
16
N°

V O T R E  M @ G A Z I N E  D ’ I N F O R M A T I O N  M U T U A L I S T E

Octobre 2017

ACTUS 

SOCIALES 

Faut-il se priver 

de tout plaisir 

pour rester en 

bonne santé ? 

INFOS 

LÉGALES

Les nouvelles

règles de 

garantie légale 

de conformité 

LE PROGRAMME SANTÉ

DE LREM
(LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE)

MUTUELLE INTERENTREPRISES DU PERSONNEL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 



INFOS PRATIQUES 
LES NOUVELLES RÈGLES DE GARANTIE

LÉGALE DE CONFORMITÉ

BRÈVES SANTÉ :

LIVRE : “LIBÉREZ LE MÉDECIN QUI 
EST EN VOUS”

DES CANCERS DE PLUS EN PLUS
FRÉQUENTS CHEZ LES ENFANTS

116 117 : LE DÉPLOIEMENT NATIONAL 
DU NUMÉRO D'APPEL À UN MÉDECIN DE
GARDE REPORTÉ À JANVIER 2018

INFOS SOCIALES
FAUT-IL SE PRIVER DE TOUT PLAISIR POUR

RESTER EN BONNE SANTÉ ? 

DOSSIER SANTÉ

LE PROGRAMME SANTÉ 
DE LREM 

04

05

06

07

09

08

S o mm@ i r e

A la fin du 19e siècle, l’expansion de la mutualité reposait
sur l’ambition d’offrir un accès pour tous à des soins et
services de qualité et sur les valeurs fondatrices de 
solidarité, démocratie, liberté et responsabilité. Qu’en
reste-t-il aujourd’hui ?
Le mouvement mutualiste n'a pas que perdu son âme.
Ses parts de marché n'ont cessé de s'éroder dans la
protection complémentaire santé, passant de 60% à 53%
en dix ans.
Son mode de financement dominant a basculé du 
partage du risque vers la sélection du risque : l’assurance
a progressivement remplacé le mutualisme, avec 
l'approbation (sinon les encouragements) de la Mutualité
Française !
L'élection présidentielle de 2017 a révélé l’absence 
du mutualisme dans les projets « santé » : c'était à qui
trouverait l'idée la plus originale pour finir de casser ce
qui reste.
Pour que le mouvement mutualiste reprenne sens, il doit
se réapproprier ses valeurs fondatrices. Le mutualisme doit
redevenir l'expression du citoyen-adhérent responsable,
acteur de son destin et disposant d’une véritable capacité
d'agir pour le choix de son contrat et de ses dirigeants.
La solidarité intergénérationnelle ne peut être pleinement
rétablie que par une affiliation individuelle et la fin des
contrats collectifs, instruments de segmentation des
risques. Enfin, les opérateurs privés (mutuelles comme
assurances) ne doivent pas pouvoir entraver la liberté de
choix des soignants et l'égalité face aux soins : cela implique
la fin des réseaux de soins et autres remboursements 
différenciés.
S'il veut survivre, le mouvement mutualiste doit convaincre
les nouveaux dirigeants de notre pays d’évoluer dans 
ce sens. Mais il doit surtout se remettre en question : 
la restructuration à mener est profonde et l'arrêt des
compromissions urgent.

La dernière offre commerciale de La Poste en dit long
sur l’évolution de notre société : pour 20 EUR mensuels,
nos seniors auront droit à une visite hebdomadaire … du
facteur et à une assistance téléphonique « pour gérer

les situations d’urgence avec calme et sang-froid ».
Autrement dit pour faire ce que leurs enfants feraient
s’ils communiquaient encore avec eux.
Jusqu’à présent, le facteur le faisait gratuitement en leur
remettant le courrier. Parce qu’on leur écrivait encore !
« Veiller sur mes parents » ressemble à une bien jolie
promesse qui masque une cynique réalité : l’arrivée d’un
monde où tout est tarifé …

Le Président, DANIEL GENEIX
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NOS CONSEILS EN CAS
D’HOSPITALISATION
Soyez vigilants :
• le supplément pour chambre individuelle ou

particulière peut coûter jusqu’à 109 EUR !

• la chambre particulière ne doit pas vous être

attribuée d’office ; c’est à vous de décider

explicitement lors de votre admission, même

dans le cas d’une hospitalisation ambulatoire.

Refusez ou contestez toute facturation de

chambre particulière :

• si un motif médical impose l’isolement (la

chambre particulière est alors prise en charge

par la CPAM) ;

• si vous n’avez pas explicitement demandé de
chambre particulière ;

• si la chambre particulière vous a été attribuée

parce qu’il n’existait pas d’autres chambres.

PARRAINAGE : JUSQU’AU 31/12/17,
C’EST A VOUS DE JOUER
Il y a quelques semaines, vous avez reçu un courrier vous

incitant à parrainer une ou plusieurs personnes de votre

connaissance pour adhérer à la MIPSS Auvergne. Nous

comptons très vivement sur votre contribution pour 

renforcer les effectifs de votre mutuelle.

Plus d’infos sur http://parrainage.mipss-auvergne.fr

PROCHAINE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE LE 23/11/17
Les 42 délégués qui représentent les adhérents se

réuniront en Assemblée Générale le jeudi, 23
novembre 2017 à 08 h 45 au Centre Diocésain
– avenue de la République à Clermont-Ferrand.

Ils auront à se prononcer sur le Rapport Moral,

des modifications de statuts et la cotisation 2018.

FAITES CONNAITRE 
« MA MUTUELLE DE VILLAGE »
Si vous connaissez le maire d'une commune

(ou l’un des conseillers municipaux) soucieux

d’améliorer l’accès aux soins de ses administrés

et envisageant de créer une mutuelle de 

village, proposez-lui une présentation de l'offre

de la MIPSS « Ma Mutuelle de Village ». Une

brochure est disponible auprès du secrétariat

de notre mutuelle pour informer vos interlocuteurs

et ainsi contribuer à faire progresser les effectifs

de la MIPSS. Plus d’infos sur : 

http://mutuelle.mipss-auvergne.fr

LA MIPSS FAIT SA PUB
Continuer à être seulement une mutuelle d’entreprise,

attendant le retour des ex- salariés des organismes de

Sécurité Sociale, condamnerait sans doute la  MIPSS

Auvergne à une mort lente. Sur le thème « la solidarité
en santé, un droit pour tous », la MIPSS Auvergne

s’affichera sur les écrans de caisse de l’hypermarché

Auchan à Aubière durant un an, pour faire connaitre

notre mutuelle à de nouveaux publics.
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DOSSIER SANTÉ

Le 26 juillet 2017, une délégation de l'ADPM composée de son président, 
Jean-Louis Span, et de son directeur général, Serge Dandeville, était reçue au 
Ministère des solidarités et de la santé pour une interlocution. Pendant une
heure, nous avons pu échanger sur le programme santé de La République en
Marche (LREM) et faire le point sur la transposition des promesses de campagne
du candidat Emmanuel Macron.

Le Ministère de la santé traite un spectre assez large en matière de santé - social
et le moins que l'on puisse dire est que la santé passe au second plan par rapport
au social. La feuille de route du ministère priorise tout ce qui a trait à la réforme
du travail et à la relance de l'économie et de l'emploi. Entre changements de 
stratégie et report de certaines mesures à la fin du quinquennat, la rédaction du
M@G vous propose de faire le point sur les principales mesures, leur mise en
place et leurs conséquences.

LA SANTÉ N'EST PAS UNE PRIORITÉ !

Opposée à cette généralisation, Agnès Buzyn a opéré un virage à 180 ° cet
été pour encenser cette mesure présentée par l'ancienne ministre Marisol
Touraine comme une des principales mesures d'un meilleur accès aux
soins. 

Présenter la généralisation du tiers payant comme la mesure permettant un
meilleur accès aux soins est un leurre, pour ne pas dire une tromperie. Les
pharmaciens qui le pratiquent depuis plus de 10 ans ont le recul nécessaire
pour évaluer son coût avec une perte chiffrée entre 10 et 15 % du chiffre
d'affaires due à des défauts de remboursements et au temps salarié passé
à la gestion et à la réclamation des indus. 

Les médecins pratiquent de longue date le tiers payant social pour 
les populations en situation de précarité. L'avance de frais (25 € pour une
visite chez un généraliste du secteur 1) est rapidement remboursée par 
l'Assurance maladie et les mutuelles. Sans compter les médecins qui offrent
les consultations aux démunis ou ne comptent que le coût d'une visite dans
une consultation familiale.

Le Tiers Payant Généralisé (TPG) va hypothéquer du temps de soins pour les
médecins qui, comme leurs collègues pharmaciens, vont devoir gérer les
réclamations, les indus tant vis-à-vis de l'Assurance maladie que des
presque 600 organismes complémentaires santé. 

Pour exprimer leur mécontentement à l'égard du TPG, les médecins 
généralistes et spécialistes seront en grève illimitée à partir du 1er

décembre 2017, à l'entrée de l'hiver donc. Cela nous promet une belle
pagaille face aux maladies hivernales, l'engorgement des urgences et une
problématique de santé publique qui va interférer sur l'économie par une
augmentation des arrêts de travail. 

GÉNÉRALISATION 
DU TIERS PAYANT 

La France a transposé cet été une directive européenne sur l'intégration 
de praticiens médicaux et paramédicaux selon des critères de formation
plus bas que ceux exigés par les textes de santé publique nationaux. 
Les médecins ne sont pas touchés par cette mesure pour le moment. 
Par contre, les infirmiers le seront et s'en inquiètent ouvertement.
D'autres disciplines paramédicales telles que la kinésithérapie est 
également concernée. Rapidement, ce sera le tour des médecins.

Ces dispositions rentreront en vigueur cette année mais produiront leurs
effets dans un à deux ans seulement par l'arrivée sur le marché de la santé
français de ces praticiens "sous formés". Il vous appartiendra donc de 
vérifier le cursus de votre soignant pour défendre la qualité de soins et vous
prémunir d'un risque de mauvaises pratiques.

MÉDECINE LOW COST

Le constat est alarmant et la situation s'aggrave chaque année. 
La promesse de la Ministre, Agnès Buzyn, de mettre en place un grand
plan d'action en septembre 2017 est irréaliste face à l'ampleur du 
désastre et à l'accélération du phénomène de désertification médicale à
la campagne comme en ville, y compris dans les villes cotées.

Cinq millions de français (soit 8 % de la population) vivent dans une
zone dite sous-dense calculée selon deux critères principaux :
Accessibilité à un médecin généraliste inférieure à 2,5 consultations par
an et par habitant et 20 minutes de distance en voiture. Avec 327 
médecins pour 100 000 habitants, la pénurie est devenue nationale. 

La ministre pense qu'en doublant le nombre de maisons de santé 
pluridisciplinaires pour atteindre le nombre de 1 200, elle stoppera la
désertification médicale. Cependant elle a l'air d'oublier que ce ne sont
pas les murs qui soignent et de nombreuses maisons de santé financées
à grand frais par les communes sont vides et n'attirent pas de médecins,
y compris des praticiens roumains qui fuient rapidement le rythme 
infernal français, la faible rémunération libérale (25 € par consultation
alors que la moyenne européenne est de 48 €) et la suradministration.

Marisol Touraine a fait beaucoup de mal en instaurant des mesures
aussi impopulaires qu'inefficaces dans le cadre de sa loi de modernisation
de la santé et par la généralisation du tiers payant. Ainsi de nombreux
médecins, généralistes pour la plupart, qui continuaient d'exercer après
l'âge légal de la retraite, par amour de leur métier, ont lâché leur cabinet
sans trouver de remplaçant. 

L'augmentation du "numerus clausus", nombre d'étudiants admis
dans les facultés de médecine, est une mesure immédiate qui a été prise
mais qui ne produira ses effets que dans 10 ans. Une problématique qui
se combine avec la féminisation de la profession.

Le développement de l'ambulatoire et de la télémédecine peut 
endiguer cette problématique mais ne constitue pas la solution miracle.
Pour redonner toute l'attractivité à la médecine de ville, il faut redonner
du temps aux soins en diminuant les contraintes administratives. La
généralisation du tiers payant ne va malheureusement pas dans ce sens. 

Une des autres solutions est la mise en place d'un service civil de
trois mois pour les étudiants en médecine qui viendraient ainsi renforcer
les services médicaux en sous effectif en médecine de ville. Un effectif qui
sera automatiquement puisé sur l'hôpital qui utilise beaucoup les internes
pour juguler l'augmentation incessante des patients à l'hôpital public,
notamment aux urgences. On va déshabiller Pierre pour habiller Paul…

DÉSERTS MÉDICAUX

PROGRAMM
E LREMSANTÉ 
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C'était l'une des promesses phares d'Emmanuel Macron. Elle est
renvoyée à la fin de son quinquennat, soit 2022. Les frais optiques,
dentaires et d'audioprothèses sont très faiblement remboursés par
l'assurance maladie et plutôt bien pris en charge par votre mutuelle. Tout
dépend des prestations choisies par vous et qui dit bon remboursement
dans ces trois domaines dit cotisation en adéquation.

La ministre de la santé va rapidement être confrontée à une règle actuarielle
simple qui rend caduque tout espoir de reste à charge zéro pour ceux qui
croient encore à ce genre de promesses. Un vrai reste à charge "zéro"
consisterait en un remboursement des dépenses liées à l'optique, le
dentaire et l'audioprothèse par l'Assurance maladie. Or, cette 
dernière, en déficit constant, n'est pas en mesure d'assumer cette lourde
charge financière supplémentaire.

C'est donc naturellement vers les complémentaires santé que le ministère
va se tourner pour défendre cette promesse de reste à charge "zéro". 
Vous payez intégralement ou en partie (contrats collectifs obligatoires) vos
cotisations d'assurance complémentaire santé. Il est donc illusoire de parler
de reste à charge nul à partir de ce postulat.

La solution va être de mettre en place des mesures minimalistes via 
probablement des réseaux de soins pour pouvoir faire descendre le coût 
des appareillages. Le mauvais souvenir de cabinets dentaires low cost 
DENTEXIA est encore dans nos mémoires et les nombreuses victimes ont
dû s'orienter à leurs frais vers des chirurgiens dentistes traditionnels pour
réparer la casse. Des dentistes qui ont d'ailleurs produit un effort tarifaire
pour sortir les quelques 2 500 victimes de ces plateformes installées à Paris
(326 victimes), à Lyon et Chalon-sur-Saône (1 933 victimes) et enfin à
Marseille (250 victimes).

RESTE À CHARGE "ZÉRO" POUR
L'OPTIQUE, LE DENTAIRE ET
L'AUDIOPROTHÈSE

Il est fort probable que la ministre s'appuie sur les réseaux de soins pour
l'optique, le dentaire et l'audioprothèse mais aussi pour d'autres fournitures
de soins telles que les prothèses osseuses. Le problème de ces réseaux 
de soins est qu'il coûte à l'adhérent car la dépense est ajoutée à leur
cotisation. Dépense compensée par la diminution du coût du soin mais qui
laisse planer un doute à long terme sur la qualité.

Les réseaux de soins mutualistes mis en place par la Loi Le Roux institue un
remboursement différencié selon que vous choisissez un praticien en ou
hors réseaux de soins. L'ADPM fustige cette inégalité et affirme que si les
réseaux de soins savent allier qualité et baisse des coûts, il est inutile de
pénaliser les adhérents qui choisissent un praticien hors réseau. 

RÉSEAUX DE SOINS 

Une autre promesse de campagne fut de rendre comparable les contrats
complémentaires santé pour permettre à tout un chacun d'y voir plus clair
dans cette jungle contractuelle.

L'ADPM et les PMM (petites et moyennes mutuelles) défendent de longue
date le principe d'une meilleure lisibilité des contrats en parlant plus en
euros qu'en pourcentage de remboursement de l'assurance maladie. Une
transparence qui n'est pas pour déplaire à nos petites et moyennes
mutuelles qui affichent des cotisations plus basses à prestations égales
grâce à des frais de gestion plus faibles que les gros organismes assurantiels
et mutualistes et la quasi absence de publicité. Notre meilleure publicité
reste la satisfaction et la fidélisation de notre adhérent.

La ministre va s'orienter, on ne sait pas encore de quelle manière, vers une
offre limitée intégrant le soit disant "reste à charge zéro" en optique, dentaire
et audioprothèse sur trois niveaux d'offres. Nous sommes en mesure de
penser que seules ces offres devront remplir un cahier des charges de 
meilleure lisibilité des prestations.

COMPLÉMENTAIRES SANTÉ ET
LISIBILITÉ DES CONTRATS

Des économies chiffrées à 15 milliards d'euros sur le quinquennat sont 
prévues à l'hôpital et sur le médicament surtout. Pour le médicament,
la principale source d'économie consistera dans la systématisation de
l'emploi du médicament générique, la renégociation des prix avec les
laboratoires pharmaceutiques et la dispensation des médicaments à l'unité
à l'hôpital comme dans les officines.

La prévention est présentée comme l'une des principales sources 
d'économie. Elle l'est certainement à condition d'y mettre tout de même les
moyens. Il est nécessaire d'inculquer aux français, dès leur scolarité en 
primaire, le réflexe de la maîtrise de leur santé et les rudiments d'une bonne
hygiène de vie. Prévenir plutôt que guérir est bénéfique tant sur le plan
financier qu'en santé publique.

La gestion de la sécurité sociale étudiante par les mutuelles serait 
rapidement confiée intégralement à la CNAMTS (Caisse nationale 
d'assurance maladie des travailleurs salariés). Cela va dans le bon sens tant
le service est déplorable. L'ADPM est favorable à une extension de cette
mesure aux mutuelles de fonctionnaires (et assureurs) qui gèrent, par
délégation de gestion, la sécurité sociale de leurs adhérents. Ces mutuelles
perçoivent des subventions de la sécurité sociale pour cette gestion. 

L'abandon des délégations de gestion de l'Assurance maladie pour les 
étudiants et les fonctionnaires générerait, selon des rapports successifs de
la Cour des comptes, 500 M€ d'économie. 

La réforme du RSI (Réseau Social des Indépendants) voudrait que la gestion
soit assurée aussi par l'Assurance maladie. Il n'est pas certain que cette
mesure soit immédiatement synonyme d'économie et d'équité. Cette
réforme débutera en 2018 pour s’étaler sur tout le quinquennat.

Le programme santé du candidat Macron prévoit de replacer l'hypertension
artérielle sévère parmi les 30 affections de longue durée remboursées 
à 100 % par l'Assurance maladie. L’HTA sévère avait été retirée de cette
liste en 2011 (Sarkozy). La mesure concerne un peu plus de 4 M de
personnes et coûterait plus de 20 M €.

SÉCURITÉ SOCIALE 

Il est prévu de décloisonner l'hôpital en déployant des groupements 
hospitaliers de territoire, une meilleure interaction entre l'hôpital et la 
médecine de ville et un développement de l'ambulatoire, moins coûteux. 
La tarification à l'acte (T2A) peu adaptée à tous les actes fera l'objet d'une
adaptation, voire d'une suppression pour certains actes.

HÔPITAL 

Il y a dix ans à peine les contrats d'assurance complémentaire santé étaient
taxés à hauteur de 2 %. Aujourd'hui, la taxation atteint près de 15 % 
(soit 5 % de plus que la TVA appliquée à la restauration) pour les contrats
responsables et près de 22 % pour les contrats non responsables
(notamment les surcomplémentaires santé très prisées en contrat collectif
en entreprise).

Aucune mesure de baisse de la fiscalité sur les contrats complémentaires
santé n'est à l'ordre du jour. Pire, la taxation risque de s'aggraver quand
l'Unocam (Union nationale des organismes complémentaires à l'assurance
maladie), organe représentatif des assurances et mutuelles, aura contresigné
l'avenant médical d'août 2016 déjà signé par trois syndicats de médecins.
Le coût actuel de 5 € par an et par personne protégée va doubler pour
atteindre 10 €.

Rien aussi sur les franchises qui restent en l'état. S'il n'est pas prévu de les
supprimer ou de les diminuer, il n'est pas non plus prévu de les augmenter.

TAXES ET FRANCHISES
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ACTUS SOCIALES

La première goutte d’alcool comporte des risques pour la santé et il ne faut pas en boire plus de dix verres par semaine, ont affirmé conjointement
Santé publique France et l’Institut national du cancer, le 4 mai 2017. Moins de sucre, moins de charcuterie et plus de légumes dans notre alimentation,
avait recommandé un peu avant l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).  
Les prescriptions venant des autorités publiques pleuvent sur les individus sous forme d’interdits ou de bons comportements à adopter impérativement
s’ils sont décidés à rester en bonne santé. Aussi le mot «prévention» est synonyme, dans l’esprit de beaucoup, de privation, de restriction et d’obligation. 
On peut penser que l’accumulation des messages d’alerte finit, à la longue, par devenir contre-productive. Voire même oppressante, donc nocive pour
la santé ! 

Les campagnes sont souvent alarmistes, parfois volontairement choquantes, comme les images sur les paquets de cigarettes ou certaines vidéos-chocs
de la prévention routière. Plus rarement, elles utilisent des ressorts positifs, comme la campagne de 2014 contre les accidents de la route. Intitulée «On a
tous une bonne raison de rester vivants», elle met en scène les relations entre parents et enfants –ou celles de couple– qui méritent d’être préservées.
En plus des autorités publiques, les magazines et les sites internet prodiguent eux-mêmes d’innombrables conseils visant à aider chacun dans sa quête
d’une santé et d’une jeunesse éternelle, nouveau Graal des sociétés modernes. Ainsi, il vaudrait mieux éviter le lait, manger sans gluten, consommer des
oméga 3 plutôt que des oméga 6, se tenir à distance de toute onde radioélectrique, ne pas réutiliser une bouteille en plastique pour boire. Chaque jour
apporte son «conseil santé», souvent étayé par un médecin aux titres universitaires variés et, parfois, fantaisistes.
Des applications pour téléphones permettent déjà d’analyser de façon «scientifique» la manière dont nous nous alimentons et corrigent notre régime. 
Notre manière de conduire sera bientôt analysée en temps réel. Chaque risque pourra donc être combattu à l’aide d’une application censée nous aider à
adapter notre comportement.

NE PAS BOIRE, NE PAS FUMER, METTRE DES BOUCHONS D’OREILLE
DANS LES CONCERTS : LES INJONCTIONS À MENER UNE VIE SAINE 
SE MULTIPLIENT. AU POINT DE DEVENIR CONTRE-PRODUCTIVES.

À force, des risques identifiés isolément peuvent se combiner pour se transformer
en injonctions paradoxales créant des problèmes insolubles. Ainsi, pour faire de
l’exercice et respirer de l’air sain, il serait bon de se promener en forêt. Oui, mais
les forêts sont infestées de tiques et on risque d’y attraper la maladie de Lyme…

PLUTÔT QUE DE BANNIR LE PLAISIR 
DE NOS VIES, NE POURRAIT-ON PAS

IMAGINER UNE AUTRE FAÇON DE
PRÉSERVER NOTRE BIEN-ÊTRE ?

DES CAMPAGNES ALARMISTES

FAUT-IL SE PRIVER DE TOUT PLAISIR 
POUR RESTER EN BONNE SANTÉ ?
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ACTUS SOCIALES

C’est d’abord réintroduire la notion de plaisir dans les messages de santé publique. La récente campagne «Moi(s) sans tabac» est une bonne illustration
de cette approche car elle a joué avant tout sur l’émulation collective et le renforcement positif autour de l’engagement pris par l’ex-fumeur. De nouveaux
travaux de recherche seront nécessaires pour répondre à de nombreuses interrogations. Par exemple, le plaisir dans la vie est-il le préalable à des 
comportements favorables à la santé, ou est-ce l’inverse ? Et comment atteindre les jeunes, pour qui transgresser les règles fait partie de leur construction
en tant qu’adultes ?
Il est temps, aussi, de s’éloigner des clichés en renonçant définitivement aux messages caricaturant le «déviant» – celui qui adopte des comportements
malsains – en individu repoussant, isolé, malheureux. Celui qui adopte la bonne attitude étant peint en individu épanoui, beau, heureux et socialement
bien intégré.
Réinventer la prévention, c’est aussi et surtout tenir compte de l’environnement dans lequel chacun vit. Certes l’individu dispose de son libre arbitre, mais
on oublie un peu trop vite que le contexte influence aussi nos comportements. Le surpoids ne se présente pas de manière homogène selon les niveaux
socio-économiques ou selon les régions. Le fait de fumer ou de boire de l’alcool correspond, en partie, à un processus de reconnaissance sociale. 
Ainsi la prévention doit devenir un objet de débat et de construction collective impliquant les citoyens. Les experts doivent mettre à disposition de tous leurs
connaissances sur un sujet, mais aussi leurs interrogations. Faut-il faire 30 ou 150 minutes de marche par jour pour observer un effet bénéfique sur notre
santé ? Ouvrons le débat ! Les experts doivent expliciter les changements de comportements qu’ils estiment bénéfiques tout en acceptant de les
remettre en question. Un objectif de réduction de la consommation d’alcool, par exemple, ne sera sans doute pas perçu de la même façon dans une région
non-vinicole et une région vinicole, ou encore dans un territoire ultramarin de production de rhum.
Les interventions de santé publique doivent être imaginées avec les personnes concernées. Ceux qui les conçoivent doivent écouter leur vécu par rapport
à la santé, respecter leur culture tout en interrogeant leurs valeurs. 

RÉINVENTER LA PRÉVENTION !

Ainsi, on pourrait croire que plus les connaissances scientifiques progressent, plus nous sommes à
même d’adopter des comportements propices à une vie saine. Ce raisonnement repose sur l’idée que
nous serions des êtres rationnels. Et que si nous adoptons des stratégies de fuite ou de déni par rapport
à ces informations, c’est que nous ne serions pas assez armés psychologiquement, culturellement ou
socialement. Or, nous ne sommes pas –ou du moins pas entièrement– des êtres rationnels. Il existe une
autre manière de voir l’éducation à la santé, différente d’une vision moralisatrice et normalisatrice où les
experts, sur la base d’études épidémiologiques, mais aussi de leurs propres valeurs, décident de ce qui
est bon ou mauvais pour la population, tentant d’influer sur ses comportements pour renforcer les uns
et éradiquer les autres. 

DES ÊTRES RATIONNELS, NOUS ?

Pour cela, le niveau local doit devenir prédominant dans la réflexion, les niveaux
régional et national venant seulement donner l’impulsion ou renforcer des stratégies
locales. Car c’est à cette échelle que l’on pourra utiliser au mieux les outils de débat
public et d’engagement citoyen.
Laissons donc les initiatives se créer. Accompagnons les habitants en mettant à leur
disposition les données scientifiques sur les sujets qu’ils décident eux-mêmes 
d’aborder, en fournissant les méthodes permettant de mesurer les résultats, en 
installant au niveau européen, national ou régional les conditions pour que ces actions
puissent se développer. Le réseau français des Villes-Santé soutenu par l’OMS offre
un tel cadre, fédérant plus de 80 communes de toutes tailles et de bords politiques
différents, d’Amiens à Fort-de-France, de Rennes à Calais ou Béthune, en passant par
Paris, Lyon ou Marseille.
Sur l’alcool, l’alimentation ou la sexualité, les règles édictées par des autorités 
sanitaires qui se contredisent parfois entre elles finissent par paralyser les individus.
Elles dessinent dans nos têtes une cartographie infernale représentant mille dangers
qui nous guettent à chaque instant. Il est temps d’imaginer une prévention sur mesure
pour chacun, mais aussi de reconnaître tous les facteurs qui façonnent collectivement
nos comportements. 
On peut imaginer une prévention santé intégrée aux programmes scolaires de l'école
primaire qui génèrerait chez l'enfant une sensibilisation et une faculté de s'approprier
les règles afin de les adapter à sa vie, son environnement et son corps.

DES INITIATIVES À PENSER AU
NIVEAU LOCAL Les mutuelles de l'ADPM sont des PMM (petite et moyenne

mutuelle) dites de proximité et sont, à ce titre, parfaitement
légitimes à mettre en place des solutions et des accompagnements
de prévention propres aux territoires limités qu'elles couvrent
en assurance complémentaire santé.

Il vaut mieux prévenir que guérir : L'ADPM et ses mutuelles
adhérentes travaillent sur des approches préventives à mettre
en place dans les territoires pour responsabiliser les adhérents
à gérer mieux leur capital santé et adopter une hygiène de vie
qui allie plaisir et santé. 

Il n'y a pas de recette miracle et la culture d'une bonne santé
est affaire de chacun. Elle se doit d'allier hygiène de vie et
plaisir. Il semble cependant important d'inculquer au citoyen
les bases et les informations utiles à une bonne prévention
dès le plus jeune âge.

Le livre du Docteur Sauveur Boukris "Libérez le médecin qui

est en vous" (présenté à la page 9 de ce M@G) va dans le sens
d'une responsabilisation individuelle du citoyen sur sa santé.

LA PRÉVENTION EN INTERACTION LOCALE
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INFOS LÉGALES

Depuis le 18 mars 2016, la garantie légale de conformité des produits
est étendue à deux ans, contre six mois auparavant. Pendant cette
période, le consommateur peut invoquer un défaut de conformité
d’un produit, présumé exister au moment de l’achat.

Ce qui change

Cela signifie que pour les biens achetés neufs après le 18 mars 2016, si un

défaut de conformité apparaît pendant une période de 2 ans suivant l’achat,

il appartiendra au professionnel et non plus au consommateur
de prouver que le défaut n’existait pas.
Avant la conclusion du contrat, le professionnel devra donc informer le

consommateur de l’existence de cette garantie légale de deux ans. Il devra

également préciser dans ses conditions générales de vente, les conditions

de sa mise en œuvre et de son contenu.

A savoir

Attention aux commerciaux peu scrupuleux qui font passer

cette obligation légale pour un geste commercial. Ne soyez pas

dupe et sachez répondre que la garantie légale de conformité

est de deux ans maintenant.

Attention aussi à l'extension de garantie payante qui devient

moins avantageuse surtout si elle démarre dès le jour de l'achat.

Couvrant généralement une période de trois ans, elle ne vous

garantit désormais que pour une année.

Ne pas confondre la garantie légale de conformité avec :

• La garantie légale contre les vices cachés (articles

1641 à 1649 du Code civil). Le délai pour agir est de 2

ans à compter de la découverte du vice caché.

• La garantie commerciale (articles L.217-15 à L.217-16

du Code de la consommation) qui sont des garanties

supplémentaires, gratuites ou non et font l'objet d'un

contrat particulier qui définit la portée et la durée de

la garantie.

LA GARANTIE LÉGALE DE

CONFORMITÉ ÉTENDUE 

À DEUX ANS 

La garantie légale de conformité 
(articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de la consommation)

Le professionnel vendeur doit livrer un bien conforme au contrat. Dans le cas

contraire il est responsable des défauts lors de la délivrance, mais également

de tout ceux résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de

l’installation lorsqu’elle est à la charge du contrat ou sous sa responsabilité

(article L.217-4).

Délais

L’action en garantie de conformité se prescrit par 2 ans à compter de la
délivrance du bien.

Exceptions

Le consommateur ne peut pas faire jouer la garantie de conformité selon 
l’article L.217-8 dans trois cas :

• lorsqu’il avait connaissance du défaut au moment de contracter ;
• lorsqu’il ne pouvait ignorer le défaut au moment de contracter ;
• lorsque le défaut résulte de matériaux qu’il a lui-même fournis.

Mise en œuvre de la garantie de conformité

Lorsqu’il y a défaut de conformité, le professionnel propose au consommateur

le remplacement du bien ou sa réparation. Le choix dépend du consommateur,

sauf lorsque celui-ci engendre pour le professionnel des coûts disproportionnés.

Aucun frais ne peut être demandé au consommateur pour le remplacement, la

réparation, la résolution ou la réfaction du contrat.

En savoir plus : en téléchargeant la fiche pratique :

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgc

crf/documentation/fiches_pratiques/fiches/garanties-legales-

commerciale-service-apres-vente.pdf
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Le 116 117 devra attendre un peu. Ce numéro
national d'appel à un médecin de garde, testé
depuis le 5 avril dans trois régions pilotes, Pays de la
Loire, Corse et Normandie, devra patienter jusqu'à
janvier 2018 pour être déployé nationalement.

116 117 : LE DÉPLOIEMENT NATIONAL
DU NUMÉRO D'APPEL À UN MÉDECIN
DE GARDE REPORTÉ À JANVIER 2018

Commentaires du rédacteur en chef du M@G : Un excellent
livre qui permet à tout un chacun d'opérer des autodiagnostics,
de comprendre son corps et de prendre en main sa santé.
Son auteur, médecin généraliste à Paris, a écrit de nombreux
ouvrages que je vous conseille tout autant de découvrir. 

LIVRE

Prix : 17,50 € - 208 pages
Commande directe : Victoria Marchal : 06 75 01 15 02 
mail : victoria.marchal@wanadoo.fr 

La fréquence des cancers pédiatriques a été 
13 % plus élevée dans les années 2000 que dans
les années 1980, selon une étude de l'Organisation
Mondiale de la Santé publiée mercredi. Une
hausse attribuée à une meilleure détection,
mais aussi aux facteurs environnementaux.

Entre 2001 et 2010, l'incidence des cancers chez

les enfants de moins de 14 ans a été de 140 cas

pour 1 million d'enfants par an, évalue cette étude

internationale, coordonnée par le Centre International

de Recherches contre le Cancer (CIRC), l'agence

spécialisée de l’OMS. 

Le cancer le plus répandu dans cette tranche d'âge

est la leucémie (presque un tiers des cas), suivie

par les tumeurs du système nerveux central (20 %)

et les lymphomes, précise l'étude, qui a analysé

environ 300.000 cas diagnostiqués dans 62 pays.

"Une partie de cette augmentation peut être due
à une détection meilleure ou plus précoce de
ces cancers", avance le CIRC. Mais l'augmentation
de l'incidence des cancers pédiatriques pourrait
aussi être influencée par "des facteurs extérieurs,
tels que des infections ou certains polluants 
présents dans l'environnement", ajoute l'agence
de recherche.

Chez les adolescents (15-19 ans), la fréquence des
cancers est estimée à 185 cas pour un million de
personnes chaque année, ajoute l'étude, publiée
dans la revue britannique The Lancet Oncology.
Le lymphome est alors le plus fréquent (23 % des
cas), devant les carcinomes et les mélanomes (21 %).

DES CANCERS DE PLUS EN PLUS 
FRÉQUENTS CHEZ LES ENFANTS
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C’est le nombre de personnes protégées

par la MIPSS Auvergne en 2016.

REPÈRES

932
C’est le montant moyen des dépenses de santé

par personne protégée pour l’exercice 2016.

564,51 EUR

LE DOSSIER DU MAG

COMPTES 2016
UNE VUE SYNTHÉTIQUE DE LA COMPTABILITÉ (EN EUROS)

La hausse du poste cotisations traduit l’augmentation du

montant de la cotisation au 01/01/16, ainsi que la baisse de

la participation de nos comités d’entreprise.

Cette dernière s’amenuise encore et ne représente en

moyenne que 13,6% de la cotisation d’un adhérent.

Les revenus des placements atténuent l’effort de cotisation

des adhérents.

Les fonds mutualistes et réserves, constitués au fil des

années, assurent la solidité de votre mutuelle.

La marge de solvabilité représente l’aptitude de votre mutuelle

à faire face à ses engagements. Elle atteint 5,08 fois le

minimum exigé par la loi.

SOLVABILITE constituée exigée
Marge 2016 671 291 132 102

RESULTAT 2016 2015
Cotisations + 567 218,45 + 532 665,61
CE et divers + 89 559,34 + 97 943,22
Prestations - 613 188,84 - 634 251,18
Autres provisions techniques + 300,00 0,00
Autres charges - 59 582,71 - 63 204,78
Résultat exceptionnel - 2 070,46 + 1 010,82
Revenus des placements + 14 702,37 + 21 313,77
Impôt sur le résultat 0,00 0,00
Résultat net - 3 661,85 - 44 522,54

BILAN 2016 2015
Actifs incorporels 0,00 0,00
Placements 726 723,00 773 618,84
Créances 27 027,19 28 629,67
Autres actifs 75 942,48 30 659,99
Total passif 829 692,67 832 908,50

Fonds mut et réserves 671 290,95 674 952,80
Prov techniques 81 119,09 79 863,87
Prov risque et charges 16 520,27 15 892,78
Autres dettes 60 762,36 62 199,05
Total passif 829 692,67 832 908,50

Le plus gros poste de dépenses de « santé » n’est pas le remboursement

du forfait hospitalier, des prothèses dentaires, de la pharmacie ou des

frais de séjour ... mais les « impôts et taxes » !

Ce sont donc 9,00 EUR sur 71,00 EUR de votre cotisation qui partent

chaque mois dans les caisses de l’état qui a donc une lourde responsa-

bilité dans l’aggravation du coût d’accès aux soins.

Les 5 postes de dépenses les plus importants

IMPOTS ET TAXES 86 842,15

FORFAIT HOSPITALIER 65 596,50

PROTHESES DENTAIRES 62 566,46

PHARMACIE à 30% (70% Sécu) 56 391,79

FRAIS SEJOUR PUBLIC 50 373,22

130 188 EUR constatés en 2014, 44 522 EUR en 2015 et 3662 EUR en 2016 : ces déficits ne constituent en aucun cas des « drames »,

parce que leurs origines sont pour l’essentiel liées à des décisions mûrement réfléchies et parce que nos importantes réserves 
(671 291 EUR) les rendaient possibles.

Ces déficits ont été autant d’économies réalisées par chacun d’entre nous sur sa cotisation. 
Leur réduction progressive témoigne de la volonté du Conseil d’Administration de ne pas laisser se creuser durablement un écart

entre dépenses et recettes et de ramener doucement notre budget vers l’équilibre, en utilisant nos réserves comme amortisseur.

ASSUMONS ET MAITRISONS NOS DÉFICITS

LES PLUS GROS POSTES DE DÉPENSES : CHERCHEZ L’INTRUS
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AUTOUR DE NOUS

UN HÔTEL-HÔPITAL 
À CLERMONT-FERRAND

Le dispositif « Hôtel-Hôpital Estaing » (H2E) a été

lancé en mars dernier. A l’origine, la « Maison des

Parents Clermont Auvergne » proposait 11 chambres

accueillant parents et proches d'enfants hospitalisés au

service de pédiatrie du CHU Estaing à Clermont-Ferrand.

Pour héberger également les patients en traitement

ambulatoire et leurs accompagnants, 8 nouvelles chambres

ont été aménagées.

L'hôpital accueille des malades de toute l'Auvergne.

Des patients en ambulatoire peuvent désormais bénéficier

d'une solution d'hébergement avant ou après leur prise

en charge par l'hôpital. Les contraintes d'éloignement

ont été prises en compte pour améliorer le parcours de

soins tout en réduisant la durée d'hospitalisation.

Grâce à la participation financière de la CARSAT

Auvergne et du CHRU, la nuitée avec petit déjeuner est

proposée à des tarifs variant de 8 à 32 euros, suivant les

revenus des bénéficiaires. Tout le monde est gagnant :

le patient dont le parcours de soin est facilité et les

organismes de santé qui économisent des journées

d'hospitalisation.

LUTTER CONTRE LA MALBOUFFE

Selon le professeur Laurent Chevallier (CHU Montpellier), chaque année en France, la malbouffe serait en partie 

responsable de 30 % des cancers, de 500 000 insuffisances cardiaques, de 2 millions de diabétiques et de 8 millions

d'obèses. 80 % des aliments consommés sont industriels, trop gras, trop sucrés, trop salés, trop « chimiques ».

Les légumes, fruits et céréales poussent plus vite, à coups d'engrais et de pesticides dont on retrouve les résidus

dans notre assiette. Les animaux sont nourris avec des granulés qui altèrent la composition de la viande, du lait ou

des œufs. Ces aliments ont perdu une partie de leurs nutriments, vitamines et arômes. Les industriels réinjectent des

arômes artificiels pour donner plus de goût, des conservateurs pour prolonger la durée de vie des produits, des 

colorants pour les rendre plus attractifs, … : au total, 357 additifs autorisés, dont on évalue mal tous les effets sur

notre organisme. 

Pour lutter contre la malbouffe, il est préférable d'utiliser des produits de base plutôt que des plats tout prêts. 
Les marchés permettent de s'approvisionner en produits frais, locaux et de saison. Et pour éviter les intermédiaires,

nombreux sont ceux qui privilégient désormais l'achat direct au producteur.

Le site internet communautaire «http://www.jours-de-marche.fr» recense les marchés et producteurs locaux
dans chaque département.

PRÉVENIR LE DÉCLIN DE LA
MÉMOIRE SANS ATTENDRE !

Notre cerveau n'étant pas épargné par le temps, il est

indispensable d'entretenir en permanence notre

mémoire.

Pour remuer ses méninges, on peut se rendre dans les

« ateliers mémoire » proposés par les CCAS de 

nombreuses localités (Royat, Chanat-la-Mouteyre, …).

L'objectif de ces ateliers est de s'entraîner comme

pour un exercice physique, en se concentrant sur les

fonctions cognitives. On y sollicite tous les types de

mémoire, la concentration, le visio-spatial, le langage

et l'attention.

Cependant, s'il est démontré qu'à force d'entraînement,

les participants s'améliorent dans leurs exercices,

aucune étude ne démontre que ces programmes, à eux

seuls, maintiennent de bonnes capacités cognitives.

Si la mémoire commence à vous faire défaut un peu

trop souvent, consultez votre médecin qui vous orientera

vers un neurologue pour établir un diagnostic.




