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ASSEZ D’INJUSTICE SOCIALE :
REFUSONS LA TAXATION DES
GARANTIES SANTÉ !
Non content d’avoir déjà imposé 
une nouvelle taxation de vos garanties santé
de 3,5 % en 2011, le gouvernement 
vient de décider de porter ce taux à 7 %. 
Ce montant s’ajoute à la taxe CMU de 6,27 %. 
Autrement dit, pour 100 euros de cotisations, 
vous devrez ajouter plus de 13 euros de taxes. 
Le gouvernement manifeste ainsi clairement
qu’il ne considère pas l’accès aux soins
permis par votre garantie santé comme 
un produit de première nécessité. 
Quelle est la justice sociale de cette taxe ?
L’effort supplémentaire qui vous est demandé
rapportera plus d’un milliard d’euros par an 
à l’État. Dans le même temps, la contribution
exceptionnelle demandée aux plus hauts
revenus ne rapportera que 200 millions
d’euros. Quelle est la justice sociale de 
cette différence ? La taxation des cotisations
étant indépendante de vos revenus, 
elle constitue une charge d’autant plus lourde
que vos revenus sont bas, contrairement aux
principes de 1945. Quelle est la justice sociale
de ce dispositif ? Les présidents d’Harmonie
Mutuelles ont fait part au Premier ministre 
de leur indignation et de leur opposition 
à ces mesures (voir lettre page suivante).
Vous aussi faites part de votre indignation
et de votre opposition en soutenant 
la campagne de la Mutualité Française.

Guy Herry, Président d’Harmonie Mutuelles
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Vous voulez 
défendre votre 
complémentaire santé,
téléchargez le modèle 
de lettre, à signer et 
à adresser à votre député 
et à votre sénateur, sur

harmonie-mutuelles.fr
ou sur le blog

essentiel-sante-magazine.fr

Guy Herry, président d’Harmonie Mutuelles, et les sept présidents des mutuelles
composant cette union ont adressé fin août une lettre ouverte à François Fillon. 
Ils dénoncent le projet du gouvernement d’augmenter les taxes sur les complémentaires
santé. Ils refusent que l’accès aux soins soit taxé plus fortement (13,27 %) que les produits
de première nécessité (5,5 %). La santé deviendrait-elle un produit de luxe ?

LETTRE OUVERTE 
AU PREMIER MINISTRE
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Monsieur le Premier Ministre,
Vous venez d’annoncer un certain nombre
de mesures susceptibles d’enrayer la spi-
rale de l’endettement public. L’une d’entre
elles concerne l’assujettissement intégral
des complémentaires santé solidaires et
responsables à la taxe spéciale des acti-
vités d’assurance au taux de 7 %.
Au nom des 4,6 millions de personnes
dont les mutuelles de l’Union Harmonie
Mutuelles assurent la couverture complé-
mentaire santé, nous tenons à vous faire
part, en plein accord avec la Mutualité
Française, à la fois de notre stupéfaction
et de notre indignation.
Stupéfaction, car, si nous ne nions
pas l’importance de s’attaquer à l’endet-
tement de notre pays, nous constatons
que cette mesure frappera, indépendam-
ment de leurs ressources, tous ceux qui
cotisent à une couverture santé, à hau-
teur de 1,1 milliard en 2012, alors même
que la contribution exceptionnelle sur les
plus hauts revenus ne rapportera que
0,2 milliard. La simple comparaison de
ces deux chiffres montre le manque
d’équité dans les efforts demandés. En
tenant compte de la taxe CMU, et des
mesures intervenues dès 2011, ce sont
ainsi plus de 13 % de taxes qui s’ajoute-
ront, dès 2012, à la cotisation payée par
chacun de nos adhérents. Comparé à celui
de 5,5 % s’appliquant aux produits alimen-
taires ou à certaines activités écono-
miques, ce taux manifeste clairement
que, pour l’État, l’accès à la santé n’est
pas un bien de première nécessité.
Indignation, car cette mesure nous
apparaît, en quelque sorte, comme une
punition de ceux qui gèrent mieux que qui-
conque leurs contributions, dans un souci
d’équité et de rigueur budgétaire. Nos

adhérents sont ainsi bien mal récompen-
sés d’avoir refusé de céder à la commo-
dité des déficits, en veillant toujours à
équilibrer les garanties qu’ils décident par
un niveau suffisant de recettes.
Si nous sommes fiers d’avoir assumé cette
responsabilité, cette fierté se transforme
aujourd’hui en colère. Alors que les complé-
mentaires santé, en assurant aujourd’hui
55 % des remboursements dans le champ
des soins de premier recours, sont deve-
nues indispensables pour un accès de
tous aux soins, la mesure que vous venez
de prendre va rendre encore plus difficile
cet accès, alors même que les restes à
charge augmentent (franchises, dépasse-
ments d’honoraires…).
Nous constatons tous les jours que, pour
beaucoup de nos adhérents, il est de plus
en plus difficile d’avoir une complémen-
taire santé, même en diminuant le niveau
des prestations. Qui plus est, les garan-
ties effectuant une sélection du risque
sont aujourd’hui à peine plus taxées (9 %
contre 7 %) que les garanties solidaires
sans sélection. Le risque est donc désor-
mais que la mutualisation actuelle des
risques soit mise à mal par des offres
attractives sur le plan tarifaire, mais
réservées aux « bons » risques.
Qu’on ne nous dise pas non plus que nous
n’avons qu’à utiliser les réserves que nos
adhérents ont constituées au fil des géné-
rations, et qui sont leur patrimoine com-
mun. Contrairement à certains discours
malintentionnés, le montant de ces
réserves, au demeurant en grande partie
obligatoire, n’est pas disproportionné. Au
sein des mutuelles de l’Union Harmonie
Mutuelles, les réserves représentent en
effet un peu plus de 300 € par personne
protégée.

Pour rester fidèle aux principes de 1945,
chacun doit contribuer à l’effort collectif à
fournir en fonction de ses moyens, et non
pas de façon forfaitaire. C’est pourquoi, au
nom de la justice sociale, et avec beau-
coup de gravité, nous vous demandons
avec force de revenir sur cette taxation,
en raison à la fois de son caractère inéqui-
table et du risque qu’elle présente pour
l’accès aux soins.
Nous vous prions de croire, Monsieur le
Premier Ministre, à l’assurance de notre
haute considération.
Guy Herry, Harmonie Mutuelles ; Gilles
Bonhomme, Mutuelle Existence ; Joseph
Deniaud, Harmonie Mutualité ; Jean-
François Guillou, Smar ; Gabriel Guy,
Santévie ; Bertrand Laot, Mnam ; Noëlle
Lhuillier, Spheria Val de France ; Daniel
Thiriet, Prévadiès.
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La première ambition de
notre réseau d’opticiens
agréés est de garantir à 
nos adhérents un niveau de
qualité élevé des produits 
et des services, tout en
diminuant les coûts à leur
charge. L’optique est en effet
un poste de dépenses
important, et le prix des
équipements a été multiplié
par deux ces dix dernières
années. En négociant 
des tarifs plus avantageux,
tout en garantissant des
prestations de qualité, 
nous apportons un vrai
service à nos adhérents. 
Cette démarche ne fait
d’ailleurs que commencer.
Des projets sont en cours
d’étude pour le dentaire et
l’audioprothèse.

Thomas Blanchette
Administrateur et membre de la
commission Innovation offre et
services d’Harmonie Mutuelles

POINT DE VUE
« Diminuer votre
reste à charge »

KALIVIA, le réseau national d’opticiens agréés de votre mutuelle, vous permet 
de bénéficier d’équipements optiques de qualité aux meilleurs tarifs. Explications.

vous bénéficiez des avantages offerts 
par ce réseau. Votre opticien Kalivia vous
garantit la qualité des produits dans toutes
les gammes de prix, ainsi qu’un grand
choix de montures parmi les plus grandes
marques du marché. Vous êtes également
assuré de la qualification des opticiens 
du réseau et de leurs équipes qui, pour 
être agréés Kalivia, ont dû répondre à 
des critères très précis de formation, 
de locaux, de matériel, de conditions d’ac-
cueil… Vous bénéficiez enfin, bien évidem-
ment, d’un service après-vente qui inclut
notamment l’échange en cas de casse, et
le remplacement des verres progressifs,
ou des lentilles, en cas d’inadaptation.

Des prix négociés
Au-delà des engagements pris par les opti-
ciens agréés sur la qualité des produits et
des services, vous profitez, grâce à des
réductions négociées auprès d’eux, des
meilleurs tarifs sur les montures, les
verres et les lentilles. Vous économisez
ainsi au minimum 10 % sur les montures
(hors certaines montures griffées), et
jusqu’à 40 % sur les verres et les lentilles.
Exemple : une paire de lunettes d’une
valeur de 273 euros en dehors du réseau
vous sera proposée à 206 euros chez un
opticien agréé, soit une économie de

66 euros.

Optique : la qualité
à prix réduits

Harmonie Mutuelles, auquel
appartient votre mutuelle, a
créé en début d’année un
réseau national d’opticiens

agréés : Kalivia. Objectif : vous donner
accès, partout en France, à des produits et
des services optique de haute qualité, à
prix réduits. Plus de 2 300 opticiens indé-
pendants ou membres d’enseignes natio-
nales (Les Opticiens Mutualistes, Optic
2000, Optical Center, Atol, Krys…) ont
répondu aux critères d’exigence de votre
mutuelle et rejoint le réseau. 

L’assurance de la qualité 
et du service

En tant qu’adhé-
rent, et sur simple

présentation de
votre carte
mutualiste,
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TROUVER 
LES OPTICIENS
KALIVIA
Pour vous permettre de trouver
facilement les opticiens Kalivia,
votre mutuelle a mis en place, sur
son site www.prevadies.fr, un outil

de géolocalisation. Rendez-
vous sur votre « Espace
adhérents », puis « Services
en ligne ». 
En saisissant une adresse ou
une commune, vous obtiendrez
la liste des opticiens agréés 
les plus proches (coordonnées,
horaires d’ouverture et plan
d’accès). Si vous n’avez pas
internet, renseignez-vous en
agence ou contactez un
conseiller par téléphone
(coordonnées en page 9).
Bon à savoir : les opticiens Kalivia
sont aussi reconnaissables grâce
au macaron (voir ci-dessus)
apposé sur leur vitrine.

ZOOM
SUR VOS AVANTAGES
• Les meilleurs prix négociés sur les verres et les lentilles (jusqu’à moins 40 %).• 10 % de réduction au minimum sur le prix des montures (horscertaines montures griffées).• Une prise en charge supplémentaireen fonction de votre garantie.• Le libre choix de votre équipementparmi les plus grandes marques.• Le respect des critères de qualitédans toutes les gammes de prix.• Des conseils personnalisés pour faciliter votre choix.• Des garanties de qualité et des services.• La proximité avec plus de 2 300 opticiens agréés.

Des remboursements
majorés selon 
votre garantie santé
En plus de ces tarifs négociés, vous avez
désormais accès, si vous êtes adhérent à
titre individuel, et selon votre garantie, à un
nouvel avantage : la prise en charge sup-
plémentaire* de 15 euros par verre unifocal
ou de 25 euros par verre multifocal.
Ainsi, si vous êtes presbyte, deux verres
multifocaux anti-reflet, parmi les grandes
marques du marché, au prix public moyen**

de 446 euros, vous reviendront environ à
321 euros chez votre opticien Kalivia, moins
50 euros de bonification, soit 271 euros.
Vous réaliserez ainsi une économie moyenne
de 175 euros.
Si vous disposez d’une garantie parmi les
plus complètes, vos verres et leurs traite-
ments (amincissement, durcissement et
traitement anti-reflet) pourront même être
intégralement pris en charge selon les
standards de qualité définis dans la charte
du réseau Kalivia.
Si votre garantie prévoit le remboursement
d’un forfait global (verres + monture), vous
bénéficierez d’une prise en charge supplé-
mentaire de 40 euros*** sur votre équipe-
ment optique. 
Ces bonifications profitent également à
votre conjoint et à vos enfants s’ils dispo-
sent de la même garantie.

Si vous êtes adhérent par le biais de votre
entreprise, vous pouvez également bénéficier
de ces majorations de remboursement selon
votre garantie. Pour en savoir plus, contactez
votre correspondant d’entreprise. 

Marie-France Lacour

* Offre limitée à deux verres par année civile et par bénéficiaire.
** Selon les pratiques constatées sur une population de 10 mil-
lions d’assurés.
*** Offre limitée à une fois par année civile et par bénéficiaire.
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Pour en savoir plus
Vous avez des questions sur le programme 
« La santé de votre enfant » ? 
Rendez-vous sur www.lasantedevotreenfant.fr ;
rubrique « Contactez-nous ».

PARENTS DE JEUNES
ENFANTS, votre mutuelle
vous accompagne tout au

long de leur croissance 
avec le programme 

« La santé de votre enfant ».

Vous avez un enfant de moins
de 6 ans ? Pour vous informer,
et vous aider dans votre rôle de
parents, aux différentes étapes

de son développement, votre mutuelle a
mis en place le programme « La santé de
votre enfant ». Un accompagnement sous
forme de conseils, de rendez-vous santé,
d’échanges avec des professionnels de la
petite enfance… Pour en bénéficier, il vous
suffit de vous connecter sur le site internet
www.lasantedevotreenfant.fr, et de remplir
le formulaire d’inscription en ligne.

Recevoir des repères santé
Le programme « La santé de votre enfant »
vous permet tout d’abord de recevoir par
courriel des informations santé personna-
lisées, les repères santé, aux moments 
clés du développement de votre enfant. 
Par exemple, sur la vaccination lorsque
votre enfant a 2 mois, sur la vue et l’audition
à 6 mois, sur la prévention buccodentaire
à 10 mois… jusqu’à ses 6 ans.

Participer à 
des rendez-vous santé
Régulièrement vous êtes invité à participer

à des rendez-vous santé près de chez vous :
des conférences, des groupes de parole ou
des ateliers pratiques. Des rendez-vous vous
seront proposés sur les six premières
années de l’enfant sur différentes théma-
tiques : la santé buccodentaire, l’équilibre ali-
mentaire, les gestes d’urgence pédiatrique
et l’aide à la parentalité.

Échanger avec 
des professionnels de santé
Vous pouvez également poser des ques-
tions par messagerie à des professionnels
de la petite enfance en complétant un for-
mulaire spécifique sur le site internet. Vous
y trouverez aussi des articles de prévention,
des vidéos, des quiz, des jeux éducatifs et
des actualités sur la petite enfance.

Marie-France Lacour

Quel lait infantile choisir pour 
mon bébé ? Quand faut-il commencer
à diversifier son alimentation ?
Comment lui faire manger 
des légumes ? Quelles que soient 
vos interrogations sur les besoins
alimentaires de votre enfant, 
votre mutuelle met à votre
disposition un service à distance
gratuit avec une diététicienne.
Vous pouvez lui adresser 
vos questions depuis le site
www.lasantedevotreenfant.fr ou 
en appelant votre centre de contact
(coordonnées page 9). 
Selon votre choix, elle vous répondra
soit par mail (réponse plus rapide),
soit par téléphone (réponse plus
personnalisée).

RENDEZ-VOUS SANTÉ
S’informer 
sur l’alimentation 
de son enfant

Bien grandir, 
tout un programme
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Le meilleur moyen de se protéger de la
grippe reste la vaccination, qui doit être
renouvelée chaque année, car les virus
changent. Elle est particulièrement
recommandée pour les personnes de
plus de 65 ans et pour celles, de tous
âges, atteintes de certaines affections
de longue durée ou de maladies
chroniques, qui bénéficient d’ailleurs
d’une prise en charge à 100 % du vaccin
(le produit uniquement) par l’assurance

maladie. Mais la vaccination
antigrippale est également conseillée
pour toutes les personnes en contact
fréquent avec le public (professionnels
de santé, du voyage, de l’enfance…).
Lorsque votre régime obligatoire ne
rembourse pas le vaccin, et que votre
garantie le prévoit, votre mutuelle le
prend en charge à hauteur des frais
réels pour vous et vos ayants droit. 
Il vous suffit de lui adresser la facture

acquittée de la pharmacie mentionnant
le nom du bénéficiaire et votre numéro
d’adhérent. La consultation et l’injection
sont remboursées aux conditions
habituelles. Une fois la vaccination
effectuée, il faut compter dix à quinze
jours pour que le vaccin immunise
efficacement contre le virus. 
Mieux vaut donc ne pas attendre
l’apparition des premiers cas de grippe
pour se faire vacciner.

GRIPPE : FAITES-VOUS VACCINER
BS
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Le 13 juin dernier, 
votre mutuelle était, 
pour la deuxième année
consécutive, le partenaire
principal du plus grand
tournoi de football de l’Orne
qui était organisé par 
le Football club du Mêle-sur-
Sarthe. Quatre-vingts
équipes s’y sont
rencontrées, devant près 
de 4 000 spectateurs. 
À cette occasion, les 800
joueurs, âgés de 8 à 17 ans,
ont reçu une médaille gravée
au logo de Prévadiès. 
Dans le cadre de ses actions
de prévention, la section 
Orne de la mutuelle 
soutient financièrement 
une demi-douzaine 
de clubs de foot à travers
tout le département.

FOOTBALL
800 MÉDAILLES
POUR 
LES JEUNES

Cette année encore 
le festival musical 
de Saint-Laurent-de-Cuves,
les Papillons de nuit, 
a remporté un vif succès :
plus de 60 000 personnes
ont assisté à une trentaine
de concerts (Eddy Mitchell,
Zaz, Ben l’Oncle Soul…). 
Afin de protéger l’audition
des organisateurs et 
des bénévoles, exposés
pendant trois jours à de forts
volumes sonores, Prévadiès
a distribué plus de 2 000 kits
de bouchons d’oreille.

PRÉVENTION
FESTIVAL
PAPILLONS 
DE NUIT

Samedi 10 et dimanche 11 septembre, 
plus d’une vingtaine d’entreprises de la Manche 
et du Calvados, soit 300 à 350 participants, 
se sont rencontrées sur le bassin de Granville, 
lors du 21e Trophée des entreprises. Une dizaine 
de salariés de Prévadiès Normandie ont défendu 
les couleurs de la mutuelle, dans cette régate organisée
par la chambre de commerce et d’industrie Centre 
et Sud Manche et le Yacht Club de Granville. 
Pour la première fois un élu, Didier Dumaine, 
délégué de la section Manche, était à leurs côtés. 
Ils concourraient cette année encore sur le voilier 
de treize mètres (un Sun Magic 44) du skipper
granvillais Benoît Charon. L’équipage Prévadiès, 
qui participe à ce trophée depuis plus d’une quinzaine
d’années, l’a déjà remporté dix fois.

VOILE 
Prévadiès 
au Trophée 
des entreprises

DR

DR
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PRÉVENTION
Initiation aux premiers
secours pédiatriques

La Trouvillaise se déroule les 24 et 25 septembre. 
Pour la première fois, la section Calvados de votre mutuelle
est partenaire de ce week-end forme et bien-être dédié aux
femmes. Le samedi, course de 1 km sur la plage pour 
les 6-12 ans. Le dimanche, les participantes ont le choix entre
un parcours découverte de 3 km non chronométré ou, pour
les plus courageuses un parcours forme de 5,5 km… 
La Trouvillaise soutient l’association SOS Villages d’enfants.
Pour en savoir plus : www.latrouvillaise.com

Prévadiès : partenaire de la Trouvillaise

Les adhérents de Seine-Maritime 
ont aujourd’hui une nouvelle agence 
à Bolbec. Située au milieu de 
la rue piétonne, elle est accessible 
aux personnes handicapées. 
Ses deux conseillers, Karine Yon et
Serge Crémadès répondent à toutes 
vos questions et besoins relatifs à
votre protection sociale : contrats
santé, prévoyance (couverture en cas
d’arrêt de travail, d’invalidité, de décès,
obsèques ou de dépendance…) et
épargne retraite. Vous pouvez y mettre
à jour votre carte Vitale, déposer 
vos feuilles de soins… 
Son adresse : 36, rue de la République
76210 Bolbec. Elle est ouverte du lundi
au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de
13 h 45 à 18 h 00.
Pour connaître l’adresse de l’agence 
la plus proche de votre domicile,
rendez-vous sur le site internet 
de votre mutuelle (coordonnées p. 9).

BOLBEC (76)
UNE NOUVELLE
AGENCE

Dans le cadre du programme 
« La santé de votre enfant », 
les adhérents parents d’un premier
enfant après le 1er juillet 2010 
sont invités à participer gratuitement 
à une formation aux gestes d’urgence
pédiatrique. Les formateurs de premiers
secours leur expliqueront comment
donner l’alerte et réagir en cas
d’électrocution, d’asphyxie ou d’accident,
que faire lorsqu’un enfant est
inconscient ou lors d’un arrêt cardio-
respiratoire, comment dégager les voies
respiratoires en cas d’étouffement.

Ces formations auront lieu à Évreux, 
le 8 et le 22 octobre, de 8 h 30 à 12 h 30,
au Havre, le 8 et le 22 octobre de 8 h 30
à 12 h 30, à Rouen, le 8 et le 22 octobre
et le 19 novembre de 8 h 30 à 12 h 30, 
à Alençon, le 15 octobre de 8 h à 12 h, 
à Saint-Lô, le 22 octobre de 8 h 30 
à 12 h 30, et à Caen, les samedis 
22 octobre et 26 novembre de 8 h 30 
à 12 h 30. 
Vous pouvez directement vous inscrire sur
le site www.lasantedevotreenfant.fr, par
téléphone (coordonnées page 9) ou
auprès du conseiller dans votre agence. 
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POUR CONTACTER 
VOTRE MUTUELLE
Prévadiès 
174, boulevard de Strasbourg
76098 Le Havre cedex

VOS CONSEILLERS EN AGENCE
Vos conseillers sont à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous accompagner.

VOS CONSEILLERS AU TÉLÉPHONE
0 980 98 98 98* pour la Bretagne et la Mayenne
0 980 98 8000* pour la Normandie
0 980 980 860* pour les autres régions
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30
et le samedi de 8 h 30 à 12 h.
* Appel non surtaxé.

SUR INTERNET
www.prevadies.fr
Les informations de la mutuelle, les coordonnées
des agences, l’actualité, les services…et votre
espace personnalisé.

POUR CONTACTER 
VOTRE MAGAZINE
8, boulevard de Beaumont 
CS 11241 – 35012 Rennes cedex. 
essentielsantemagazine@harmonie-
mutuelles.fr
Ou sur le blog: 
www.essentiel-sante-magazine.fr

Pour tout changement d’adresse concernant
l’envoi du journal, contactez votre mutuelle.

Directrice presse-rédactrice en chef : Anne-Marie
Guimbretière. Assistante de direction : Armelle Collouard.
Rédactrice en chef adjointe : Marie-France Lacour.
Membres des comités de rédaction : M. Arrivé,
Th. Blanchette, R. Boucher, Ch. Brillet, P. Brun, M. Cartiaux,
S. Carvounas-Augier, C. Celette, F. Condamin, F. Cotta,
A. Dessus, C. Ducruix, B. Fallaix, É. Garlaschelli, B. Garros,
Ch. Goupil, D. Guerling, J.F. Guillou, P. Hervé, N. Huvet, B. Imber,
B. Jourdan, J.-Y. Larour, J.-C. Lhomme, L. Magnant,M. Martin,
J.-J. Mérour, Ph. Morel, F. Morgen, A. Murat, A. Noirault, 
D. Penet, J. Piot, N. Pitron, C. Prévot, P. Renault, J. Rochoux,
B. Rousseau-Sadon et P. Tirel.
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Le club de tir à l’arc ASAM 
de Cherbourg a porté les
couleurs de votre mutuelle
sur les podiums du
championnat de France. 
En effet, les nouveaux
maillots que leur avait remis
Nicole Pitron, présidente 

TIR À L’ARC UN CLUB 
AUX COULEURS DE LA MUTUELLE

Pour les grands-parents qui
gardent régulièrement leurs
petits-enfants, la Mutualité
française Normandie
organise deux demi-journées
consacrées à l’apprentissage 
des gestes d’urgences 
à Rouen (5 et 12 octobre),
Falaise (11 et 14 octobre),
Alençon (11 et 18 octobre),
Saint-Marcel (14 et
21 octobre), et 
Conches-en-Ouche
(8 et 15 novembre).
Renseignements au
02 31 94 96 94 ou
gaelle.perree@normandie.
mutualite.fr

ATELIERS
SENIORS
APPRENDRE 
LES GESTES
D’URGENCE
PÉDIATRIQUE

MARCHE
80 000 EUROS
CONTRE 
LE CANCER
Vingt salariées de
Prévadiès basées à
Caen ont participé, 
aux côtés de 
14 000 femmes, 
à la Rochambelle. 
Cette course de 5 km,
qui se déroulait dans
le cadre des Courants

de la liberté, a permis
de collecter plus de
80 000 euros pour 
la lutte contre le cancer 
du sein. Cette somme 
a été remise à deux
associations locales :
Mathilde et Étincelle
Basse-Normandie.

A 
VU

E
D’

Œ
IL

DR

de la section Manche 
de Prévadiès, lors 
des présélections, 
en présence du président 
de la section tir à l’arc 
Patrick Dufour, semblent leur
avoir porté chance. 
Les 11 et 12 juin derniers, 
à Clermont-Ferrand, 
Antoine Simon est devenu
vice-champion de France
chez les benjamins, Patrice
Ferrez a remporté une
médaille d’argent et Maurice
Lecanu est arrivé quatrième
chez les supervétérans.



sur internet
SAVEZ-VOUS CE QU’EST LE DOSSIER MÉDICAL
PERSONNEL ? Il s’agit du carnet de santé nouvelle
génération. Informatisé, il rassemble toutes vos informations
médicales. Le tout dans le respect de votre vie privée.

Votre carnet de santé 

B.
 B
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IP
Ma santé
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IRM…), analyses de laboratoire (sang,
urine…), prévention (rappels de vaccina-
tion), certificats et déclarations (aptitude
à un sport…). Un espace personnel vous
permet d’entrer les informations (par
exemple, qui prévenir en cas d’urgence), ou
les volontés particulières (par exemple,
être donneur d’organes) que vous souhaitez
communiquer aux professionnels de santé.

Comment ouvrir son DMP ?
Toutes ces données sont entièrement sécu-
risées. Pour ouvrir votre DMP, il vous suffit de
vous adresser à votre médecin traitant ou à
n’importe quel professionnel de santé équipé
du bon logiciel. Dès que vous lui donnez votre
consentement, il peut créer votre dossier et
vous donner un identifiant de santé à partir
des éléments contenus dans votre carte
Vitale (prénom, nom, date de naissance et
numéro de Sécurité sociale).
Pour vous connecter, vous disposez d’un
identifiant et d’un mot de passe mais aussi
d’un code d’accès à usage unique, qui
change à chaque connexion et que vous
recevez par mail ou SMS.
Si vous n’avez pas internet, vous pouvez
tout de même faire créer votre DMP : vous ne

Le dossier médical personnel (DMP)
facilite la coordination des soins en
rassemblant toutes les informations
qui vous concernent : prescrip-

tions, comptes-rendus médicaux, résultats
d’analyses, allergies… Les professionnels
de santé peuvent, avec votre accord, y
ajouter des documents utiles à votre suivi.
L’objectif ? Améliorer la qualité des soins
que vous recevez et la prise en charge glo-
bale de votre santé.
En permettant un accès rapide à votre his-
torique médical, il évite les examens redon-
dants ou les visites inutiles chez un profes-
sionnel de santé. Par ailleurs, « ce dossier
simplifie le parcours de santé de bon nom-
bre d’usagers, et notamment des patients
souffrant de maladies chroniques, obligés
jusqu’à présent de se déplacer avec tous
leurs documents », estime Magali Léo,
chargée de mission Assurance Maladie au
Collectif interassociatif sur la santé (Ciss).

Quels contenus ?
Concrètement, le DMP s’organise en huit
parties : synthèse médicale, traitements et
soins, comptes-rendus (hospitalisations,
consultations), imagerie médicale (radios,

R.
HU

BE
RT

/B
SI

P

Non
obligatoire et
gratuit, le DMP
vous permet
d’accéder à
vos données
médicales où que
vous soyez, à tout
moment, en toute
sécurité.
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pourrez pas accéder à son contenu, mais
il restera utile pour les professionnels de
santé appelés à vous suivre.
Le professionnel de santé, quant à lui, s’iden-
tifie à l’aide de sa carte de professionnel de
santé. Les données sont stockées chez un
hébergeur national, agréé par le ministre en
charge de la santé, et sous la responsabilité
de l’Agence des systèmes d’information par-
tagés de santé (ASIP Santé). C’est cet orga-
nisme qui a créé et qui gère le DMP sous
l’égide du ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Santé.

Qui peut bénéficier du DMP ?
Tous les assurés. Toute personne âgée de
16 ans et plus, bénéficiaire de l’assurance
maladie, peut disposer d’un dossier médi-
cal personnel. Pour en faire la demande,
il suffit d’être en possession de sa carte
Vitale. Proposé gratuitement, le DMP n’est
pas obligatoire et son ouverture n’a
aucune incidence sur le niveau de rem-
boursement des actes médicaux par l’as-
surance maladie.
Votre DMP vous appartient :
• vous êtes libre de le créer ou non ; 
• vous pouvez choisir d’en masquer ou d’en
supprimer une partie et de n’y donner accès
qu’à certains professionnels de santé ; 
• vous choisissez les professionnels de
santé (spécialistes, infirmières, radiologues, 
chirurgiens-dentistes, pharmaciens…) que
vous autorisez à le consulter. Vous pouvez
même en interdire l’accès nominative-
ment à un professionnel de santé en par-
ticulier. À savoir : le médecin du travail,
les médecins d’une compagnie d’assurance
ou d’une mutuelle, votre employeur. Les

banques ne peuvent accéder à votre DMP ;
• vous disposez d’un historique détaillé
des consultations précisant le motif de
chacune d’entre elles.
À tout moment, vous pouvez suspendre
voire détruire définitivement votre DMP. En
cas de fermeture temporaire, les données
qu’il contenait sont conservées pendant dix
ans. « Nous conseillons aux patients d’être
vigilants sur le masquage d’une partie des
informations, la traçabilité des consulta-
tions, le consentement à l’ouverture et les
autorisations d’accès des professionnels
de santé… », insiste Magali Léo.

Et les professionnels
de santé ? 
L’usage du DMP leur permet un
accès rapide aux dossiers de
santé des patients, et la coordina-
tion des soins que son utilisation
garantit constitue un véritable
progrès pour la qualité du suivi
des patients, en particulier de
ceux qui sont atteints d’une affec-
tion de longue durée.
À titre d’exemple, si un médecin

ATTENTION 
AUX DOSSIERS
MÉDICAUX
PERSONNELS PRIVÉS
Parallèlement au développement
du DMP, des sociétés privées
proposent des dossiers de santé
interactifs à gérer soi-même en
ligne, qui permettent notamment
de stocker gratuitement des
documents (radios, ordonnances,
comptes-rendus d’examens…).
Le Conseil de l’ordre des
médecins a tiré la sonnette
d’alarme face au
développement de ces
services qui n’offrent
aucune garantie d’anonymat
et de confidentialité des
données.

LE DOSSIER MÉDICAL PERSONNEL
ACCESSIBLE CHEZ TOUS LES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ ?
À ce jour, plus de 60 % des médecins généralistes sont

équipés d’un système compatible et plus de 15 000

personnes ont déjà créé leur dossier médical personnel

(DMP). Actuellement, la priorité est à la vérification de la

compatibilité des logiciels utilisés pour que tous les

professionnels de santé puissent utiliser le DMP.

60% 
des médecins
généralistes
sont à ce jour équipés d’un
logiciel compatible avec le DMP.

Ma santé
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niquent peu à peu auprès de leurs patients
et les incitent à franchir le pas.
En 2012, dès qu’un nombre suffisant de
professionnels seront capables d’utiliser
le DMP, une campagne d’information pren-
dra le relais au niveau national.

Claudine Colozzi

libéral adresse son patient à l’hôpital pour
un bilan nécessitant plusieurs jours d’hos-
pitalisation, il pourra prendre connais-
sance du compte-rendu d’hospitalisation
en temps réel, sans avoir à attendre que le
courrier arrive (parfois après la sortie du
patient).
Autre exemple : si un patient se présente
dans un établissement pour une hospita-
lisation programmée, le soignant pourra
visualiser rapidement l’historique médical
du patient et le motif d’hospitalisation.
Cela lui évite de s’en remettre uniquement
à la mémoire de la personne soignée.

Lancement progressif 
dans toute la France
L’année 2011 a marqué le lancement offi-
ciel du DMP. En début d’année, médecins
et patients ont testé le dispositif pendant
plusieurs semaines dans quatre régions
pilotes (Alsace, Aquitaine, Franche-Comté
et Picardie).
Dès avril, les titulaires d’un dossier médi-
cal personnel ont pu le consulter directe-
ment en ligne. Formés à l’utilisation du
DMP, les professionnels de santé commu-

En savoir plus 
www.dmp.gouv.fr
Ce portail officiel du dossier médical personnel
dispose de deux accès, l’un réservé aux patients
et l’autre aux professionnels de santé.

DMP Info Services
Un service d’information accessible au 
0 810330033 (coût d’un appel local depuis 
un poste fixe).

www.essentiel-sante-magazine.fr 
Retrouvez l’interview du Dr Christine Boutet,
directrice médicale du Groupement de coopération
sanitaire GCS e-santé Picardie, région pilote dans
l’utilisation du DMP.

Le DMP est un instrument
d’échange et de partage
d’informations entre
professionnels de santé,
au bénéfice du patient. Il
participe à la modernisation
du système de santé.
Nouvel outil de coordination
des soins, le DMP permettra
au patient de s’impliquer
davantage dans la prise en
charge de sa santé. Dans la
phase de lancement, l’enjeu
a été d’assurer un très haut
niveau de sécurité et de
confidentialité des données.
Notre prochain défi réside
dans son appropriation par
les professionnels de santé
et les patients.

Jeanne Bossi, secrétaire
générale de l’Agence des
systèmes d’informations
partagés de santé 
(ASIP Santé)

POINT DE VUE
« Le DMP, un outil très
novateur »

GA
RO

/P
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nelles. Chaque année, plus de 1 000 salariés
sont reconnus atteints d’une surdité d’origine
professionnelle par l’assurance maladie.
Le code du Travail impose aux employeurs
de réduire les risques liés au bruit. Ils doi-
vent mettre en place des mesures collec-
tives adaptées : information des salariés,
traitement acoustique des locaux avec des
matériaux absorbants, machines moins
bruyantes, réduction du bruit à la source,
du temps d’exposition, signalisation des
zones bruyantes, suivi médical…
Ils sont aussi tenus de fournir à leurs
 salariés des équipements de protection
 individuelle (casques, bouchons, bou-
chons moulés…) et de les former à leur
utilisation. Si vous constatez un défaut de
prévention, vous pouvez en informer votre
employeur, les membres du Comité d’hy-
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BIEN QUE
RÉGLEMENTÉ,
le bruit au travail dérange
près d’un salarié sur trois.
Deuxième cause de
maladies professionnelles,
il touche tous les secteurs
d’activité. Certaines
entreprises agissent.
Témoignages.

Par Claudine Colozzi

Bruit au travail:
les entreprises qui s’engagent

PH
AN

IE

Plus d’un tiers des salariés* sont
exposés à des niveaux sonores
gênants au travail, tous secteurs
confondus. Près de 7 % d’entre

eux** subissent de manière prolongée des
bruits qui dépassent les 85 dB(A)***. Si
l’industrie, le bâtiment ou les travaux pu-
blics sont connus pour être des secteurs
bruyants, d’autres nuisances sont appa-
rues dans le tertiaire. Par exemple, 51 %**
des personnes travaillant en open space
se déclarent gênées par leur environne-
ment sonore.

Responsabilité 
des entreprises
Source de stress, de difficultés de concen-
tration et de fatigue, le bruit constitue
la deuxième cause de maladies profession-
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giène, de sécurité et des conditions de
 travail (CHCST), les délégués du personnel
ou le médecin du travail.
Le décret du 19 juillet 2006 a abaissé le
seuil de bruit autorisé dans les entreprises
à 80 dB(A). Depuis le 15 février 2008, le
secteur de la musique (discothèques,
 orchestres…) est également concerné et
doit veiller aux intensités acoustiques aux-
quelles les salariés sont exposés.

* Sondage Ipsos – Journée nationale de l’audition
(JNA) mars 2011
** Enquête SUMER 2003
*** Décibels pondérés A, correspondant de près 
à la correction de l’oreille humaine
Remerciements à Jérôme Goust, consultant auprès
de l’association « Vie quotidienne et audition »
(www.l-ouie.fr) pour son aimable collaboration.

Inciter au port

d’atténuateurs 
auditifs
Jean-Louis Blanc est référent

prévention des risques
professionnels pour les
directions techniques de Radio

France. « Dans nos métiers, le

bruit, c’est du son… Autrement

dit, notre outil de travail. Un état

des lieux nous a permis de

constater que le personnel,

notamment chez les preneurs

de son ou les sonorisateurs,

était parfois exposé à des seuils

audiométriques supérieurs 

à la norme. Les atténuateurs

auditifs individuels permettent

de conserver une bonne qualité

de son tout en atténuant
l’intensité. Nous organisons des

journées de formation pour

sensibiliser aux risques auditifs.

Le message passe de mieux en

mieux. »

Sensibiliser 
aux risques 
auditifs

Brigitte Lebreton est chargée
de la responsabilité sociale de
l’entreprise sur le site rennais
de PSA Peugeot Citroën.
En novembre 2010, dans le
cadre de la semaine pour
l’emploi des personnes
handicapées, le site a choisi
de sensibiliser les collaborateurs
aux risques auditifs. « Nous
avons mis en place des ateliers
sur les dangers du bruit. Lorsque
les mesures collectives
de réduction du bruit (écran
acoustique, capotage
machine…) sont insuffisantes,
le port des EPI (équipements
de protection individuels) reste
le dernier rempart. Des tests
auditifs (audiogramme) ont
également été proposés par
le service médical. »

En savoir plus

Centre d’information et de 
documentation sur le bruit (CIDB)
propose des conseils techniques 
et réglementaires pour faire face aux nuisances
sonores.
12-14, rue Jules-Bourdais 
75017 Paris
Tél. : 01 47 64 64 64 (9 h-12 h)
www.bruit.fr 

L’Institut national de recherche 
et de sécurité (INRS) 
conçoit de nombreux outils de sensibilisation et
en particulier le dépliant « Moins fort le bruit »,
disponible gratuitement sur www.inrs.fr ou par
courrier auprès de INRS Service Diffusion, 
Rue du Morvan, 54519 Vandœuvre-lès-Nancy
Cedex (coût : 0,50 €). 
Tél. : 03 83 50 20 00

www.essentiel-sante-magazine.fr
Retrouvez plus d’informations et de
témoignages, rubrique « Ma santé ».

“““ “

Les entreprises prennent de plus
en plus en considération la question
des nuisances sonores au travail.
Elles sont nombreuses à solliciter
des bureaux d’études acoustiques
dès la conception de nouveaux
bâtiments pour réfléchir au confort
acoustique de leurs salariés. 
Des innovations technologiques
(outils de mesure appropriés,
matériaux plus performants pour
atténuer les bruits) permettent de
trouver des solutions pour maîtriser
le problème à la source. Aujourd’hui,
la qualité acoustique et le confort
auditif des environnements
professionnels, notamment dans
le secteur tertiaire, reste toutefois
encore à améliorer.

Philippe Guignouard, président du
Groupement de l’ingénierie acoustique
(GIAC)

« Priorité au confort auditif
dans le tertiaire »

PH
OT

ON
ON

ST
OP

Directeur de l’ingénierie sur
le site de Sanofi-Pasteur à 
Val-de-Reuil (27), Mongi Sakly
a initié une démarche
d’amélioration progressive
de la qualité sonore d’un open
space. « En 2006, nos bureaux
ont été aménagés dans des
locaux précédemment dédiés
au stockage. La promiscuité,
dans un bâtiment non adapté
à l’activité, a généré une
dégradation des conditions
de travail. Pour y remédier,
nous avons mis en place divers
aménagements : cloisons
phoniques, baffles suspendus
atténuant la propagation du
bruit, isolation des machines
bruyantes, rénovation du
système de climatisation et
de chauffage… Nous avons
aussi édité une charte de vie
dans l’open space. 
Nous avons également 
réalisé, rédigé et affiché une
charte correspondant à ces
nouvelles règles de vie tout 
en sensibilisant les 80 salariés
de cet open space. »

Améliorer 
les conditions 
de travail en open
space

““
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Pendant votre trajet, vous
vous tenez à la barre, comme
les autres usagers.

Les gestes à adopter : 
lors de vos déplacements 
en transports en commun,
vous récoltez des germes 
et des bactéries déposés par
d’autres voyageurs. Évitez 
de vous toucher la bouche, 
et si possible de serrer les
mains de vos collègues, tant
que vous ne vous êtes pas
lavé les mains.

Qu’il soit fixe ou portable,
votre téléphone recueille de
nombreux microbes quand
vos mains le touchent.
Selon une étude publiée par
l’université de Manchester
en 2010, un téléphone
portable contiendrait cinq
cents fois plus de bactéries
qu’une cuvette de toilettes.

Les gestes à adopter : 
il est préférable de ne pas
partager votre combiné
avec une personne que
vous ne côtoyez pas
quotidiennement. Nettoyez
votre téléphone fixe ou
portable de temps en temps
à l’aide d’une lingette
jetable, surtout en cas 
de rhume, d’angine, 
de grippe…

7H
LE PREMIER
LAVAGE DES MAINS
DE LA JOUR NÉE 8H

LES TRANSPORTS
EN COMMUNComme à chacun de vos

passages aux toilettes,
pensez à vous laver les
mains.

Les gestes à adopter :
mouillez-vous les mains,
utilisez une bonne dose de
savon liquide – ou en pain si
vous le rincez avant –, faites
mousser de quinze à vingt
secondes, rincez et séchez-
vous avec une serviette
réservée à cet usage.
Profitez-en pour vérifier que
vos ongles sont bien
nettoyés.

9H30
L’UTILISATION D’UN
TÉLÉPHONE

Par Francis Louvin

Autour du bol de biscuits
apéritifs et fruits secs, vous
échangez les souvenirs… 
et les microbes.

Les gestes à adopter :
évitez de vous servir dans
l’assiette commune où
chacun plonge sa main,
parfois sale. Privilégiez 
les portions individuelles, 
les aliments à saisir à l’aide
d’un cure-dent…

12H15 
LE POT DE DÉPART
D’UN COLLÈGUE

Les mains ne restent jamais propres longtemps. Elles sont
le refuge favori des germes, bactéries et autres infections.
Quels gestes adopter pour se protéger ? Récit d’une journée
sous le signe de l’hygiène.

Hygiène
des mains :
les bons gestes

Illustrations : Clément Perrotte/Comillus
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Les bébés et les jeunes
enfants ont, plus que les
adultes, besoin de vivre
dans un environnement
propre car leurs défenses
immunitaires sont encore
peu développées.

Les gestes à adopter :
lavez-vous les mains avant
et après avoir touché le
bébé, son doudou, sa tétine,
son biberon… Quand il
grandira et se blessera en
jouant, il faudra penser à
vous laver les mains avant
de désinfecter la plaie.

12H30
DANS LES TOILETTES
DE LA CANTINE

En savoir plus
On s’en lave les mains 
Un ouvrage du Dr Frédéric Saldmann (éditions
Flammarion, 306 pages). 
Des conseils utiles au quotidien.

www.inrs.fr
L’Institut national de recherche et de sécurité (Inrs)
propose une vidéo pédagogique sur le lavage des
mains sur la page www.inrs.fr/actus/LavageMains.html

www.essentiel-sante-magazine.fr
Quel impact l’amélioration de l’hygiène des mains 
a-t-elle sur les épidémies de gastro-entérite ? Rendez-
vous dans la rubrique « Ma santé ». À lire aussi, le test
« Hygiène des mains : êtes-vous assez vigilant ? »
(rubrique « Ma santé », « Prévention »).

18H
EN VISITE CHEZ VOTRE
SŒUR ET SON BÉBÉ

Vous utilisez un chariot 
pour faire vos courses. 
Vous payez à la caisse
automatique et maniez
vous-même le lecteur de
code-barres pour gagner 
du temps.

Les gestes à adopter :
lavez-vous les mains après
avoir utilisé le caddie. Vous
pouvez utiliser un gel
hydroalcoolique. Ce produit
est efficace pour une
désinfection rapide.
En revanche, il ne peut
remplacer le savon et l’eau
pour nettoyer les taches
et souillures sur les mains.
Pour vous prémunir contre
tout risque d’allergie et
d’irritation, choisissez un
gel sans parfum, et n’en
abusez pas.

19H
QUELQUES
ACHATS AVANT
DE RENTRER 
À LA MAISON

« L’hygiène en France a
considérablement régressé depuis les
années 60. Pourquoi ? Avec l’apparition
des antibiotiques, les Français se sont
cru protégés de tout. Il s’agissait
évidemment d’une erreur, d’autant plus
que nous mettons la main à la bouche
deux fois par heure en moyenne. Si vous
serrez la main d’une personne qui ne
s’est pas lavé les mains après avoir été
aux toilettes, vous avez de fortes
chances de porter la trace de ses
déjections dans les heures qui suivent.
Ce manque d’hygiène peut entraîner 
des maladies respiratoires et digestives
comme les grippes, les gastro-entérites.
Cela peut aller jusqu’à des ulcères 
à l’estomac. »

Dr Frédéric Saldmann, praticien attaché
des hôpitaux de Paris.

POINT DE VUE
« Le manque d’hygiène
entraîne des maladies
respiratoires et digestives »

La robinetterie des 
toilettes publiques abrite 
de nombreux germes 
et bactéries.

Les gestes à adopter : 
en collectivité, fermez 
le robinet avec du papier
toilettes, et assurez-vous
que la serviette avec
laquelle vous vous essuyez
est à usage unique…

DR
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C’est le pourcentage de la population française se trouvant à moins
de quinze minutes d’un médecin généraliste*. 
Si l’accès aux soins de proximité apparaît comme globalement
satisfaisant, il existe néanmoins des disparités entre les différentes
régions, notamment dans les zones rurales et montagneuses, 
à faible densité de population. 
*Source : Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes).
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WWW.INVS.SANTE.FR
Plus complète et attractive,
la nouvelle version du site 
de l’Institut de veille
sanitaire (InVS) permet 
un accès simplifié à des
contenus riches et variés
(environnement 
et santé, maladies
chroniques et
traumatismes…). 
Plus de 4 000 publications peuvent être téléchargées,
imprimées, voire partagées sur des réseaux sociaux.

L’annonce du passage de 3,5 % à 7 % de la taxe sur les
contrats responsables et solidaires* est un nouveau coup dur
pour les assurés sociaux (voir page 3). Face à une telle
augmentation, Étienne Caniard, président de la Mutualité
Française, a lui-même dénoncé une « mesure financière de
très court terme, injuste, inefficace et dangereuse pour
l’accès aux soins et pour le système de protection sociale ».
En effet, le risque est que de nombreux Français optent pour
des garanties avec de faibles niveaux de remboursement ou,
pire, qu’ils renoncent à souscrire une complémentaire santé
devenue inaccessible. Les mutuelles craignent aussi que 
la taxation quasi uniforme des garanties complémentaire
santé ne porte préjudice aux contrats solidaires et
responsables, et accentuent ainsi l’exclusion par 
une sélection des risques de plus en plus importante.
Rappelons que, jusqu’en 2010, les contrats solidaires et
responsables étaient complètement exonérés de la taxe
d’assurance. 
* Voir ESM n° 20, page 19.

NOUVELLE TAXATION 
des garanties santé

DR

95% 

D’ici à 2013, tous les enfants
devraient bénéficier 
d’un examen de dépistage
des troubles de l’audition
dans les trois jours suivant 
la naissance. 
Cette généralisation du
dépistage précoce permettra
une prise en charge et 
un accompagnement adapté
aux 800 enfants qui naissent
chaque année avec 
une déficience auditive.

LA SURDITÉ
DÉPISTÉE DÈS 
LA NAISSANCE

Envie de choisir tranquille-
ment une nouvelle monture
à votre domicile ? Sur le site 
www.lesopticiensmutua-
listes.fr, plus de 
300 modèles sont 
présentés. Pour vous aider
à finaliser votre 
commande, une estimation
du prix de l’équipement 
optique testé est 
également proposée. 

ESSAYEZ 
VOS FUTURES 
LUNETTES
EN LIGNE



GARANTIES SANTÉ

LEXIQUE
ASSURANCE MALADIE
PRISE EN CHARGE

OBLIGATOIRES OU RECOMMANDÉS ?
Certains vaccins sont obligatoires : contre la diphtérie
et le tétanos (3 injections avant 4 mois, puis rappel à
18 mois), la poliomyélite (3 injections avant 4 mois,
puis 3 rappels avant 13 ans), et la fièvre jaune pour les
personnes vivant en Guyane.
D’autres vaccins sont recommandés, notamment pour
certaines populations ou dans des circonstances bien
précises, en fonction de l’âge, de la profession ou selon
les pays… 

PAR QUI ET OÙ SE FAIRE VACCINER ?
Par votre médecin traitant, un infirmier (sur prescription,
sauf pour la grippe), un médecin du travail, dans les
services de vaccination publics gratuits, dans les centres
de vaccinations internationales, et dans les centres 
de PMI (protection maternelle et infantile) pour les enfants
de moins de 6 ans.

QUELS REMBOURSEMENTS ?
Les vaccins obligatoires, et certains vaccins
recommandés, sont remboursés par l’assurance maladie
à 65 % du tarif conventionnel, sur prescription médicale.
Le ROR (rougeole-oreillons-rubéole) est pris en charge
à 100 % pour les moins de 17 ans, tout comme le vaccin
contre la grippe pour les populations à risque. Les vaccins
destinés aux voyageurs ne sont pas remboursés.
Selon votre garantie, votre mutuelle peut, dans certains
cas, prendre en charge tout ou partie du vaccin et de la
vaccination. 
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Les mots clés de
l’assurance santé,
D à F 
Bien comprendre le vocabulaire des garanties santé
aide à mieux appréhender le système de protection
sociale. Voici la 3e partie de notre sélection du
glossaire publié par l'Union nationale des organismes
complémentaires d'assurance-maladie.

Les vaccins
Souvent objets de débats, parce que loin d’être
anodins, les vaccins ont néanmoins contribué à
éradiquer les épidémies et permettent, aujourd’hui
encore, d’éviter des maladies infectieuses parfois
graves. 

DÉLAI D’ATTENTE
Période au cours de
laquelle une garantie ne
s’applique pas – ou de
manière limitée – bien
que l’assuré cotise. 
Elle commence à courir 
à compter du jour 
de la souscription 
ou de l’adhésion à la
complémentaire santé.
Synonymes : délai ou
clause de stage, délai 
de carence.

DEMANDE DE PRISE 
EN CHARGE PAR
L’ASSURANCE MALADIE
COMPLÉMENTAIRE
Demande formulée
auprès de l’organisme
d’assurance maladie
complémentaire avant
d’engager certaines
dépenses (hospitalisation,
prothèses dentaires…),
permettant de vérifier que
les soins envisagés sont
bien couverts par la
garantie et, le cas
échéant, de demander à
bénéficier d’une dispense
d’avance des frais. 
En pratique, c’est souvent
le professionnel de santé
ou l’établissement qui
effectue cette démarche

pour le compte de
l’assuré, sur la base 
d’un devis.

DÉPASSEMENTS
D’HONORAIRES
Part des honoraires qui
se situe au-delà de la
base de remboursement
de l’assurance maladie
obligatoire et qui n’est
jamais remboursée 
par cette dernière. 
Un professionnel 
de santé doit fixer 
le montant de ses
dépassements
d'honoraires « avec tact
et mesure », et en
informer préalablement
son patient.
La complémentaire santé
peut prendre en charge
tout ou partie de ces
dépassements, si ses
garanties le prévoient. 
Synonyme :
dépassements.
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POUR EN SAVOIR PLUS :
Calendrier vaccinal simplifié de l'Institut national 
de prévention et d'éducation pour la santé : saisissez
« calendrier vaccinal + inpes » dans votre moteur 
de recherche.
www.service-public.fr, le site officiel de l’administration
française.
www.diplomatie.gouv.fr, le site du ministère 
des Affaires étrangères, rubrique « Conseils 
aux voyageurs ».
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GARANTIES SANTÉ

LEXIQUE

DEVIS
Document présentant 
les soins ou prestations
proposées et leur prix, 
de manière préalable 
à leur achat ou à leur
réalisation. 
Quand ils envisagent de
facturer des honoraires
supérieurs à 70 euros
comportant un
dépassement, les
professionnels de santé
doivent présenter un
devis préalable au
patient. 
Les opticiens et les
audioprothésistes
doivent également
obligatoirement
présenter un devis. Celui-
ci permet de connaître à
l’avance le montant total
des dépenses. 
Ils ne peuvent refuser
de fournir ce document.

ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTÉ
Structure délivrant des
soins avec hébergement,
sous forme ambulatoire
ou à domicile. 
Synonyme : hôpital,
clinique.

FORFAIT « 18 EUROS »
Participation forfaitaire
de 18 euros à la charge
de l’assuré qui s’applique
sur les actes pratiqués en
ville ou en établissement
de santé dont le tarif est
égal ou supérieur à un
montant fixé par l'État
(91 euros en 2010, 
120 euros en 2011), 
ou dont le coefficient
(multiplicateur utilisé 
par l’assurance maladie
obligatoire pour calculer
le tarif de cet acte) est
égal ou supérieur à 50.
Certains actes ne sont
pas concernés par le
forfait 18 euros
(radiodiagnostic, IRM,
frais de transport
d’urgence, actes pris en
charge à 100 % du fait
d’une affection longue
durée…). 
Ce forfait est
généralement pris en
charge par l’assurance
maladie complémentaire.
Synonyme : participation
forfaitaire de 18 €.

Les mots clés de
l’assurance santé,
D à F

3 questions au 
DR ODILE LAUNAY, MEMBRE DU COMITÉ TECHNIQUE 
DES VACCINATIONS, MAÎTRE DE CONFÉRENCES 
DES UNIVERSITÉS ET PRATICIEN HOSPITALIER 
À L’HÔPITAL COCHIN

POUR EN SAVOIR PLUS :
Le glossaire complet est disponible sur
http://www.unocam.fr.

QU’EST-CE QU’UN VACCIN ?
Un vaccin est un médicament que l’on administre le plus
souvent à une personne en bonne santé pour permettre à
son système immunitaire de développer des protections. 
Il utilise un agent infectieux vivant ou tué, voire un
fragment d’agent. Le vaccin induit une « réponse
immunitaire mémoire » qui permet au corps de réagir
rapidement s’il est en contact avec le microbe que l’on
désire combattre. 

LA VACCINATION A-T-ELLE D’AUTRES EFFETS ?
Il y a les rougeurs sur la peau, la fièvre, parfois des
douleurs articulaires ou musculaires dues à
l’administration du vaccin. Par ailleurs, les vaccins dits
« vivants », comme celui contre la varicelle, peuvent
provoquer une maladie « a minima ». Grâce à l’ampleur
des essais vaccinaux et à un suivi à long terme des
populations vaccinées, les laboratoires pharmaceutiques
s’assurent que le rapport bénéfice-risque est en faveur
des vaccins. Ils en rendent compte aux agences de santé.

TOUS LES VACCINS SONT-ILS INDISPENSABLES ?
Non. Les vaccins sont généralement recommandés
selon l’âge ou le risque encouru. Par exemple, les
personnes de plus de 65 ans, et celles souffrant de
maladies pulmonaires ou respiratoires doivent être
vaccinées chaque année contre la grippe. Mais les
vaccinations de masse provoquent des débats. C’est le
cas pour le Gardasil, recommandé aux jeunes femmes 
à partir de 14 ans. Avec ou sans vaccin, c’est dans cette
population que peuvent survenir des maladies auto-
immunes (provoquées par le système immunitaire), 
et certaines patientes qui en souffrent accusent le
Gardasil. Ce risque n’a pas été constaté dans les études
actuellement disponibles. Un suivi à long terme est
toujours en cours.
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ASSURANCE MALADIE
PRISE EN CHARGE

« Les vaccins sont suivis de
près par les agences de santé »
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CINQ GUIDES 
POUR LA SANTÉ DES ENFANTS

La Mutualité Française et les Éditions Pascal publient 
une collection de guides consacrés à la santé des enfants 
de 1 à 13 ans. Destinés à aider les parents, ces ouvrages
abordent la santé, le bien-être, l’alimentation et même 
le comportement en milieu scolaire.
En librairie, 5 €.

suivis pour des problèmes
de surdité ont entre 70 et
100 ans. Or, contrairement
aux enfants et aux
adolescents, ils ne
bénéficient pas d’un
accompagnement adapté.
La Mutualité Française et 
la Fédération nationale
pour l’insertion des
personnes sourdes et des
personnes aveugles en
France (Fisaf) ont lancé
une évaluation des
dispositifs existants.
Objectif : créer des
structures aptes à
répondre aux besoins 
des personnes touchées.

80 %
DES PATIENTS 

Il n’existe pas d’aliment ou de nutriment « anticancer » 
en soi. C’est la conclusion du rapport d’expertise « Nutrition 
et cancer » publié par l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).
Par contre, une alimentation équilibrée et diversifiée, 
avec un apport calorique adapté aux dépenses énergétiques
– jointe à une activité physique régulière – peut aider 
à prévenir certains cancers. 
L’Anses recommande de limiter la consommation 
des aliments à forte densité énergétique, des boissons
alcoolisées, des viandes rouges, des charcuteries, 
du sel, et des aliments salés. 
Enfin, elle mentionne qu’un recours excessif aux
compléments alimentaires ne présente pas de bénéfice 
et peut même avoir des effets négatifs. 

Pour permettre à chacun 
de trouver une activité
physique ou sportive, le site
www.imaps.fr propose des
programmes spécifiques
adaptés à chaque situation. 
À découvrir d’urgence pour
une année dynamique.

SPORT ET SANTÉ 
EN QUELQUES CLICS

NUTRITION ET CANCER 

Stop aux aliments
miracles ! 
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La nouvelle convention
médicale signée fin juillet
entre l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie
(Uncam) et trois syndicats
représentant les médecins
libéraux (CSMF, MG France,
SML) aborde des sujets tels
que la rémunération à 
la performance des médecins
et les dépassements
d’honoraires. 
Passée plus inaperçue, une
disposition vise à développer
le tiers payant social (tiers
payant étendu aux
consultations chez un
médecin généraliste) pour
les personnes disposant de
revenus modestes. 
Mis en place depuis 2005, 
ce dispositif est encore peu
connu des médecins et 
des patients.

NOUVELLE
CONVENTION
MÉDICALE : 
GÉNÉRALISATION
DU « TIERS
PAYANT SOCIAL »



Pensez à la méd 
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UN CONFLIT À RÉSOUDRE ?

LE MÉDIATEUR VOUS AIDE À TROUVER UNE SOLUTION AMIABLE

lors d’un conflit. 
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iation

En cas de conflit, le juge n’est pas
votre seul recours : la médiation
peut être envisagée pour de nom-
breux litiges. L’objectif est de vous

aider à trouver une solution amiable avec la
personne ou la structure avec laquelle vous
êtes en conflit. L’intervention du médiateur,
confidentielle et impartiale, permet d’obtenir
un accord rapide (dans la plupart des cas en
moins de deux mois), à un coût moins élevé
que celui d’une procédure judiciaire, voire
gratuite.

VOUS ÊTES EN CONFLIT AVEC VOTRE
ENTOURAGE, avec une entreprise ou avec
l’administration, un médiateur spécialisé peut vous aider 
à y voir plus clair. Tour d’horizon des différents types de
médiation auxquels vous pouvez faire appel.

Concrètement, vous pouvez recourir à un mé-
diateur pour les conflits vous opposant à la
majorité des administrations (Éducation na-
tionale, Pôle emploi…) ou à la plupart des en-
treprises. La commission de la médiation de
la Consommation, organisme indépendant
créé l’an dernier, a notamment pour objectif
d’étendre la médiation à chacun des secteurs
de la consommation d’ici  juillet 2012.
Vous pouvez aussi solliciter un médiateur en
cas de conflit avec une personne de votre
entourage : membre de votre famille, col-
lègue, personne de votre quartier…
Reste qu’il est parfois difficile de savoir vers
quel médiateur se tourner. La profession est
encadrée par la loi pour les médiations 
familiales, civile et pénale, mais peu 
réglementée pour les autres formes de 
médiation (sociale, en entreprise, pour les
litiges avec les établissements de santé…).
Pour ces dernières, vous pouvez consulter
les chartes professionnelles et contacter les
associations de consommateurs, voire les
associations du secteur concerné.

Julie Audren

entreprises publiques et
administrations françaises
proposent les services d’un
médiateur.

LE DÉFENSEUR
DES DROITS
Nouveau visage de la
médiation, le défenseur
des droits a succédé
à quatre entités :
le médiateur de la
République, le défenseur
des enfants, la Haute
autorité de lutte contre
les discriminations et
pour l’égalité (Halde) et
la Commission nationale
de déontologie de la
sécurité (CNDS).
Le défenseur des droits
est chargé de défendre
les droits et libertés dans
le cadre des relations
avec les administrations,
de défendre et de
promouvoir l’intérêt et 
les droits de l’enfant, de
lutter contre les
discriminations par la loi,
de promouvoir l’égalité, 
et de veiller au respect de
la déontologie par les
personnes exerçant des
activités de sécurité.
Contact : 7, rue Saint-
Florentin, 75008 Paris.
Tél. : 01 53 29 22 00.
www.defenseurdesdroits.fr
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La médiation familiale
La médiation familiale s’adresse à toute la fa-
mille quelle que soit la source du conflit : sé-
paration, décès, questions patrimoniales…
Elle peut avoir lieu à votre demande ou à l’ini-
tiative des instances judiciaires, par exemple
dans le cas d’un divorce. Elle se déroule en
trois phases : un entretien d’information (gra-
tuit), des entretiens de médiation (tarif en
fonction des ressources), et éventuellement
une homologation des accords par le juge.
Fédération nationale de la médiation et des
espaces familiaux (Fenamef) : 11, rue Guyon-
de-Guercheville, BP 10116, 14204 Hérouville
Saint-Clair Cedex. Tél. : 02 31 46 87 87.
www.mediation-familiale.org

La médiation 
en entreprise
La médiation en entreprise porte sur les
conflits entre deux salariés, entre un salarié

et son manager, entre deux services… De
courte durée (environ quinze jours), elle
est généralement demandée par le service
des ressources humaines pour résoudre le
problème avant qu’il ne prenne trop
d’ampleur. N’hésitez pas à contacter votre
direction pour en savoir plus.

La médiation 
des communications
électroniques
Pour vos litiges avec un opérateur de télé-
phonie ou un fournisseur d’accès à inter-
net, vous pouvez saisir le médiateur des
communications électroniques. Avant
toute démarche, il faut adresser une récla-
mation au service client de l’opérateur
puis au service consommateur, qui dispo-
sent chacun d’un mois pour répondre. Si
leurs réponses sont insatisfaisantes, sai-
sissez le médiateur après ce délai.

Le médiateur des communications
électroniques : BP 999, 75829 Paris Cedex 17.
www.mediateur-telecom.fr

À noter : pour les litiges de consommation,
il est impératif de ne pas avoir saisi les tribu-
naux. Il est aussi préférable que tous les
échanges se fassent par écrit en fournissant
un descriptif du problème et tous les docu-
ments nécessaires à l’analyse du dossier.

La médiation dans 
les établissements 
de santé
Pour tout problème (qualité des soins, orga-
nisation…) lors d’une consultation ou d’un
séjour dans un établissement de santé public
ou privé, et sans réponse satisfaisante de sa
direction, vous pouvez saisir les médiateurs
médicaux et non médicaux de la Commission
des relations avec les usagers et de la qualité
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de la prise en charge (CRUQPC). Le représen-
tant des usagers au sein de l’hôpital peut
vous informer sur les CRUQPC et fluidifier vos
relations avec l’établissement. Vous pouvez
aussi recourir à une médiation « externe » en
saisissant le pôle « Santé et sécurité des
soins » du défenseur des droits.
Pôle Santé et sécurité des soins du
défenseur des droits : 7, rue Saint-Florentin, 
75008 Paris. Tél. : 01 55 35 22 46.
www.securitesoins.fr (et pour en savoir plus
sur les représentants des usagers dans les
établissements de santé : www.leciss.org).

La médiation pénale
Elle est proposée dans le cadre d’une pro-
cédure pénale pour des infractions, des dé-
gradations, des violences légères ou des
contentieux familiaux mineurs. Les média-
teurs ne peuvent intervenir que sur man-
dat du procureur de la République. Le litige
doit avoir fait l’objet d’une plainte et l’auteur
avoir reconnu les faits. La médiation est

 rapide – généralement moins de deux mois –,
gratuite, et évite l’ouverture d’un casier
judiciaire à la personne mise en cause. Elle
permet différentes formes de réparation
du préjudice (financière, matérielle, sym-
bolique) et vise une modification des com-
portements pour prévenir la récidive.
Association d’Aide pénale – médiation
pénale : 8, rue Gît-le-Cœur, 75006 Paris. 
Tél. : 01 40 46 90 23. www.aide-penale.fr ou
http://vosdroits.service-public.fr/F1824.xhtml

La médiation sociale
Problèmes de voisinage, vandalisme…
Les initiatives locales foisonnent pour ré-
gler ces désaccords. Les actions de média-
tion reposent sur des démarches de
proximité portées par des associations,
mais aussi par des institutions (mairies,
conseils généraux). Agents de prévention
et médiation dans l’espace public, agents
d’ambiance dans les transports, média-
teurs sociaux et culturels… Tous recréent

En savoir plus

www.conso.net
L’Institut national de la consommation diffuse des
fiches pratiques sur « La médiation-conciliation pour
résoudre ses litiges » et sur « La médiation bancaire
et financière » (rubrique « Vos droits », mot clé :
« Médiation »)

www.service-public.fr
La rubrique « Conciliation et médiation » vous
informe sur les médiations civile et pénale.

www.justice.gouv.fr
Le nouvel espace « Droits et démarches » du
ministère de la Justice donne accès à une multitude
d’informations pratiques et de documents utiles.

www.essentiel-sante-magazine.fr
Retrouvez plus d’informations sur le blog du
magazine.M
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du lien social. Pour en savoir plus contac-
tez l’association nationale de médiation
sociale, France Médiation.
France Médiation : 7, rue Domrémy,
75013 Paris.Tél. : 01 55 03 00 85.
www.francemediation.fr

La médiation avec
votre mutuelle
En cas de litige avec votre mutuelle, et si elle
ne dispose pas de son propre médiateur, il
est en général possible de contacter la Mé-
diation fédérale mutualiste. Son intervention
est gratuite et le délai d’instruction est d’en-
viron six mois. Le médiateur ne peut interve-
nir que si vous avez épuisé toutes les
procédures internes de règlement amiable
du litige, propres à chaque mutuelle.
Le médiateur de la Médiation fédérale
mutualiste : 255, rue de Vaugirard,  75719
Paris Cedex 15.  Tél. : 01 40 43 30 30.
Courriel : mediation@mutualite.fr
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En savoir plus
Trouver un Clic
Pour connaître les coordonnées des Clic 
dans votre département : allez sur le portail 
http://clic-info.personnes-agees.gouv.fr 
ou contactez votre conseil général.

www.essentiel-sante-magazine.fr
Retrouvez cet article et ses compléments sous 
la rubrique « Notre vie ».

Mon mari est atteint de la maladie
d'Alzheimer, mais pendant
longtemps je n'en ai pas parlé autour
de moi. La psychologue du conseil
général du Cher m'a fait connaître
le Clic de Bourges. Depuis, je
participe tous les mois aux après-
midi « Entr'aidants ». Cela me
permet d'en parler avec d'autres
personnes dans la même situation.
Au départ, il était hors de question
pour moi de placer mon mari dans
un établissement. Mais en février,
j'ai dû m'y résoudre. Participer 
à ces après-midi m'a aidée à
l'accepter. La responsable du Clic
et la psychologue m'apportent
du réconfort…

Danielle, de Bourges

POINT DE VUE
« Du réconfort grâce aux
réunions entre aidants »

Les Centres locaux d'information
et de coordination gérontolo-
gique (Clic) sont des lieux d'ac-
cueil, de conseil et d'orientation

pour les plus de 60 ans, leurs proches
(famille, voisins, amis…) et les profes-
sionnels de santé. Ils vous informent gra-
tuitement sur tous les domaines qui
concernent les seniors : maintien à domi-
cile, structures d’accueil, activités et loi-
sirs… Les conseillers des Clic vous aident
à monter un dossier pour percevoir l’allo-
cation personnalisée d’autonomie, à trou-
ver les moyens de transport les mieux
adaptés pour faire vos courses…

Un travail en réseau
Selon le Clic dans lequel vous vous ren-
dez, vous bénéficiez de niveaux de ser-
vices différents. En effet, il existe trois
types de centres :
• les Clic de niveau 1 ont pour mission de
vous orienter, de vous informer sur les
aides et prestations destinées aux per-
sonnes âgées, de faciliter vos démarches
et de fédérer les acteurs locaux ;

• les Clic de niveau 2 disposent en plus de
moyens leur permettant d’évaluer les
besoins de la personne âgée, en visitant
par exemple son domicile, et d’élaborer un
plan d’aide personnalisé. Ils vous propo-
sent des groupes de parole, organisent des
conférences, des actions de prévention…
• enfin, les Clic de niveau 3, en plus de
toutes ces missions, prennent en charge le
suivi des situations les plus complexes et
coordonnent l’intervention des personnes
impliquées. Ils sont réellement le guichet
unique pour l’ensemble des prestations et
services dédiés au maintien à domicile.

Claire Chevrier

Un guichet unique d’information
pour les seniors
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Avec les Centres locaux
d’information et de
coordination (Clic), 
les plus de 60 ans, 
leur entourage, et les
professionnels de santé,
disposent d'un guichet
unique pour simplifier 
leur vie quotidienne.
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LUTTER CONTRE LA POLLUTION 
DE L’AIR INTÉRIEUR

DR

MÉDECINES ALTERNATIVES 

Attention 
aux dérives
sectaires
Dans son rapport annuel, 
la Mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires (Miviludes)
dénonce les dangers que
représentent les « pratiques
non conventionnelles à visée
thérapeutique ». 
Elle pointe en particulier 
celles qui ambitionnent de se
substituer aux traitements
classiques contre le cancer : 
« il s’agit là d’une véritable
industrie et d’un marché
porteur pour tous les
charlatans qui ont très bien
compris tout l’intérêt pour 
eux d’investir ce champ ». 
En cause, la kinésiologie, 
le bicarbonate de soude, 
le jus de citron, et autres thérapies alternatives. 
Si certaines méthodes, comme l’acupuncture 
ou l’auriculothérapie, peuvent être utilisées en complément
d’un traitement contre le cancer, elles ne peuvent 
à elles seules prétendre guérir cette maladie. 
La Miviludes s’inquiète aussi du développement du marché
des formations dans le domaine des médecines alternatives.

PETITE-
OURSONNE 
ET SON PAPA

C’est le nombre d’objets
donnés depuis 
le lancement en 
2008 du site
www.donnons.org. 
Vous souhaitez vous
débarrasser d’objets
encombrants ou
inutiles ? Proposez-les
sur le site 
en déposant photo 
et descriptif. 
Les internautes
intéressés vous
contactent
directement pour
convenir d’un
rendez-vous. 
Un pied de nez
éco-citoyen et
solidaire au
gaspillage.

500 000

L’Unafam* a édité un petit
livre destiné aux enfants
dont un parent souffre 
de troubles psychiques :
Petite-Oursonne et son
papa. Une façon poétique
de répondre sans tabou
aux questions que 
se posent la plupart 
des petits confrontés 
à cette situation.
À commander sur
www.unafam.org 
(rubrique « A lire », 
puis « Publications »). 
Prix : 5 euros.

* Union nationale de familles 
et amis de personnes malades 
et/ou handicapés psychiques.
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À partir du 1er janvier 2012, les produits de construction 
et de décoration (cloisons, revêtements de sols, isolants, peintures…)
devront être munis d’une étiquette indiquant leur niveau d’émission 
en polluants volatils. Une note allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions) permettra aux consommateurs de choisir 
les produits les moins nocifs pour la qualité de l’air de leur foyer 
et les plus respectueux de leur santé.
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Harmonie et vous
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R éunis à l’initiative d’Harmonie
Mutuelles et de l’Union nationale
des mutuelles d’entreprise, les
partenaires sociaux ont réaf-

firmé, aux côtés des mutuelles, leur opposi-
tion à la suppression des aides fiscales et
sociales qui sont associées aux contrats col-
lectifs à caractère obligatoire.
Si chacun a reconnu que le système actuel
pouvait générer des inégalités et demandait
à être repensé – pour une plus grande soli-
darité entre contrats collectifs et contrats
 individuels –, tous ont souligné la « réelle
utilité sociale » de ces avantages qui béné-
ficient aujourd’hui à de petites et moyennes
entreprises.
Pour Guy Herry, président d’Harmonie
 Mutuelles, il faut avant tout renforcer ces
contrats en les rendant plus « vertueux »,
en termes de solidarité et de transparence.
Un propos partagé par les partenaires
 sociaux et le directeur général de la Mutua-
lité Française, Jean-Martin Cohen-Solal, qui
a souligné que l’enjeu « est de recréer de
la justice » dans l’ensemble des activités
de l’assurance maladie complémentaire.
En conclusion, Guy Herry a proposé qu’une
réflexion soit lancée dans le cadre du dia-
logue social afin d’améliorer le dispositif.

Marie Guérin

HUIT REPRÉSENTANTS des grandes confédérations
syndicales et organisations patronales, réunis le 29 juin à l’issue de
l’assemblée générale d’Harmonie Mutuelles, ont débattu de l’avenir
des contrats collectifs obligatoires, aujourd’hui menacés par un
projet du gouvernement de supprimer les aides dont ils bénéficient.

Au-delà de la réflexion sur les contrats collectifs, c’est une réflexion sur la « re-mutualisation » 
du système de santé dans son ensemble qui a émergé.

Les
représentants
syndicaux
présents
Michèle Doussineau, CGT ;
Véronique Descacq, CFDT ;
Danièle Karniewitcz, CGC ;
Gérard Morlet, FO,
Dominique Bertrand, CFTC ;
François Joliclerc, UNSA ;
Jean Lardin, UPA ; 
Jean-Louis Jamet, CGPME.

Contrats collectifs :
quel avenir ?
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HARMONIE MUTUELLES, ACTEUR INCONTOURNABLE
Avec 35 200 entreprises adhérentes, Harmonie Mutuelles est un acteur
incontournable de la complémentaire santé et du débat sur l’évolution du
système de santé.



Avec la création de sa Mission handicap, Prévadiès met en œuvre
une politique durable de recrutement et de maintien dans l’emploi
pour les travailleurs en situation de handicap. Noëlla Le Corvaisier,
chargée de mission, présente son métier.

Recruter et sensibiliser
L’objectif premier de la Mission handicap est de favoriser
le recrutement et l’intégration de personnes en situation
de handicap. « Celles-ci sont soumises à des entretiens
d’embauche classiques. Rien ne les oblige à choisir d’afficher
leur handicap ou à en préciser la nature. Lorsqu’elles le font,
nous devons aborder, en entretien, les contre-indications
médicales du candidat pour pouvoir ensuite, en lien avec le
médecin du travail et l’ergonome, prévoir les aménagements
de poste et les compensations nécessaires », explique Noëlla
Le Corvaisier. La Mission handicap coordonne le recrutement
et l’intégration de ces personnes, quel que soit leur statut.
Elle organise aussi des actions de sensibilisation et de
communication, essentielles pour changer le regard sur
les personnes handicapées.

Accompagner l’évolution du handicap
Deuxième objectif de la Mission handicap : le maintien dans
l’emploi des collaborateurs handicapés en poste. Pour cela, Noëlla
s’assure que les aménagements initiaux restent adaptés ou, dans
le cas contraire, les fait évoluer. « Il faut prévoir, précise Noëlla,
des points d’étape réguliers avec les collaborateurs pour
s’assurer que les aménagements mis en place sont toujours
adaptés. Certains handicaps sont évolutifs, il faut en tenir compte ».
Le poste de chargée de Mission handicap est un poste varié, riche
en relations humaines, qui exige des capacités d’écoute et de
diplomatie. 

Véronique Vidalou

MÉTIER

Chargée de mission
handicap

PRIORITÉ SANTÉ
MUTUALISTE

Un nouveau site
d’information
santé pratique

PSM C’EST AUSSI…
Le numéro d’appel 39 35 (prix d’un appel local*), du
lundi au vendredi de 9 h à 19 h, accessible grâce au
code de votre mutuelle : Prévadiès : 4291 ; Harmonie
Mutualité : 6295 ; MNAM : 6209 ; Mutuelle Existence :
3248 et SMAR : 8837.
*Depuis un poste fixe au tarif défini par votre opérateur.
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Depuis le 15 juin 2011,
Priorité Santé Mutualiste
propose de nouveaux
services pour les adhérents
sur internet. Le site
www.prioritesantemutua -
liste.fr (PSM) est un site
de santé pratique
et généraliste. Il complète
ainsi les services du 39 35
(numéro d’appel) et les
Rencontres santé en
régions.

UN SITE PARTICIPATIF
Le site internet
www.prioritesantemutua -
liste.fr permet d’échanger
avec des experts de la
santé et du monde médico-
social. Ces derniers animent
les blogs, répondent aux
questions des internautes
lors de « tchat » (les
rendez-vous experts),
et interviennent sur les
forums.
Ces espaces d’échanges
sont complétés par des

actualités, des dossiers
d’information santé,
des vidéos, ainsi que
le calendrier des
Rencontres santé.

UNE DIVERSITÉ
DE THÈMES
Les thèmes abordés sont
très variés : alimentation,
questions sociales, activité
physique, troubles
du sommeil, maladies,
addictions, médicaments,
remboursement des frais
de santé, etc. Le site couvre,
comme l’ensemble de l’offre
PSM, un large champ de
questions pratiques liées
à votre santé.

DES INFORMATIONS
FIABLES
Toutes les informations
publiées sur le site sont
validées par les experts de
Priorité Santé Mutualiste.

Francis Louvin
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PRIORITÉ SANTÉ
MUTUALISTE

Un nouveau site
d’information
santé pratique

« Le site de votre
mutuelle »

OLIVIER SAILLENFEST, DIRECTEUR
DE PRIORITÉ SANTÉ MUTUALISTE (PSM)DR

DES RENCONTRES SANTÉ
En complément du site internet et du numéro d’appel,
des rencontres santé sont organisées tout au long
de l’année, dans toutes les régions de France. Groupes
de parole, conférences, ateliers nutrition, retrouvez
le programme de ces rencontres sur
www.prioritesantemutualiste.fr.

POURQUOI AVOIR LANCÉ UN NOUVEAU SITE
INTERNET POUR PSM ?
Après le médecin généraliste, internet – qui équipe
aujourd’hui 72 % des foyers – est la deuxième source
d’information santé. Avec plus de 300* sites santé en
France, les adhérents des mutuelles recherchent une
information validée de qualité. C’est pourquoi nous faisons
intervenir des experts sur l’ensemble des services
et informations du site.

QUELLE EST SA COMPLÉMENTARITÉ 
AVEC LES AUTRES SERVICES DE PSM ?
Notre objectif est de diffuser à un large public des
informations pratiques de santé. Le site renforce ainsi
notre offre qui, jusqu’à présent, mettait en relation
individuellement les adhérents avec un spécialiste. Autre
exemple de la complémentarité des services : le site met
en valeur les Rencontres santé proches du domicile de
l’internaute, ou les événements liés au thème consulté.

QUELLE PLACE OCCUPENT LES MUTUELLES ?
Elles jouent un rôle central. Chacune d’entre elles peut
proposer à ses adhérents des services en rapport avec
les thèmes traités. Par exemple, si PSM publie un article sur
les maladies cardiovasculaires, les mutuelles d’Harmonie
Mutuelles pourront valoriser une offre spécifique.
C’est pour cela que nous présentons notre nouveau 
service comme « le site de votre mutuelle ».
*Source : étude Netcroft 2007.
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RÉACTIONS 
À CHAUD…

Prothèses dentaires
Tous mes encouragements et merci pour votre remarquable article
« bien choisir ses prothèses dentaires »… enfin de l'info concrète,
alors que de nombreux professionnels de la santé se transforment
en commerçants et pratiquent des tarifs honteusement élevés…
bien que les salaires ne progressent pas… merci l'€uro et merci au
gouvernement de démanteler la Sécurité sociale tout en laissant
chaque Français se débrouiller.
Philippe Cherrier, Guilherand Granges (07)

Logements-foyers
Dans le numéro de juin, dans « réactions à chaud » p. 31, à propos
de la demande d'une dame sur les logements-foyers, dans votre
réponse vous citez le Clic en traduisant les initiales ainsi : centre
local d'information et de CONDAMNATION !!! Très drôle !!! : Humour
ou lapsus ?! Ceci dit, je trouve votre magazine très intéressant
et si je signale cette petite « erreur », c'est uniquement parce que
je la trouve trop marrante ! Mes meilleurs sentiments mutualistes.
Nadine Legoy, Lannion (22)

Dépassements d’honoraires
Je lis sur le dernier magazine que M. Jean-Martin Cohen-Solal
souhaite la signature de conventions pour garantir des
« dépassements d'honoraires qui restent modérés ». Je ne
comprends pas pourquoi, la « lutte » ne se porte pas sur une
demande de suppression totale de ces dépassements d'honoraires
que s'attribuent des personnes qui touchent déjà de gros salaires,
n'est-ce pas ? De plus, le terme « modéré » me semble quelque
peu « imprécis ».
Christelle Marin, Nantes (44)

Dépendance
Nous sommes en 2011 et je ne vois pas de changement.
Ma femme et moi sommes dans un EPAD et cela n'a rien de
réjouissant : nourriture plus que passable, et manque de personnel
plus que flagrant.
Il est inconcevable que dans ces établissements l'on fasse passer
les divertissements avant le bien-être des malades. Je n'ai rien
contre les animations mais c'est un peu la cerise sur le gâteau.
Malheureusement il n'y a pas de gâteau.
Anonyme

Erratum
Dans la page 31 
du numéro de juin, 
la rédaction a conseillé
à un lecteur de consul-
ter un « centre local
d’information et de
condamnation (Clic) ».
Il s’agissait en fait 
d’un « centre local 
d’information et de
coordination (Clic) ».

SUR LE BLOG
www.essentiel-sante-magazine.fr

PAR COURRIEL
essentielsantemagazine@harmonie-
mutuelles.fr

PAR COURRIER
8, boulevard de Beaumont -
CS 11241 - 35012 Rennes cedex

POUR NOUS
CONTACTER
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Nous sommes tous dépendants 
les uns des autres.
La dépendance des personnes âgées, 
c’est beaucoup plus qu’une question fi nancière.
C’est d’abord des vies, des choix de vie. 
Et une société, un choix de société.
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“  Dépendance, 
on parle beaucoup 
d’argent, 
on pourrait peut-être 
parler des gens ?”
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1 monture + 
2 verres résistants aux rayures

Découvrez la collection de montures IKKS, qui s’inspire des valeurs de la marque en conjuguant 
authenticité, bien-être, modernité et impertinence.
Des modèles en métal et en acétate aux formes authentiques, des branches aux motifs graphiques 
ou fi nement découpées et des couleurs énergiques. Et toujours une touche d’originalité.
Chacun y trouvera une monture adaptée à sa personnalité !




