulière pourront
être réactualisées "instantanément" dans le cadre de la
démarche d'amélioration continue.

NOUVELLES 
COORDONNEES DE VOTRE

MUTUELLE

La MIPSS est hébergée dans les locaux de la
CAF du Puy-de-Dôme depuis le 17/05/16.
Le déménagement s'étant effectué sans 

interruption de service, de nombreux adhérents
ne s'en sont pas encore rendu compte. 

Pourtant, il s'accompagne d'un changement
important des adresses postale et électronique,
des numéros de téléphone et de fax de notre
mutuelle. Vous trouverez nos nouvelles 

coordonnées en quatrième de couverture de ce
numéro du M@G : notez-les précieusement !

Pour en savoir plus : 
http://mutuelle.mipss-auvergne.fr 

(la mutuelle/Organisation)
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DOSSIER SANTÉ

L'organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé,
dès 1946 comme étant "un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d'infirmité."

En 1995, l'OMS précise que "l'objectif de la santé au
travail est de promouvoir et maintenir le plus haut degré
de bien-être physique, mental et social des travailleurs
dans toutes les professions : prévenir tout dommage
causé à la santé de ceux-ci par les conditions de leur
travail : les protéger dans leur emploi contre les risques
résultant de la présence d'agents préjudiciables à leur
santé : placer et maintenir le travailleur dans un emploi
convenant à ses aptitudes physiologiques et psychologiques ;
en somme, adapter le travail à l'homme et chaque
homme à sa tâche."

L'assurance AT/MP est à la charge exclusive des employeurs,
aucune cotisation n'est prélevée aux salariés. Un AT/MP peut
avoir des conséquences durant toute la vie d'une personne et
nécessiter des soins, voire le versement d'une rente à vie. 

Il est donc primordial pour le salarié touché de bien veiller à
signaler tout accident de travail ou de trajet à l'employeur qui
doit en faire la déclaration à la CPAM de rattachement. 

Le dispositif de déclaration d'une maladie professionnelle est
différent : il revient à la victime d'en faire directement la
déclaration à la CPAM.

La CPAM prend en charge la réparation des accidents du travail,
les soins, les indemnités journalières et les rentes éventuelles. 

le salarIé et l'at/Mp

La prévention dans l'entreprise est de la responsabilité de 
l'employeur tant dans le respect des dispositifs physiques que
réglementaires. Il désigne un salarié référent qui l'assiste dans
cette mission. 

L'évaluation et l'évolution des risques sont consignées dans un
document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).
Au sein de l'entreprise, le CSHCT (Comité d'hygiène et de sécurité
et des conditions de travail) et les délégués du personnel ont une
mission en prévention des risques professionnels. Le médecin
du travail est membre de droit du CHSCT.

L'inspecteur du travail et le représentant de la CARSAT (Caisse
d'assurance retraite et de santé au travail) sont obligatoirement
invités aux réunions du CHSCT. L'entreprise peut faire appel à
des contrôleurs de sécurité et des ingénieurs conseils
(CARSAT) dont la mission est de développer et de coordonner la
prévention dans l'entreprise.

la préventIon 
dans l'entreprIseLa santé au travail en France a été organisée au lendemain de la

seconde guerre mondiale, en même temps que la Sécurité
sociale, avec la loi du 30 octobre 1946 qui crée en son sein la
branche Accidents du Travail et Maladies Professionnelles. 
Dès 1947, la CNAMTS (Caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés) finance l'Institut national de recherche
et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles
et des accidents du travail (INRS). Toute une organisation se
développe pour assister les entreprises dans toujours plus de
prévention.

En parallèle, la loi du 11 octobre 1946 fait du médecin du travail
un acteur central de cette prévention des risques professionnels.
En charge de conseiller l'entrepreneur, les salariés et leurs 
représentants sur les risques et les normes à respecter, 
il veille en permanence à l'adaptation du travail aux capacités des
salariés.

en France

A ce titre, il doit respecter les normes de sécurité actives et passives imposées par la réglementation mais aussi dénoncer les
manquements en matière de protection. 

le salarIé, acteur prIncIpal de la santé au travaIl 

la santé 
au traVaIl 



Le médecin du travail est un personnage central dans la bonne santé au travail du
salarié. A ce titre, outre la visite médicale d'embauche, il suit la santé des salariés
et émet des préconisations qui doivent être suivies par l'employeur. Souvent 
considéré par l'employeur comme un frein à la bonne marche de l'entreprise,
son rôle est de plus en plus contesté et affaibli. A cela vient s'ajouter une pénurie
de médecins du travail. 

La loi "El Khomri" ou loi travail de 2016 acte des reculs non
négligeables dans la protection des salariés sur leur lieu de travail. 

Les syndicats s’opposent à l’article 44 de la loi qui réforme les obligations de
l’employeur en matière de médecine du travail : le texte limite la visite préalable à
l’embauche et le suivi individuel aux salariés affectés à un poste «présentant des
risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou des
tiers évoluant dans leur environnement immédiat de travail», ainsi que les salariés
handicapés. 

Les autres salariés (notamment dans le tertiaire) n’auront droit, après leur
embauche, qu’à une visite de prévention et d’information qui ne sera pas 
obligatoirement animée par un médecin du travail. Les médecins du travail dénoncent
le passage d’une «médecine préventive» à une «médecine sécuritaire» et
s’inquiètent de l’absence d’interlocuteur pour signaler des problèmes tels que
l’épuisement professionnel, le harcèlement ou les risques psychosociaux.

La loi démantèle la possibilité pour 80 % des salariés de contacter facilement le
médecin du travail, et donc de lui signaler leurs problèmes et maladies tels que
l'épuisement professionnel, le harcèlement, les risques psycho-sociaux et les effets
de certains produits chimiques, s'indigne le Dr Bernard Salengro, médecin du 
travail, membre du syndicat CFE-CGC (Confédération générale des cadres) et
auteur de plusieurs ouvrages sur le stress au travail. Or ce sont des médecins du
travail qui ont parlé les premiers des risques psychosociaux dans l'entreprise à la fin
des années 1990. 

Vers une médecine de contrôle
L'esprit de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail est modifié. Alors que
le médecin est actuellement chargé d'évaluer les risques encourus par les salariés
avant une prise de poste, il devra désormais «s'assurer de la compatibilité de l'état
de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté», et cela uniquement pour
les salariés dits «à risque». «On passe d'une médecine de confiance et de protection
à une médecine de contrôle», dénonce le Dr François Simon (CNOM - Conseil
National de l’Ordre des Médecins). Pour le Dr Alain Carré, médecin du travail à la
retraite et membre de l'association Santé et médecine du travail, c'est «le cœur du
métier qui s'effondre». «Cela initie la dérive d'un exercice exclusif de prévention
vers une sélection médicale de l'employabilité du salarié», s'exclame-t-il. 

Que se passera-t-il en cas de désaccord du salarié avec l'avis d'aptitude ? Jusqu'à
présent, il revenait à l'administration d'arbitrer cette décision, via l'inspecteur
du travail éclairé par le médecin inspecteur régional du travail. Le projet de loi
bouleverse cette organisation puisque le salarié devra désormais avoir recours au
Tribunal des Prud'hommes, où un médecin «expert» aura la responsabilité de
trancher. «L'État se désengage de la question de la santé au travail et confie sa
gestion aux entreprises, déplore le Dr Alain Carré. Or la Constitution garantit à tous
la protection de la santé, c'est donc une mesure à la limite de l'anti-constitutionnalité. 
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les atteIntes à la MédecIne du travaIl

le salarIé et l'at/Mp

la préventIon 
dans l'entreprIse

En 2014, la France comptait 18 275 500
salariés. Au sein de cette population, 
il y a eu :
• 621 111 accidents du travail et maladies
professionnelles avec arrêt de travail

• 86 476 accidents de trajet
• 36 895 AT/MP graves ayant entraîné 
une incapacité permanente 
(totale ou partielle)

• 530 décès

Source : CNAMTS

quelques chIFFres

• OPPBTP: Organisme professionnel de 
prévention du bâtiment et des travaux
publics

• ANSES : Agence nationale de sécurité
sanitaire, alimentation, environnement,
travail

• ANACT : Agence nationale pour
l'amélioration des conditions de travail

• InVS : Institut national de veille sanitaire
• INPES : Institut national de prévention et
d'éducation pour la santé

Les premiers intervenants restent les médecins
du travail et les inspecteurs du travail

aCteurs dans la 

préVentIon et la séCurIté

au traVaIl
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actus socIales

Il y dix ans à peine, l'assurance complémentaire santé était peu taxée, moins de 2 %. Et quoi de plus normal si l'on considère que l'Assurance
maladie est dans l'incapacité de rembourser l'intégralité des soins notamment pour l'optique, l'audioprothèse et le dentaire. L'Assurance maladie se 
désengage continuellement au "profit" des complémentaires santé et, parallèlement à ce transfert de charges, la taxation des contrats complémentaires
santé a littéralement explosé. 
Il faut le savoir, votre contrat complémentaire santé est taxé à hauteur de 15 %, soit 5 % de plus qu'un repas au restaurant… Il s'agit de la TSA
rénovée (regroupement de la TSCA de 7 %- taxe spéciale sur les conventions d'assurance- et de la TSA - taxe de solidarité additionnelle - ou taxe CMU de
6,27 %). Cette dernière sert à financer le Fonds CMU pour les bénéficiaires de la CMU et de l'ACS (aide à la complémentaire santé). A ces 13,27 % de
taxes vient s'ajouter depuis deux ans une nouvelle taxe correspondant à 5 € par an et par bénéficiaire assuré (pour financer l'avenant n° 8 signé entre
l'Assurance maladie et les soignants). Ce qui donne un montant de 15 % de taxe si le contrat respecte les normes des contrats responsables.
Si le contrat n'est pas responsable, la taxation monte à 20,27 %.
Au lieu de mettre en place "la complémentaire santé pour tous" comme il s'y était engagé, le Président de la République et ses gouvernements ont
segmenté la population en groupes, inégaux face au risque et donc au coût de leur complémentaire santé : les salariés, regroupés au sein de contrats collectifs
négociés par l'employeur et constituant la population à risque le plus faible ; les bénéficiaires de l'ACS déportés chez 11 assureurs adoubés par Marisol
Touraine et enfin les seniors de plus de 65 ans auxquels le gouvernement veut essayer de faire croire qu'ils seront "rasés gratis" ! Ajoutons à cette
segmentation récente les bénéficiaires de la CMUC, les salariés des collectivités territoriales. Le tout assorti de cahier des charges (le "panier de soins" !)
spécifique à chaque groupe et nous voilà face à une sur-réglementation qui est une entrave indécente à la liberté de choix pour l'adhérent mais aussi à la
liberté d'entreprendre pour les mutuelles, empêchées de proposer des prestations en adéquation avec la demande des adhérents.

la coMpléMentaIre taxée et sur réGleMentée

A ces taxes, les grosses mutuelles et assureurs ajoutent des frais exorbitants de gestion et d'acquisition. Pour capter des nouveaux adhérents, 
ces mastodontes de l'assurance santé dépensent des sommes considérables dans de nombreux supports publicitaires (Télévision, radio et médias papier).
Une étude parue dans le quotidien "Le Monde" du 24 avril 2014 en dit long sur cette gabegie financière et pointe les abus des sociétés
d'assurance en général avec des chiffres édifiants chez COVEA qui culmine à 41% de frais sur le total de la cotisation, le GAN à 30 % pour une moyenne
chez les assureurs de plus de 20 %. Les Institutions de prévoyance et les mutuelles sont plus vertueuses à l'exception de Miel Mutuelle (24 %), Mutuelle des
sapeurs pompiers (22 %) et REUNICA (21 %). 
Le fonctionnement des PMM permet des économies drastiques sur les dépenses de gestion et d'acquisition, le pourcentage sur les
cotisations dans les PMM oscille entre 7 % et 12 %. La raison est simple, pas de publicité, la fidélité de nos adhérents et le "bouche à oreille" sont nos
meilleurs atouts et des frais de gestion réduits.
La gestion des adhérents dans les PMM est vertueuse. Les sociétés d'assurance ou les grosses mutuelles (qui n'ont rien à envier aux assureurs) paient
les services d'une plateforme décentralisée. Les appels sont filtrés et les informations transmises à des gestionnaires qui traitent à la chaîne les demandes
émanant des plateformes. Outre le manque d'humanité de ces plateformes, il n'est pas certain que l'information soit bien transmise ou bien traitée en
gestion. Ce qui contraint le client à réitérer son appel pour espérer une réponse sur le suivi de son dossier.
Rien de tout çà dans la PMM. Le gestionnaire qui reçoit l'appel de l'adhérent est en mesure de traiter directement la demande, il n'y a aucune
perte de temps, aucun dossier perdu. L'ADPM qui regroupe les PMM accentue encore les économies en mutualisant les coûts d'outils indispensables à la
bonne gestion et au respect des réglementations financières exigées par le gendarme des banques et des assurances (ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution). Le M@G que vous lisez est un exemple parmi tant d'autres de cette mutualisation pour obtenir un moindre coût. 

les abus des Grosses Mutuelles, assurances

Vous lisez ce M@G, vous êtes donc adhérent de ce que l'on appelle une
PMM, une petite ou moyenne mutuelle. Le terme mutuelle est souvent
galvaudé pour désigner une assurance complémentaire santé. Or la
mutuelle que vous avez choisie pour couvrir votre risque santé n'a rien à
voir avec une assurance privée ou une institution de prévoyance, il s'agit
d'une vraie mutuelle issue de l'économie sociale et solidaire et qui ne
rémunère aucun actionnaire. 
La mutuelle à laquelle vous adhérez vous appartient et vous avez, à ce
titre, voix au chapitre dans les assemblées générales (au moins une par
an) et, par le biais des administrateurs bénévoles, dans les conseils 
d'administration (plusieurs fois par an). 

la Mutuelle durable et responsable !
pMM
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actus socIales

Face à l'excès de normes contraignantes, les PMM ont cette réactivité qui leur permet d'interagir sur les territoires. Aucune vocation à devenir gigantesque
et inhumain. Notre force réside dans notre taille humaine et notre encrage à une ville, un département, une région, une entreprise. 
Quand une société d'assurance ou une grosse mutuelle dépense des sommes considérables en publicité pour compenser la perte de leurs clients insatisfaits,
les équipes mutualistes (administrateurs bénévoles et salariés) des PMM travaillent à la satisfaction de leurs adhérents parce que cela fait partie de notre
"ADN" mutualiste. Leur fidélité est un gage de réussite et de développement. Un adhérent satisfait de sa petite ou moyenne mutuelle en parle à ses proches,
à ses amis. 
La vraie proximité est aussi une valeur que nous défendons. Pourquoi ? Il existe une fausse proximité ???
Les grosses entités, assurances, institutions de prévoyance, grosses mutuelles et banques, se targuent de la multiplicité d'agences partout en France, et c'est
vrai ! Sauf que ces agences ne servent qu'un dessein commercial. Vous y entrez pour signer un contrat. Une fois client, l'agence ne vous connaît plus et vous
êtes géré par les plateformes, vous découvrez alors les joies du labyrinthe numérique. 
Dans votre mutuelle, l'accueil physique, téléphonique ou informatique arrive en un seul point, le siège de votre PMM. Vous y signez le contrat
d'assurance santé et les équipes mutualistes vous suivent tout au long de vos besoins de santé pour les gérer, y compris dans l'urgence des prises en charge
hospitalières. 
La seule standardisation que les PMM pratiquent sont liées au fonctionnement du tiers payant et à l'automaticité des échanges Noémie (flux de 
remboursement de votre mutuelle déclenché par le flux de remboursement de l'Assurance maladie) et aux prises en charge.

la pMM : reMpart à la standardIsatIon

Le gouvernement a segmenté dangereusement les catégories de population, les salariés d'un côté avec les contrats collectifs
ANI (Accord national interprofessionnel), les populations précaires (CMU et ACS), les fonctionnaires des collectivités
territoriales avec la labellisation et bientôt les seniors de plus de 65 ans, contraignant ces segments de population à
souscrire à des prestations formatées ou pire, pour les ACS (Aide à la complémentaire santé), à devoir choisir parmi
3 niveaux de garanties servies par 11 grosses entités. Cette politique de l'État a tué le meilleur rempart à l'équilibre
des comptes, la solidarité intergénérationnelle.
Sale temps donc pour les chômeurs, les personnes âgées de moins de 65 ans et les autres laissés pour compte. L'idée
de la mutuelle de village, résurgence des sociétés mutualistes locales qui protégeaient les villageois bien avant la
naissance de la Sécurité sociale en 1945, est née en 2013 à Caumont sur Durance (84), d'une idée toute simple de
Véronique Debue. La responsable du CCAS de cette commune en périphérie d'Avignon a voulu appliquer à la
complémentaire santé ce qui existe dans d'autres domaines de la vie courante, les achats groupés. 

La commune s'est dotée d'un comité de pilotage qui a procédé à un appel d'offres afin que les laissés pour compte puissent bénéficier d'une assurance santé
contenant de bonnes prestations pour un coût réduit par rapport à un contrat souscrit individuellement. Parmi les 12 prestataires ayant répondu à cet appel
d'offres, le comité de pilotage a porté son choix sur la MGA (Mutuelle Générale d'Avignon), une petite mutuelle adhérente à l'ADPM. Ce choix a
été conditionné par le rapport cotisations/prestations mais aussi par la réactivité aux testings téléphoniques et la vraie proximité considérée comme un atout
non négligeable sur les territoires. Seul impératif pour bénéficier de ce contrat groupe, demeurer dans la commune ou y travailler.
L'ADPM a donc industrialisé le principe de la mutuelle de village en lui affectant une charte de fonctionnement mutualiste, sans intermédiaire et sans actionnaire
à rémunérer. A ce jour, plus de 300 mutuelles de village fonctionnent sur le modèle éthique de l'ADPM, dans le sud de la France, dans le Nord,
en Bretagne, en Normandie, dans le Massif Central et en Ile de France, avec une record en Occitanie - Pays Catalan. 
Si votre mutuelle n'a pas encore mis en place de mutuelle de village, n'allez pas piquer une colère, c'est tout simplement que les communes n'en n'ont pas fait
la demande.

l'adpM a redonné vIe aux Mutuelles de vIllaGe

Responsable car encadrée par des règles financières rigoureuses et contrôlées
par l'ACPR, le gendarme des assurances et des banques. Responsable car gérée
au plus près des intérêts des adhérents et par les adhérents, auxquels le code de la
mutualité donne le pouvoir au sein de leur mutuelle.
Durable car, malgré des contraintes financières croissantes, des réglementations
européennes drastiques (Solvabilité 2), des besoins en équipement et en formation
constants et les désengagements continus de l'Assurance maladie, les PMM 
résistent bien, ne licencient pas, elles embauchent même !
Durable grâce leur bonne gestion et leur réactivité, grâce à leur ancrage aux
territoires, les PMM sont en mesure de proposer des solutions économiques et
sociales aux élus. Les mutuelles de village en sont le meilleur exemple. 

durable et responsable Ma
pMM. évIdeMMent ouI !  

a prestatIons éGales, 
votre contrat santé dans une pMM
vous coûte MoIns cher !

Le gouvernement, comme le gendarme de l'assurance, pousse les PMM à
disparaître en fusionnant dans les grands groupes mutualistes. Ces fusions ne
comportent que des inconvénients pour les adhérents qui perdent tout lien
avec leur mutuelle territoriale et découvrent les lourdeurs et les lenteurs qui
sont la marque de fabrique des grosses entités.

Toutes les fusions ne se ressemblent pas toutefois. Il arrive que deux PMM
fusionnent pour réduire leurs coûts de fonctionnement. Dans ce cas, on peut
parler d'une fusion bénéfique pour les deux mutuelles mais aussi pour leurs
adhérents. Il s'agit souvent de mutuelles proches géographiquement,
travaillant avec les mêmes outils informatiques et partageant les valeurs
éthiques de la mutualité. 

FusIon ou pas FusIon 
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InFos pratIques

BLOCTEL  : 

Les consommateurs peuvent donc s'inscrire gratuitement sur ce registre d'opposition.
Pour cela, ils doivent entrer leur(s) numéro(s) de téléphone fixe(s) et/ou portable(s) sur le site www.bloctel.gouv.fr . Ils
reçoivent alors par courriel une confirmation d'inscription sous 48 heures. Il convient de vérifier que le message est bien
arrivé (si nécessaire parmi les spams). L'inscription n'est prise en compte effectivement que lorsque les consommateurs
ont cliqué sur le lien hypertexte proposé dans le courriel de confirmation. Les consommateurs sont alors protégés contre
la prospection téléphonique dans un délai maximum de 30 jours après la confirmation de leur inscription.

La durée d'inscription sur la liste d'opposition est valable 3 ans. Par conséquent, 3 mois avant l'expiration de ce délai de
3 ans, les consommateurs sont contactés par courriel ou courrier postal pour renouveler, s'ils le souhaitent, l'inscription
de leur(s) numéro(s) sur le registre d'opposition.
Si les appels continuent, les consommateurs peuvent s'identifier sur le site www.bloctel.gouv.fr afin de remplir le 
formulaire de réclamation. Les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) mèneront les enquêtes nécessaires.

toutefois, le démarchage reste autorisé dans les
situations suivantes :

• «en cas de relations contractuelles préexistantes» (par exemple, votre
banque pourra continuer à vous appeler pour vous formuler des offres) ;

• en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;
• de la part d'instituts de sondage ou d'associations à but non lucratif, dès
lors qu'il ne s'agira pas de prospection commerciale. attention aux escroqueries

Une des sociétés éditrices émergentes dans ce nouveau 
service est Digital Sun Ltd. On voit clairement qu’elle utilise, 
sur le site Bloctel.me, des typographies de couleurs différentes
en fonction des informations données. Elle mentionne son
caractère privé et dans une couleur assez difficile à lire, elle
écrit que son service est « facturé un euro durant la période
d’essai de deux jours puis soixante-neuf euros. Offre résiliable,
satisfait ou remboursé ! ».

Comme le rappelle la Répression des fraudes, la différence
est bien là. Quand le site officiel Bloctel.gouv.fr promet une
inscription et l'accès au service gratuit, les autres avancent une
inscription gratuite sous couvert d'essai et payant par la suite.
Le plus connu de ces arnaqueurs est "Bloctel.me" qui n'existe
plus actuellement. Mais cela peut donner des idées à d'autres
escrocs ou pire constituer avec vos numéros fournis une
banque de données qui peut rapporter beaucoup d'argent et
produire l'effet inverse de celui recherché pour vous.

Alors la seule adresse gratuite et fonctionnelle est 

www.bloctel.gouv.fr. 

bloctel, la nouvelle lIste d'opposItIon au déMarchaGe
téléphonIque est ouverte depuIs le 1er juIn 2016.

Attention : les spams vocaux et les sMs,
pour lesquels il existe déjà un numéro de
signalement, ne sont pas concernés par
Bloctel. ils doivent être renvoyés par sMs au
33 700.

En outre, tous les opérateurs de téléphonie proposent à leurs abonnés de 
s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition. Il existe deux types de listes
d'opposition :

• la liste rouge (les coordonnées téléphoniques de la personne inscrite sur cette
liste ne sont pas mentionnées sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs) ;

• la liste orange (les coordonnées téléphoniques de la personne inscrite sur
cette liste orange ne sont plus communiquées à des entreprises commerciales
en vue d'une utilisation à des fins de prospection directe. L'inscription sur la
liste orange permet d'éviter le démarchage des entreprises commerciales
mais les coordonnées téléphoniques de la personne inscrite continuent de
figurer dans l'annuaire universel).

Le service Bloctel remplace le service Pacitel qui a fermé le 1er janvier
2016. Les personnes qui étaient inscrites sur Pacitel doivent se 
réinscrire sur Bloctel.

Rappel :

LA NOUVELLE LISTE
D'OPPOSITION 
AU DÉMARCHAGE
TÉLÉPHONIQUE.
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Son prix est passé ainsi de 10 à 100 euros. 
Les raisons de cette hausse n’ont pas été
précisées, mais l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM) fait
savoir que « lors de la mise à disposition du produit
en RTU en septembre dernier, le prix avait été
fixé provisoirement et devait faire l'objet d'une
réévaluation ».
Le laboratoire Roche qui a manifesté à plusieurs
reprises son opposition à l’utilisation de l’Avastin
dans le traitement de la maladie oculaire, indique
ne pas être à l’origine de cette décision.
En dépit de cette hausse, l’Avastin reste beaucoup
moins cher que le Lucentis fixé à 738,69 euros par
injection.

traIteMent de la dMla : le prIx 
de l’avastIn MultIplIé par 10 

La Fédération française de cardiologie s'inquiète de la sédentarité
croissante chez les jeunes. En 40 ans, les enfants auraient perdu
près de 25 % de leur capacité cardiovasculaire. Trop de jeux vidéos,
pas assez d'exercice, ils n'ont plus assez d'endurance, s'alarment les
médecins. Et ce n'est pas sans conséquence sur leur santé.

En 1971, un enfant courait 800 mètres en trois minutes. Aujourd'hui,
pour la même distance, il lui en faut quatre. C'est une enquête 
australienne qui l'a constaté récemment sur un panel de plusieurs 
millions d'enfants. Et c'est une information que les cardiologues en
France prennent très au sérieux. Car l'endurance est l'un des meilleurs
marqueurs de la bonne santé cardiovasculaire.
En France, moins de 50 % des enfants respecteraient les 60 minutes
d'activité quotidienne préconisées par les autorités sanitaires. La voiture,
les tablettes et jeux vidéos sont autant de freins à l'exercice. C'est d'autant
plus grave que c'est avant 18 ans qu'on prépare son capital santé.

"Il faut montrer à nos enfants qu'on est fait pour bouger"
Cardiologue, le professeur François Carré appelle donc les parents à réagir.
"Puisque la capacité physique de nos enfants est plus basse qu'il y a
trente ans, ça veut dire simplement que si rien ne change, ils vont vivre
moins longtemps en bonne santé que nous. Je crois qu'il faut alerter les
parents. Quand un enfant marche, il doit marcher, il ne doit pas rester en
poussette jusqu’à quatre ans. Quand on veut le déposer à l'école, on
peut lui faire faire quelques pas  et pas le déposer en double-file. Et puis
le samedi et le dimanche, il faut aller faire des activités physiques",
insiste le médecin.

Mal de dos : MIse en Garde contre des 
antIdouleurs IneFFIcaces et danGereux

Des chercheurs australiens tirent la sonnette d'alarme sur les dangers
parfois mortels que représente une famille d'anti douleurs souvent 
prescrite en cas de problème de dos.
Sciatique, lumbago, pincement de vertèbres... Pour les problèmes de dos
les plus fréquents ce sont principalement les antidouleurs de la famille des
opiacés qui sont prescrits. Pourtant, une nouvelle recherche menée par les
chercheurs du George Institue for Global Health à Sydney (Australie) met
en garde contre des risques suite à une consommation longue durée de
ces antidouleurs. 
Risque de vertiges, chutes et overdose 
Après avoir recensé les données médicales de 7300 patients les
scientifiques se sont rendus compte que les opiacés comme Tramadol®

et Oxycodon® réduisent la douleur mais à une échelle très faible. En plus 
de cela, ils provoqueraient des effets secondaires graves sur du 
long terme comme un risque d'addiction, de vertiges, de chute ou 
d'overdose mortelle. 
"Le problème c'est que si le médecin prescrit une dose pour trois mois
on se rend compte que 5 ans plus tard le patient prend toujours ce
médicament."

poussette, voIture, tablette... : la sédentarIté
des enFants InquIète les cardIoloGues

Les inhibiteurs de pompe à protons (IPP*), prescrits
en cas de brûlures d’estomac, de reflux ou d’ulcères
gastriques, sont à nouveau mis sur la sellette, cette
fois par des scientifiques de l’Université de
Washington (Etats-Unis), à cause du risque de 
dommages sur les reins. 
Leurs effets secondaires sont par ailleurs assez
conséquents : nausées, vomissements, douleurs
abdominales, maux de tête, diarrhées, constipation. 
Pour aboutir à cette conclusion, les chercheurs ont
observé des patients sous IPP en les comparant à des
patients sous "antihistaminiques H2", un autre type de
médicaments prescrits contre l’acidité gastrique.
Résultat : les IPP ont été associés à une plus forte
diminution de la fonction rénale. Plus précisément, 
sur 5 ans, les utilisateurs d’IPP avaient 28 % de
risques en plus de développer une maladie rénale 
chronique, et 96 % de risques supplémentaires de
souffrir d’insuffisance rénale. 

*Parmi les IPP délivrés en France : Inexium®,
Inipomp®, Lanzor®, Mopral®, Oméprazole® (générique),
Pantoprazole® (générique), Pariet®, Zoltum®. 

des MédIcaMents antI brûlures 
d’estoMac danGereux pour les
reIns BLOCTEL  : 

attention aux escroqueries
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C’est le nombre de personnes protégées par la MIPSS
Auvergne en 2015. Pour la 1ère fois, le seuil de 

1 000 personnes protégées a été franchi.

REPÈRES

996
C’est le montant moyen des dépenses de santé 
par personne protégée pour l’exercice 2015.

Il était de 494,72 EUR en 2014.

578,35 EUR

le dossIer du MaG

LES COMPTES 2015 DE LA MIPSS AUVERGNE (EN EUROS)

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

RESULTAT 2015 2014
Cotisations + 532 665,61 + 509 731,76
CE et divers + 97 943,22 + 100 566,72
Produits de placement + 21 313,77 + 21 636,03
Prestations - 634 251,18 - 694 058,23
Provisions techniques + 0,00 +0,00
Autres charges - 63 204,78 - 66 395,79
Produit exceptionnel 1 010,82 - 1 668,65
Impôt sur le résultat - 0,00 - 0,00
Résultat net - 44 522,54 -130 188,16 

BILAN 2015 2014
Actifs incorporels 0,00 0,00
Placements 773 618,84 804 965,30
Créances 28 629,67 28 493,88
Autres actifs 30 659,99 56 120,96

Total actif 832 908,50 889 580,14
Fonds mut et réserves 674 952,80 719 475,34
Prov techniques 79 863,87 98 195,77
Prov risque et charges 15 892,78 15 264,46
Autres dettes 62 199,05 56 644,57

Total passif 832 908,50 889 580,14

Les 5 postes de dépenses les plus importants

IMPOTS ET TAXES 84 383,47
PROTHESES DENTAIRES 68 807,06
FRAIS SEJOUR PUBLIC 67 002,59
FORFAIT HOSPITALIER 65 704,50
PHARMACIE à 30% (70% Sécu) 65 040,65

« Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la mutuelle
à la fin de l’exercice… Dans le cadre de mon appréciation des règles et principes comptables suivis par votre mutuelle, j’ai vérifié
le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et des informations fournies dans les notes de l’annexe et je me suis
assuré de leur correcte application ». (extraits du rapport du CAC du 11/07/16).

En marge de l’Assemblée Générale au cours de laquelle les comptes ont été approuvés à l’unanimité par les délégués, notre
Commissaire aux comptes a souligné le temps et les efforts pédagogiques consacrés à la présentation des comptes (contrairement
à ce qui peut être pratiqué dans d’autres assemblées).

NOS COMPTES 2015 VUS PAR GILLES MAHINC, 
COMMISSAIRES AUX COMPTES

LES PLUS GROS POSTES DE DÉPENSES : CHERCHEZ L’INTRUS

La hausse du poste cotisations n’est pas (hélas) le signe de
nombreuses adhésions mais traduit l’augmentation de la cotisa-
tion au 01/01/15.
La participation des Comités d’entreprise régresse encore à
moins de 20% des cotisations des adhérents.
Les fonds mutualistes et réserves représentent toujours plus
d’une année de prestations : ils témoignent de la solidité de votre
mutuelle.
Les produits de placements sont les fruits issus de nos
réserves ; ils atténuent votre effort de cotisation.
La marge de solvabilité représente l’aptitude de votre mutuelle
à faire face à ses engagements. Elle atteint 5,11 fois le minimum
exigé par la loi.

SOLVABILITE constituée exigée
Marge 2015 674 952,80 132 101,78
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LES SENIORS ET LE SPORT

L’Accident Vasculaire Cérébral (ou attaque cérébrale) touche une personne toutes les 4 minutes en France. C’est l’une des principales
causes de mortalité, première cause de handicap acquis de l’adulte, deuxième cause de démence. Près de 800 000 français en sont
atteints aujourd’hui (3 700 auvergnats) et plus de 500 000 en gardent des handicaps.
Un Accident Vasculaire Cérébral survient lorsque la circulation sanguine vers ou dans le cerveau est interrompue par un vaisseau 
sanguin bouché ou par l’éclatement d’un vaisseau sanguin provoquant une hémorragie dans le cerveau. Les conséquences sont
dramatiques : des cellules du cerveau ne reçoivent plus l’oxygène et les nutriments dont elles ont besoin pour fonctionner normalement.
Certaines sont endommagées, d’autres meurent.
L'objectif de la journée mondiale de l’AVC du 26/10/16 est de faire connaître les 3 signes caractéristiques de l'AVC et la conduite à tenir
pour pouvoir agir vite :

• déformation ou engourdissement de la bouche : lorsque la personne sourit, le sourire n'est pas symétrique,
• faiblesse ou engourdissement d'un côté du corps : lorsque l'on demande à la personne de  lever les deux bras devant elle,
l'un des bras ne peut être levé ou rester en hauteur, il retombe,

• difficulté à parler : lorsque l'on demande à la personne de répéter une phrase, elle a des difficultés à parler ou à comprendre.  
Ces signes doivent alerter, même s’ils sont brefs ou s’ils régressent en quelques minutes. Devant un ou plusieurs symptômes il faut agir
le plus rapidement possible avant que les lésions ne soient irréversibles, en appelant immédiatement le 15. La prise en charge
immédiate permet de confirmer le diagnostic et de débuter très vite le traitement qui permettra de diminuer les lésions cérébrales.

LE 26/10/16 
JOURNÉE MONDIALE DE L’AVC

Pour en savoir plus : http://www.toutsurlasarcopenie.fr/

Le sport est bon à tout âge, encore faut-il que l'on en pratique un compatible avec son état
de santé. Passé 60 ans, l'activité sportive est bénéfique et améliore la qualité de vie. Elle
préserve la capacité respiratoire, évite une tension artérielle trop élevée et réduit les
risques d'accident vasculaire, assouplit les articulations et ralentit les risques d'ostéoporose.
Elle permet de conserver voire augmenter sa masse musculaire et de lutter contre la
sarcopénie (détérioration des capacités physiques). La pratique sportive diminue les
risques de chute qui sont la 1ère cause d'accident et la 5ème cause de décès chez les plus
de 65 ans. Physiquement, le sport permet de retarder le vieillissement. Mentalement,
il participe à conserver une bonne image de soi et une certaine autonomie. Quels sports
pratiquer ? Le choix est vaste : la marche, la gymnastique douce, la natation et l'aquagym,
le cyclisme, le ski de fond et raquettes, le yoga ou le taï-chi, la danse, ... L'activité physique,
c'est aussi le ménage, le bricolage, le jardinage, faire ses courses à pied, ... Pour en tirer
bénéfice, il est conseillé de faire au minimum 150 mn d'activité modérée ou 75 mn
d'activité soutenue ou d'endurance par semaine. Il est préférable de fractionner, par exemple
30 mn d'activité modérée 5 fois par semaine. Il faut éviter de pratiquer à l'extérieur en cas
de forte chaleur ou de froid intense, éviter les mouvements brusques et il est impératif de
s'arrêter en cas de douleur. Enfin, il est très important de demander l'avis de son médecin,
surtout si on souhaite se lancer dans une nouvelle activité sportive.

Pour en savoir plus : http://www.accidentvasculairecerebral.fr ou http://www.franceavc.com
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Mutuelle accessible aux salariés et anciens salariés des organismes de Sécurité

sociale, aux membres de leur famille et aux personnes parrainées par un adhérent,

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

Adresse
Immeuble CAF – rue Pélissier
63032 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Accueil du public 
Immeuble CAF
du lundi au jeudi :
• de 09:00 à 12:00
• de 13:30 à 16:00
le vendredi :
• de 09:00 à 12:00
• de 13:30 à 15:00

Contact
Téléphone : 04 73 74 69 04
Télécopie : 09 72 56 19 88
mail : mutuelle@mipss-auvergne.fr

• catégorie 1 62,26 EUR HT / 71,00 EUR TTC 
• catégorie 2 46,74 EUR HT / 53,30 EUR TTC 
• catégorie 3 24,90 EUR HT / 28,40 EUR TTC 
• catégorie 4 gratuit

Prévoyance (par an)
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 37,38 EUR HT / 40,00 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://mutuelle.mipss-auvergne.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




