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Quelle désinformation ! 
• On s’aperçoit à travers les commentaires des journalistes mal
informés toujours en clin à sortir des propos sans les avoir vérifiés,
parfois pour faire du sensationnel, que la désinformation s’installe
dans les médias. Nul ne fait mention de cette taxation.

• On s’aperçoit que les technocrates supérieurs qui nous dirigent sont
loin …très loin d’être au contact des réalités du terrain en matière de
santé.

Pourquoi ne jamais s’appuyer sur la base, celle qui se préoccupe
chaque jour de la santé de ses adhérents, c’est-à-dire les Mutuelles
de proximité qui ont conservé les valeurs du passé et dont la gestion
solidaire n’est pas en recherche de profit. Elles ne deviendront jamais
des multinationales de la santé, elles veulent rester au contact et au
service de la population, tout en créant du lien social.

Les Mutuelles financent la CMU
Souvent on entend dire « les mutuelles se gavent », quelle aberration
lorsque l’on sait que 13.27% des cotisations partent directement à
l’Etat pour financier la CMU (6.27%) et pour abonder le budget de la
sécurité sociale (7%). Enorme comme imposition ! Depuis peu la taxe
additionnelle a été mise en place pour financer les dépassements
d’honoraires des praticiens pour nous c’est la double peine car elle
s’applique pour les adhérents qui ont consulté au moins une fois leur
médecin.

Plus que les multinationales… 
(Les mutuelles payent un impôt de 33 1/3 sur leur résultat).
La santé « plus imposée » que les multinationales. Qui pourrait le penser ?
…Pourtant c’est une triste réalité. On assiste à « la marchandisation »
de la santé avec toutes les dérives que cela génèrent.

Les Mutuelle ont des réserves : 
c’est une chance pour nos adhérents !
La gestion en équilibre de nos organismes complémentaires a permis
sur plusieurs décennies de constituer des réserves. (Qui d’ailleurs sont
obligatoires) C’est une sécurité pour nos adhérents car en cas de risque
d’épidémie, de pandémie ou de catastrophe climatique, nos organismes
sont en capacité  de couvrir des dépenses exceptionnelles.

Que nous réserve la future élection présidentielle ?
A chaque élection les Mutuelles ont subi de nouvelles obligations.
Malgré les promesses de diminution des coûts, rien n’a changé, bien
au contraire. Les médicaments sont de plus en plus dé remboursés, la
prise en charge par la sécurité sociale d’une paire de lunettes n’est
que de 6.10 euros, ce qui fait que la quasi-totalité du coût est supporté
par les Mutuelles. Le dentaire, la chambre particulière, les séances
d’ostéopathie, les cures thermales, le forfait journalier…,
les mutuelles en assument le remboursement pour la plus grande 
partie. Avec l’allongement de la durée de vie (c’est heureux), les
dépenses sont en progression pour les personnes âgées…mais il faut
les assumer. Le tiers-payant généralisé, qui prendra effet au 
1er Novembre 2017, va générer encore des coûts supplémentaires.
La population aura l’impression que « tout est gratuit » car elle ne fera
plus l’avance des frais.
On est inquiet, car les programmes des candidats à l’élection 
présidentielle sont floues, incomplets et leurs orientations peuvent
avoir de lourdes conséquences pour les mutuelles et mettre en péril
notre système mutualiste. 

Arrêtez d’alourdir nos charges administratives !
Nous sommes des collecteurs d’impôts, on supporte une technocratie
parfois incohérente, on ne perçoit aucune subvention, on assume la
proximité, on s’inscrit dans le tissu économique local. Nos adhérents
en assemblée générale décident des orientations futures, nous
sommes contrôlés en permanence ce qui ne semble pas le cas pour
tout le monde.
Laissez-nous assumer cette solidarité qui nous tient à cœur, une des
valeurs du mutualisme qui depuis plus d’un siècle a su protéger la
population. Arrêtez de mettre en place une superposition de règles
administratives qui alourdissent notre gestion et nous accaparent au
détriment de la qualité du service rendu à nos adhérents.
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Avant toute chose, placer la victime dans une zone sécurisée, pour elle comme pour vous.

A chaque instant de notre vie, nous pouvons être confrontés à un arrêt cardiaque. Que l’on soit victime, proche d’une
victime, témoin, le cours de notre vie en sera changé. L’arrêt cardiaque n’est pas forcément fatal. Le cœur peut repartir
s’il est pris en charge à temps. La Fédération Française de Cardiologie a édité une brochure relative à l’arrêt cardiaque
dont nous reproduisons la description des gestes de la réanimation cardiovasculaire.

PREVENTION : ARRÊT CARDIAQUE

1.

2.

3.

FORMEZ-VOUS
Acquérir les réflexes de l’intervention d’urgence permet d’agir rapidement et avec sang-froid.
C’EST SIMPLE : Les gestes de la réanimation cardio-pulmonaire ont été simplifiés : toute personne, dès 10 ans, peut s’initier et être effi-
cace en situation d’urgence.
C’EST ACCESSIBLE : l’Initiation aux Premiers Secours (IPS) est une formation gratuite que de nombreux acteurs du secourisme propo-
sent partout en France, dans leurs antennes locales et régionales. 
C'EST RAPIDE : une ou deux heures suffisent pour apprendre les bons réflexes.

3 GESTES POUR UNE VIE : 

APPELER LE 15 
(SAMU) POUR DONNER L’ALERTE. 
,Décrire ce qu’on a vu et l’état de la victime : elle est inconsciente, elle ne respire pas… 
,Donner l’adresse précise du lieu où se trouve la victime. 
,Dire ce qui a été fait ou ce qui est fait : « On l’a étendue, on a commencé le massage cardiaque » 
,Ne pas raccrocher avant que la personne du SAMU ne le précise. 

DÉFIBRILLER 
À L’AIDE D’UN DÉFIBRILLATEUR AUTOMATISÉ EXTERNE.
Très simple d’utilisation, cet appareil guide vocalement, étape par étape, et garantit une utilisation
sans risque.
,Les défibrillateurs sont disponibles dans un nombre croissant de lieux publics : centres 
commerciaux, mairies, places centrales, halles de marché, pharmacies…

,Si on dispose d'un défibrillateur automatisé externe, on l'utilise au bout de 2 minutes de 
massage cardiaque.

,S’il n’y en a pas à proximité, on masse sans s’arrêter jusqu’à l’arrivée des secours

MASSER LE COEUR 
DE LA VICTIME ET, SI VOUS LE POUVEZ, PRATIQUEZ LE BOUCHE-À-BOUCHE EN ALTERNANCE 
,Allonger la victime sur une surface dure. 
,Se mettre à genoux contre la victime, sur le côté. 
,Positionner les mains l’une sur l’autre, au milieu du thorax, entre les deux seins, 
les bras bien tendus. 

,Appuyer de tout son poids, bien au-dessus : ce ne sont pas les bras ni les mains qui appuient
mais tout le corps. 

,Ce sont des pressions fortes : enfoncer les mains de 5 à 6 cm dans la poitrine, et remontez
bien les mains entre chaque pression pour faire circuler le sang. 

,Effectuer les pressions sur un rythme régulier, environ 2 par seconde (100 par minute). 
, En alternance, on peut effectuer deux insufflations, ou bouche-à-bouche, toutes les 30 pressions.
,Reprendre ensuite le massage cardiaque à un rythme de 100 pressions par minute soit
presque 2 par seconde.

    
    

  
  

APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT
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François Fillon 
(LR) 62 ans 
ex 1er ministre (2007 à
2012), député de Paris

Benoît Hamon 
(PS - La belle alliance 
populaire) 49 ans
ex ministre de l’Éducation Nationale
(2014), député des Yvelines

Candidats

DÉSÉTATISER LE SYSTÈME ÉGALITÉ DE TRAITEMENTUne phrase clé

• Meilleur remboursement Sécu pour les plus
modestes et personnes âgées.

• Redéfinir les paniers de soins sécu (ALD) et
mutuelles (soins de confort).

• Une franchise médicale universelle. 

• Revenu universel d'existence : les 18/25 ans en
1er lieu pour 600 €/mois.

Sécurité Sociale

• Suppression et affiliation au régime général.RSI (Régime social des indépendants)

• Veut réduire le déficit en répartissant mieux les
risques entre assurance maladie et mutuelles.

• Réduction du déficit de 20 milliards d’euros 
en 5 ans.

• Négocier une baisse des prix des médicaments
innovants.

Financement de la santé

• Faire reconnaitre le burn-out comme maladie
professionnelle.

• Interdiction des pesticides et perturbateurs
endocriniens.

• Une consultation de prévention tous les 2 ans
remboursée par la Sécu.Prévention

• Retour des 39 H (fin des 35 H) à l'hôpital.Hôpital

• Création de maisons médicales et centres de
petite urgence de proximité.

• Supprimer le conventionnement aux médecins
s'installant dans des zones surdotées.

Déserts médicaux

• Revalorisation sans trop de précisions des
actes pour l'exercice libéral.

Professionnels de santé

• Création d'une agence de contrôle et de régulation.
• Financement de la dépendance.

• Valoriser notamment dans la prévention.Rôle des mutuelles

• Non

• Supprimer en 5 ans la cotisation salariale 
maladie (coût 5,75 milliards d’euros).

• OuiTiers payant généralisé

• Revoir l'ANI et s'occuper des oubliés de la
complémentaire santé pour tous (retraités,
étudiants, chômeurs).

• Aide médicale pour mourir dans la dignité. 

Divers

Le programme santé
des candidats à
L'éLection présidentieLLe

• Conserver la T2A (Tarification à l’Activité) mais y 
associer une notion de financement forfaitaire.

• Eviter la multiplication des actes.

L'ADPM et la FDPM, fédération des PMM (petites et moyennes mutuelles) ont organisé, le 15 mars 2017 de 13H à 17 H à la 
maison de la Mutualité à Paris, une tribune au cours de laquelle les principaux candidats à l'élection présidentielle ont pu 
s'exprimer devant une salle (1 500 personnes) composée de mutualistes, de patients, de professionnels de santé, d'élus,
d'élèves des grandes écoles liées à la santé et de journalistes . Il a été question de leur programme santé mais aussi de leurs solutions
pour renforcer l'Assurance maladie, réduire les déserts médicaux avec des mesures immédiates, redonner au français le choix
de sa complémentaire santé et de son professionnel de santé, réorganiser l'hôpital en état de crise préoccupante tant pour le 
personnel médical que pour les patients et remettre en place la nécessaire complémentarité entre l'hôpital et la médecine de ville.
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DOSSIER SANTÉ

  
     

  
    

   

Emmanuel Macron 
(En Marche) 39 ans,
ex haut fonctionnaire, banquier
d'affaires, ministre de
l'Économie de 2014 à août 2016.

Jean-Luc Mélenchon 
(France Insoumise)
65 ans, créateur du Front de 
Gauche et député européen
depuis 2009.

Marine Le Pen
(FN) 48 ans,
députée européenne 
depuis 2004, présidente
du FN.

PRIORITÉ À LA PRÉVENTION FONCTIONNARISATION PRÉFÉRENCE NATIONALE

• Remboursement à 100 % par la Sécu pour
les maladies chroniques, les lunettes, 
audioprothèses et prothèses dentaires (2022).

• Retour en ALD des hypertendus sévères.

• Remboursement à 100% des soins prescrits et
notamment en dentaire, optique et audition. 

• Remboursement maximum
et simplifier l'administration.

• Suppression et affiliation au régime général. • Suppression et affiliation au régime général. • Refonte totale mais pas de suppression.

• Économie par la délivrance des médicaments à
l'unité.

• Valoriser les génériques.
• Instauration d'un service sanitaire non rémunéré
de 3 mois pour tous les étudiants en santé.

• Suppression des dépassements d'honoraires.
• Faire baisser les tarifs des lunettes et appareils
auditifs.

• Les dépenses doivent augmenter pour prendre
en compte la dépendance en 5ème risque et
financer les progrès médicaux.

• Suppression de l'AME (aide médicale d'état)
pour les étrangers, lutte contre la fraude, favoriser
les médicaments génériques.

• Favoriser les initiatives dans les territoires.
• Grand plan "Sport et santé" dans les écoles,
entreprises et ehpad.

• Plan national contre la pollution de l'air, 
l'alimentation et le stress au travail.

• Renforcer la médecine scolaire.

• Transformer l'hôpital autour des ARS (Agence
Régionale de Santé). 

• Revenir sur la T2A.
• Intégrer le privé et assurer la continuité des
soins avec la médecine de ville.

• Désembouteiller les urgences. • Augmentation des effectifs de la Fonction
publique hospitalière (soignants).

• Maintien des hôpitaux de proximité.

• Ouvrir le numerus clausus.
• Doubler le nombre de maisons de santé 
pluridisciplinaires.

• Mise en place de 4 000 centres de santé
publique.

• Recruter 10 000 médecins fonctionnaires.

• Augmentation du numerus clausus.
• Diminution des médecins étrangers.
• Augmentation du nombre de maisons de santé.

• Revalorisation de la rémunération des médecins
selon la prise en compte des objectifs de santé
publique.

• Les médecins deviennent des fonctionnaires.
• Suppression du secteur 2 (dépassements
d’honoraires).

• Suppression des mutuelles et basculement
des salariés vers la Sécu.

• Évaluation avant décision.

• Viellissement de la population : privilègier
l’hospitalisation à domicile.

• Oui • Aucune précision.

• Encourager l'euthanasie pour la fin de vie.

Jamais une campagne électorale ne s'est engagée de manière aussi incertaine. Des vainqueurs aux primaires de la droite comme de la

gauche inattendus, les affaires dites "boules puantes", des rapprochements prévisibles. La seule chose positive par rapport aux élections

précédentes est que, pour une fois, la santé a été placée au cœur des débats, en partie grâce à François Fillon qui avait déclaré vouloir

scinder le gros risque pour la Sécu et les petits risques pour les complémentaires santé. Déclaration qui a créé un tel tollé que le 

candidat a dû adoucir et préciser son programme santé.

         
     

     

Les candidats ont pu répondre aux questions des internautes mais aussi échanger avec
le coin "talk" composé de Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l'UFML
(Union Française pour une Médecine Libre) qui représentait toutes les professions de
santé, Caroline Sendral (Collectif Patients et soignants) qui représentait les patients,
Richard Hasselmann, président de LIBR'ACTEURS (Think tank dédié à la santé et aux
valeurs mutualistes) et Henri Lewalle (responsable mutualiste belge) qui représentaient
la vision de la santé et de la mutualité au niveau français et européen.
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Le congé 
dU proche aidant

La loi travail dite loi El Khomri a assoupli les conditions
pour bénéficier du congé du proche aidant. Le Décret
n° 2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé 
de proche aidant (JORF n° 0269 du 19 novembre 2016
texte n° 29) rend applicable les nouvelles dispositions à
compter du 1er janvier 2017.

Maintenant si une personne de votre entourage exige
une attention particulière en raison de son état de santé,
vous pouvez mettre votre carrière entre parenthèses
pour l'aider. Voici l'essentiel des nouvelles mesures.

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables,la durée de
ce congé est de 3 mois. Il peut être renouvelé, sans pouvoir
excéder un an au cours de toute votre carrière professionnelle.

• Ce congé peut être pris à temps partiel (ou transformé en cours
de congé en temps partiel) avec l'accord de votre employeur. 

• Vous pouvez également choisir de fractionner votre congé,
toujours en accord avec votre employeur, sans pouvoir dépasser
la durée maximale fixée. Néanmoins, vous devez avertir votre
employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle vous
souhaitez prendre chaque période de congé. Ce fractionnement
est accordé sans délai en cas d'urgence.

• En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de
chaque période de congé est d'une journée.

Sauf disposition conventionnelle contraire, vous n'êtes pas
rémunéré pendant la durée de ce congé. Pour compenser
cette perte de revenu, vous ne pouvez pas exercer une
autre activité professionnelle. Cependant, la durée du
congé est prise en compte au titre de votre ancienneté.

Ce congé vous permet de suspendre votre contrat de
travail pour vous occuper d'un proche présentant un
handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière
gravité. Pour en bénéficier, vous devez : 

• Avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
La loi travail a assoupli cette condition d'ancienneté,
puisqu'auparavant, l'ancienneté requise était de 2 ans.

• Ce proche peut être de votre famille ou un membre de
la famille de la personne partageant votre vie ou
encore quelqu'un avec qui vous entretenez des liens
étroits. La seule condition est que cette personne réside en
France de manière stable et régulière (conjoint(e), concubin(e),
partenaire de PACS, mais aussi vos parents, grands-parents,
arrières grands-parents, enfant à charge, frère, sœur, oncle,
tante, neveu, cousin(e) et ceux de votre conjoint, concubin(e)
ou partenaire de PACS). 

• Ce proche peut être aussi une personne âgée ou
handicapée avec laquelle vous résidez ou entretenez
des liens étroits et stables. C'est-à-dire à qui vous venez en
aide régulièrement et fréquemment à titre non professionnel
pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne.

LEs CONdITIONs POUr EN
BéNéFICIEr

A qUOI POUVEZ-VOUs 
PréTENdrE ?

ACTUs sOCIALEs

La première chose à faire est de vérifier 
si un tel congé est prévu par une convention, un accord 

collectif d'entreprise ou un accord de branche. En effet, ces textes
peuvent déterminer la durée du congé, le nombre de renouvellements

possibles ainsi que les modalités d'information de l'employeur. 
Il est important de vérifier leur existence car lesdits accords 
peuvent être plus avantageux que le nouveau texte. Si rien 
n'est  prévu dans votre entreprise, ce sont les dispositions

légales du nouveau texte qui s'appliquent.

!
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En savoir plus : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16920

Pour bénéficier de ce congé, vous devrez en faire la demande auprès de votre employeur.
• Le bénéfice de ce congé est limité à 1 an dans toute votre carrière professionnelle. Ainsi, si vous avez déjà bénéficié 

d'un tel congé, vous devez le préciser dans votre demande et en mentionner la durée. Cette information devra être faite sous forme
de déclaration sur l'honneur.

• Lorsque vous faites votre demande, vous devez joindre une déclaration sur l'honneur du lien familial qui vous unit à la personne aidée
ainsi que :

> la justification du taux de l'incapacité permanente (au moins 80 %) si la personne aidée est handicapée ;
> ou joindre une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle souffre d'une

perte d'autonomie.

Si vous remplissez toutes les conditions pour en bénéficier, ce congé est de droit : il ne pourra donc pas être reporté ni
refusé par votre employeur.

En cas de refus, vous avez la possibilité de contester cette décision devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme
des référés.

COMMENT EN dEMANdEr LE BéNéFICE à VOTrE EMPLOyEUr ?

Vous devez informer votre employeur par tout moyen conférant date 
certaine à votre demande, de votre volonté d'exercer votre droit à congé,
au moins 1 mois avant la date de votre départ. Ce délai s'applique
également en cas de demande de fractionnement ou de transformation à
temps partiel de ce congé.

Néanmoins, ce délai ne s'applique pas en cas d'urgence. Auparavant,
en cas de situation d'urgence, le délai était de 15 jours, à présent, avec la loi
travail, ce congé peut être accordé ou renouvelé sans délai :
• si la personne aidée connaît une dégradation soudaine de son état de santé ;
• si une situation de crise nécessite une action urgente de votre part ;
• si la personne n'est brutalement plus hébergée en établissement.

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée
ou de situation de crise, pour bénéficier immédiatement de ce congé, cette
situation doit être constatée par écrit par un médecin qui établit un 
certificat médical.

Si cette demande immédiate est motivée par la cessation brutale de
l'hébergement en établissement de la personne, vous devez joindre une
attestation de cessation d'hébergement établie par le responsable de
l'établissement d'accueil.

qUANd FAIrE VOTrE dEMANdE ?

Le congé dont vous bénéficiez peut prendre fin soit à l'expiration du terme, soit par
anticipation. Si vous avez fait une demande de congé de proche aidant et que vous souhaitez
y renoncer avant même son commencement, vous en avez également cette possibilité.

Le renoncement et la rupture anticipés sont possibles :
• si la personne aidée décède ;
• en cas d'admission de la personne aidée dans un établissement ;
• si vous êtes confronté à une diminution importante de vos ressources ;
• si la personne aidée est désormais assistée par un service d'aide à domicile ;
• si un autre membre de la famille prend à son tour un congé de proche aidant.

Si vous souhaitez mettre fin à ce congé par anticipation, vous devez en faire la demande
motivée à votre employeur par tout moyen conférant date certaine à votre demande au
moins 1 mois avant votre reprise. Ce délai est ramené à 2 semaines en cas de décès de la
personne aidée. 

A l'issue de ce congé, vous devez retrouver votre poste ou un emploi similaire,
ainsi qu'une rémunération au moins équivalente. Vous bénéficiez également d'un
entretien professionnel à votre retour, mais aussi avant votre départ en congé.

LA FIN dU CONGé
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exprimer son reFUs deVient pLUs simpLe

A partir du 1er janvier, les possibilités d'exprimer son refus du don d'organes seront élargies avec :

,la possibilité de s'inscrire (https://www.registrenationaldesrefus.fr/#etape-1) (et non plus seulement par courrier) au
registre national des refus, 

,la possibilité de confier sa décision à un proche, soit par écrit, soit de vive-voix. Dans ce dernier cas,
"il sera demandé de retranscrire par écrit les circonstances précises de l’expression de ce refus et au proche qui l’a fait connaître de
signer cette retranscription", précise l’Agence de la biomédecine. 

CE QUI A CHANGÉ AU 1ER JANVIER 2017

toUs Les Français sont présUmés donneUrs 

Il n’existe pas en France de registre du "oui", autorisant le prélèvement
de ses organes ou tissus après la mort. D’après une loi de 1976,
c’est en effet le principe du consentement présumé qui prévaut, au
nom de la solidarité nationale. Un principe qui s'applique toujours
aujourd’hui dans le code de la Santé publique. 
Chacun de nous est donc un donneur d’organes 
présumé, sauf s’il exprime son refus de son vivant. Comment ? 

En s’inscrivant sur le registre national des refus. Il s’agit d’un formulaire
à remplir et à retourner par courrier à l’Agence de la biomédecine.

iNFO jUrIdIqUE 

dON d'OrGANEs : 

La loi santé a inversé le principe d'acceptation pour le
don d'organe.

Avant vous deviez être volontaire et le faire savoir à vos proches ou
par le port d'une carte de donneur d'organes. 

Depuis le 1er janvier 2017, vous êtes automatiquement
donneur de vos organes sauf si vous avez exprimé
votre opposition sur le registre national des refus
(uniquement par internet).

L'inscription sUr Le registre des reFUs LèVera

L'incertitUde

Au moment du décès, avant d’envisager un prélèvement d’organes et de 
tissus, les équipes médicales vérifieront systématiquement si
la personne décédée a fait valoir de son vivant une opposition
au prélèvement de ses organes et tissus. En premier lieu, l’équipe
médicale demandera la consultation du registre national des refus pour savoir
si le défunt y est inscrit. Si ce n’est pas le cas, il sera vérifié auprès des
proches si le défunt n’a pas fait valoir de son vivant son opposition à l’écrit ou
à l’oral. Dans le cas d’une expression orale, l’équipe médicale demandera aux
proches d’en préciser les circonstances et de signer la retranscription qui en
sera faite par écrit. Il conviendra donc d’être le plus précis possible pour 
faciliter cette retranscription.Contrairement à une idée reçue, il n'y a pas d'âge
pour donner ses organes. Des prélèvements et des greffes ont lieu à partir de
personnes décédées âgées de plus de 70 ans.

• En 2015, 5 746 greffes ont 
été réalisées en France. 

• 21 500 patients toujours en
attente d’un donneur.

• Le registre des refus compte
aujourd'hui 150 000 inscrits. 

• Plus de 80 % des Français sont
favorables au prélèvement et 
à la greffe.

ChIFFrEs :
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brèves saNté 

UNE PUCE éLECTrONIqUE CAPABLE dE déTECTEr 
17 MALAdIEs 

Des chercheurs ont élaboré une puce électronique capable de
détecter 17 maladies à partir des composés organiques volatils
(COV) de l’haleine.
Les auteurs ont analysé 2808 d’échantillons d’air, collectés sur 
1404 personnes. Parmi elles, 17 pathologies ont été répertoriées et
analysées en fonction de leur empreinte laissée dans les échantillons
d’air. Les scientifiques ont par la suite établi 13 combinaisons de COV
à partir de ces empreintes. Ces pathologies étaient les suivantes :
cancers du poumon, du côlon, du cou, de la tête, de l'ovaire, de la
vessie, de la prostate, du rein, de l'estomac, maladie de Crohn, 
rectocolite hémorragique, syndrome de l'intestin irritable, maladie de
Parkinson, sclérose en plaques, hypertension artérielle pulmonaire,
pré-éclampsie et maladie rénale chronique.combinaisons de COV à
partir de ces empreintes.
86 % d'efficacité pour ces tests.

       Face au constat selon lequel les personnes
malades chroniques sont peu informées
de leurs  droits, l’association [im]Patients,
Chroniques & Associés lance le "Guide parcours de santé des
personnes malades chroniques". 
Il s'agit du 1er "Guide parcours de santé des personnes malades
chroniques". Il peut servir aux professionnels de santé ou du 
secteur médico-social, mais il est conçu avant tout pour les 
personnes vivant avec une maladie chronique ainsi que leurs
aidants, et fait une large place aux témoignages et citations.
Organisé autour de six  grands chapitres, cet ouvrage a été conçu
non pour être lu d’une traite, mais pour apporter des éléments de
réponse au fil des questions des patients. 
Disponible gratuitement, sur le web, en PDF :  
www.chronicite.org/publications/leguideparcoursdesante

UN GUIdE POUr FACILITEr
LE PArCOUrs dE sOINs 

Le Conseil d'État a demandé au ministère de la Santé de prendre des mesures pour que les vaccins contre la diphtérie, 
le tétanos et la poliomyélite, soient disponibles séparément. Les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite
(DTP), les seuls à être obligatoires en France, doivent être disponibles sans association avec d'autres vaccins, a tranché ce
mercredi 8 février 2017 le Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative "enjoint au ministre chargé de la Santé de
prendre des mesures pour rendre disponibles" les vaccins DTP sous cette seule forme, alors que les laboratoires l'associent
actuellement à d'autres vaccins "fortement recommandés", dans des vaccins polyvalents, vendus plus chers.En France, les
trois vaccins obligatoires sont la diphtérie depuis 1938, le tétanos depuis 1940 et la poliomyélite depuis 1964. Ils font l'objet
de trois injections groupées (DTP) avant l'âge de 18 mois.

BIENTÔT UN NOUVEAU TEsT dE déTECTION
PréCOCE dU CANCEr dU PANCréAs

LEs TrOIs VACCINs OBLIGATOIrEs dOIVENT ÊTrE dIsPONIBLEs sANs AssOCIATION AVEC d'AUTrEs

À partir du 22 mars 2017, les enfants de moins de
douze ans devront obligatoirement porter un casque,
aussi bien au guidon de leur vélo qu'en tant que
passagers. Le casque choisi doit porter le marquage 
"CE" et être attaché sur la tête du jeune cycliste. Les chocs
à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des 
traumatismes plus graves que chez les adultes ou
adolescents. Le casque diminue le risque de blessure
sérieuse à la tête de 70 %, le risque de blessure mineure
de 31 % et le risque de blessure au visage de 28 %. 
La responsabilité des adultes est engagée. 
Prix de l'amende : 135 € 

LEs ENFANTs dEVrONT OBLIGATOIrEMENT
POrTEr UN CAsqUE à VéLO 

Des chercheurs américains et chinois ont annoncé
avoir mis au point un nouveau test de détection
précoce du cancer du pancréas, bon marché et
ultrasensible. A l'heure actuelle, ce cancer est 
généralement repéré à un stade déjà avancé, car il 
évolue longtemps sans symptômes, et 80 % des patients
décèdent dans l'année qui suit le diagnostic. Dans une
étude publiée ce lundi par la revue scientifique "Nature
Biomedical Engineering", des chercheurs américains et
chinois font état d'un test bon marché et ultrasensible,
qui permet de diagnostiquer précocement le cancer du
pancréas dans une quantité infime de plasma sanguin. 
"Le cancer du pancréas est l'un des cancers dans lesquels
nous avons désespérément besoin d'un marqueur
précoce", souligne le Dr Tony (Ye) Hu, le principal auteur de
l'étude.
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AssEMBLéE GéNérALE 

S’il est une date importante pour les mutualistes, c’est bien la date de l’assemblée générale. Toujours fixée en Juin,
nous profitons des beaux jours et du cadre agréable du Domaine de Rombeau à Rivesaltes : cette année,
le Samedi 24 Juin 2017 !
Pour réussir cette journée primordiale pour la communication et le respect des règles statutaires vous êtes invités
à cette assemblée et conviés au repas qui suit les échanges.
Une date à retenir car votre participation permet d’avoir le quorum nécessaire pour que l’assemblée générale
puisse délibérer.

SI VOUS NE POUVEZ Y ASSISTER, 
IL EST IMPERATIF DE NOUS RENVOYER LE POUVOIR.

Certains d’entre vous ne pourront y assister pour des raisons personnelles ou professionnelles, alors il est impératif de
nous retourner le pouvoir qui sera joint  à la convocation. En participant ou en envoyant le pouvoir vous conforterez les
décisions prises lors de cette assemblée, vous éviterez ainsi une dépense supplémentaire et un travail administratif
conséquent. En cas de non quorum, il faut refaire une autre assemblée générale.

L’Assemblée générale, en plus de ses aspects statutaires représente pour tous nos 
adhérents l’occasion de s’informer sur l’activité et les résultats de la Mutuelle.

VoUs Êtes inVités à L’assemBLée généraLe 

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE VOS REMBOURSEMENTS DE LA MUTUELLE EN TEMPS REEL ?

Si vous utilisez « internet », vous avez la possibilité de connaître au jour le jour, en temps réel, vos remboursements, sans attendre
l’envoi de notre bordereau mensuel.

Pour ce faire : 
• Vous devez aller sur le site de la mutuelle 
www.mutuelle-catalane.fr, puis descendre,

•  Vous devez cliquer (en haut dans la barre de
tâches) sur « accès adhérents »,  

• Vous devez cliquer dans l’encadré rouge 
sur « cliquez ici »,

• Vous devez vous identifier en indiquant votre
numéro de sécurité sociale (encadré N° INSEE)

,S’il s’agit de votre première connexion, cliquez sur le
lien bleu «Vous souhaitez obtenir votre premier mot de
passe » : ce dernier vous sera automatiquement attribué
et envoyé sur votre boîte mail,

,Lors des prochaines connexions,  vous devez indiquer
également votre numéro de sécurité sociale ainsi que 
le numéro de passe qui vous a été envoyé.

Au final :
• Vous pouvez visualiser votre dossier,
• Vous pouvez consulter vos décomptes.

www.mutuelle-catalane.fr
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ce QUe VoUs deVeZ saVoir !

MA MUTUELLE ET MOI

Sur une longue période nous avons constaté une forte évolution des
dépenses de santé de certains de nos adhérents et nous sommes là pour en
assumer les coûts.

Compte tenu de la répétition des actes qui leurs sont prescrits il nous 
semble opportun de sensibiliser nos adhérents pour faire la démarche
auprès de leur médecin traitant afin que celui-ci fasse une demande
d'exonération du ticket modérateur au titre d'une ALD (Affection de Longue
Durée) auprès de leur caisse de Sécurité Sociale.

Dans un contexte économique difficile il nous appartient d'être vigilant en
évitant de prendre en charge des dépenses qui normalement incombent à la
Sécurité Sociale. Merci d'y prêter attention.

SI VOTRE MALADIE EST LONGUE ET ONEREUSE DEMANDEZ A VOTRE

MEDECIN TRAITANT DE VOUS METTRE EN ALD (AffECTION DE

LONGUE DURéE).

Souvent nos adhérents ne nous tiennent pas informés que leur hospitalisation
ou leurs frais sont consécutifs à un accident.

Dans tous les cas nous délivrons une prise en charge pour leur hospitalisation
et nous mettons tout en œuvre pour leur faciliter les formalités administratives.

Toutefois, il est important pour nous de savoir si leur hospitalisation ainsi que
certains frais qui ont étés financés par notre mutuelle sont la conséquence
d'un accident causé par un tiers responsable.

C'est pourquoi il est nécessaire que nos adhérents nous communiquent les
coordonnées du tiers qui a causé l'accident afin que nous puissions nous
retourner auprès de sa compagnie d'assurance pour qu'elle nous rembourse
les frais que nous avons engagés.

Nous comptons sur votre compréhension pour nous éviter de prendre en
charge des dépenses qui ne nous concernent pas.

SI VOUS ETES VICTIME D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UN TIERS 

RESPONSABLE VOUS DEVEZ NOUS COMMUNIQUER SES COORDONNEES.

Votre employeur doit faire impérativement la 
déclaration d’accident du travail à la sécurité sociale.
Aucune participation ne peut être engagée par la
Mutuelle car le salarié est pris en charge à 100% par
la sécurité sociale. Il est important que votre
employeur vous remette le document qui vous 
permettra cette prise en charge et de ne faire
aucune avance

SI VOUS ETES VICTIME D'UN ACCIDENT DE

TRAVAIL OU DE TRAJET (DOMICILE-TRAVAIL).


