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L’expérimentation de l’alcool par les jeunes est en baisse, selon la dernière étude relayée par l’Observatoire français des
drogues et des toxicomanies (OFDT) le 19 mai. En 2018, 32,1
% des élèves de 11 ans ont déjà bu de l’alcool, contre 49,8 %
en 2014, soit une diminution de 18 points. Cette amélioration
est toutefois à relativiser car ces chiffres restent les plus élevés
en Europe à cet âge et tous sexes confondus. L’attrait du tabac
est par ailleurs lui aussi en perte de vitesse : ils sont 4,1 % à 11
ans et 33 % à 15 ans à avoir testé la cigarette (respectivement
6,6 % et 51,8 % en 2014). Enfin, l’usage du cannabis connaît
également un repli. En 2018, 16,5 % des adolescents de 15
ans déclarent en avoir déjà consommé au cours de leur vie,
alors qu’ils étaient 28,3 % en 2014.

PORT DU MASQUE LES GESTES À ÉVITER

Le port du masque est utile s’il est difficile de maintenir la distance d’au moins un mètre entre chaque personne, comme
dans les transports en commun et dans les commerces, ou si
l’on est en contact avec des personnes fragiles. Mais pour que
cette barrière de protection contre le Covid-19 soit pleinement
efficace, il faut respecter certaines règles. Faisons le point sur
ce qu’il faut faire et ne pas faire pour bien utiliser son masque.
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décomptes en ligne : www.mutami.fr

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

Michel Hilaire

Le gouvernement taxe une
nouvelle fois les mutualistes !

A

lors qu’Emmanuel Macron et ses ministres ne
cessent d’annoncer qu’il n’y aura pas d’augmentation
d’impôts, une taxe Covid va venir renchérir le coût des
complémentaires santé en portant la fiscalité sur les cotisations
mutualistes à presque 17%, soit quasiment 3 fois plus que
la TVA sur la restauration rapide ou les évènements sportifs,
actuellement à 5 ,5%.
Il ne s’agit pas moins d’une augmentation de 18% sur la
fiscalité des mutuelles qui représente désormais pour les
adhérents, 2 mois de cotisations, cotisations qui ne pourront
plus être redistribuées.
Bien entendu, pour justifier cette mesure le gouvernement
explique que les organismes complémentaires n’ont pas eu à
rembourser les soins reportés durant le confinement, et que la
Sécurité Sociale a pris en charge à 100% des actes pendant
cette même période.
Cet argument n’est pas recevable sauf à accepter une taxe
sur la santé.
Or la santé est un droit et non une marchandise comme nous
le rappelle si bien la crise que nous vivons. Les cotisations
appartiennent aux adhérents mutualistes et ne servent pas en
verser des dividendes à des actionnaires. Elles doivent revenir
aux adhérents sous forme de prestations ou de services.
C’est ce à quoi nous nous sommes occupés ces derniers
mois en prenant plusieurs initiatives: accompagnement des
adhérents par des campagnes téléphoniques, augmentation
du fond social, report de paiement des cotisations ou
prise en charge partielle de celle-ci par la mutuelle pour
des adhérents individuels ou des entreprises en difficulté,
renforcement de l’assistance avec la mise en place d’une
assistance psychologique, actions de solidarité en direction
des populations les plus fragiles en lien avec des associations
caritatives comme le Secours Populaire, développement
de la téléconsultation, soutien à nos services de soins et
d’accompagnements mutualistes. Nous avons tout simplement
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fait vivre la solidarité et joué notre rôle, n’en déplaise à ce
gouvernement.
Avec cette taxe, le gouvernement fait le choix de malmener
une nouvelle fois les mutualistes qui ont dû renoncer ou reporter
des soins durant le confinement, puis, devront supporter
jusqu’en 2033 le remboursement de la dette sociale transférée à
la Cades* en s’acquittant de la CRDS et de la CSG, et désormais
subir la confiscation de 2 mois de cotisations mutualistes pour
renflouer le budget de la Sécurité Sociale, alors même que le
gouvernement accroît sa politique d’exonérations et de non
compensation des cotisations sociales.
Voilà autant de décisions qui tournent le dos aux déclarations
du Président de la République, qui déclarait que le marché
n’était pas le bon mode de régulation du système de santé.
Avec la Fédération des Mutuelles de France, notre Mutuelle
Mutami entend se mobiliser contre cette taxe et nous vous
invitons à écrire à votre député en allant directement sur le site
https://www.pas-de-taxe-sur-ma-sante.fr

Patrick Julou, Président de Mutami n

*Le gouvernement a décidé cet été de transférer à la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 136 milliards d’euros comprenant pêlemêle des dépenses liées au Covid, mais aussi les conséquences des
politiques d’exonérations de cotisations sociales non compensées,
des dettes indues (comme la prise en charge des arrêts de travail pour
gardes d’enfants ou encore une partie de la dette des hôpitaux sur
laquelle le gouvernement s’était engagé).
Ces 136 milliards d’euros seront à la charge des assurés sociaux
à travers la CRDS et la CSG puisque le gouvernement a décidé de
faire financer jusqu’en 2033 des dépenses qui relèvent pour une
bonne partie du budget de l’Etat, ou sont la conséquence de ces choix
politiques.
Quasiment dans le même temps, le gouvernement donne 100 milliards aux entreprises pour relancer l’économie. Et cela, sans contrepartie ou contrôle et au moment même où des plans de licenciements
boursiers sont à l’œuvre, comme chez Bridgetown dans le Nord ou
Veralia en Charente Maritime.
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Une nouvelle taxe
sur les cotisations
des mutualistes
Alors que Macron, Castex et Véran se répandent
dans les médias sur la stabilité des impôts,
une augmentation de la fiscalité

sur les cotisations des complémentaires santé devrait
être intégrée au

PLFSS

(projet de loi de financement de la sécurité sociale)
présenté à l’automne et entrer en vigueur en 2021.

L’

augmentation serait de +2,6 %, ajoutant une
contribution COVID au forfait médecin traitant, soit une augmentation de 1,5 milliard
d’€ sur 2021 (2/3) et 2022 (1/3). Additionné
à la taxe sur les contrats, l’ensemble de la fiscalité sur
les cotisations mutualistes serait ainsi porté à 16,5 %.
Jusque-là, les taxes sur la santé confisquaient plus d’1
mois et demi de cotisation aux adhérents. Ce sera désormais plus de 2 mois de cotisation.
L’argument du gouvernement pour justifier cette forte
augmentation est de dire que les organismes complémentaires n’ont pas eu à rembourser les soins reportés
pour cause de confinement, et que la Sécurité Sociale
a décidé de prendre en charge à 100 % des actes pendant cette même période. Cette augmentation de 20 %
de cette fiscalité est présentée comme une contribution
à la solidarité nationale.
Cette forte augmentation de la taxe intervient alors
que le gouvernement annonce dans le même temps
10 milliards de baisse d’impôts pour les entreprises
avec la forte diminution de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) ainsi que la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la cotisation
foncière des entreprises (CFE). En clair, le gouvernement fait payer aux ménages les cadeaux fiscaux faits
aux entreprises. Cette taxe n’est pas une taxe « Robin
des Bois », mais une véritable « taxe Picsou » !
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Effectivement, durant la pandémie de nombreux
soins furent reportés, voire annulés. Les maladies chroniques n’ont plus donné lieu au suivi médical indispensable. Cette situation s’est retrouvée sur les dépenses
des organismes complémentaires, qui ont fortement
diminué. Toutefois les mutuelles ne se sont pas fait de
cagnotte. Cette période particulière a vu la Sécurité
Sociale intervenir à presque 100 %. Le gouvernement
chargeant « la barque des dépenses sans compensations », (par exemple avec la prise en charge des arrêts
pour garde d’enfant pendant la fermeture des écoles).
Une taxe sur les cotisations des complémentaires
santé, c’est une taxe sur la santé. Or, la santé est un
droit, pas une marchandise.
Le produit des cotisations mutualistes n’appartient
pas à des actionnaires cherchant à encaisser des dividendes mais aux mutualistes eux-mêmes.
Taxer les cotisations mutualistes, c’est infliger une
triple peine aux adhérents mutualistes.
Ils ont dû reporter ou annuler des soins médicaux pendant le confinement. Ils devront rembourser, comme les
assurés sociaux, au moins jusqu’en 2033, la dette de la
CADES (1) en s’acquittant de la CSG et de la CRDS,
mesure décidée en catimini par le gouvernement pendant l’été. Ils verront le produit de leur cotisation mutualiste amputé de plus de 2 mois de cotisations par
an pour renflouer le budget de la Sécurité Sociale, que
le gouvernement ponctionne par ailleurs en décidant
d’exonérations de cotisations patronales que l’État ne
compense plus dans le budget de la Sécurité Sociale.

Pour rappel, les mutuelles sont des organismes de
droit privé, soumises à des obligations prudentielles et
d’équilibre financier.
Selon les estimations de la Mutualité Française, le
coût des prestations par personne protégée de l’Assurance Maladie Complémentaire évoluerait en moyenne
de la façon suivante :
+1,9 % en 2019 pour atteindre 472,20 €
par personne protégée ;
- 5,8 % en 2020, soit 444,70 €
par personne protégée ;
+14,7 % en 2021, soit 509,90 €
par personne protégée.
En 2020, les dépenses de l’AMC sont principalement
impactées par la crise du Covid-19 et par les mesures
de confinement mises en place par le gouvernement
pour lutter contre la pandémie. Ces mesures, on l’a vu,
ont entraîné un moindre recours aux soins, provoquant
une forte baisse des dépenses des Organismes complémentaires en 2020. Nous constatons qu’une partie
des soins non réalisés sur la première partie de 2020
se reporte au second semestre 2020 et cela continuera sur 2021. Les dépenses 2021 pourront être en très
forte progression du fait de ce report de soins.
L’impact de la crise sanitaire n’est pas, à ce jour, totalement connu. Des rechutes, de nouveaux foyers se
font jour. Des soins, reportés faute de prise en charge,
entraînent l’aggravation de l’affection qui engagera des
soins plus onéreux.

Ce que notre mutualité
propose :
• Rembourser la part des dépenses, habituellement prises en charge par les mutuelles,
avancées par l’Assurance Maladie au plus
fort de la crise ainsi que l’a proposé la Fédération Nationale de la Mutualité Française.
• La prise en compte des dépenses engagées dans le cadre de la crise sanitaire :
maintien de l’ouverture des centres de santé,
coûts supplémentaires liés à l’activité dans
la période (matériel de protection, gel, etc.).
• La suppression de la fiscalité sur les cotisations santé qui frappe indistinctement tous
les types de revenus et entrave, dans la réalité, l’accès aux soins. Ces taxes ne font en
outre aucune distinction entre les complémentaires à but lucratif et celles à but non
lucratif dont les cotisations sont l’argent des
adhérents.

Frédéric Astrioud n

(1)CADES : Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
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Papier VS numérique :
quel impact
environnemental ?
Privilégier le digital plutôt que le papier

est devenu de plus en plus courant au nom

de la protection de l’environnement.
Mais les nouvelles technologies ne sont pas
toujours plus écologiques :

elles produisent aussi des déchets

et nécessitent de l’énergie pour fonctionner

L

es magazines, les factures, les publicités, les
courriers, tous sont aujourd’hui dématérialisés.
En plus de faire gagner du temps et de permettre d’économiser le transport notamment,
cette pratique permet aussi de moins consommer de
papier. Mais à l’inverse, utiliser un ordinateur, une
tablette ou un smartphone a aussi un coût environnemental. Difficile donc de faire la part des choses et de
s’y retrouver quand on veut prendre soin de la planète.

Papier : une fabrication polluante
Pour produire environ une tonne de papier, on estime
qu’il faut 300 000 litres d’eau et l’équivalent énergétique
de 2 000 litres de pétrole. Plusieurs produits chimiques
sont de plus nécessaires pour dissoudre la lignine du
bois, pour décolorer et blanchir la pâte puis l’égoutter,
sans compter les colles, gels et résines que les industriels peuvent ajouter. Le bois, duquel est extraite la cellulose, provient pour l’essentiel des coupes d’entretien
des espaces boisés et des déchets des scieries. L’origine de ce bois est contrôlée en France et en Europe,
mais ce n’est pas le cas partout. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) estime
qu’entre 17 et 20 % des arbres abattus dans le monde
servent à l’industrie papetière et participent à la dévastation des dernières forêts primaires. Des progrès ont
toutefois été réalisés ces dernières années par cette
industrie tant pour limiter la pollution que pour recycler
et réutiliser le papier.
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Chacun à son niveau, il est possible d’agir pour réduire
sa consommation. Il est conseillé de mettre un autocollant « Stop pub » sur sa boîte aux lettres. D’après
une enquête menée par l’UFC-Que Choisir, il permet
d’économiser 55 kilogrammes de papier par an. Autre
solution : limiter les impressions à la maison comme au
bureau ou, à défaut, imprimer ses documents en recto
verso pour optimiser la surface utilisée. Mieux vaut également opter pour un papier recyclé, qui est aujourd’hui
de très bonne qualité. Sa fabrication « demande sept
fois moins d’énergie et vingt fois moins d’eau, et
contrairement aux idées reçues, elle n’utilise pas davantage de produits chimiques », indique l’association
de consommateurs. Des écolabels existent pour être
sûr de son choix : l’Ange bleu allemand (fibres 100 %
recyclées et sans substances dangereuses) et l’Écolabel européen (au moins 50 % de fibres recyclées et des
sites exploités en gestion durable) par exemple. Enfin,
la dernière action consiste mettre à recycler son papier
usagé dans la poubelle jaune pour qu’il soit réutilisé.

Numérique :
émetteur de gaz à effet de serre
La dématérialisation a un impact bien réel sur l’environnement. « Le secteur du numérique est responsable
aujourd’hui de 4 % des émissions mondiales de gaz
à effet de serre, et la forte augmentation des usages
laisse présager un doublement de cette empreinte carbone d’ici 2025 », estime l’Ademe. Ces gaz à effet de
serre sont dus à 28 % aux infrastructures réseau, à
25 % aux data centers (des centres de stockage de
données) et à 47 % aux équipements des consom-

Prévention
Nutrition santé :
participez
à un Webinaire
organisé par
votre mutuelle
Le 17 novembre prochain en fin d’après-midi,
votre mutuelle organise avec la Mutualité
Française un Webinaire sur la thématique
du « bien manger ».

mateurs (ordinateurs, smartphones, tablettes, objets
connectés, GPS…). Mais il faut également prendre en
compte l’intégralité du cycle de vie de ces objets. La
fabrication d’un ordinateur nécessite 800 kilogrammes
de matières premières mobilisés et génère 124 kilogrammes de CO2, sur les 169 kilogrammes émis sur
l’ensemble de son cycle de vie. La différence provient
notamment du transport du produit jusqu’au consommateur.
Pour limiter ces effets négatifs, l’Ademe recommande
de faire durer au maximum ses équipements. « Passer de 2 à 4 ans d’usage pour une tablette ou un ordinateur améliore de 50 % son bilan environnemental »,
constate-t-elle. Au moment de les remplacer, penser au
don, au troc ou à la vente d’occasion permet de leur
donner une seconde vie avant de les mettre au rebut et
de les recycler. Des astuces permettent aussi de limiter
la consommation d’énergie : ne pas laisser les appareils ou les veilles allumés en permanence, limiter le
nombre de programmes ou d’onglets ouverts, désactiver les fonctions (GPS, Wifi, Bluetooth) non utilisées et
sélectionner autant que possible le mode « économie
d’énergie ».

A

nimé par une nutritionniste, celle-ci abordera
pendant une heure les fondamentaux d’une alimentation équilibrée en allant de l’élaboration
des courses, à la préparation des repas.
Des focus particuliers seront faits sur la nutrition des
Séniors ou des travailleurs de nuit pour aborder ces
aspects importants nous concernant ou concernant
notre entourage.
Ce webinaire qui se tiendra en direct permettra de poser des questions par Chat auxquelles nous nous efforcerons de répondre au fur et à mesure. Ouvert à 100
personnes maximum, une inscription préalable auprès
de vos conseillers d’agence est nécessaire. Vous recevrez ainsi, quelques temps avant le déroulé, un lien
avec un identifiant unique de connexion.
Le Webinaire sera par la suite disponible sur le site de
Mutami dans le cadre d’une vidéo en ligne.
Les places sont limitées, inscrivez-vous vite !

Julien Jorelle n

Post Facebook :
Choisir entre le #papier et le #numérique n’est pas
forcément facile du point de vue #environnemental.
Chaque solution comporte des avantages et des inconvénients mais il convient surtout de rester vigilant à sa
consommation en limitant ses achats au strict nécessaire, en allongeant au maximum le #CycleDeVie des
produits et en les recyclant. #Ecologie #Planète #Recyclage.
France Mutualité n
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Offres de bienvenue
sur nos offres
partenaires !

€
5
1 FERT
OF

Parce que nous avons tous

des besoins différents en terme
de protection sociale,

Mutami a mis

n Prévoir

Obsèques ou Obsèques
prévoyance : deux produits pour vous couvrir

en place des partenariats forts

en cas de décès en forfaitaire ou sur un devis de
pompes funèbres. Afin de pallier aux frais et faire
part de ses volontés obsèques, nous avons deux
partenaires possibles pour vous proposer le produit
le plus adapté à vos attentes.

afin de vous proposer des offres
complémentaires correspondant
à vos besoins

:

n Protec’Ter prévoyance : le maintien de salaire des
agents territoriaux : une offre labellisée qui intervient
en relais du statut (soumis à questionnaire de santé).

En prévoyance
n Prévoir accident : une garantie accident de la vie (capital décès et somme forfaitaire versée par jour d’hospitalisation).
n Prévoir hospitalisation : une
garantie renfort hospitalisation (somme forfaitaire versée par nuit passée à l’hôpital en
cas de maladie ou d’accident) pour régler, par
exemple, les « faux frais » comme le parking,
la télévision ou un complément à la chambre
particulière.

L’aide au maintien
à domicile
n

La téléassistance Sérélia : pour vous ou

vos proches (même non adhérent à Mutami), bénéficiez d’une offre qualitative (accéléromètre et 3G
incluse) à tarifs remisés et sans frais de dossier en
passant par Mutami. L’offre permet un maintien à
domicile plus serein pour les personnes âgées ou en
situation de handicap.
n

n Sur l’ensemble de ces garanties, vous
bénéficierez d’une offre de bienvenue de
15 € par contrat souscrit avant le 31 décembre 2020 (avec une date d’effet maximum
au 1er janvier 2021).
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Téléconsultation
un nouveau service pour tous
les adhérents Mutami !
Comme ça marche :

Depuis le 1er juillet 2020, votre

mutuelle a mis en place un nouveau
service ouvert à tous ses adhérents
la téléconsultation.

L

:

e projet a été travaillé en co-construction avec les
mutuelles de notre groupe Solimut Mutuelles de
France depuis l’été 2019.

Afin de pallier aux déserts médicaux et aux renoncements aux soins, nous cherchions un moyen de permettre à nos adhérents d’avoir accès à une consultation sans contrainte. La téléconsultation est apparue
comme une évidence car elle permet de joindre un médecin 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis n’importe
où dans le monde ! Ainsi, outre les déserts médicaux,
avec ce nouveau service, nos adhérents peuvent également joindre un médecin en dehors des horaires de
cabinet habituels. Du fait des activités professionnelles
et des agendas parfois compliqués à faire concilier,
cette solution permettra également, en milieu urbain,
d’éviter un renoncement aux soins. Enfin à l’étranger,
n’importe où dans le monde, vous aurez accès à un
médecin parlant français.

Munissez-vous d’un PC, d’un smartphone ou d’une
tablette, et rendez-vous sur le site www.mutami.fr, dans
l’espace adhérents, onglet « téléconsultation ». Cliquez
sur « accéder à la téléconsultation ». Muni(e) de votre
numéro d’adhérent, après une inscription au service,
vous pourrez avoir accès à un médecin en moins de
15 minutes. Ce dernier pourra, si nécessaire, vous
envoyer une ordonnance par mail et qui sera téléchargeable sur votre espace IMA santé.
*service ouvert à tous les adhérents Mutami couverts
en contrat responsable (donc hors surcomplémentaire
et hors garantie Hospi et Hocp).

Julien Jorelle n

Notre projet vise à renforcer l’accès aux soins, sans
pour autant renoncer au parcours de soins et au suivi
médical fait par le médecin traitant. Ce dernier est le
médecin à privilégier dans le cadre du suivi de votre
santé. Par ailleurs, il peut lui-même être équipé pour
réaliser les téléconsultations prises en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, comme pour une consultation classique. Pour le moment, peu de médecins sont
équipés et les créneaux disponibles ne sont pas toujours adaptés à vos besoins, c’est pourquoi nous souhaitions mettre en place ce service.
La crise sanitaire que nous traversons a accéléré le
projet de lancement prévu pour le 1er janvier 2021, et
avancé au 1er juillet 2020 afin de permettre à chacun
de consulter un médecin en cette période particulière.
Si besoin, vous pouvez téléconsulter jusqu’à 5 fois par
an (et par personne couverte) sans aucune facturation
(tout est pris en charge par la mutuelle). Au-delà, les
téléconsultations via notre outil sont facturées directement par le prestataire, sans remboursement de la
sécurité sociale ou de la mutuelle.
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Votre application mobile
et votre extranet
s’enrichissent
de nouveaux services
Disponible sur Android et Apple,
l’application Mutami vous apporte de
nombreux services au quotidien :
n

Consultation de ses remboursements

n Accès

à la plaquette de ses prestations

n Copie de la carte de Tiers payant en visuel ou en
format Datamatrix (code barre que les pharmacies
peuvent lire)
n

Coordonnées de vos agences avec appel direct.

Information médicaments. Vous avez perdu une notice de médicaments et avez toujours la boite : scanner
le code barre de la boite depuis l’application Mutami
pour récupérer la notice.
n

n

Informations d’actualité sur la mutuelle

n

Mais aussi des services de prévention :
l
l
l

Des articles de prévention

Les alertes pollens (allergie)

Information sur la qualité de l’air

Comment me connecter
à l’application Mutami ?
Après avoir téléchargé l’application,
rentrez votre numéro d’adhérent et le
même mot de passe que pour vous
connecter à l’extranet Mutami (espace adhérent sur www.mutami.fr).
Si c’est votre 1ere connexion, depuis
l’espace adhérent de notre site, cliquez « mot de passe oublié », un lien
vous sera envoyé sur l’adresse mail
que vous avez renseigné lors de votre
inscription à la mutuelle. Si vous n’en
avez pas renseignée, contacter votre
agence pour compléter votre fiche et
ainsi activer ces services.
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Votre extranet va s’enrichir d’ici la fin de l’année de nouveaux services. Afin de faciliter certaines démarches
administratives que vous effectuez avec la mutuelle,
d’ici le 1er novembre les services suivant viendront
compléter ceux présents sur votre Extranet (espace
adhérent du site mutami.fr). Vous aurez la possibilité
d’effectuer en ligne :
l

Changement adresses et de RIB

l Transférer des documents scannés : factures, RIB,
devis, etc…

Transférer une attestation Pole emploi (pour les portabilités)
l

l

Effectuer une déclaration Naissance

l

Effectuer une déclaration Décès

l Prochainement le paiement en ligne (janvier 2021 :
Mutami permet déjà de régler si besoins (impayés, 1ere
cotisations, etc..) ses cotisations par carte bancaire. En
appelant votre conseiller et lui donnant, au téléphone
ou en agence, vote numéro de carte bancaire (sans
le CSV), un paiement ponctuel par carte bancaire est
déjà possible. Début 2021, ce sera également possible
directement depuis votre extranet Mutami.

Julien Jorelle n

Pass Mutuelle
Étudiant.e
Depuis la création du dispositif,
votre mutuelle Mutami est
partenaire de la Région Occitanie

dans la mise en œuvre du dispositif

Pass Mutuelle Etudiant.e

C

e dispositif consiste en une aide spécifique,
sous certaines conditions, de 100 € maximum par étudiant.e et par année universitaire, délivrée par l’intermédiaire des mutuelles et assurances partenaires, sans avance de frais
par l’étudiant.e
Pour bénéficier de cette aide, il faut :
n Être inscrit dans un établissement supérieur de la
Région Occitanie.
n

Être bénéficiaire :

l d’une bourse sur critères sociaux des échelons
0 à 4.
l ou du Fonds Régional d’Aide Sociale, ou du
Fonds d’Aide d’Urgence, ou de l’Aide Spécifique
Allocation Annuelle.

Être non éligible au dispositif national CSS ou C2S(1)
(plus de renseignements sur www.etudiant.gouv.fr)

n

Être souscripteur en nom propre d’une complémentaire santé auprès d’un organisme mutualiste ou d’une
assurance partenaire de la Région.
n

Pour bénéficier du « Pass Mutuelle Étudiant.e » de la
Région Occitanie, vous pouvez nous contacter (mail,
téléphone ou site internet) ou vous présenter à l’agence
Mutami la plus proche de chez vous.

(1)CSS ou C2S : Complémentaire Santé Solidaire
(plus de renseignements sur
complémentaire-santé-solidaire-@gouv.fr)

Octobre 2020 - L’AMI MUTUALISTE - 11

Si le traitement de la douleur
s’est beaucoup amélioré
en France depuis la fin des
années 1980,
notamment grâce à la mise en

œuvre de trois plans de lutte
successifs, le combat est
encore loin d’être gagné.

Aujourd’hui, 12 millions

de personnes souffrent

de douleurs chroniques
et

70 % d’entre elles

ne reçoivent

pas le traitement adéquat.

A l’hôpital, faute de moyens
suffisants et d’organisation
des soins, la qualité
de la prise en charge varie

considérablement

© shutterstock

d’un établissement à l’autre.
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La douleur

un fléau loin
d’être vaincu

A

la fin des années 1990, alors qu’elle vient
de lancer son premier plan national de lutte
contre la douleur, la France fait figure de
pionnière en la matière. En 2002, elle poursuit sur sa lancée en reconnaissant le soulagement de la douleur comme étant un droit humain
fondamental. Mais aujourd’hui, près de vingt ans plus
tard, notre pays « est en passe de perdre du terrain »,
avertit la Société française d’étude et de traitement
de la douleur (SFETD) dans son livre blanc publié en
2017. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : « 12 millions
de personnes souffrent de douleurs chroniques et 70 %
d’entre elles ne reçoivent pas le traitement approprié »,
déplore la société savante. Entre 1998 et 2010 pourtant, les trois plans douleur successifs ont donné lieu
à de grandes avancées, surtout à l’hôpital : l’arsenal
thérapeutique a beaucoup évolué (avec notamment un
recours plus fréquent à la morphine, en particulier chez
les enfants), les unités de soins palliatifs se sont multipliées, des comités de lutte contre la douleur (Clud) ont
été créés pour diffuser les bonnes pratiques auprès des
soignants et le nombre de centres d’évaluation et de
traitement de la douleur (CETD) est passé d’une centaine en 1990 à plus de 250 aujourd’hui.

Inégalités territoriales
Le hic, c’est que toutes les structures hospitalières ne
se sont pas investies de la même manière. Chaque
établissement reste libre de sa stratégie et des moyens
à mettre en œuvre. Résultat : la qualité de la prise en
charge varie considérablement d’un hôpital à l’autre
et certains territoires manquent encore cruellement
de ressources. Selon la SFETD, « plus de 60 % des
patients admis aux urgences ont une douleur modérée
à sévère et moins d’un sur deux reçoit un traitement
antalgique à l’admission ». De leur côté, les douleurs
du cancer restent insuffisamment traitées : selon l’Inca,
elles sont présentes chez 53 % des malades et ne sont
contrôlées que chez 5,6 % d’entre eux.
La responsabilité de ces situations incombe aussi beaucoup à la restriction des financements publics dédiés à
la santé. « Le quatrième plan douleur, attendu en 2012
et qui devait apporter la dernière pierre à l’édifice, n’a

jamais vu le jour, explique le docteur Frédéric Maillard,
responsable du Centre national de ressource douleur
(CNRD) à l’hôpital Trousseau de Paris. Il devait faire en
sorte que les infirmiers libéraux, les pharmaciens et les
médecins généralistes soient davantage sensibilisés
et mobilisés sur la question. L’idée était ici de mieux
prendre en charge la douleur aiguë en premier recours
pour prévenir l’installation de la douleur chronique. » Il
faut savoir qu’actuellement, sur les six années d’études
médicales de deuxième cycle, moins de vingt heures
sont consacrées à la douleur, alors qu’il s’agit d’un phénomène particulièrement complexe.

Expérience à la fois sensorielle
et émotionnelle
Selon la définition officielle de l’Association internationale pour l’étude de la douleur, celle-ci est une
« expérience sensorielle et émotionnelle désagréable
associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle
ou décrite dans ces termes ». Elle est donc subjective
et repose avant tout sur le ressenti du patient. D’où la
difficulté à l’évaluer et à la prendre en charge. C’est
notamment le cas pour les douleurs chroniques qui résistent aux traitements habituels. Dans ces cas-là, « le
système d’alarme s’emballe et devient hyperexcitable,
précise le docteur Maillard. Des informations qui devraient être modérément douloureuses peuvent devenir insupportables ». Le patient doit alors être adressé
à un CETD, pour une prise en charge globale et multidisciplinaire associant traitements médicamenteux,
techniques physiques (stimulation magnétique transcrânienne, kinésithérapie, activité physique modérée)
et psychocorporelles (relaxation, méditation, hypnose).
Malheureusement, ces centres, qui ont largement fait
leurs preuves, manquent de moyens, et les délais
d’attente atteignent désormais plusieurs mois. « Les
financements ne suivent pas, dénonce la SFETD. La
douleur est délaissée par les pouvoirs publics depuis
des années. Si rien n’est fait, au moins 30 % de ces
structures disparaîtront. » Un véritable désastre pour
les patients dont la douleur impacte considérablement
la qualité de vie.
France Mutualité n
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Réservez
vos vacances
-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

Village
-15% Saint-Lary
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

autres propositions de nos partenaires

Saint-Sauveur
-12% Luz
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
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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€**

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

*En chèque CADHOC
**40€ si adhésion
d’une personne,
80€ si adhésion simultanée
d’au moins 2 personnes
à couvrir

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

*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.

Des soins
mutualistes
de qualité
pour tous
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

70, boulevard Matabiau
BP 7051 - 31069 TOULOUSE Cedex 7
& 05 62 73 33 73
ugrm@ugrm.fr
Union mutualiste régie par les dispositions
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