
nousEntre Magazine santé Mutualia Grand Ouest | SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2016

DOSSIER
SANTÉ CONNECTÉE,  

ÊTRE ACTEUR  
DE MA SANTÉ

Conférences 
et ateliers  
santé 

Élections 2016 :  
vos nouveaux  
représentants 

Anticipez  
la perte  
d’autonomie

# 1

DÉCOUVREZ 

le nouveau magazine 

de votre mutuelle



www.mutualia.fr

NOUVEAU

24 H
24

Service
GRATUIT

Accès
SÉCURISÉ

PAS ENCORE INSCRIT ?
Connectez-vous sans plus attendre  

sur www.mutualia.fr/espace-adherent/
muni de votre numéro  

de Sécurité Sociale  
et demandez vos codes d’accès.

Rien que  
    pour nous

RETROUVEZ  
toutes les informations  
concernant votre contrat

MODIFIEZ  
en temps réel  
vos données personnelles 

CONSULTEZ  
vos remboursements

BÉNÉFICIEZ  
d’offres parrainage  
et partenaires 

LOCALISEZ  
près de chez vous  
les professionnels  
de santé dont vous  
avez besoin*
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FACILITEZ-VOUS LA VIE
AVEC VOTRE NOUVEL ESPACE  
ADHÉRENTS !



Vous venez de désigner les hommes et les femmes qui vous 
représenteront sur le territoire de Mutualia Grand Ouest. 
En participant activement à l’élection de vos délégués, 

vous avez encouragé vos élus à s’engager pleinement dans 
la vie institutionnelle de votre mutuelle. Je tiens à remercier 
toutes celles et ceux qui, par leur candidature, ont nourri notre 
vie démocratique et permettent ainsi à Mutualia Grand Ouest de 
poursuivre son action mutualiste pour les six prochaines années. 

Le premier acte de vos délégués nouvellement élus ou réélus, 
convoqués en assemblée générale le 6 juillet dernier, fut de 
renouveler le tiers sortant de notre conseil d’administration. 
Là aussi, merci à celles et ceux qui ont posé leur candidature. 
Enfin, je témoigne une reconnaissance toute particulière pour la 
confiance des administrateurs au renouvellement de mon mandat 
de président.

Mutualia, un groupe solide, ambitieux mais aussi innovant

La régionalisation s’accélère. Début 2017, nous ne serons plus que 
trois Mutualia et formerons une Union Mutualiste de Groupe. De ces 
rassemblements, nous créons la force qui alimente la dynamique 
de notre mutuelle, garante de l’accès aux soins pour tous !

Plus largement, c’est l’ensemble du système de santé national 
qui prend un tournant majeur au titre des réformes engagées. 
La prise de conscience qu’il est indispensable de faire le choix 
de la prévention santé gagne également du terrain. Au-delà des 

remboursements de soins, par ses actions innovantes en 
faveur de la prévention et ses nouveaux services de 
proximité, Mutualia Grand Ouest apporte une vraie 
valeur ajoutée à votre complémentaire santé.

Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir ce 
premier numéro du magazine Entre Nous. Dédié aux 

adhérents de Mutualia Grand Ouest, il est riche 
en conseils, services innovants, événements et 
informations utiles au quotidien pour faire de 
votre santé un véritable capital ! 

Construire  

pour l’avenir

Hubert GAUDIN 
Président Mutualia Grand Ouest

Notre gouvernance démocratique : 
une valeur forte
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Merci pour votre 
mobilisation !

+ DE 250  
CANDIDATS 

 95 DÉLÉGUÉS
 ÉLUS 
(Certains départements n’ayant bénéficié 
d’aucune candidature pour arriver au 
nombre de postes à pourvoir)

111 POSTES  
DE DÉLÉGUÉS  
étaient à pourvoir

ÉLECTIONS 2016 : 

VOS NOUVEAUX  
REPRÉSENTANTS 

Vos nouveaux délégués Mutualia Grand Ouest  
se sont engagés pour un mandat de six ans. 
Véritables représentants des adhérents et ambassadeurs  
de Mutualia, ils sont à la fois acteurs du développement  
et force de proposition, avec pour objectif la défense  
des intérêts des membres de la mutuelle.

LES ÉLECTIONS EN CHIFFRES

Mutualia Grand Ouest fait partie d’un réseau national composé de six 
Mutualia et représentant 450 000 personnes protégées pour 285 M€  
de cotisations émises.

72 M€  
de cotisations émises

Hospitalisation : 30 % 
Pharmacie : 22 %
Frais médicaux : 20 %
Dentaire : 9 %
Optique : 9 %
Appareillage : 7 %
Autres : 3 %

120 000 personnes 
protégées en santé  
et en prévoyance

elusmgo@mutualia.fr
02 97 62 30 00

INFO MUTUALIA

23 %
DES CHEFS DE GROUPE 

MUTUALIA GRAND OUEST 
ONT VOTÉ POUR ÉLIRE 

LEURS REPRÉSENTANTS Vous souhaitez être mis en relation 
avec un délégué proche de chez vous ?

30 %
9 %

9 %
7 %

22 %20 %

3 % Répartition des soins 2015
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Vos nouveaux délégués vous ont 
représentés lors de l’Assemblée 

Générale du 6 juillet 2016 et se 
sont prononcés sur les actions de 
l’exercice écoulé, les orientations 
de l’année à venir - dont le projet du 
groupe Mutualia - et pour finir, sur 
l’approbation des comptes. Ils ont 
également procédé à l’élection d’un 
tiers du Conseil d’Administration, ce 

qui fera l’objet de notre dossier spécial 
dans le prochain numéro du magazine 
Entre Nous.
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 VOS DÉLÉGUÉS MUTUALIA
 toujours + proches de vous !

Nouveau délégué,  
je souhaite proposer des 
actions concrètes pour continuer 
à faire vivre les services de proximité chers  
à notre mutuelle.
Jean-Charles, employé de notaire, Eure

Avoir sa propre activité requiert  
d’avoir des idées neuves et de développer 
ses relations. En tant qu’élue, j’espère en 
faire profiter Mutualia !

Annick, chef d’entreprise, Côtes d’Armor

Thérèse GODEFROY
Joseph SELLOS
Roland GOIGOUX
Bernard BRISARD 

Albert BOISJOLY
Edmond LE ROY
Marie-José DELAUGEAS NOTARI

Sylviane CHAMBRY
Marie LAIGLE 
Xavier TOQUET
Annick BRIAND
Didier LANDRY 
Sébastien CHICOU

Marie GUERVENO
Jean-Charles DEMARES

Rémy BOIXIÈRE
Cécile DANJOU
Yves DRÉAN
Xavier URVOY
Christian PIVAIN
Thérèse RIDARD
Jean BOUCHET

Roland CAILLAUD
Fernand HERON

Jean BERTHOMMIER

Gérard FRUHAUF
Gérard HAULBERT
Christian JOUAN
Pierrette RABALLAND

Daniel GRIMAUD
Michelle BOUSSION
Gérard BOURMANCE

Jean-Yves LEBARBIER
Patrick POULLAIN
Gilbert GUERIN
Daniel CHESNEL
Denis OSOUF
Mireille JOUDELAT
Zhor LEBOURGEOIS
Marie-Josèphe SALLIOT
Marc VALLETTE

Charles GUIHARD
Bernard DAVID
Marthe DAGORNE
Gaétan TANGUY
Lucienne SANTERRE
Élodie LAURENT
Madeleine RAFFIN
Armelle ROBERT
Anne-Marie DUGUEY
Michel PIGNEUL
Gildas DRÉAN
Denise PURENNE
Roger LAVANANT

Maurice LIAIGRE 
Gérard BLANCHARD
Chantal BLANDIN
Jean-Michel MORNET
Yvon BELAUD
Claude BERTHET
Joseph BAZIN
Madeleine BUET
Claude LAGARDE
Noël JAUNET
Ludovic CHAUVIN
Claude GIRARDEAU

Rémi GROSSIN
Jean-Paul CAILLE
Geneviève MERLE
Françoise MORO
Guy MANDIN
Moise SACHOT
Joël PILLET
André BATY
Guy BODIN
Hubert GAUDIN
Valérie GRAISARD

Gilbert BONAY
Jean-Paul LECOURT

Jean-Yves GASNIER 
Bernard DONNE
Claire SAINT-GAL

Georgette ROUSSELET
Jean-Claude FAUCHEUX
Michel TERRIER
Jean-Yves QUELIER
Yves OGER

SEINE-MARITIME

EURE

ORNE

CALVADOS

MANCHE

SARTHE

MAYENNE

INDRE-ET-LOIRE

MAINE-ET-LOIRE

INDREVENDÉE

LOIRE-ATLANTIQUE

MORBIHAN

FINISTÈRE
CÔTES D’ARMOR

ILLE- 
ET-VILAINE

Marcel DANTEC
Éliane TANGUY 
Marc JEZEQUEL
Marc COCHARD
Gilbert QUIVOURON
Marcel LE MOIGNE
Yvonne FRESNAY
Annick SALAUN-ABHERVE
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SENIORS
Parce que les besoins en santé évoluent 
tout au long de la vie, nous sommes 
particulièrement à l’écoute des seniors. 
Venez découvrir nos nouvelles offres 
santé et prévoyance modulables : 

 LAVAL (53) 
 40e anniversaire  
 de Génération Mouvements

 LORIENT (56)
 Salon Seniors Expo

 LA ROCHE-SUR-YON (85) 
 Salon Rencontres

 LAVAL (53) 
 Salon Village Partenaires Santé

 
 NANTES (44)
 Salon des Seniors Atlantique

MONDE AGRICOLE 
Issue du monde agricole, Mutualia 
met un point d’honneur à participer 
aux événements organisés par les 
Jeunes Agriculteurs et à rencontrer 
les acteurs d’une profession aux 
besoins spécifiques. 
Retrouvez-nous : 

 ST-MAUR-DES-BOIS (50) 
 LONGNY-AU-PERCHE (61) 
 Fêtes de l’Agriculture

 RENNES (35) 
 SPACE Hall 5, stand B53

Retrouvez tous ces événements dans les actualités de Mutualia Grand Ouest sur www.mutualia.fr

> NUTRITION 

les bienfaits d’une alimentation saine  
et équilibrée sur l’état de santé

> BIEN VIEILLIR 

les axes d’amélioration en terme d’hygiène 
de vie

> ÉQUILIBRE 

prévenir les chutes en adoptant les bonnes 
postures et en pratiquant des exercices  
de renforcement musculaire 

> PEP’S EUREKA 

comprendre les difficultés de mémoire  
et augmenter ses ressources 

> PREMIERS GESTES QUI SAUVENT 

apprendre les gestes de premiers secours

> SÉRÉNITÉ AU VOLANT 

connaître les facteurs de risque,  
gérer son stress, gagner de l’assurance 

> 30 
SEPT

> 24 
NOV

7 > 8 
OCT

13 > 16 
SEPT

> 4 
SEPT

> 14 
OCT

24> 26 
NOV

Lors de votre passage  

sur le stand Mutualia,  

JOUEZ à notre grand quizz  

et gagnez des appareils  

de santé connectée.

JEU

Mutualia s’associe aux Associations Santé Éducation et 
Prévention sur les territoires du Grand Ouest et vous invite à 
assister à ses conférences et ateliers santé. Pour vous aider 
dans votre quotidien, ces actions de prévention menées par 
l’ASEPT alternent recommandations et conseils pratiques. 

Vous souhaitez obtenir des informations, participer à l’un de 
ces programmes, connaître les lieux et horaires des ateliers 
qui se déroulent près de chez vous ? 

Contactez l’ASEPT de votre région : 
· Basse Normandie : 02 31 25 38 31
· Bretagne : 02 98 85 59 34
· Centre : 02 47 31 61 92 
· Haute Normandie : 02 35 12 71 80 
· Pays de Loire : 02 40 41 38 53

À VOS AGENDAS

AMÉLIORER 
sa qualité de vie…
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Ne manquez pas les salons de vos départements ! Mutualia vous accueille sur son stand. 

Animations, échanges, rencontres… 

SALONS & FOIRESÉVÉNEMENT

Exemples de programmes :

TOUTES EN ROSE  
pour la bonne cause !
Depuis maintenant dix ans 
Mutualia Grand Ouest est 
partenaire de la Vannetaise, 
course 100 % féminine.  
La prochaine édition aura lieu 
les 8 et 9 octobre et promet 
une fois encore de beaux 
moments de partage  
et de solidarité. 8 000 femmes 
et 600 jeunes filles s’élanceront 
sur le port de Vannes  
pour une marche ou une course. 
Les bénéfices permettront 
d’accompagner les patients,  
de proposer des soins  
de confort et de soutenir  
des projets de recherche 
régionaux dans la lutte contre 
les cancers féminins.
www.lavannetaise.com
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C’est la première fois que cela m’arrive… et pourtant, dans votre 
dernière lettre, vous indiquiez un nouveau numéro de téléphone  
pour vous joindre plus facilement. 
Adama R. - Nantes (44) 

Le 1er janvier 2016 a été marqué par la mise en place de deux réformes 
majeures voulues par l’État : la généralisation de la complémentaire santé  
à tous les salariés et la réforme du contrat responsable. Dès la parution  
des décrets, nous avons dû, dans l’urgence et à l’instar des autres organismes 
de complémentaire santé, adapter nos offres à ces réglementations.  
Les nouveaux paramétrages de gestion et l’afflux d’adhésions liés  
à cette date butoir ont créé un effet d’engorgement au niveau de notre 
service téléphonique de relation adhérents. Nous regrettons les retards  
dans les réponses apportées à quelques adhérents sur les premiers mois  
de l’année. Sachez néanmoins que la situation est désormais rétablie. 
N’hésitez donc pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller en agence 
via le numéro de téléphone 02 97 62 30 00 de 8 h 30 à 17 h 30.

…dois-je résilier sa mutuelle en fin d’année ? 
Marie-Thérèse L. - Rouen (76)  

La prise en charge à 100 % est liée à une affection particulière,  
à la maternité, résulte d’un accident de travail… et non à toutes 
les maladies. Malgré la prise en charge à 100 %, les dépassements 
d’honoraires et le forfait journalier restent à la charge de l’assuré. 
Il vous est donc conseillé de garder une mutuelle pour assurer 
le remboursement de ces dépassements et de toutes les autres 
dépenses qui ne sont pas en lien avec cette pathologie spécifique.

ai eu des DIFFICULTÉS 

À CONTACTER MUTUALIA  
en début d’année. 

J’

10
0 

%
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Je n’en suis jamais certain… 
Comment savoir ? 
Claude P. - La Roche-sur-Yon (85) 

La procédure de télétransmission 
des dossiers de remboursement 
entre la Sécurité Sociale française 
et les assurances santé  
s’appelle NOEMIE. Cette mention 
apparaît sur vos décomptes  
de remboursement en indiquant : 
« Ce décompte a été transmis 
à votre mutuelle ». Si vous ne 
recevez pas de décompte papier, 
cette information est disponible 
sur votre compte assuré Sécurité 
Sociale. 
Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur ameli.fr ou msa.fr

TÉLÉTRANSMISSION

La télétransmission  
de la Sécurité Sociale  
vers la MUTUELLE,  

ÇA FONCTIONNE ?

CONTACT

Toujours plus proche de vous, 

Mutualia répond à vos questions 
et vous apporte son analyse  
et ses conseils 

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

Suite à un accident, mon mari est depuis peu 

couvert à 100 % 

par la SÉCURITÉ SOCIALE… 

ENTRE NOUS
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EN CHIFFRES

Prenez soin de vous, 
connectez votre santé !
On parle de « santé connectée » quand 
on utilise des dispositifs médicaux au 
service d’une santé durable. Leur rôle 
est de mesurer un état 
de santé et d’analyser 
nos actes quotidiens. Les 
données chiffrées sont 
envoyées en temps réel 
vers un outil informatique 
et le patient peut choisir 
de les communiquer ou non 
à son médecin. Ces outils 
permettent, par exemple, 
de contrôler son poids, de mesurer 
le rythme cardiaque et la tension, de 
prendre la température du corps, etc. 

Antécédents familiaux, 
maladies chroniques ou 
inflammatoires, allergies…
Tous les publics, quel que soit l’âge, 
sont concernés. Les seniors sont 

demandeurs car ils sont conscients 
qu’ils doivent être acteurs de 
leur santé. Ils sont de plus en plus 
communautaires, connectés et aiment 
s’informer sur leur pathologie. 
Les moins de 50 ans en bonne 

santé y sont sensibles, 
notamment en préventif, 
car certains connaissent 
des pathologies familiales 
qui nécessitent un suivi 
(AVC, maladies cardiaques, 
diabète, cholestérol, etc). 
Les objets connectés 
sont aussi utilisés pour 
des patients atteints de 

maladies chroniques, ce qui permet 
d’obtenir des données fiables et 
régulières. 
En général, hommes et femmes 
s’accordent à dire que ces dispositifs 
sont une révolution car ils permettent au 
médecin de mieux cibler le traitement 
et de suivre l’évolution de la santé de 
son patient.

une écoute  
du corps  

au quotidien, 
pour 

un diagnostic 
complet

84 %
des plus de 50 ans souhaitent  

que les données collectées 
soient directement transmises 

au médecin

70 %
des patients sont prêts  

à s’équiper d’objets
médicaux connectés  

sur prescription du médecin

+ DE 25 %
des Français utilisent  

déjà un objet connecté 
grand public

81 %
des seniors qui ont eu 
recours à une solution  

de santé connectée 
continuent à l’utiliser

De plus en plus présents dans le quotidien des Français,  
les dispositifs médicaux connectés font l’unanimité  
auprès des utilisateurs.

DOSSIER

SANTÉ CONNECTÉE 

ÊTRE ACTEUR  
DE MA SANTÉ 
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L’AVIS DE L’EXPERT 
Docteur Couhet, 
médecin généraliste à Cholet  
et créateur du blog « Connected Doctors » 
connectedoctors.fr

Docteur Couhet, depuis plus de deux 
ans vous recommandez à vos patients 
des appareils de santé connectée. 
Que conseillez-vous pour entrer dans 
le monde de l’e-santé ?
La balance connectée est plébiscitée 
pour suivre l’évolution du poids et de 
l’IMC (Indice de Masse Corporelle). 
Elle permet de se fixer des objectifs 
à atteindre. Les hypertendus vont 
s’intéresser au tensiomètre pour donner 
des rapports précis à leur médecin 
traitant. Le bracelet connecté mesure 
la qualité du sommeil et 
aide au suivi de l’activité 
physique. Il y a aussi 
l’oxymètre qui est un bon 
outil d’aide à la prévention 
pour les personnes devant 
suivre leur fréquence 
cardiaque. Les parents vont 
préférer le thermomètre 
connecté pour leurs enfants. 
En général, ces dispositifs 
aident à la prise de 
conscience des patients sur leur état de 
santé.  

Comment réagissent vos patients ?
Mes patients sont ouverts à ce type 
d’aides médicales. Ils sont conscients 
des bienfaits de la prévention pour 
améliorer leur état de santé. Les 
données recensées sont confidentielles 
et ils préfèrent qu’elles nous soient 

ces dispositifs  
aident  

à la prise  
de conscience 
des patients 
sur leur état  

de santé

ENTREZ DANS L’UNIVERS  
DE LA SANTÉ CONNECTÉE 
AVEC MUTUALIA !

Convaincue des bienfaits  
des objets de santé connectée  
en matière de prévention  
et de suivi médical, Mutualia 
Grand Ouest a mis en place  
un partenariat avec Mat Medical 
France. 

En tant qu’adhérent de 
Mutualia, vous pouvez 
bénéficier d’une réduction 
de 20 €, à valoir sur la 
commande d’un ou plusieurs 
des cinq dispositifs proposés 
par la marque leader Bewell 
Connect.

À L’ÉCOUTE 
DU PATIENT

Un courrier vous sera adressé pour vous 
communiquer le code promotionnel à indiquer 
sur le site www.matmedical-france.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe plusieurs formes de e-santé : 
la télémédecine permet de procéder 
à des examens en ligne et en temps 
réel, ou encore des consultations via 
internet ; la m-santé propose des 
applications mobiles type guides 
thérapeutiques, calculatrices, aides 
de premiers secours, fiches pratiques, 
conseils bien-être, etc. via un 
téléphone mobile ou une tablette ;  
la santé connectée, quant à elle, définit 
une écoute du corps au quotidien grâce 
à des dispositifs médicaux - dont la 
conformité a été vérifiée - qui envoient 
des rapports et analyses au médecin 
pour faciliter son diagnostic.

- 20 €

OF
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M

UTUALIA  Réservée aux adhérents

sur l’achat
d’un appareil

santé 
connecté

Beaucoup de dispositifs de santé 
connectée existent : Mutualia 
a sélectionné pour vous les 

meilleurs produits ayant obtenu  
la certification CE

> 
Br

ac
el

et
> 

Th
er

m
om

èt
re

> 
Te

ns
io

m
èt

re
> 

Ox
ym

èt
re

> 
Pè

se
-p

er
so

nn
e

Contrôlez  
votre activité 

physique et  
votre sommeil

Facilitez-vous 
la vie

Surveillez  
votre tension 

artérielle

Suivez  
votre IMC

Vérifez  
votre fréquence 

cardiaque

Pour  
BÉNÉFICIER  
de l’offre Mutualia,  
envoyez un mail à 
santeconnecteemgo@mutualia.fr 

directement transmises. La santé 
connectée ne remplace pas le médecin, 
au contraire. Elle nous permet d’être 
plus à l’écoute de nos patients, d’obtenir 
des données fiables pour poser un 
diagnostic et elle permet une prise en 
charge personnalisée pour des soins 
médicaux. Cependant, certains freins 
existent, notamment en raison du prix 
des appareils.

Selon vous, quel est le rôle des 
mutuelles vis-à-vis de leurs adhérents 
en matière de santé connectée ?

La santé et la prévention 
doivent être au cœur des 
démarches des mutuelles. 
Les appareils connectés ne 
sont pas de simples gadgets  
« bien-être », mais des produits 
médicalement utiles pour 
les patients. Les médecins 
généralistes souhaitent 
que les mutuelles facilitent 
l’accès aux dispositifs de 
santé connectée, leur rôle 

étant notamment de mettre en avant des 
solutions en matière de prévention. Et 
c’est clairement ce que la santé connectée 
propose. Ces incitations permettraient 
d’influer de façon positive sur la santé 
des patients et sur leurs habitudes.  
Ils deviennent davantage acteurs de leur 
propre santé et se positionnent dans une 
démarche impliquée aux côtés de leur 
médecin.
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LLE
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Mutualia
Vivactiv’ 
branches

   Chef d’entreprise ou salarié ?
Découvrez sur mutualia.fr nos nouvelles offres de branche  
destinées aux :

 • Acteurs du lien social et familial > Vivactiv’Alifsa
 • Hôtels Cafés et Restaurants > Vivactiv’HCR
 • Coopératives agricoles, bétail et viande > Vivactiv’Coop BV
 • Industries du bois et scieries > Vivactiv’Bois
 • Établissements location de matériel agricole > Vivactiv’Mecagri

Il deviendra un droit pour tous, pour la 
partie remboursée par la Sécurité Sociale. 
Les professionnels de santé auront 
également l’obligation de vous le proposer 
si vous bénéficiez d’un contrat responsable 
(95 % de nos contrats).

Vers le tiers payant  
POUR TOUS

PROTECTION SANTÉ

1er juillet 2015

Application  
aux bénéficiaires 
de l’Aide à la 
Complémentaire 
Santé

1er juillet 2016

Les médecins peuvent 
proposer le tiers 
payant aux patients 
couverts à 100 % par  
la Sécurité Sociale

31 décembre 2016

Un droit pour tous 
les patients couverts 
à 100 % par  
la Sécurité Sociale

1er janvier 2017

Les médecins 
peuvent proposer 
le tiers payant  
à tous

1er novembre 2017

Un droit pour tous 
pour la partie 
remboursée par  
la Sécurité Sociale

NOUVELLES OFFRES COLLECTIVES INÉDITES

Adhérent FNAR ou UFR ?

Contactez-nous sur Internet  
ou par téléphone pour bénéficier 
des nouvelles offres santé 
dédiées à ces deux associations  
de retraités.

Vers UN LABEL SENIOR  
pour la complémentaire 
L’état souhaite favoriser l’accès à la complémentaire santé des 
seniors de plus de 65 ans en mettant en avant des contrats de 
bon rapport qualité / prix (décret n° 2016-509 du 25 avril 2016). Ces 
derniers obtiendront un label à condition de proposer trois niveaux 
de garanties dont le détail sera précisé dans un prochain texte de loi. 

Mutualia, via sa Nouvelle Gamme Santé, a déjà anticipé cette 
réglementation et propose aux jeunes seniors et seniors une 
couverture optimale et modulable avec cinq niveaux de garanties 
à un tarif attractif.
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PRÉVOYANCE

GARDEZ LE SOURIRE…

• Des prestations 
d’accompagnement 
personnalisées pour rester  
à domicile : 
- bilan téléphonique Prévention 
Autonomie 
- mise en relation avec des 
prestataires spécialisés pour vous 
aider dans les recherches liées au 
maintien à domicile 
- en option : installation d’un 
téléphone main libre vous reliant 
24h/24 à une équipe d’assistance 
en cas d’urgence

• Une rente mensuelle à vie 
non soumise à l’impôt tant 
que l’état de dépendance 
dure :
- montant déterminé par  
les garanties souscrites  
et par le niveau de dépendance  
de l’assuré (GIR)

En vieillissant, vous éprouverez  
peut-être des difficultés à accomplir seul  
les actes ordinaires de la vie quotidienne. 

GIR ? La grille nationale Aggir permet 
d’évaluer le degré de dépendance du 
demandeur de l’allocation personnalisée 

d’autonomie (Apa), afin de déterminer 
l’aide dont il a besoin. Les niveaux sont classés 
en 6 groupes dits «iso-ressources» (Gir). À chaque 
Gir correspond un niveau de besoin d’aide pour 
accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne.*V

oi
r c

on
di

tio
ns

 a
up

rè
s 

de
 v

ot
re

 c
on

se
ill

er
. C

on
tr

at
 s

ou
sc

rit
 p

ar
 M

ut
ua

lia
 G

ra
nd

 O
ue

st
 

au
pr

ès
 d

e 
CN

P 
As

su
ra

nc
es

 ré
gi

e 
pa

r l
e 

co
de

 d
es

 a
ss

ur
ra

nc
es

 3
41

 7
37

 0
62

 R
CS

 P
ar

is
.

Réponse dans votre prochain magazine  
et en ligne sur mutualia.fr rubrique «  Le groupe  » puis «  En région  »

> Mot mystère :

RETROUVEZ  
dans la grille  
tous les mots  
de la liste. 
DÉCOUVREZ le mot 
mystère en rapport 
avec le contenu  
de votre magazine.

ACUPUNCTURE

OPTIQUE

ASSURER

PREVENTIF

CURE

PROTHESE

DOUCEUR

SANTE

GUERISON

SECURITE

INLAY

SOIGNER

MEDECIN

SOIN

MESURER

SPECIALISTE

MUTUELLE

TAUX

OPERE

THERMAL

N
OU

VE

LLE
 OFFRE 

Mutualia
dépendance

LES AVANTAGES :
> NOUVEAU TARIF 

> Adhésion possible  
DE 18 À 75 ANS

> Délai d’ATTENTE RÉDUIT  
à partir de la signature du contrat

> 10 % DE REMISE  
en cas de souscription conjointe

Les Français se disent préoccupés 
par la problématique de la 
dépendance qui coûte cher et pour 
laquelle les aides de l’État restent 
très insuffisantes. 
L’assistance quotidienne d’une 
personne dépendante revient  
à 1 800 € par mois à domicile et 
à 2 300 € dans un établissement 
spécialisé. 
Les aides de l’État couvrent moins 
d’un quart de ces dépenses. 
Avec Mutualia Dépendance, 
nous souhaitons encourager nos 
adhérents à prendre les devants.

Pour en savoir plus :  
02 97 62 30 00

Pascal 
Hilpertshauser 
Animateur commercial

Avec sa nouvelle offre dépendance*,  
Mutualia vous propose de garantir votre indépendance 
financière et vous facilite le maintien à domicile.

ANTICIPEZ LA PERTE D’AUTONOMIE

Mots mêlés santé ! E C G U E R I S O N O

E T S I L A I C E P S

R O I S O I G N E R P

U M S R C N N R X P R

T L A A U I E L U E E

C E N S R C M E A N V

N U T S E E E T T Y E

U Q E U A D R S O I N

P I I R U E C U O D T

U T H E R M A L S R I

C P P R O T H E S E F

A O E E L L E U T U M 11

Entre nous #1 Magazine santé Mutualia Grand Ouest  



Artisans, commerçants, professions libérales 

Mutualia  
PRÉVOYANCE 
PRO*
la réponse aux situations  
difficiles
> vos revenus préservés  
par le versement d’indemnités 
journalières en cas d’arrêt  
de travail ou d’invalidité  
et votre famille protégée  
en cas de décès

> la pérennité de votre entreprise  
assurée par la garantie frais  
généraux

OFFRES MODULABLES ET SIMPLIFIÉES 
SANS DÉLAI D’ATTENTE  
EN PRÉVOYANCE, SANS EXCLUSION !

Mutualia  
SANTÉ PRO

la bonne forme  
de votre entreprise  

repose sur votre santé
> 5 formules associées  

à 3 renforts optique  
et dentaire,  

3 forfaits bien-être  
et prévention  

pour répondre  
à vos besoins et ceux  

de votre famille

TARIFS  
ATTRACTIFS !

GAGNEZ DU TEMPS ! 
Devis gratuit et adhésion  

en ligne sur www.mutualia.fr

Vous avez  
des salariés ? 

Consultez nos offres  
en collectif sur 

mutualia.fr

CONTACTEZ votre interlocuteur de proximité au 02 97 62 30 00  
ou complétez le coupon joint à votre magazine.

Déduisez  
vos cotisations  

dans le cadre de  
LA LOI MADELIN ! 

La loi Madelin permet  
la défiscalisation des cotisations 

versées à titre volontaire  
par les travailleurs  

indépendants

Protection  
rapPROchée
MUTUALIA A LA SOLUTION  
POUR PROTÉGER VOTRE ACTIVITÉ 
D’INDÉPENDANT !

OF
FR

E M
UTUALIA 

NOUVELLES 
OFFRES 
dédiées 
aux TNS
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