
  

1 
MUTUALIA GRAND OUEST Siège social : 6 rue Anita Conti  - CS 82320, 56008 Vannes Cedex -  Tél. 02 97 46 56 50  Fax : 02 97 62 74 35 www.mutualia.fr - 

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°401.285.309 

 

 

CONTRAT COLLECTIF 
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Article 1 – Objet 

 

Le présent avenant vient modifier et compléter les conditions générales du contrat collectif 

d’assurance complémentaire santé à adhésion obligatoire pour les salariés non cades des 

ETAR de Bretagne en votre possession afin de se mettre en conformité avec les nouveaux 

dispositifs, instaurés par la législation ou règlementation applicable. Il en fait partie 

intégrante. 

 

Il porte sur : 

 

- La notion de membre honoraire 

- La médiation 

- Les réclamations 

- L’Autorité de contrôle 

- La loi informatique et libertés et Protection des données personnelles 

- L’introduction de la lettre-avenant 

- Le dispositif de l’option de pratique tarifaire maîtrisé : OPTAM et OPTAM CO 

- Le dispositif de tiers payant 

- Le maintien de la garantie au titre de l’article 4 de loi Evin 

- Les tableaux de garanties 

 

 

Article 2 – Notion de membre honoraire 

 

L’article « 1- Objet et architecture contractuelle » est modifié comme suit :  

 

« L’entreprise souscriptrice du présent contrat ainsi que les représentants des salariés 

non cadres de cette entreprise peuvent, si les statuts de La Mutuelle le permettent, 

acquérir la qualité de « Membre Honoraire ».  L’entreprise souscriptrice est dénommée ci-

après « Le Souscripteur ». 

Cette stipulation prend effet au 6 mai 2017. 

 

 

Article 3 – Médiation des litiges de consommation 

 

 Un nouvel article est créé : 

 

Article 8-6 « Médiation des litiges de consommation 

 

Conformément aux dispositions du Code de la consommation relatives à la «médiation des 

litiges de la consommation », Mutualia propose pour ses Membres Participants un dispositif 

gratuit de médiation de la consommation. 

 

Ce dispositif est ouvert au Membre Participant pour tous litiges portant sur l’exécution du 

présent contrat, dès lors : 
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- que celui-ci a tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès de 

Mutualia dans le cadre d’une réclamation conformément aux conditions de l’article 8-

3 ci-avant du présent contrat et sans que cette réclamation soit datée de plus d’un an 

au moment du dépôt de la demande de médiation ; 

- que son litige ne fait ni l’objet d’une instance judiciaire, ni l’objet d’un examen par un 

autre médiateur ou arbitre ; 

- que son dossier présente une demande légitime, décrite avec précision. 

A défaut, le dossier de médiation ne remplira pas les conditions de recevabilité du médiateur. 

 

Le médiateur proposé dans ce cadre est MEDICYS. Il peut être joint par : 

- voie électronique : www.medicys.fr ; 

- ou par voie postale : MEDICYS – Centre de médiation et règlement amiable des 

huissiers de justice – 73 Boulevard de Clichy, 75009 – Paris. 

 

Les parties à la médiation restent cependant libres de se retirer à tout moment de la 

médiation. 

La solution proposée par le médiateur ne s’impose pas aux parties à la médiation, qui sont 

libres de l’accepter.» 

Ce dispositif prend effet au 1er janvier 2016. 

 

 

Article 4 – Réclamations  

L’Article 8-3 « Réclamations » est modifié comme suit : 

 

Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement et/ou un désaccord envers 

La Mutuelle. Il est précisé qu’une demande de service ou de prestation, une demande 

d'information, de clarification ou une demande d'avis n'est pas une réclamation et que ces 

demandes doivent être adressées à votre conseiller habituel. 

 

Le Souscripteur ou l’Adhérent peut adresser une réclamation en s’adressant directement à : 

Mutualia Grand Ouest 

Service réclamations 

CS 82320 

56008 VANNES CEDEX 

 

Un accusé de réception lui parviendra dans les dix jours ouvrables (hors dimanches et jours 

fériés) à compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse à sa réclamation lui est 

transmise dans ces délais. 

 

Une réponse sera fournie au plus tard dans les deux mois suivant la date de réception de la 

réclamation, hors survenance de circonstances particulières dont Mutualia le tiendrait 

informé. 
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Article 5 Autorité de contrôle  

 

L’Article 8-4 Autorité de contrôle  est modifié comme suit 

 

L’autorité chargée du contrôle de La Mutuelle est : 

 

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

4 Place de Budapest - CS 92459 

75436 PARIS CEDEX 09 

 

 

Article 6 – Loi informatique et libertés - Protection des données personnelles 

 

L’article 8-5 relatif à la Loi informatique et libertés » est modifié comme il suit :  

 

Article 8-5  Protection des données personnelles 

Les informations recueillies relatives aux données personnelles font l’objet d’un traitement 

informatique nécessaire à la passation, la gestion, au suivi et à l’exécution du contrat. Les 

destinataires des données sont Mutualia, son gestionnaire et ses sous-traitants, ainsi que, le 

cas échéant, les organismes de Sécurité sociale et professionnels de santé. 

 

L’Adhérent est  également susceptible de recevoir des offres commerciales de Mutualia ou 

de ses partenaires, sauf opposition de sa part, pour des produits et services analogues.  

En outre, les informations recueillies pourront être également utilisées dans le cadre des 

opérations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi 

que de lutte contre la fraude, conformément à nos obligation légales. 

 

Ces informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et jusqu’à 

expiration des délais de conservations et de prescriptions légaux. Elles peuvent également 

être conservées pendant une période de trois ans maximum à compter de l’extinction du 

contrat à des fins de prospection commerciale (sous réserve d’opposition).  

 

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement européen 

2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), l’Adhérent  bénéficie, ainsi que ses ayants droit, d’un 

droit d’information sur les données collectées, d’un droit d’accès, de rectification, de 

portabilité, d’effacement ou de limitation du traitement ainsi que d’un droit de retrait du 

consentement et, pour motifs légitimes, d’opposition aux informations qui le concernent, droit 

qui peut être exercé par courriel : droits-donnees-personnelles@mutualia.fr ou par voie 

postale :  Mutualia 19 rue de Paris – CS 50070 -  93013 Bobigny CEDEX.   

 

Pour toutes questions relatives au traitement de vos données à caractère personnel, 

l’adhérent peut également prendre contact avec le Délégué à la Protection des données 

(DPO) de Mutualia par courriel : delegue-protection-donnees@mutualia.fr ou à l’adresse 

visée ci-dessus. 

 

mailto:droits-donnees-personnelles@mutualia.fr
mailto:delegue-protection-donnees@mutualia.fr
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L’adhérent dispose également d’un droit à réclamation auprès de la CNIL à l’adresse 

suivante : 3 place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ou 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes. 

 

Cette modification prend effet au 1er janvier 2018. 

 

 

Article 7 – Mécanisme de la lettre avenant 

 

Un nouveau paragraphe est inséré au sein  de « l’article 14 Conformité au « panier de 

soins ANI » et caractère « solidaire et responsable » du contrat qui le modifie comme il 

suit :  

 

« Conformément à l’article L 221-5 du Code de la Mutualité, la modification du contrat 

proposée par la Mutuelle visant à le mettre en conformité avec les règles relatives au 

cahier des charges des contrats responsables est constatée par une lettre-avenant. 

Elle est réputée acceptée à défaut d'opposition du Souscripteur.  

 

La Mutuelle informe par écrit le Souscripteur qui porte à la connaissance des 

Membres Participants  les nouvelles garanties proposées et des conséquences 

juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix.  

 

Le Souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette 

proposition. 

 

Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après 

l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les 

obligations légales et conventionnelles d'information des Membres participants par le 

Souscripteur. 

 

En cas d’évolution de la législation relative à la « couverture minimale ANI » de 

l’article L. 911-7 CSS Le Souscripteur et La Mutuelle s’engagent à adapter le présent 

contrat selon les modalités prévues par la législation en vigueur, pour rester en 

conformité. Les Adhérents seront informés des adaptations apportés au contrat  dans 

les conditions de l’article 4-1». 

Cette modification prend effet au 6 mai 2017. 

 

 

Article 8 – Le dispositif d’option de pratique tarifaire maîtrisée : OPTAM et OPTAM-CO 

 

Afin de se mettre en conformité avec les terminologies issues de la nouvelle convention 

médicale du 25 aout 2016, l’article 14-3 

  concernant le contrat d’accès aux soins est modifié comme suit : 

« Distinction entre le remboursement des consultations et actes dispensés par les médecins 

ayant adhéré à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM, OPTAM-CO) et ceux 

dispensés par les médecins n'y ayant pas adhéré 

 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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Conformément à l’article R. 871-2 CSS, le présent contrat prend en charge les 

dépassements tarifaires des médecins n’ayant pas adhéré au dispositif de pratique 

tarifaire maîtrisée (OPTAM, OPTAM-CO) tel prévu par la convention nationale médicale 

mentionnée à l’article L.162-5 CSS, de manière plafonnée, dans les conditions 

cumulatives suivantes :  

 la prise en charge du dépassement ne peut pas excéder un montant égal à 

100% du tarif opposable ; 

 elle est inférieure à la prise en charge proposée par le présent contrat pour les 

dépassements d’honoraires de médecins qui adhérent au dispositif de pratique 

tarifaire maîtrisée (OPTAM, OPTAM-CO), en respectant une différence au moins 

égale à 20% du tarif de responsabilité de la prestation faisant l’objet de la prise 

en charge (le tarif de responsabilité à retenir est celui figurant sur le décompte 

de l’Assurance Maladie pour l’acte ou la consultation dispensé par le médecin 

n’adhérant pas au contrat d’accès aux soins).  

 les dépenses d’acquisition des dispositifs médicaux d’optique médicale à 

usage individuel soumis au remboursement, dans le respect des minima et 

maxima fixés par la réglementation, incluant le montant du ticket modérateur. 

 

Ces limites s’appliquent à tous les dépassements d’honoraires facturés par les 

médecins n’adhérant pas au  dispositif de l’option pratique tarifaire maîtrisée couvert 

par une garantie du contrat.  

 

Ces limites s’appliquent que le médecin soit conventionné ou non avec l’Assurance Maladie 

Obligatoire. Dans l’hypothèse où le médecin n’est pas conventionné avec cette 

dernière, la base de remboursement qui sera retenue est celle du tarif d’autorité.» 

Cette modification prend effet au 1er janvier 2017. 

 

 

Article 9 –Tiers payant 

 

A l’article 16 – Règlement des prestations, un  nouvel alinéa est inséré  après la mention 

« Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux 

professionnels de santé en cas de délégation de paiement (tiers payant) ».: 

 

« Dans le cas où les membres participants et le cas échéant, leurs ayants droit 

assurés s’adressent à un professionnel de santé qui est tenu ou a choisi de pratiquer 

le tiers payant et en a fait les démarches à cette fin, le présent contrat leur permet de 

bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l’objet de la 

garantie, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, dans le cadre des règles 

afférentes au contrat responsable. » 

Cette stipulation prend effet au 1er janvier 2017 

 

 

Article 10 – Maintien de garanties au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 

décembre 1989, dite « Loi Evin » 
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Afin d’être en conformité avec le décret du 21 mars 2017 qui modifie les tarifs des contrats 

d’assurance applicable aux personnes visées par l’article 4 de la loi Evin, la mention « La 

majoration ne peut néanmoins excéder 50% des tarifs globaux applicables aux salariés 

actifs » de l’article 18-2 « Au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, 

dite « loi Evin », est remplacé par les stipulations suivantes:    

 

Lorsque l’adhésion au contrat de maintien de garantie dans ce cadre intervient : 

- avant le 1er juillet 2017, la majoration ne peut néanmoins excéder 50% des tarifs 

globaux applicables aux salariés actifs ; 

- à compter du 1er juillet 2017, la majoration à la date d’effet du contrat ne peut : 

o la 1ère année : être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés 

actifs ; 

o la 2ème année : être supérieurs de plus de 25% aux tarifs globaux 

applicables aux salariés actifs ; 

o la 3ème année : être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux 

applicables aux salariés actifs. 

Cette modification prend effet au 1er juillet 2017 

 

 

Article 11 – Tableaux de garanties 

 

Le tableau de garanties issu de l’annexe 1 des Conditions particulières du contrat est 

remplacé ce nouveau tableau de garanties reprenant la terminologie OPTAM / OPTAM CO 

visée à l’article 7 du présent avenant. 

Cette modification  prend effet au 1er janvier 2018. 

Le tableau de garanties « Assistance » issu de l’annexe 2 des conditions particulières est 

remplacé par un nouveau tableau détaillé et joint au présent avenant.  

 

Les autres stipulations des conditions du contrat  demeurent inchangées. 
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Annexe 1 Garanties Santé 

 
 

Annexe 2 Garanties Assistance 
 

Une notice spécifique jointe à la notice d’information est dédiée aux prestations d’assistance.   
Les garanties liées à l’assistance figurent en annexe du présent avenant 


