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L’épidémie du Coronavirus dont personne ne 
peut prédire son ampleur vient une nouvelle 
fois mettre en lumière la crise de notre 

système de santé. Certes il faut ici saluer l’implication 
exemplaire des professionnels de santé et des 
personnels hospitaliers. Mais au-delà de cette forte 
mobilisation, la crise sanitaire que nous traversons 
révèle une nouvelle fois l’état catastrophique de notre 
système de santé qui est à bout de souffle à force de 
restrictions budgétaires.

Malheureusement nous ne sommes pas surpris 
par cette situation. La grève des urgences puis de 
l’ensemble des services hospitaliers, entamée depuis 
plusieurs mois, les démissions administratives de 
centaines de chefs de services hospitaliers pour 
dénoncer le manque de moyens, la dégradation des 
conditions de travail des personnels et des soins des 
patients, nous ont mis en alerte et nous ont conduits 
à soutenir avec notre fédération - la Fédération des 
Mutuelles de France - ces mobilisations.

Il est insupportable que toute l’année des patients 
attendent des heures dans les couloirs des urgences 
ou ne soient pas hospitalisés faute de lits.

Comment l’hôpital peut-il faire face, dans des 
bonnes conditions à l’afflux de patients qu’il va falloir 
confiner, alors même que les services sont en manque 
d’effectifs et de lits… comment isoler des patients dans 
des couloirs bondés. Comment répondre à l’urgence 
dans des territoires devenus des déserts médicaux !

Ce n’est pas une épidémie (et la psychose qui 
l’accompagne) qui va guérir l’hôpital public et plus 
globalement notre système de santé. Cette crise 
amplifie les dysfonctionnements liés à la pénurie 
budgétaire dénoncée depuis des années.

Alors qu’il faudrait 5 milliards d’euros pour maintenir 
l’existant, le gouvernement a tout juste débloqué 
260 millions d’euros pour l’hôpital et n’entend pas 
revoir sa politique d’austérité. La rigueur reste son cap 
malgré l’urgence sociale et sanitaire. Et il n’est pas 
question de réviser l’Objectif National des Dépenses 
d’Assurance Maladie (ONDAM) qui étrangle notre 
système de santé.

Pire, au-delà du choix de poursuivre les vieilles 
recettes libérales, le gouvernement fait preuve d’un 
cynisme sans borne. En pleine crise sanitaire, alors 
que la réforme des retraites est rejetée majoritairement 
dans notre pays, il a recours au 49-3, imposant 
autoritairement une nouvelle régression sociale, une 
nouvelle attaque contre la solidarité intergénérationnelle 
propre à notre République sociale.

Un déni de démocratie dans l’esprit de la répression 
qui frappe le mouvement social et qui vient confirmer 
que ce gouvernement reste bien ancré dans l’ancien 
monde.

Patrick Julou n

« Le service public est la seule richesse de ceux qui n’ont pas de richesse ». 
Michel hilaire

Une crise sanitaire peut 
en cacher une autre !
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Madame, Monsieur

Cher adhérent, chère adhérente

Conformément aux dispositions prises par le 
gouvernement, nous avons décidé de fermer au public 
l’ensemble des agences et permanences Mutami 
jusqu’à nouvel ordre. Dans cette période de crise 
sanitaire, notre priorité est la santé de chacun et le 
respect des consignes de santé publique. 
Bien entendu, nous mettons tout en oeuvre pour 
continuer à traiter vos dossiers, à répondre à vos 
demandes ( renseignements, prises en charge.... ). La 
direction de la mutuelle a engagé une réorganisation 
de nos services afin  de poursuivre notre activité dans 
le respect des conditions de sécurité.  
Vous pouvez continuer à nous joindre soit :
Par téléphone auprès de votre agence ou au
05 62 73 33 40
Par courrier à l’adresse suivante :
Mutami BP 7051- 31069 Toulouse Cedex 
Par courriel aux adresses suivantes selon votre dossier 
ou demande :
- pour vos remboursements : prestation@mutami.fr

Se laver très 
régulièrement les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir  
à usage unique et le jeter

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque 
chirurgical jetable

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

COVID-19

0 800 130 000
(appel gratuit)

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES

- pour  vos cotisations : cotisation@mutami.fr 
- pour les demandes de prises en charge :

pec@mutami.fr
- pour tout autre renseignement :

renseignement@mutami.fr                 
Nous vous invitons à nous envoyer sur ces différents 
adresses  vos documents scannés ( facture, demande 
de remboursement, demande de prise en charge…)  
pour que nous puissions les traiter le plus rapidement 
possible.
Vous pouvez retrouver nos informations actualisées  
sur le site https://www.mutami.fr ou sur notre application 
mobile Mutami. 
 Nous nous excusons par avance du retard qui pourra 
être pris dans le traitement de vos dossiers. Mais 
sachez que dans
ce moment exceptionnel,  toutes nos équipes restent 
mobilisées dans la mesure du possible, pour répondre 
à vos besoins.  
En espérant compter sur votre compréhension veuillez 
croire Madame, Monsieur à l’expression de mes 
meilleurs sentiments.

Patrick Julou
Président Mutami
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La prochaine Assemblée Générale de Mutami aura lieu 
le mercredi 27 mai, dans les locaux de la mutuelle, où 
sont attendus 58 délégués.
Les comptes sociaux de 2019 y seront détaillés et com-
mentés. 

Ci-dessous, en exclusivité pour les lecteurs de l’Ami 
mutualiste, le Bilan et les Comptes de résultat. 
L’actif de la mutuelle s’élève à 30 461 055 €, composé à 
73% par les placements.

Le Trésorier n

Placements
22 138 522

Cotisation
35 628 796

Charges non
tecniques
688 353

Résultat
technique
662 258

Produits
placements

597 789
Charges

placements
219 166

Impôt
résultat
147 460

Prestations
28 955 155

Fonds Mutualistes
19 483 915

Dettes
6 115 204

Provisions
techniques
4 656 401

Actifs incororels
454 320Comptes régulation

156 858

Créances
1 906 920

Autres actifs
5 804 466

Comptes régulation
24 444

Provisions risques charges
155 203

30 461 055

Fonds dédiés
25 889

Produit compte
non technique 72 556

Produits transférés
72 566

Produits
non techniques
65 300

Produits techniques
435 558

Frais aquisitions
administration

3 573 168

Charges techniques
2 155 370

Résultat
exceptionnnel

2 886
D9 charge provision
égalisation -12 260

Charges
provisions

803 228

Le passif est essentiellement composé des fonds mutualistes, à 64 %.

Le résultat technique de 2019 s’élève à 662 258 €. Pour 100€ de cotisations, 79 € 
de prestations directes sont reversées.

Le résultat de l’exercice 2019, après impôt, s’élève à 200 689 €.

Comptes 2019
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La motivation était simple, permettre aux TNS 
(Travailleurs Non Salariés) d’adhérer à une 
mutuelle FMF spécialement dédiée à ces caté-

gories professionnelles.
Rappelons également que les TNS avaient un 

régime obligatoire Sécurité Sociale spécifique, la 
CANAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
professions indépendantes) devenue par la suite RSI 
(Régime Social des Indépendants).

Historiquement le ticket modérateur, c’est-à-dire, 
le reste à charge non pris en charge par la Sécu des 
indépendants était de 50 %, alors même que pour les 
salariés, il n’était que de 20 % (1).

C’est cette motivation principale qui avait prévalu 
avec de plus, la volonté de l’adosser au régime obli-
gatoire dont les mutualistes FMF de Cahors avaient 
obtenu une délégation de gestion.

Il y a exactement 39 ans, la mGts
(de l’époque) avaIt contrIbué à créer

une mutuelle spécIalement dédIée
aux artIsans, commerçants

et aux professIons lIbérales. 
pIerre belbèze, alors dIrecteur 

de la mGts a été l’artIsan
de cette créatIon.

Grâce à la MGTS devenue MUTAMI, la petite sœur 
MGTIC a poursuivi son bonhomme de chemin. Cette 
construction a permis aux Mutuelles de France de 
s’adresser à l’ensemble des catégories sociales et 
professionnelles et d’adhérer à 2 mutuelles attachées 
à des valeurs de solidarité et d’entraide, défendant la 
Sécurité Sociale.

Pour autant, depuis, de nouveaux éléments sont 
intervenus, bousculant notre paysage mutualiste. Les 
régimes de Sécurité Sociale salariés et non salariés ont 
unifié leurs remboursements. Le RSI a malheureuse-
ment été dissous, rejoignant la CNAM (Caisse Natio-
nale d’Assurance Maladie).

Enfin les nouvelles contraintes réglementaires impo-
sées par la tutelle ACPR (Autorité de Contrôle Pru-
dentiel et de Résolution) ont conduit les Assemblées 
Générales respectives MUTAMI/MGTIC à proposer 
l’adossement de la MGTIC à MUTAMI.

Une page s’est donc tournée l’année dernière, une 
autre maintenant est en train de s’écrire.

C’est une bonne aubaine pour l’avenir des adhérents 
de MUTAMI, qu’ils soient salariés, non salariés, deman-
deurs d’emploi, bénéficiaires de la Complémentaire 
Santé Solidaire, retraités… bref pour tout le monde en 
quelque sorte !

Michel Lapierre n

(1) Le Ticket Modérateur a depuis progressé  en médecine de ville, 
il tend à évoluer en hospitalisation, il explose pour certains médica-
ments en pharmacie...

l Gironde
n 112 cours de la Marne
33800 Bordeaux - 05 56 91 70 64

n 102 boulevard Albert 1er

33800 Bordeaux - 05 56 91 91 14

n 71 bis avenue Austin Conte
33560 Carbon Blanc - 05 56 06 80 81

l Pyrénées-Atlantiques
3 et 5 allées Marines
64100 Bayonne - 05 59 25 79 80

n 3 cours Bosquet
64000 Pau - 05 59 62 94 10

n 7 rue Justice
64400 Oloron Sainte-Marie
05 59 34 19 66

l Ariège
n 21 rue de la République
09100 Pamiers - 05 61 68 77 67
l Gers
n 21 avenue d’Alsace
32000 Auch - 05 62 62 38 46

l Haute-Garonne
n 70 boulevard Matabiau
BP 7051
31069 Toulouse Cedex 7
(Métro Canal du Midi)
05 62 73 33 40

n 56-58 rue Matabiau
31000 Toulouse (Métro Jeanne d’Arc)
05 34 66 60 20

n 10 passage du Ségala
31770 Colomiers - 05 34 55 30 45

l Hautes-Pyrénées
n Rue Blanche Odin
65200 Bagnères de Bigorre
05 62 95 48 98

n 8 avenue de la Marne
65000 Tarbes - 05 62 93 52 33

l Hérault
n 16 cours Gambetta
34000 Montpellier - 04 67 04 53 50

n 1 rue Pierre Brossolette
34200 Sète - 04 67 74 70 30

l Tarn
n 105 boulevard Soult
81000 Albi - 05 63 49 17 37

MUTAMI & MGTIC 
ne font plus qu’1 !



Afin de répondre à un besoin grandissant de de-
mande d’aide au maintien à domicile, Mutami 
a passé un partenariat avec un opérateur de 

téléassistance. L’objectif est de proposer à nos adhé-
rents ou leurs proches (parents, famille) une offre qua-
litative avec des conditions tarifaires négociées avec 
l’ensemble des mutuelles du groupe Solimut dont nous 
faisons partie.

Depuis plus de 25 ans, Sérélia, la téléassistance du 
Groupe IMA, développe des offres répondant aux be-
soins des personnes fragilisées, en situation de handi-
cap ou isolées. 

Son service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, permet de les sécuriser aussi bien lors de leurs 
déplacements qu’à leur domicile.  

Persuadée que la téléassistance est plus qu’une 
simple solution technique, Sérélia, grâce à ses conseil-
lers et sa plateforme médicale, place l’humain au cœur 
de ses dispositifs pour apporter sérénité et convivialité 
à ses bénéficiaires.

La téléassistance Sérélia
• L’offre Tranquillité :
bien chez soi en toute sérénité 

Grâce à un transmetteur doté d’une fonction SOS 
à poser chez soi et à un détecteur de chute (bracelet 
ou pendentif) également muni d’un bouton SOS, cette 
solution de téléassistance est conçue pour permettre le 
maintien à domicile de personnes fragilisées ou isolées. 

• L’offre Mobilité : la téléassistance
qui bouge avec vous

Grâce à un téléphone mobile doté d’un bouton SOS 
et d’une fonction géolocalisation, cette solution de té-
léassistance permet aux bénéficiaires de se sentir ras-
surés aussi bien lors de leurs déplacements qu’à leur 
domicile.

Vous souhaitez plus de renseignement ou souscrire, 
contacter votre conseiller d’agence Mutami

6 - L’AMI MUTUALISTE - Mars 2020
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Florian Camilleri, tu viens de rejoindre Mu-
tami comme Directeur Général et le Conseil 
d’administration t’as nommé Dirigeant Opé-
rationnel. Peux-tu nous dire en quoi tout 
cela consiste ?

Le Code de la Mutualité qui encadre nos activités 
met en avant la notion de Dirigeant Opérationnel plutôt 
que celle de Directeur Général. Cette variante n’est pas 
anodine car elle rappelle que le Dirigeant Opérationnel 
met en œuvre et exécute au sein des services d’une 
mutuelle la stratégie votée par le Conseil d’Administra-
tion, son rôle s’arrête là. C’est bel et bien l’adhérent, au 
travers de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Admi-
nistration qui détermine l’orientation d’une mutuelle.

Afin de renforcer cette répartition des rôles, tout en 
permettant d’établir des liens permanents au sein de 
la gouvernance d’une mutuelle, la réglementation Sol-
vabilité 2 a introduit la notion de « Dirigeants Effectifs ». 
Une mutuelle dispose de deux Dirigeants Effectifs, le 
Président du Conseil d’Administration et le Dirigeant 
Opérationnel, qui interviennent ensemble dans la prise 
de décision significative au sein de l’organisation. Ce 
principe des « quatre yeux » permet une transparence 
et un contrôle permanent sur la manière dont est gérée 
une mutuelle.

Cette nomination intervient en remplace-
ment de ton prédécesseur, Daniel Ernandez, 
peux-tu te présenter pour nos adhérents et 
lecteurs ?

Je suis de ces trentenaires, au sein des Mutuelles de 
France, qui ont à cœur de poursuivre les actions enga-
gées par nos aînés avec une pleine conscience des 
contraintes réglementaires avec lesquelles nous devons 
désormais évoluer. J’ai rejoint le mouvement mutualiste 
en 2014 en tant qu’auditeur interne au sein du Groupe 
Solimut dont fait partie Mutami. Mon métier consistait 
à décortiquer le fonctionnement des organisations afin 
d’identifier les bonnes pratiques mais aussi les dys-
fonctionnements pour permettre de les résoudre : en 
quelque sorte un donneur de leçons ! C’est par ce biais 
que j’ai été amené à côtoyer à de nombreuses reprises 
la Mutuelle, ce qui m’a permis de découvrir son identité. 
Les rencontres régulières avec les élus et les équipes 
m’ont fait comprendre le sens de leur engagement et 
au fil du temps passé à travailler avec eux, je me suis 
rendu compte que nous partagions les mêmes valeurs.

Lorsqu’en ce début d’année 2020, le Conseil d’Admi-
nistration de la Mutuelle m’a désigné Directeur Général 
– Dirigeant Opérationnel, je me suis dit que ce passage 
du Groupe vers la Mutuelle était pour moi une formi-
dable opportunité d’être au plus près des adhérents et 
d’être au cœur de l’activité plutôt qu’en être juste spec-
tateur.

Cette prise de fonction n’est certes pas de tout repos 
car nous devons faire face à des changements rapides 
qui nous sont imposés, mais je suis très optimiste quant 
à la capacité de la Mutuelle à s’adapter tout en conti-
nuant à défendre les intérêts de ses adhérents.

Comment vois-tu l’avenir de Mutami d’un 
point de vue opérationnel ?

La Mutuelle a la chance d’avoir des équipes impli-
quées, qui n’hésitent pas à se retrousser les manches 
et elles représentent un atout exceptionnel. Pour autant, 
nous devons travailler à la mise en place de solutions 
permettant aux salariés de disposer d’encore plus de 
temps pour accompagner l’adhérent, l’informer et conti-
nuer à lui proposer un service de qualité. Même s’il est 
aujourd’hui possible de tout faire depuis son canapé 
grâce aux nombreuses technologies qui nous sont of-
fertes, je suis persuadé que le contact physique reste 
irremplaçable et l’animation de notre réseau d’agences 
devra permettre de redynamiser les échanges avec 
l’adhérent. Néanmoins, afin de répondre à des actions 
simples ou urgentes, nous continuerons à améliorer les 
outils de communication à distance mis à disposition. 
Je pense notamment à l’espace adhérent ou à l’appli-
cation mobile qui existe depuis quelques mois mais qui 
sera encore amenée à évoluer. Nous avançons actuel-
lement sur des propositions que nous soumettrons bien 
entendu au Conseil d’Administration. Laissez-moi poser 
mes bagages et je vous en dirai plus la prochaine fois 
si vous êtes d’accord.

Interview réalisé par Michel Lapierre n

Un nouveau
Dirigeant 

Opérationnel

Florian Camilleri

@
 D

R.
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Les démarches et conditions d’at-
tribution restent identiques : 1 for-
mulaire unique,

Le niveau de ressources détermine 
si une participation financière est due 
ou pas (plafonds d’attribution fixés par 
arrêté),

Quand la participation est due, elle est 
fonction de l’âge et de la composition 
du foyer.

Elle vous donne droit à la prise en 
charge de la part complémentaire de 
vos dépenses de santé. Ces dernières 
sont payées directement par MUTAMI 
et la Caisse d’assurance maladie aux 
professionnels de santé, à hauteur 
de 100 % des tarifs de la Sécurité 
Sociale.

Cela concerne :

• Les consultations sans dépasse-
ments d’honoraires dans le cadre 
du parcours de soins

• Les forfaits journaliers hospita-
liers

• Les forfaits de prothèses den-
taires, les aides auditives, les 
lunettes

• Les forfaits également concer-
nant certains dispositifs médicaux

Comme écrit plus haut, cela fonctionne 
selon le principe du tiers payant, sans 
avance d’argent.
Si vous étiez bénéficiaire de la CMU.C, 
rien ne change pour vous, aucune 
participation financière ne vous sera 

demandée, seule l’appellation du dis-
positif change.
En revanche, si vous étiez bénéficiaire 
de l’ACS, vous pouvez garder votre 
contrat jusqu’à la fin de votre droit 
en cours puis en fonction de vos res-
sources perçues au cours des 12 mois 
précédant la demande, basculer sur le 
nouveau dispositif avec une participa-
tion financière,
Un délai de 2 mois peut exister entre le 
moment du dépôt du dossier auprès de 
la CPAM et son effectivité.

La durée du dispositif est d’une année 
et son renouvellement doit être effec-
tué entre 4 mois et 2 mois avant la date 
d’échéance.
Pour les bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA), le renouvelle-
ment est automatique.
La Complémentaire santé solidaire qui 
était censée simplifier le dispositif et 
surtout permettre un taux d’adhésion 
plus performant semble ne pas être au 
rendez-vous des bénéficiaires.
De plus, il est établi que les niveaux 
de couvertures santé sont moindres 
et en tout cas plus onéreux du point 
de vue des cotisations, pour certaines 
tranches d’âges.

La fameuse mutuelle gratuite à 1 € par 
jour et par personne voulue par l’ex 
Ministre de la Santé, est un miroir aux 
alouettes.
Pour autant, ce dispositif qui doit être 
amélioré existe et risque de s’user si 
on ne s’en sert pas.
Fidèle à son histoire et à la solida-
rité qui l’anime, Mutami s’est inscrite 
comme organisme gestionnaire auprès 
de la CPAM qui pilote ce dispositif, en 
tant qu’organisme instructeur des dos-
siers.
N’hésitez pas à confirmer votre choix 
Mutami auprès de votre Caisse de 
Sécurité Sociale dont vous dépendez 
(en tant qu’adhérents, vous devez obli-
gatoirement choisir cet organisme pour 
la 1re année d’attribution de droits pour 
la gestion de la Complémentaire santé 
solidaire),
Cela vous permettra de bénéficier en 
fin de droits d’un contrat de sortie à 
tarif préférentiel (si le gestionnaire est 
un organisme complémentaire).
Nos permanences d’accueil et nos 
personnels sont à votre disposition 
pour vous apporter toutes les informa-
tions utiles (qui, quand, comment, où).
Vous pouvez nous joindre dans nos 
agences dont les coordonnées figurent 
dans ce journal.
Si un professionnel de santé refuse de 
vous recevoir parce que vous êtes bé-
néficiaire de la Complémentaire santé 
solidaire, pratique des dépassements
d’honoraires non justifiés ou bien exige 
que vous fassiez l’avance des frais, 
vous pouvez le signaler : auprès du 
conciliateur de votre caisse d’assu-
rance maladie.
Enfin, la mutualité a « mené bataille » 
auprès des tutelles afin que les adhé-
rents de la Complémentaire santé soli-
daire ne soient pas considérés comme 
des adhérents de seconde zone, mais 
comme de vrais adhérents. Ouf ! car 
cela allait de soi !

Claire Veirier & Michel Lapierre n

La Loi de financement de La Sécurité 
SociaLe 2019 a confirmé La fuSion 
de La cmuc (couverture maLadie 
univerSeLLe compLémentaire)
et de L’acS (aide au paiement
d’une compLémentaire Santé)
en un SeuL diSpoSitif : 
La compLémentaire Santé SoLidaire.

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
SOLIDAIRE

qu’es aco ?
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La « Retraite en marche », des citoyens partis 
de Laval, intéressés par les argumentaires des 
uns et des autres, finalement convaincus de la 
nocivité du projet de loi de réforme de la retraite, 

ont rejoint le Palais Bourbon, organisant débats et ren-
contres durant leur périple.
La démocratie en panne, le recours à l’article 49-3 de la 
Constitution, c’est la « volonté du roi », c’est le mépris de 
la démocratie. Près de 7 Français sur 10 réclament une 
consultation populaire sur cette réforme.
Le texte de lois, présenté aux Députés, contient 65 
articles qui comportent des lacunes et laissent planer 
beaucoup d’inconnues sur les conséquences concrètes 
de cette réforme. Des ordonnances (sans débat, avec 
des imprécisions) sont prévues pour être adoptées sans 
que les Députés aient connaissance de leur contenu. Le 
Conseil d’État avait mis en garde contre ce recours aux 
ordonnances, qui « fait perdre la visibilité de l’ensemble 
qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences 
de la réforme et, partant de sa constitutionnalité et de 
sa conventionalité ». Le gouvernement a choisi de rester 
flou sur l’impact de la réforme. La discussion à l’Assem-
blée nationale a fait apparaître les contresens du projet 
gouvernemental. Le gouvernement a donc décidé, en 
marge d’une réunion consacrée à l’épidémie de corona-
virus, d’utiliser l’article 49 alinéa 3 de la Constitution pour 
couper court au débat parlementaire et faire adopter son 
projet de réforme des retraites sans vote.
Choisir l’autoritarisme pour bouleverser le mode de ré-
partition de 14 % du PIB, hérité du consensus social de 
la Libération, révèle, s’il en était besoin, un projet avant 
tout dogmatique qui n’est en rien inspiré par la réalité.
Avant ce coup d’arrêt, plusieurs articles, amendés, dé-
voilaient la structure du futur système de retraite.

• Les régimes spéciaux intègrent le système de retraite 
par points.
• La conversion des droits acquis, pour les salariés et les 
fonctionnaires, dans le système actuel de retraite, se fera 
en fin de carrière et non en 2024.
• La période de transition pour les indépendants a été 
allongée de 15 à 20 ans
• Les avocats vont bénéficier d’un abattement de 30 % 
sur l’assiette des cotisations sociales. Un dispositif de 
solidarité pourra être mis en place par la Caisse natio-
nale des barreaux français pour soutenir « les petits 
cabinets ».
• Les conjoints divorcés pourront bénéficier de la pen-
sion de réversion. Un amendement prévoit un rapport sur 
l’extension de cette dernière aux couples pacsés.
• Chaque enfant donnera droit à une majoration de la 

pension en points de 5 %, dont la moitié automatique-
ment attribuée à la mère, 2.5 % resteront à se partager 
« comme des marchands de tapis ». Les parents isolés 
bénéficieront de points supplémentaires, tandis que les 
femmes aux faibles ressources auront droit à une garan-
tie minimale de points.
• La création d’un établissement de retraite et de pré-
voyance de la fonction publique d’État.
• La clause du grand-père pour les égoutiers : un départ 
anticipé garanti dès 52 ans pour les personnes… recru-
tées avant 2022.
• Les droits ne seront plus calculés en trimestres mais 
avec des points. Des points de solidarité seront attribués 
pour les périodes d’inactivité subies : chômage indem-
nisé, maladie, handicap et maternité.
• Un taux de cotisation unique - à l’exception des indé-
pendants - doit être mis en place à 28,12 % jusqu’à 
120 000 euros de revenus annuels. L’intégralité de la car-
rière sera prise en compte, et non plus les six derniers 
mois pour les fonctionnaires et les 25 meilleures années 
pour les salariés.
• La question de la valeur du point n’a pas été tranchée, 
mais renvoyée à la gouvernance de la caisse de retraite 
universelle.
• L’âge d’équilibre implique la création d’un système de 
bonus-malus. Un assuré qui part avant cet âge d’équi-
libre verrait sa pension pénalisée par une décote.

Il est à noter que le recours au 49.3 ne concerne que le 
texte de loi ordinaire. Le texte de loi organique, lui, sera 
bien débattu dans l’hémicycle. Édouard Philippe a pro-
mis que les amendements de certains groupes vont être 
intégrés dans le projet. Au total, ce sont donc plus de 200 
amendements qui vont enrichir le texte.
Les débats promettent d’être d’autant plus agités que 
les syndicats opposés à la réforme ont appelé à d’autres 
journées d’action. Les deux textes de loi sont attendus 
au Sénat, au printemps. La navette parlementaire se 
poursuivra (le projet devant revenir au Palais Bourbon 
pour une deuxième lecture) jusqu’à l’adoption définitive 
du projet, d’ici la fin de la session parlementaire.
Le coup d’arrêt du Gouvernement n’a pas entamé la dé-
termination du plus gros mouvement social qu’ait connu 
la France depuis un demi-siècle.
La FMF suivra avec attention la suite des débats parle-
mentaires, sur le projet de loi organique et, ensuite, au 
Sénat, et reste mobilisée contre cette réforme qui orga-
nise la baisse des pensions de tous les retraités, qui pé-
nalise les carrières hachées dont celles des femmes, et 
qui creuse les déficits en prétendant les prévenir.

Frédéric Astrioud n

réforme deS retraiteS

Est-ce un signe de force, de sérénité 
que de « dégainer » le 49-3 ?
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longs soins de nursing lourd ou le suivi de grossesses 
compliquées.
Les médecins coordonnateurs, les équipes soignantes 
et psychosociales de l’HAD travaillent en lien étroit avec 
les professionnels de santé de proximité choisis par le 
patient : médecin généraliste, infirmiers, kinésithéra-
peutes, pharmacie…
L’HAD assure les soins et coordonne les interventions 
de tous les professionnels, autour d’un projet de soins 
personnalisé.
Santé Relais Domicile déploie une solution de télémé-
decine moderne avec un dossier de soins entièrement 
informatisé au chevet de tous ses patients. Sécurisa-
tion des données médicales, meilleure coordination des 
soins, partage des informations en temps réel entre les 
différents acteurs médicaux et paramédicaux, les avan-
tages sont nombreux. »

L’hôpital,
et si c’était 
possible
chez moi ?

L’hospitalisation à domicile permet d’assurer, 
au domicile du malade, des soins médicaux et 
paramédicaux continus et coordonnés qui se 
différencient des soins à domicile par la com-

plexité et la fréquence des actes.
L’HAD permet aux patients d’éviter, de retarder ou de 
raccourcir une hospitalisation avec hébergement.
Avec près de 160 patients pris en charge chaque jour, 
Santé Relais Domicile est l’établissement d’HAD le 
plus important d’Occitanie.
Santé Relais Domicile est un établissement de santé 
privé à but non lucratif, géré par une association loi 1901 
dont les membres fondateurs sont la Mutualité Française 
Haute-Garonne, l’Institut Universitaire du Cancer Tou-
louse-Oncopole, l’Hôpital Joseph Ducuing et le CHU de 
Toulouse.
La Mutualité est particulièrement impliquée dans les 
instances stratégiques de Santé Relais Domicile, ainsi 
que dans une coopération opérationnelle.
« L’activité de l’HAD Santé Relais Domicile est multiple, 
explique le Dr Boulanger, médecin coordonnateur. Nous 
prenons en charge des patients pour des soins palliatifs, 
des pansements complexes, pour gérer la douleur, pour 
une chimiothérapie anticancéreuse, des traitements 
intraveineux spécifiques, des transfusions sanguines, 
de la nutrition assistée, de l’assistance respiratoire, des 

Bénéficier de La quaLité de L’hôpitaL chez 
Soi, c’eSt poSSiBLe avec L’hoSpitaLiSation à 
domiciLe (had).
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Sept questions clés sur l’HAD :
• Le passage par un hôpital conventionnel est-il un pré-
alable à toute hospitalisation à domicile ?

NON -  L’HAD peut être décidée sur prescription hospita-
lière mais aussi directement par le médecin traitant sans 
passer par l’hôpital ou la clinique.

• L’HAD intervient-elle sur tout le territoire ?

OUI - L’HAD assure même l’accès aux soins dans les 
zones très isolées, rurales, montagneuses.

• L’HAD ne prend-elle en charge que des personnes 
âgées ?

NON - L’HAD assure la prise en charge de patients de 
tous âges.

• L’HAD présente-t-elle les mêmes garanties de qualité 
et de sécurité des soins qu’un hôpital ?

OUI - Les structures d’HAD sont des établissements de 
santé. A ce titre, ils sont soumis aux mêmes obligations 
de qualité et de sécurité que les hôpitaux et les cliniques.

• L’HAD coûte-t-elle plus cher au patient ?

NON - Le coût d’une journée d’HAD est quatre fois infé-
rieur à celui d’une journée en hôpital conventionnel. La 
prise en charge en HAD coûte ainsi moins cher à la col-
lectivité. 100% des soins sont pris en charge par l’Assu-
rance Maladie et la complémentaire santé.

• L’HAD n’intervient-elle qu’au domicile ?

OUI et…
L’HAD intervient dans tous les lieux de résidence des 
patients, y compris les établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes, et tous les éta-
blissements sociaux et médicosociaux. Sous certaines 
conditions, l’HAD peut intervenir conjointement avec un 
service de soins infirmiers à domicile.

• L’HAD prend-elle des soins légers ?

NON - L’HAD se distingue par sa capacité à assurer de 
soins de complexité hospitalière au domicile. Elle permet 
par exemple d’administrer à domicile des produits réser-
vés à l’usage hospitalier, en toute sécurité.

Témoignages :
Elsa, infirmière de l’HAD Santé Relais Domicile :
« Par rapport à l’hôpital, c’est un contexte inversé. Ce ne 
sont pas les gens qui viennent, on va chez eux. On dé-
couvre leur logement, leur famille, leur intimité. C’est une 
différence énorme qui permet de construire une qualité 
relationnelle. Les soins que nous pratiquons sont très per-
sonnalisés et très diversifiés, en proximité avec le malade 
et son entourage, ce qui crée de l’émotion. On a la satis-
faction d’accompagner pleinement le malade et c’est 
très riche en retour humain. »
Verbatim de patients de l’HAD Santé Relais Domicile à 
l’occasion des enquêtes de satisfaction :
« C’est pour moi une aide très précieuse.
Organisation nécessaire pour un traitement compliqué à 
domicile. Confiance sur le traitement avec des infirmiers 
stables qui veillent au respect des soins.
Un suivi parfait, une fin de pris en charge avec la venue 
de Martine à l’hôpital pour voir le bébé. Une fin d’HAD 
parfaite. Merci à Sylvie et Martine du fond du cœur.
Fin de prise en charge au moment du décès. Continuité et 
communication excellentes.
Une très grande efficacité et un très haut professionna-
lisme Merci.
Ce service mériterait d’être plus connu avant d’en avoir 
besoin. »

Les avantages de l’HAD :
• Le confort de son domicile, 

• La présence de ses proches

• La continuité des soins 24H sur 24, 7J sur 7
(astreinte infirmière opérationnelle, 
permanence médicale téléphonique)

• La mise à disposition du matériel de soins

• Pas de forfait hospitalier

• Aucune avance de frais selon la couverture sociale.

Une question ? Téléphonez au 05 34 40 40 40 
ou rendez-vous sur www.sante-relais-domicile.fr



12 - L’AMI MUTUALISTE - Mars 2020

Moins de
PUBLICITÉS
dans les boîtes
aux lettres
« Chaque année en France, ce sont environ 18 mil-
liards de publicités non sollicitées, soit 800 000 tonnes 
de papier, qui arrivent dans nos boîtes aux lettres », 
estime France nature environnement dans un commu-
niqué publié le 9 décembre. Face à ce « gaspillage in-
décent », l’association veut alerter les parlementaires 
pour qu’ils se saisissent du problème et intègrent des 
solutions dans le projet de loi anti-gaspillage actuelle-
ment à l’étude.

n

C’est la proportion d’adultes de 18 
à 75 ans qui boit quotidiennement 

de l’alcool en France, selon les données 
publiées le mardi 14 janvier par Santé 
publique France. L’Occitanie, la Nouvelle-
Aquitaine et les Hauts-de-France sont les 
trois régions où la consommation est la 

plus forte avec, respectivement, 12,6 %, 
12,3 % et 11,5 % de buveurs quotidiens. 
À l’inverse, les taux les plus bas sont 
constatés à l’outre-mer (Guyane 5,2 %, 
Réunion 5,8 %, Guadeloupe 6,9 % 
et Martinique 7 %), en Ile-de-France 
(7,1 %), en Normandie (7,9 %) ainsi que 

dans les Pays de la Loire (8,1 %). La 
consommation d’alcool tue 41 000 per-
sonnes chaque année alors qu’elle de-
meure une cause de mortalité évitable, 
déplore l’agence de santé.

n
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La Direction

PREVENTION SANITAIRE

Cher(e) adhérent(e),
La situation de crise due au Covid-19 nous amène à 
fermer nos agences conformément aux dispositions 
gouvernementales.

Mais nous resterons à votre service
par différents moyens :

Via notre site internet www.mutami.fr
Par téléphone : Tél. de votre agence
ou au : 05 62 73 33 40

Pour la transmission de vos dossiers
Par courrier :
Mutami -  BP 7051 -  31069 Toulouse Cedex 7
Par mail (solution privilégiée) :    
Concernant les remboursements : prestation@mutami.fr
Concernant les cotisations : cotisation@mutami.fr
Pour les prises en charge : pec@mutami.fr
Pour toute autre demande : renseignement@mutami.fr

Veuillez nous excuser par avance du retard qui pourra être 
pris dans le traitement de vos dossiers. Mais sachez que nous 
mettons tout en œuvre pour pallier à cette période difficile.
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Réservez   vos   vacances

-12% Luz Saint-Sauveur
65 Hautes-Pyrénées

Village de vacances confort***
Chambres communicantes par 2 avec terrasse
Pension complète - Tous les services au village
Thermalisme - Remise en forme.

 Réservation CEVEO 
Tél. : 04 73 77 56 14

autres proposItIons de nos partenaIres

-20% Capbreton
40 Landes
Appartement T3 avec terrasse, 6/8 personnes, grand 
confort. Parking couvert privé, Casino
Balnéothérapie - Activités nautiques
« L’Ile aux pirates » - « Adrénaline parc » à proximité,
Marchés nocturnes en été.

 Réservation Nemea 
Tél. : 05 58 42 16 80*
www.residence-nemea.com
* Indiquez bien que vous êtes adhérent mutualiste code 
Solimut

-15% Saint-Lary Village
65 Hautes-Pyrénées

Résidence Les Portes du Soleil, au cœur du village, 
en appartement T2 avec terrasse, 4/6 personnes.
Parking privé - Tous les commerces à proximité
Thermalisme - Thermoludisme - Remise en forme.

 Réservation Belles Vacances 
Tél. : 05 62 39 47 48*
www.belles.vacances.com
* Indiquez bien que vous êtes adhérent mutualiste code 
Solimut



*Information indispensable - La personne que vous parrainez sera exclusivement 
contactée par un(e) conseiller(e) de la mutuelle. Les informations potentiellement 
recueillies lors de la prise de contact par la mutuelle feront l’objet de traitements 
informatiques nécessaires à l’établissement d’études tarifaires répondant aux besoins 
exprimés et à une éventuelle souscription. Lors du contact téléphonique, la personne 
parrainée a la possibilité de faire valoir son droit opposition et les données ci-dessus 
seront alors supprimées. Nous nous engageons à les traiter dans le respect de la loi 
n°78-17 Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur 
la Protection des Données du 27 avril 2016, entré en application le 25 mai 2018. Mutami, 
Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la mutualité, immatriculée 
au répertoire Siren sous le numéro 776 950 677 dont le siège social est situé au 70, 
boulevard Matabiau - BP 7051 - 31069 Toulouse Cedex 7. Mutuelle soumise à l’Autorité 
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR : 4 Place de Budapest CS 92459 75436 
Paris Cedex 09). Mutami est adhérente au groupe Solimut Mutuelles de France, Union 
de Groupe Mutualiste, organisme régi par le Code de la mutualité, immatriculée au 
répertoire SIREN sous le numéro 831 256 532 et dont le siège social est situé 3/5 rue de 
Vincennes 93100 Montreuil.

Que vous soyez particulier
actif ou retraité, agent territorial, 
hospitalier ou encore travailleur 
indépendant,

Faites découvrir
MUTAMI,
parrainez vos
proches !

Pour chaque 
parrainage,

recevez 20€*
10 € supplémentaires

seront reversés aux Secours 
Populaire Français !

Pour le filleul
de 40€ à 80€**

*En chèque CADHOC
**40€ si adhésion

d’une personne,
80€ si adhésion simultanée

d’au moins 2 personnes
à couvrir

Offre réservée aux adhésions dans les contrats 
individuels, hospitaliers, territoriaux et TNS
de Mutami hors contrats collectifs obligatoires, 
collectifs facultatifs, Hospi, Hoscp et CSS.

Si vous souhaitez de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter dans l’une de vos 
agences de proximité ou sur :

www.mutami.fr

Mutami Parrainage.indd   1 03/03/2020   15:02
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Des soins 
mutualistes
de qualité 
pour tous

70, boulevard Matabiau
BP 7051 - 31069 TOULOUSE Cedex 7
& 05 62 73 33 73
ugrm@ugrm.fr

Union mutualiste régie par les dispositions
du Livre III du code de la Mutualité SIREN 443073242

Dentaire
(sur rendez-vous)

Toulouse : 70, boulevard Matabiau
(Métro Canal du Midi) Tél. 05 62 73 33 60

Hôpital Joseph-Ducuing : 15, rue de Varsovie
(Métro St-Cyprien) - Tél. 05 61 77 34 54

Bagnères de Bigorre : Rue Blanche Odin
Tél. 05 62 95 83 14

Tarbes : 27 rue Larrey - Tél. 05 62 34 62 38

Sète : 19 Rue Paul Valery - Tél. 04 67 74 03 97

Hendaye : 10 rue du Commerce - Tél. 05 59 48 07 48

Audioprothèse
Bordeaux : 386 bis rue de Bègles - Tél. 05 56 91 91 15

Carbon-Blanc : 71 bis avenue Austin Conte
Tél. 05 56 06 80 82

Optique
Toulouse : 70, boulevard Matabiau
(Métro Canal du Midi) - Tél. 05 62 73 33 70

Blagnac : 1, rue Lavigne - Tél. 05 34 60 63 25

Sète : 2 Rue Pierre Brossolette - Tél. 04 67 74 92 11

Bordeaux : 6 Cours d’Albret - Tél. 05 56 52 76 74

Bègles : 24 Cours Victor Hugo - Tél. 05 56 75 05 89

Carbon-Blanc : 36-38 avenue Austin-Conte
Tél. 05 57 30 82 28

Oloron-Sainte Marie : 31 boulevard des Pyrénées
Tél. 05 59 36 14 61


