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COVID 19

STRESS : GARDEZ
LE CONTRÔLE

Mutuelle
à impact positif

Fonds d’entraide : vous soutenir
dans les moments difficiles

#9

Solidarité

CORONAVIRUS
Face à la crise sanitaire, les équipes de Mutualia Grand Ouest
se sont mobilisées pour continuer à vous accompagner.

CONTINUITÉ
DE SERVICE
• Télétravail généralisé
• Solutions à distance
pour entretenir nos liens de proximité :
plateforme téléphonique, espace adhérent,
application mobile

SOUTIEN DES PERSONNES
FRAGILISÉES
• Don de tablettes tactiles
dans les EHPAD pour aider à lutter
contre l’isolement des résidents
• Fonds d’entraide plus que
jamais mobilisé pour nos adhérents
en difficulté

MESURES EN FAVEUR
DE NOS ENTREPRISES
• Report de cotisations, règlement comptant
des factures pour soulager les trésoreries
• Exonération des cotisations pour la branche
Hôtels Cafés Restaurants
• Prise en charge des arrêts de travail dérogatoires
sans délai de carence pour les adhérents de
nos contrats prévoyance APA
• Fourniture de bornes de distribution de gel
hydroalcoolique aux entreprises accueillant du public

#9

La santé avant tout
La crise sanitaire que nous vivons a bouleversé et modifié notre quotidien et j’espère que vous et vos proches
l’avez traversée dans les meilleures conditions possibles. Comme toutes les entreprises, nous avons appliqué les
recommandations gouvernementales. Mutualia Grand Ouest s’est organisée pour endiguer la pandémie. La priorité a
été donnée à la protection des personnes, que ce soit nos collaborateurs ou les publics de nos agences. Notre plan de
continuité de service a été actionné, facilité par l’agilité propre aux petites structures, et la démarche d’amélioration
continue qui nous guide. Tous nos questionnements autour d’un fonctionnement vertueux et responsable nous ont
aidés à construire nos réponses face à une situation de crise inédite, dans le respect de nos valeurs. Je veux remercier
les équipes et les élus qui ont poursuivi leurs missions auprès des adhérents et des partenaires de Mutualia. Ensemble,
nous avons rapidement déployé différentes actions de solidarité pour soutenir les plus fragilisés. Notre Assemblée
Générale a quant à elle été reportée au 25 septembre 2020.
Cette crise a mis en évidence la place de la santé et révélé combien la prévention est importante
pour lutter contre le développement des maladies, quelle que soit leur ampleur. Elle a également
exacerbé les inégalités. Aussi, nous devons poursuivre nos efforts pour tendre vers un modèle
sociétal plus équitable demain. Vous trouverez dans ce magazine nos avancées en matière de
RSE. Nous restons persuadés que cet engagement est une première réponse à la situation
actuelle. Agissons dans le respect des Hommes et des entreprises qui font vivre nos territoires !
Bien à vous.

Hubert Gaudin, Président de Mutualia Grand Ouest

Nous avons eu la douleur d’apprendre le décès de René Cornec, pendant le confinement. René Cornec
a été Président de Mutualia Finistère, puis de Mutualia Bretagne et enfin de Mutualia Grand Ouest.
Il avait quitté ses fonctions de Président en 2010, mais était resté administrateur jusqu’en 2012 et
délégué jusqu’en 2016. Il a également été membre du Conseil d’administration de l’Union Nationale
Mutualia de 2004 à 2010 et Vice-Président en 2009. Nos pensées accompagnent sa famille.
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Quand les animaux domestiques aident à mieux
vivre, voire à soigner • Le taux de remboursement de
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COVID 19 : Comment gérer son stress ?
Témoignage d’une ostéopathe, praticien certifié en
régulation émotionnelle, méthode Tipi.
5 conseils pour lutter contre le stress

Résiliation infra-annuelle • Hospitalisation et forfait
accompagnement de l’enfant •Démarchage
frauduleux • Ce qu’il faut savoir sur les numéros
d’urgence

Le plein d’énergie : Buddha bowl aux patates douces
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– Info Mutualia –

MUTUELLE
À IMPACT POSITIF…

Depuis ses origines, Mutualia Grand Ouest s’attache à remplir sa mission d’acteur de santé dans le respect des
hommes et du territoire. Prendre soin de nos adhérents, de notre organisation, des acteurs qui contribuent
à apporter de la valeur à nos territoires, donne du sens à notre activité. Nous intégrons ces dimensions, qui
définissent la Responsabilité Sociétale des Entreprises, dans notre quotidien. C’est ce qui nous a valu d’être
la première mutuelle régionale à obtenir le label LUCIE en février 2019, sur la base de 44 engagements, déjà
atteints à ce jour pour 28 d’entre eux.

Découvrez l’essentiel de la RSE 2019-2020
POUR LA SANTÉ
DE SES ADHÉRENTS

•EN 2019 •

91%

des adhérents
en individuel
sont satisfaits*
ou très satisfaits

80,3%

des cotisations
sont reversés
en prestations
de santé*

• Dès la 1ère année •

61%

des adhérents
invités à au moins une action de
sensibilisation à la prévention santé*
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Notre mutuelle contribue à la protection
sociale des populations tout au long
de leur vie, sans sélection, sans
discrimination et sans exclusion, quels
que soient leur âge, leur état de santé ou
leur niveau de revenu.
En 2019, nous nous sommes inscrits
dans le dispositif de Complémentaire
Santé Solidaire, dédié aux plus fragiles.
Nous globalisons notre relation avec
les adhérents en complétant le curatif
par des services adaptés aux besoins
et en déployant un ambitieux plan de
prévention.

semestre 2020

POUR LE BIEN-ÊTRE
DE SES SALARIÉS
•EN 2019 •

96/100

4,2

Index égalité H/F
journées
pour une
de formation
obligation
contre 1,6 à 2
de 75/100*
pour le secteur*

600h

consacrées à la RSE par
l’ensemble des salariés*

Un indicateur
chiffré

INTERVIEW

%BIOM

Elodie R.,
conseillère commerciale
à Saint-Lô

Il est possible de mesurer l’impact d’une
entreprise sur son territoire.
Nous avons demandé un diagnostic à BIOM Attitude, agence
de notation indépendante qui valorise les contributions
sociales, économiques et environnementales d’une structure
sur son territoire. Pour Mutualia Grand Ouest, il s’élève à 71%,
alors que la moyenne se situe à 43% pour les organisations
françaises.
Nous obtenons ainsi la mention « excellence ».
est redistribué

Notre chiffre
d’affaires

71%

Au profit de :
•Environnement
• Services publics
• Emploi

sur le
territoire
2019 - 2021

* Flashez pour
retrouver le rapport RSE
dans son intégralité

LA RSE ET
L’ACCOMPAGNEMENT
DES ADHÉRENTS
Comment envisagez-vous votre
métier entre conseil et fonction
commerciale ?

Je dirais que l’esprit Mutualia, c’est
la dimension humaine. Les adhérents
connaissent personnellement leur
conseiller, ils n’hésitent pas à le
solliciter.

Que pensez-vous que la démarche
RSE puisse apporter à la relation
avec les adhérents ?

Elle permet de formaliser et de
hiérarchiser les éléments qui
contribuent à la qualité du service et
ainsi de la renforcer. La démarche RSE
a également permis de consolider
les actions de prévention que
nous valorisons aujourd’hui dans
nos échanges avec les adhérents :
dépistages auditifs gratuits, applications
Internet (Silver Coach, Nutri Coach),
conférences et ateliers gratuits... Ceci
dans un seul but : améliorer la santé de
nos adhérents.

POUR LE DYNAMISME
DU TERRITOIRE

Des actions significatives
ont été menées sur le volet
RH, parmi lesquelles la
structuration du parcours
d’intégration, la signature
d’un nouvel accord
d’intéressement ou encore
le projet de construction
d’un baromètre social.
•ET À VENIR •
Accord sur le
télétravail

99%

de fournisseurs
français
62% dans le Grand Ouest*

•EN 2019 •

84%

de notre chiffre d’affaires
est redistribué dans
le Grand Ouest*

100%

des salariés
travaillent dans
le Grand Ouest*

Notre politique d’achat est responsable. Nous faisons le choix de privilégier les fournisseurs
locaux, avec lesquels nous entretenons des relations commerciales durables.
Les investissements sociaux responsables sont priorisés et chaque participant à la commission
finances est formé à leurs principes.
La Fondation Mutualia Grand Ouest soutient des projets territoriaux en lien avec la santé, la
prévention et l’innovation. Elle inscrit son action en tant qu’acteur régional, engagé socialement
en faveur des territoires fragiles, notamment ruraux. L’appel à projet « Terres d’idées » et le
soutien au bus « Le MarSOINS » ont d’ores et déjà été renouvelés.
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– Événements –
PRÉVENTION SANTÉ :
UN NOUVEAU PARTENARIAT
AVEC LES MARCELS !

L

a Fondation Mutualia Grand Ouest s’engage pour la prévention des cancers masculins
aux côtés de l’association Courir Marcher pour Donner. Chaque année en octobre,
l’association organise « Les Marcels », un événement sportif (marche et course) 100%
masculin, dont les bénéfices sont reversés à des associations ou établissements de la
région. Nous vous donnons rendez-vous à PLESCOP (Morbihan) le samedi 24 octobre pour
les courses des p’tits Marcels, âgés de 5 à 15 ans, et le dimanche 25 octobre pour la course
des adultes.

S

PLUS D’INFOS SUR https://lesmarcelsaplescop.fr/

auf évolution de la situation sanitaire, la Vannetaise aura lieu le weekend des 10 et 11 octobre. 2 événements majeurs de la lutte contre le
cancer dans le Pays de Vannes, soutenus par Mutualia cette année !

MUTUALIA GRAND OUEST ET
AGRICULTEURS DE BRETAGNE
UNIS POUR FAIRE
RAYONNER L’AGRICULTURE

P

romouvoir l’agriculture et participer à son rayonnement : un engagement de
longue date pour Mutualia Grand Ouest, qui trouve écho dans les actions entreprises
par Agriculteurs de Bretagne.
Cette année, notre mutuelle a contribué à l’animation de la Roazhon Ferme. A
l’occasion d’un match de football, le Stade Rennais, Agriculteurs de Bretagne et ses
partenaires, offrent aux spectateurs une grande fête du sport et de l’agriculture bretonne.
En amont de la rencontre sportive, un village dédié aux métiers de l’agriculture propose
des animations et des dégustations. Adossé à un événement sportif de grande ampleur,
il réunit toutes les conditions pour montrer les produits et les méthodes de travail aux
consommateurs et favoriser le dialogue entre les agriculteurs et le grand public.
Vous avez été nombreux à tenter de gagner votre place en jouant sur notre page Facebook :
un bon moyen de suivre nos actualités. Restez connectés !

TERRES D’IDÉES :
UNE 2ÈME EDITION
TRÈS RICHE
Avec 300 dossiers reçus,
les jurys de Terres d’Idées
ont eu fort à faire pour départager
les candidats au concours
dans les 4 catégories :
• Agriculture et Territoires
• Agriculture et Innovation
• Agriculture et Emploi
• Agriculture
et Développement Durable
Les pré-sélectionnés
sont à retrouver ici :
https://www.mutualia.fr/
agriculteur/mutualia-et-vous/
terres-didees/
La remise des prix aura lieu
le 28 octobre 2020.
Nous leur souhaitons
bonne chance !

FondationMutualiaGrandOuest

LES DÉLÉGUÉS DE MUTUALIA CONTRIBUENT À LA RÉFLEXION
SUR L’AVENIR DE LA MUTUELLE

L

es réunions départementales des délégués se sont tenues le 3 février dernier. Elles ont permis d’informer les délégués sur les
événements ayant impacté la mutuelle en 2019, les actions réalisées par la Fondation et la labellisation LUCIE 26000.

Une journée ponctuée d’ateliers participatifs
Cette année, les délégués ont également été amenés à réfléchir et échanger
sur le thème « Qu’attendez-vous de votre mutuelle aujourd’hui ? » à travers
notamment les questions de ruralité, de désertification médicale, de produits et
services, de valeurs de la mutuelle, d’outils, de relation aux territoires et au monde
agricole… En tant que relais entre les adhérents et les instances de la mutuelle, la
contribution des délégués est primordiale pour la définition des orientations
de Mutualia.
Vous aussi, vous souhaitez participer à la vie de la mutuelle ?
Contactez-nous par mail sur elusmgo@mutualia.fr
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DOSSIER

COVID 19

STRESS :
GARDEZ LE
CONTRÔLE
L’apparition du coronavirus en mars 2020 a eu un
impact fort sur notre quotidien. Des mesures inédites
ont été prises à l’échelle mondiale : confinement,
gestes barrières, port du masque…
Et, même si aujourd’hui une partie d’entre elles n’est
plus en vigueur, le virus, lui, continue de représenter
un risque. Un climat qui peut être anxiogène et
engendrer chez certains d’entre nous une forme de
peur.

Quelques conseils pour soulager, voire
échapper à ce stress.

75%

de personnes souffrent

27%

des fumeurs ont augmenté

de troubles du sommeil

leur consommation de tabac

(contre 50 % avant

pendant le confinement

la pandémie)*

(étude Santé Publique France)

37%

de personnes souffrent de détresse psychique
(29% avant la pandémie) anxiété et état dépressif
liés au stress post-traumatique
*Enquête Coconel faite dès le début du confinement sur un panel de 1000 personnes
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– Dossier –

STRESS

QUAND UN VIRUS
NOUS PREND LA TÊTE
Le stress est un mot un peu galvaudé derrière lequel se cachent
parfois des problématiques santé graves. Stress… vous avez dit stress ?
Mais de quoi parle-t-on exactement ?
est une réaction normale de notre organisme face à une situation de peur. Il existe plusieurs stress mais le
stress psychologique est caractéristique de notre société dite « moderne » : il peut être lié à une situation
professionnelle, familiale ou sanitaire comme la pandémie et devient toxique quand le sentiment de peur se prolonge.
Il affecte alors notre système nerveux et hormonal et nos comportements en général.

LE STRESS

NE PAS
CONFONDRE
AVEC

L’ANXIÉTÉ qui est un état de trouble psychique qui se traduit par le fait d’appréhender avec excès ce
qui risque de se produire.
LA DÉPRESSION qui est un trouble mental caractérisé par un état de tristesse et de désintérêt.

BON STRESS
Réaction d’adaptation du corps.
Stress maîtrisé devant une situation donnée et ponctuelle.
Le stress disparaît aussitôt l’événement contrôlé ou terminé.

STRESS CHRONIQUE

Sachez vous
apaiser…

Réaction de stress, répétée et sans possibilité de
récupération. L’épreuve dépasse nos capacités et le
stress chronique s’installe. L’organisme s’épuise.

DES REMÈDES
NATURELS

DES SIGNES QUI NE TROMPENT PAS

Pour éviter la fatigue et le stress, mieux
vaut ne pas manquer de magnésium.
L’organisme n’a pas de réserve de
magnésium, il lui faut donc un apport
quotidien et régulier pour répondre à
ses besoins. La plupart des végétaux
contiennent du magnésium, notamment
les graines de type amandes, noisettes
et cacao. Les céréales peu raffinées, les
légumes et fruits secs en concentrent
aussi des teneurs très élevées. Sans
oublier certaines eaux minérales, qui
contiennent plus de 50mg par litre.

Quand faut-il s’inquiéter ? Voici quatre comportements
symptomatiques du stress qui doivent attirer notre attention.
Une difficulté à gérer ses émotions : vous avez un
sentiment de peur qui s’installe et qui dure. Vous devenez
irritable et colérique, tout vous agace et vous inquiète ;
vous pourriez même avoir des accès de violence.
Des troubles du sommeil : alors que nous avons besoin
de 7 à 9h de sommeil, vous avez tendance à vous réveiller
plusieurs fois dans la nuit avec des phases d’éveil qui peuvent
durer.
Des troubles alimentaires : vous vous mettez à grignoter
toute la journée, il n’y en a jamais assez pour vous rassasier et
votre penchant pour le sucre s’est accentué.
Des comportements addictifs : votre consommation de
cigarettes et/ou d’alcool, plutôt contrôlée jusqu’à présent,
dépasse le raisonnable.
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Pensez aux huiles essentielles !
En diffusion, inhalation ou en bain
aromatique, les huiles essentielles de
lavande, camomille ou marjolaine ont
fait leurs preuves contre le stress.
Et dans vos tisanes, de l’aubépine,
du tilleul ou de la camomille !

Le corps : un bon
gestionnaire d’émotions

[Focus]

sur la gestion du stress
chez les plus jeunes
Un enfant entend les informations, il est témoin de
l’inquiétude des plus grands, mais il ne manifeste pas
toujours immédiatement ses peurs. Il est donc difficile
de savoir si un enfant a besoin d’aide. L’adulte est un
excellent médiateur pour permettre aux plus jeunes de
garder un bon équilibre psychique et physique :
• En étant attentif et à l’écoute :
écriture, dessin, chant, danse, crise de larmes, laissez-les
s’exprimer à leur manière.

• En échangeant avec eux sur la pandémie
et sur ce qu’ils en savent (pour les ados). Regardez ou
lisez les informations ensemble, même si le coronavirus
ne doit pas prendre toute la place !
• En sachant réconforter, avec des mots simples.
Prenez le temps d’être ensemble. Et, si vous sentez que
le stress reste insurmontable, prenez contact avec un
professionnel de santé. Inutile de laisser la situation
s’aggraver.

LE MASSAGE DES DOIGTS
Massez (pressions et extensions) doigt par
doigt en commençant par le pouce, et en
finissant par l’auriculaire (petit doigt).
Cette méthode permet de relâcher la
pression nerveuse et le stress, d’équilibrer
l’énergie dans le corps, et d’assouplir
l’articulation des doigts.

LA COHÉRENCE
CARDIAQUE
Elle permet de modérer ses émotions en diminuant la pression
artérielle.

1 Commencez par respirer lentement

2 Puis prenez une grande inspiration
3 Retenez l’air dans vos poumons
pendant 10 secondes

4 Et expirez lentement.
Répétez l’exercice 5 fois.

Entretien
Valérie Bardet
Ostéopathe, praticien certifié en régulation
émotionnelle, méthode Tipi,
intervient pour les Ateliers Durables
www.ateliersdurables.com
Entre nous : Depuis la pandémie de Covid-19
en mars dernier, il semblerait que nous
devions apprendre à cohabiter avec ce virus.
Pour beaucoup, cette idée est la source d’un
stress parfois difficile à surmonter. Quel est
votre regard de professionnelle ?
V.B. : Je dirais d’abord que ce stress est plutôt sain et
naturel. Ce virus est une menace réelle qui fait ressortir
des peurs comme celle de mourir ou de voir mourir nos
proches, d’être contaminé, la peur des autres, l’incertitude
des lendemains… Ces peurs sont liées à notre survie. C’est
lorsque ces dernières deviennent chroniques, excessives,
irrationnelles et qu’elles envahissent notre quotidien qu’il
faut s’en inquiéter.

E.N. : Mais comment savoir s’il s’agit d’un bon
ou d’un mauvais stress ?
V.B. : Il n’y a pas de peur normale ou anormale : la pandémie
réveille des difficultés préexistantes que nous canalisons
plus ou moins bien. Chacun a donc son propre curseur. C’est
lorsque ces peurs deviennent gênantes, handicapantes
ou ingérables qu’il faut intervenir. Et elles sont souvent
invisibles, se cachent dans nos comportements : colère,
violence, comportements addictifs, phobies, isolement…

E.N. : Auriez-vous un conseil pour nous aider
à reprendre un peu la main sur nos peurs ?

V.B. : Dès que vous ressentez une émotion désagréable
(tristesse, colère, impuissance...) fermez les yeux et portez
votre attention sur les sensations physiques présentes
dans votre corps (cœur, ventre, respiration). Vous verrez
que le stress va descendre d’un cran. Le corps est capable
naturellement de gérer ces émotions, de même qu’il
est capable naturellement de cicatriser ; encore faut-il
accepter de débrancher son mental, pour se concentrer
sur ses sensations physiques. Ce que propose la régulation
émotionnelle, c’est une autre porte d’entrée pour gérer ce
stress dont chacun peut d’ores et déjà faire l’expérience.
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– Les bons réflexes –

5 conseils

pour lutter contre le stress
Mutualia vous partage ses petites techniques faciles à mettre en œuvre, pour mieux gérer votre stress au quotidien.

1LEVEZ-VOUS ET COUCHEZ-VOUS
À DES HEURES RÉGULIÈRES !

2 GARDEZ LE CONTACT AVEC VOS PROCHES !

Stress et isolement ne
font pas bon ménage.
Il est nécessaire
d’entretenir un
maximum de
contacts avec ses
proches, sa famille,
ses collègues de
travail… et en cas de
montée de stress, il
est plus difficile de se
raisonner seul que si l’on
est entouré.

La privation de sommeil peut
mener à une plus grande
anxiété. En respectant
le rythme naturel
de votre horloge
interne, vous
favorisez le sommeil
réparateur qui vous
permettra d’attaquer
votre journée en pleine
forme.

3 SURVEILLEZ VOTRE ALIMENTATION

L’abus de sucres et de graisses est source de stress pour l’organisme. Il est
agressé par ces substances nocives si elles sont consommées en trop grandes
quantités. Les fruits et légumes ainsi que tous les aliments
riches en omégas 3 et 6 (saumon, céréales, œufs, légumes secs…)
sont à privilégier car ils aident à réguler le niveau d’angoisse et de stress.

SUIVEZ L’A CTUALITÉ MAIS
4 PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ 5ÉVITEZ
LA SUREXPOSITION !
SPORTIVE !

Durant un exercice physique,
des hormones du
bien-être, les endorphines,
sont libérées. Vous vous
sentez mieux, votre degré
d’anxiété s’en trouve
diminué et votre
sommeil apaisé.

A tout âge, la surexposition
aux médias amplifie les effets
psychologiques de la crise
sanitaire. Mieux vaut recueillir des
informations ponctuellement que
d’avoir un accès continu aux réseaux
sociaux, à la tv ou Internet.

Il est possible de faire appel à des applications pour faire baisser la pression et réduire les symptômes
ou les causes du stress. Testez-les !

HAPPIFY vous propose une série
d’exercices pour « augmenter
votre degré de bonheur et
évacuer le stress »
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PETIT BAMBOU multiplie les
exercices de méditation pour
(re) trouver le calme en soi.
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FIDGER vous aide à vous défouler en
«triturant, tapotant, faisant tourner» toutes
sortes d’objets du quotidien. Un peu comme
une balle relaxante mais virtuelle.

– En pratique –

QUAND LES
ANIMAUX DOMESTIQUES
AIDENT À MIEUX VIVRE

VOIRE À SOIGNER
En période de confinement, il n’a pas été seulement utile d’avoir un animal domestique pour être autorisé à
sortir. La compagnie d’un chat ou d’un chien a de réels bienfaits sur la santé psychique et physique. Elle permet
notamment de réduire le stress et le risque cardio-vasculaire ou encore d’améliorer les troubles du sommeil.
Longtemps minimisés, ces bénéfices sont aujourd’hui valorisés jusque dans certains établissements de soins.

QU’EST-CE-QUE
LA ZOOTHÉRAPIE ?
Le chien est une espèce
clé en médiation animale,
mais on peut également
faire intervenir un chat,
un cheval, des
rongeurs et même
des poissons !

La zoothérapie ou médiation par l’animal, consiste à faire intervenir un professionnel
accompagné d’un animal, lequel va susciter des réactions physiques, émotionnelles ou
psychologiques, qui vont améliorer la condition de la personne.
Le zoothérapeute peut intervenir auprès de personnes présentant différents troubles :
Personnes placées en maisons de retraites et en établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) atteintes de maladies liées à la vieillesse comme la maladie
d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, ou bien souffrant de troubles physiques et de problèmes
psychomoteurs (coordination, perte d’équilibre...).
Adultes, adolescents et enfants hébergés dans des maisons et foyers d’accueil spécialisés
(MAS-FAS), instituts médico-éducatifs (IME) ou d’éducation motrice (IEM) en raison d’un handicap
moteur ou mental, d’un polyhandicap, de troubles psychotiques ou psychologiques.
Détenus dans les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) et les maisons d’arrêt
dans le but de renouer un dialogue ou de traiter certains troubles du comportement.
Enfants placés dans des foyers d’accueil suite à un conflit familial. En coordination avec une
assistante sociale, le thérapeute tente de recréer un dialogue au sein d’une structure familiale
fragilisée, via l’animal.
Nourrissons au sein des services pédiatriques souffrant d’un retard du développement moteur.
Personnes dépendantes à la drogue ou à l’alcool en centres d’addictologie.

PRENEZ SOIN DE VOTRE ANIMAL AVEC NOTRE PARTENAIRE

2 mois

TOM & LUNA

OFFERTS

Les soins vétérinaires sont toujours imprévus et parfois coûteux ! Assurer votre chien ou votre chat
permet de le soigner sans vous préoccuper du coût des soins. Mutualia* vous propose une mutuelle
pour animaux prenant en charge les frais vétérinaires en cas de maladie ou d’accident (jusqu’à
2 000 €/an), ainsi que les frais de prévention (jusqu’à 100 €/an) :
• Les remboursements sont effectués en 24h ;
• Exclusivité : les cotisations non dépensées sont remboursées aux assurés.
* En partenariat avec Tom & Luna

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une broche pour une patte cassée coûte environ
1000€ ; une rupture de ligament que votre
animal peut se faire en jouant, de 300 à 800€.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Rendez-vous sur tometluna.com

Contactez Tom & Luna au 09 78 46 61 21
ou par mail contact@tometluna.com

Magazine santé Mutualia Grand Ouest | 2nd semestre 2020 |

#11

– En pratique –

LE TAUX DE
REMBOURSEMENT
DE L’HOMÉOPATHIE
A COMMENCÉ À BAISSER
Suivant l’avis de la Haute Autorité de la Santé, estimant
que le service médical rendu de l’homéopathie était
insuffisant, le gouvernement a décidé de la dérembourser
progressivement. Une première étape a été franchie le
1er janvier 2020, avec une prise en charge par l’Assurance
maladie à hauteur de 15% de la base de remboursement
(BR), contre 30% en 2019.
A partir du 1er janvier 2021, il n’y aura plus aucun produit
homéopathique pris en charge.

PHARMANITY :
VOTRE NOUVEAU SERVICE
POUR VOUS PROCURER
FACILEMENT VOS PRODUITS
EN PHARMACIE

QU’EST-CE-QUE CELA CHANGE POUR VOUS CETTE ANNÉE ?

Mutualia continue à couvrir vos frais pour l’homéopathie
prescrite et prise en charge, pour vous garantir un reste à
charge nul.

EXEMPLE :
UNE BOÎTE DE GÉLULES À 20€

Vous avez besoin d’un médicament ?

Avant de vous déplacer, vous pouvez désormais en
vérifier la disponibilité dans les pharmacies proches de
chez vous.

Gagnez du temps et de l’argent !
Remboursement
Mutualia
85% BR
soit

17€

Remboursement
régime général =
15% BR
soit

3€

Concernant l’homéopathie non prise en charge,
nos gammes santé proposent, en option, des forfaits
bien-être qui peuvent inclure cette garantie.

Mutualia met à votre disposition ce service gratuit
sur votre espace adhérent. En indiquant la référence
du produit dont vous avez besoin, vous saurez
immédiatement dans quelle pharmacie de proximité et
à quel tarif vous pouvez le trouver.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT :

• réserver vos produits et/ou médicaments en ligne
• consulter les horaires d’ouverture des pharmacies
dans les grandes agglomérations
• trouver la liste des services disponibles en pharmacie
(dépistage du diabète, semelles orthopédiques…)
et des spécialités comme la phytothérapie ou la
micronutrition.

+1 700

Renseignez-vous auprès de votre Conseiller !

PHARMACIES
PARTENAIRES

Votre carte adhérent
disponible en
téléchargement
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Carte égarée ?

+340 000
PRODUITS
RÉFÉRENCÉS

Vous pouvez désormais télécharger votre carte en cours de
validité, en allant sur votre espace adhérent mutualia.fr/
espace-adherent/, ou dans l’application Mutualia.

FONDS D’ENTRAIDE SANTÉ MUTUALIA :
VOUS SOUTENIR DANS LES MOMENTS DIFFICILES
Les derniers événements en témoignent, la vie peut nous confronter à des situations imprévues. Mutualia Grand
Ouest apporte son soutien à ses adhérents en difficulté face à des dépenses de santé extraordinaires, via le Fonds
d’Entraide Santé. Chaque trimestre, les demandes d’aide financière sont étudiées par une commission d’élus, de
manière anonyme et dans le respect du secret médical. N’hésitez pas à vous renseigner !

QUI PEUT FAIRE UNE DEMANDE DE SOUTIEN ?

Toute personne ayant souscrit un contrat Santé chez Mutualia Grand Ouest
depuis un an minimum et à jour de ses cotisations.

QUEL EST LE CADRE THÉMATIQUE DES DEMANDES ?

La Commission étudie les demandes portant sur des frais de santé onéreux :
• optique (équipements, chirurgie…)
• dentaire (prothèses, implants, soins, orthodontie)
• appareillage (auditif, autre…)
• handicap pour les personnes bénéficiant de l’AAH : matériels, accessoires
de salle de bain (barre de douche...),
• psychomotricité pour les enfants
•…

Toute demande fait l’objet
d’un dossier à compléter
et s’accompagne de pièces
justificatives : déclaration des
capitaux placés, déclaration
des ressources et de la
composition du foyer,
des charges mensuelles…

Vous devez
faire face à une
situation difficile ?

Adressez-vous à :
MUTUALIA GRAND OUEST
Fonds d’Entraide Santé
6 rue Anita Conti
CS 82320
56008 VANNES CEDEX
ou par mail à

mgo-prev-as@mutualia.fr

Mutualia
santé

Jeunes

ASSISTANCE : DES SERVICES ÉTENDUS*
Nos contrats s’adaptent aux besoins de chacun. Pour les jeunes
(en contrat d’apprentissage, en recherche d’emploi, étudiants …),
les garanties santé sont complétées par de nombreux services
dont une assistance très utile en cas d’imprévu !

TU TE FAIS
HOSPITALISER ?

• Aide à domicile
• Prise en charge
des frais de transport

TU BOUGES,
ON T’AIDE !

• Coup de pouce
déménagement
de 500€/an

TU NE PEUX
PAS CONDUIRE ?

• Un taxi t’emmène
à tes examens
• Un taxi te ramène
de soirée

Renseignez-vous auprès de votre conseiller
au 02 97 62 30 00

*Voir notice Assistance
Magazine santé Mutualia Grand Ouest | 2nd semestre 2020 |

#13

– Entre nous –
Toujours plus proche de vous, Mutualia répond à vos questions
et vous apporte son analyse et ses conseils

Résiliation
infra-annuelle

J’ai entendu dire qu’on pouvait résilier son
contrat d’assurance santé à tout moment.
Tous les contrats sont-ils concernés ?
Pascale (36)

Grâce aux nouvelles mesures, chacun pourra résilier
son contrat d’assurance santé individuelle ou collective
au bout d’un an d’engagement, à tout moment, sans
frais et sans motif de rupture. L’adhérent devra envoyer
une lettre ou tout autre support durable à l’organisme
assureur, puis effectuer un préavis d’un mois à compter
de la réception de la notification. A l’heure où nous
bouclons ce magazine, la date d’entrée en vigueur du
droit à la résiliation infra-annuelle a été fixée par décret
et nous attendons la publication de l’arrêté.

Démarchage
frauduleux

Hospitalisation et forfait
accompagnement
de l’enfant
Pour bénéficier du forfait accompagnement, est-ce le
parent ou l’enfant qui doit être assuré ?
Olivier (85)

C’est l’enfant qui produit l’événement et qui doit être couvert
comme ayant-droit sur votre contrat, et doit donc bénéficier du
forfait remboursé. N’hésitez pas à vérifier les garanties de votre
enfant. Notre contrat Mutualia Santé inclut cette garantie dès
la formule 125. Pour connaître les modalités de changement
des garanties, contactez votre Conseiller !

J’ai été contacté par téléphone par une société qui s’est présentée comme une
filiale de Mutualia et souhaitait me faire confirmer mon adhésion… François (14)
Soyez très vigilants ! Le risque d’escroquerie s’est accru avec le contexte de l’épidémie. On
a notamment constaté des campagnes de démarchage téléphonique émanant d’organismes
proposant des produits bancaires, financiers ou d’assurance. Prenez les précautions qui
s’imposent : ne communiquez jamais vos coordonnées ou autres données personnelles et
recueillez un maximum d’informations sur votre interlocuteur, pour alerter Mutualia.
Vous pouvez consulter le site www.orias.fr : il répertorie les intermédiaires en assurance.
Nos équipes commerciales ne vous demanderont jamais de confirmer une adhésion à l’aide
d’un code reçu par SMS.

Ce qu’il faut savoir sur

les numéros d’urgence

Les numéros d’appel d’urgence, très sollicités pendant la crise, permettent de joindre gratuitement les secours 24h/24.
Pour chaque besoin d’assistance, un numéro d’appel spécifique ! Pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, veillez
à préciser les 3 points suivants :

• Qui suis-je ? Vous êtes victime, témoin... Donnez un numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable.
• Où suis-je ? Donnez l’adresse précise de l’endroit où les services doivent intervenir surtout si vous n’êtes pas sur place.
• Pourquoi j’appelle ? Précisez les motifs de votre appel.

15
Urgences
médicales

17

18

114

196

112

Signaler
une infraction

Situation
de péril
ou accident

Accessible
par fax ou SMS

Sauvetage
en mer

Urgences
médicales

Vous souhaitez nous solliciter, réagir ou poser une question ? Nous sommes à votre écoute par courrier :
Entre Nous Magazine Mutualia • 6 rue Anita Conti – CS 82320 • 56008 Vannes Cedex
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– Recette cuisine santé –

BUDDHA BOWL
AUX PATATES
DOUCES
Ingrédients pour 4 personnes
Préparation : 15min – Cuisson : 30min
• 800 g de patates douces
• 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive
• 1/2 cuillerée à café de curry
• 100 g de jeunes pousses d’épinards
• 1 mangue

• 400 g de tomates cerises
• Quelques graines de courge
• 4 cuillerées à soupe d’huile
de pépin de courge toasté
• Sel, poivre

Fa ites le plein
d énergi e
’
pour la rentrée

1. Pelez les patates douces et coupez-les en rondelles.
2. Déposez-les dans un saladier avec l’huile d’olive et le curry. Mélangez bien.
3. Répartissez les rondelles sur une plaque allant au four et faites cuire 30 min dans le four préchauffé à 180°C.
Elles doivent être fondantes.
4. Pelez et coupez la mangue en dés.
5. Dans 4 assiettes ou bols, déposez un lit d’épinards. Répartissez les rondelles de patates douces,
les tomates cerises et les dés de mangue.
6. Saupoudrez de quelques graines de courge.
Ajoutez une pincée de sel et de poivre ainsi qu’un filet généreux d’huile de pépin de courge toasté.

Les vertus de la patate douce

Anti-stress

Assurance belle peau

Alliée anti-cholestérol

Riche en magnésium, la patate
douce aide à mieux gérer le
niveau de stress et évite la
dépression. Elle favoriserait même
le traitement des problèmes
d’insomnie qui, à terme, régulerait
le stress et l’anxiété.

La patate douce est riche
en bêta-carotène, un composant
qui rend votre peau un peu plus
hâlée à chaque fois que vous
en mangez.

La patate douce prévient et
limite l’oxydation du mauvais
cholestérol, diminue les risques
de maladies cardiovasculaires.

10 ALIMENTS QUI AIDENT
À RÉDUIRE LE STRESS :
• Poissons gras
(anchois, sardine, thon,
saumon, etc.)
• Œufs
• Avocats
• Epinards

• Graines de courges
• Patates douces
• Chocolat noir
• Bananes
• Myrtilles
• Amandes
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AUX CÔTÉS DU PERSONNEL
SOIGNANT ET AIDANT
POUR FAVORISER
LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS

Crise sanitaire

De nombreuses tablettes
distribuées aux EHPAD de notre
territoire pour maintenir le lien
entre résidents et familles.

