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En 2009, la MIPSS a fait face à un important 
changement et s’est adaptée, avec succès, à une
nouvelle donne.
Suite à l’accord signé entre l’UCANSS et plusieurs
organisations syndicales, les salariés actifs des
organismes se sont vu imposer, quel que soit leur
avis sur le sujet, une complémentaire santé 
obligatoire. Ils ont dû quitter la MIPSS dès le 
1er janvier 2009 et, au plus tard, le 1er janvier 2010.
Ce changement a mis fin à l’un des fondements de
la MIPSS : la solidarité intergénérationnelle que
vous aviez toujours connue et à laquelle vous
aviez, jusqu’alors, contribué.
Les retraités ont, de leur côté, été largement 
incités par l’UCANSS avec laquelle ils n’ont aucun
lien, à adhérer à « sa » complémentaire santé à
adhésion facultative.
Malgré la propagation d’informations mensongères
sur la santé financière de la MIPSS et les pressions
exercées, y compris par certains organismes, vous
êtes, dans votre très grande majorité, restés fidèles
à la MIPSS.
C’est le témoignage éclatant de votre attachement
et de la confiance que vous témoignez à VOTRE
MUTUELLE. Cela nous encourage à poursuivre,
ensemble, notre action et nous incite à établir un
lien encore plus étroit entre vous et la MIPSS.
Ce magazine semestriel exprime cette volonté.
Edité avec la contribution de l’ADPM (Association
Diversité et Proximité Mutualiste), à laquelle la
MIPSS adhère, il nous permettra de vous tenir
régulièrement informés des différents éléments de
la vie de votre mutuelle et de ses évolutions.
Malgré les changements imposés par la mise en
place d’une complémentaire santé obligatoire, 
la MIPSS continue son activité sans problème. 
Elle dispose des moyens administratifs et financiers
pour le faire. La lecture de ce premier numéro vous
le confirmera.
Je vous invite à en prendre connaissance et à nous
faire part de vos observations et de vos souhaits
pour que le M@g réponde, au mieux, à vos
attentes.
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Actu Mutuelle i QUoi de neUF ?
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Tous les salariés et anciens salariés (1) des organismes de Sécurité Sociale d’Auvergne mais
aussi des autres régions de France peuvent adhérer à la MIPSS Auvergne, sans limite d’âge.
Tous les membres de la famille (2) des salariés et des anciens salariés des organismes de Sécurité
sociale d’Auvergne et des autres régions de France peuvent aussi adhérer, sans limite d’âge.
Il en est de même pour les salariés et anciens salariés des comités d’entreprises, mutuelles,
unions ou établissements de ces organismes, ainsi que des membres de leur famille.
Les adhérents à la MIPSS, assujettis par ailleurs à la complémentaire santé obligatoire de leur
employeur, sont dispensés de cotisation « santé » pour eux-mêmes, tout en ouvrant droit
• à la couverture santé des membres de leur famille (avec paiement de la cotisation afférente),
• au bénéfice des prestations supplémentaires proposées par la MIPSS, pour eux-mêmes 
et les membres de leur famille (indemnité funéraire par exemple).

La MIPSS est une vraie mutuelle de proximité qui a toujours

voulu et su préserver sa totale autonomie de décision

(prestations, cotisations, …) et de gestion (administrative,

financière, ...).

Elle a été créée, en 1951, par les comités d’entreprise 

des CPAM, CAF, URSSAF et CRAM de Clermont-Ferrand, 

dans le cadre du code du travail. 

Cette spécificité de mutuelle d’entreprise est confirmée par

le code de la mutualité. Elle assure à la MIPSS sa légitimité

dans l’entreprise et explique ses liens avec les comités 

d’entreprises, notamment leur participation aux réunions de

son conseil d’administration et au financement de la mutuelle.

En tant qu’adhérent d’une vraie mutuelle, vous avez voix au

chapitre en vous exprimant, par l’intermédiaire de vos 

délégués en Assemblée Générale ou en devenant

vous-même délégué(e) puis administrateur.

Nous croyons à la pertinence des mutuelles à
taille humaine et à la viabilité de leur modèle
socio-économique.
Pour autant, gérer une petite mutuelle, dans
un environnement technique et réglementaire
de plus en plus complexe et contraignant,
devient très difficile en termes d’accès aux
connaissances, aux outils.
Pour ces raisons, lors de notre Assemblée
Générale de 2009, nous avons décidé 
d’adhérer à l’ADPM qui défend la légitimité
des petites et moyennes mutuelles et leur
indépendance, pour qu’elles puissent exister
et se développer dans un esprit d’entraide et
d’enrichissement de leurs offres santé et 
prévoyance, en conservant la maîtrise de
leurs relations avec leurs adhérents.
Nous bénéficions déjà très concrètement de
cette adhésion, au travers d’une veille 
règlementaire hebdomadaire, de propositions
de services techniques mutualisés (formation,
documents techniques, magazine, outil 
de contrôle interne, intermédiation et 
courtage, …) 
Pour en savoir plus : consultez le site Internet
www.adpm-mutuelle.com
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La MiPSS adhère

à L’adPM  

QUi PeUt adhérer à La MiPSS ?

La MIPSS  

dans le paysage de
s 

complémentaires santé

     
     

  
           

    

> adhérent en dispense de cotisation santé : 10,70 EUR pour l’année

> adhérent ou ayant droit de plus de 60 ans : 58,00 EUR/mois

> adhérent ou ayant droit jusqu’à 60 ans : 43,50 EUR/mois

> enfant jusqu’à 28 ans : 23,20 EUR/mois

(1) qu’ils aient ou non terminé leur carrière dans un organisme de Sécurité Sociale
(2) indépendamment de leur situation socioprofessionnelle et de leur lieu de résidence au moment de l’adhésion.

E X E M P L E S  D E  C O T I S A T I O N S  
(exercice 2010 – participation de votre comité d’entreprise non déduite) :
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Qui
dit arrivée du printemps dit retour des allergies s

aisonnières. Mais le fameux « rhume des

Pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est 65 ans.
D'après les organisations en charge de l'aide aux 
personnes âgées, c'est 75 ans. Une chose est sûre, nous
ne sommes pas égaux face au temps qui passe. En gros,
les spécialistes estiment que 30 % des troubles de santé
des seniors sont de nature génétique, 40 % sont 
d'origine environnementale ou découlent du mode de vie
(y compris l'alimentation), les 30 % restant venant de
causes diverses (accidents).

Selon les données des Nations
Unies, la proportion des cente-
naires dans les pays développés
est actuellement comprise entre
0,02 % et 0,05 % de la population,
soit environ 20 000 centenaires
pour la France. Pour le Japon, 
on devrait compter 200 000 
centenaires en 2025.

a QUeL âge coMMence La
VieiLLeSSe ?

DOSSIER SANTÉ

innoVation

Les seniors représentent une part de plus en plus im
portante de la société. L'étude

du mécanisme du vieillissement est en pleine expansion, tout comme la recherche

de technologies adaptées.

La REchERchE aU cheVet 

de La Santé deS SeniorS

L E S  S E N I O R S  E N  3  G R O U P E S  :

• Les autonomes :  majoritaires et en bonne santé
• Les partiellement dépendants : souffrant de plusieurs pathologies qui
limitent leurs liberté d'action 

• Les fragiles : cumulant des comorbidités associées à des affections aiguës
et parfois d'importantes détresses psychologiques. (comorbidités : présence
d'un ou de plusieurs troubles associés à un trouble ou une maladie primaire).

Part des plus de 65 ans dans la population

l
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Deux théories ressortent dans la biologie du
vieillissement : 

• L'hypothèse oxydative : basée sur un 
vieillissement mécanicien du corps se 
détériorant au fil du temps

• L'hypothèse endocrine : qui intègre au 
processus de vieillissement l'insuline. Plus le
niveau d'insuline est faible, mieux c'est.

3Maintien à domicile

En 2011, la France comptera plus de 10 millions
de plus de 65 ans et, en 2020, 2 millions de
patients âgés de plus de 85 ans. Cette augmen-
tation fulgurante sera vite incompatible 
avec l'hospitalo-centrisme français. Il va falloir
développer les processus de maintien à 
domicile, d'autant qu'il est meilleur pour le
moral et donc pour la santé du patient.

3Syndrome de fragilité

La vieillesse n'est pas un naufrage. Selon les
données officielles, seulement 10 % des plus
de 65 ans sont dépendants. A partir de 70 ans
20 % des sujets sont fragiles et à 85 ans, cette
faiblesse concerne la majorité d'entre eux.
Cette fragilité s'accompagne d'une perte de
fonte musculaire (sarcopénie) et d'un déclin
cognitif. Enfin 6 à 8 % des plus de 65 ans 
souffrent de maltraitance. 

3Gérontechnologie

Sous ce nom bizarre se cache un concept très novateur avec des produits
conçus pour faciliter la vie des personnes âgées vivant à domicile mais
souffrant d'un léger handicap moteur ou cognitif, d'un déficit sensoriel ou
nécessitant une surveillance médicale régulière. La liste des applications
s'allonge tous les jours, de la domotique à la robotique, en passant par les
aides au déplacement, les systèmes de télédiagnostic…Les japonais vont
plus loin en disant : "Il vaut mieux un robot qu'une infirmière surchargée
ou de mauvaise humeur. Dans les cas extrêmes un dispositif automatique
vaut mieux que pas d'aide du tout."

3Robot compagnon

"Dans cinq ans, les robots seront banalisés", prédisait Alain Franco, spécialiste
de ces techniques au CHU de Grenoble. Et ce n'est qu'une étape car 
l'association de ces technologies matures pourrait déboucher sur la mise au
point de "robots compagnons" pouvant distraire des personnes isolées.

3Télébobologie

"De nombreux travaux portent également sur des systèmes de rééducation
fonctionnelle sur écran (basés sur les consoles de jeu). De nombreux industriels
travaillent également sur des dispositifs plus modestes mais tout aussi utiles :
l'aide à la prise de médicaments. Ces "piluliers intelligents" résolvent l'un des
problèmes essentiels de la médicalisation des seniors : la non-observance des
traitements. De nombreux projets visent la sécurisation des appartements 
ccupés par des personnes âgées fragiles. Des capteurs et des caméras 
détectent les mouvements ou un chute et déclenchent l'alerte en cas de besoin.
Les opérateurs de télécoms ont une belle carte à jouer, au-delà du simple
dispositif d'alerte (bouton lié au téléphone ou GSM) avec un objectif à court
moyen terme de suivi d'actes médicaux à domicile (température, tension, 
fréquence cardiaque) mais aussi des liaisons par Webcam permettant un 
diagnostic rapide, direct et économique.

Appel à volontariat
"La perte de mémoire est un phénomène banal et il est souvent difficile
de faire la part des choses entre le normal et la pathologique", résume
Brunon Dubois, responsable du centre des maladies cognitives à l'hôpital
de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Les chercheurs aimeraient convaincre des
volontaires aux stades précoces de la maladie d'accepter de tester des
traitements en développement. Une stratégie particulièrement délicate à
mettre en place car peu de patients sont prêts à participer à un essai 
clinique alors qu'ils ne se sentent pas touchés par la maladie.

Des thérapies en vue 
"Les molécules arrivent et 91 essais sont en cours" affirme Bruno Vellas,
qui dirige le Gérontopôle de Toulouse. Actuellement, 66 nouveaux 
traitements sont dans les tuyaux des industriels, dont 6 ont atteint la
phase 3, ultime étape avant l'obtention du feu vert par les autorités de
santé. Signe des temps, 29 molécules (sur 66) sont fabriquées par des
processus biotechnologiques.

La recherche s'intéresse aussi à la détection précoce de la maladie
d'Alzheimer par la découverte de traces biologiques (biomarqueurs) qui
révèlent son existence dans un organisme le plus tôt possible. 

Tous ces travaux devraient déboucher vers 2011 – 2012.

Le constat
En France, la maladie d'Alzheimer est la première cause de dépendance
lourde des personnes âgées. Elle touche actuellement environ 
850 000 personnes, dont plus de la moitié sont prises en charge par les
familles. La Prévalence de cette maladie s'élève régulièrement avec
l'âge pour atteindre pratiquement 30 % des plus de 90 ans.

Un problème de dépistage
Trois obstacles principaux compliquent la tâche des scientifiques : 
3Une maladie à évolution lente, voire très lente
3Un démarrage de la maladie difficilement identifiable
3Une absence de modèle animal pour les essais cliniques de molécules
nouvelles

L'étude PAQUID lancée il y a 20 ans par l'équipe de Jean-François
Dartigues à Bordeaux sur un échantillon de 3 800 personnes a mis en
évidence deux paramètres essentiels : 
3Les premiers troubles cognitifs se déclenchent en moyenne 12 ans
avant l'apparition des signes de démence observables
3Le déclin de la mémoire visio-spatiale commence 2 à 3 ans avant cette date.

Un des enjeux des chercheurs est de détecter les malades dans les
phases très précoces de la maladie d'Alzheimer, quand les symptômes
sont extrêmement faibles et peuvent être facilement confondus avec
d'autres troubles mnésiques.
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DOSSIER SANTÉ
innoVation

Le grand déFi de La

MaLadie d'aLzheiMer
!

2 sites Internet à consulter : 
,www.senioractu.com ,www.clubseniors.com

    

etat deS LieUx VerS QUeL aVenir ?
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aSSiStance

Le terme "assistance" est utilisé

aujourd'hui pour qualifier un grand nombre de

métiers liés à l'exigence forte de nos concitoyens

de profiter pleinement de chaque instant, mais à

condition de le faire en toute sécurité, en supprimant

tous les risques. Souvent intégrée dans les 

garanties assurantielles (assurance auto, habitation,

voyage, carte bleue…), l'assistance est incontour-

nable dans vos vies et souvent sous utilisée par

les français.

L'assistance liée à un contrat complémentaire

santé est différente dans le sens où elle n'entre

en action que dans le cas d'une maladie ou d'un

accident. L'aide apportée à ses adhérents par la

mutuelle est la bienvenue pour compenser la

désorganisation liée à une hospitalisation et

assurer un minimum de bien être à la personne

touchée mais aussi à son entourage. 

Il est utile de préciser que l'assistance santé liée à un contrat
mutualiste n'a pas son équivalent ailleurs et qu'il s'agit d'un
service particulièrement utile, voire indispensable aux adhérents
d'une complémentaire santé.
Plusieurs modèles s'opposent en matière d'assistance, 
certains organismes se contentent de sous traiter avec des
grands noms comme Europ Assistance ou Mondial Assistance
mais à minima. Le but étant de rassurer les adhérents (ou
futurs adhérents) qu'ils bénéficient bien d'une assistance à la
souscription de leur assurance santé. Cela se traduit la plupart
du temps par un nombre important de rejets d'assistance au
motif que l'adhérent dans le besoin ne tombe pas dans les critères
de déclenchement de l'aide. Il va sans dire qu'un tel comportement
déçoit l'assuré et dessert la mutuelle.
D'autres assureurs ou mutuelles mettent en place leurs 
propres services d'assistance selon des critères de qualité 
optimisés mais sur un secteur géographique limité (département,
région). L'inconvénient de ce choix est que l'adhérent qui ne
demeure pas dans le secteur de compétence du service 
d'assistance se voit privé de cette aide.

L'aSSiStance Santé : 
PaS Un gadget

Les mutuelles adhérentes de l'ADPM ont exprimé un besoin
d'assistance universelle et surtout respectueux des valeurs
de proximité et d'accompagnement chères aux élus et 
dirigeants des petites et moyennes mutuelles (PMM). 
Pour y répondre,  l'ADPM a travaillé avec COGEMUT, 
spécialiste de l'assistance pour les mutuelles de 
proximité pour mettre en place Ma Mutuelle Assistance
progressivemenent en   2011 et 2012.

,Une assistance, pourquoi ?
Pour aider les adhérents et leurs proches à faire face aux problèmes
affectant de façon inattendue leur santé et leur vie de famille.

, En quoi Ma Mutuelle Assistance 
est différente des autres offres ?

Dans les offres d'assistance accompagnant un contrat 
complémentaire santé, nous avons pu constater qu'au moins
30 % des adhérents ne rentraient pas dans les critères de
déclenchement de l'aide. Cette frustration ressentie par 
l'adhérent dans le besoin et éconduit pour ce motif contractuel
futile engendre un sentiment d'injustice légitime.

Ma MUtUeLLe aSSiStance : 
Un SerVice innoVant 

aSSiStance Par LeS MUtUeLLeS :

uN service Plus 

L'assistance médicale est le métier historique des assisteurs. Né au

début des années 60, il a répondu au besoin de voyager loin de chez

soi en toute sécurité. Les prestations d'aide à domicile sont nées à la

fin des années 1980. Cette activité connaît un fort développement dû à

l'allongement de la durée de la vie et la complexité sociologique de

notre vie moderne.

l

UN PEU D'HISTOIRE



aSSiStance

Ma Mutuelle Assistance a été construite de façon à ce que les
adhérents, toutes tranches d'âge confondues, puissent bénéficier
des aides apportées par ce service. Les seuils de déclenchement
ont été raccourcis pour que l'aide puisse être effective même pour
des hospitalisations courtes ou des problèmes de santé handicapant
la vie quotidienne des adhérents. Enfin, plutôt que de servir une
aide démesurée à des cas graves mais rares, Ma Mutuelle
Assistance a préféré jouer sur la durée pour aider un maximum
d'adhérents.

Offrir une telle assistance à ses adhérents a cependant un coût pour les mutuelles. Un coût qu'il est de plus en
plus difficile de répercuter sur les cotisations des adhérents dans un contexte de surtaxation des mutuelles par
l'Etat (Taxe CMU de 5,9 %, Nouvelle taxe de 3,5 % qui touchera les contrats responsables dite TCA, taxe 
spéciale de 0,77 % pour la grippe A H1N1…) et de désengagement continu de la sécu vers les mutuelles
(augmentation du forfait hospitalier, forfait actes lourds de 18 €, médicaments à vignette orange, …).

Ainsi les mutuelles ont besoin de temps pour pouvoir mettre en place un tel dispositif d'assistance sans 
déséquilibrer leur budget. 

D'autres aides aux adhérents constituent des services à forte valeur ajoutée sociale alliant efficacité et qualité.
Ce sont notamment les cabinets médicaux, dentaires, de soins mutualistes. Ces dispositifs sanitaires et sociaux
sont souvent mis en place par des mutuelles dont les adhérents sont essentiellement concentrés sur des petites
régions géographiques (exemple : la Mutuelle du Pays Martégal sur la ville de Martigues).
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L'aSSiStance a Un coût !

l

,Quelles aides dans Ma Mutuelle Assistance ?
• Vie quotidienne, aide qui intervient rapidement pour épauler l'adhérent, pendant une durée
déterminée, quand un événement lié à la santé désorganise l'équilibre organisationnel du foyer
(aide à domicile, ménage, repas, prise en charge des enfants, présence d'un proche, …)

• Garde des enfants : dans le cas d'une hospitalisation d'un des parents.

• Maternité : Accompagnement des jeunes parents, notamment lors de la première maternité
ou aide à domicile en cas de maternité multiple et enfin "SOS Nounou" qui pallie l'indisponibilité
de la garde d'enfant habituelle.

• Actifs – Familles : Ce service aide les familles à s'organiser en cas d'immobilisation prolongée
au domicile des parents suite à un accident invalidant (fractures…). En cas d'hospitalisation
d'un des enfants, les frères et sœurs sont pris en charge.

• Seniors : Information des familles confrontées à la perte d'autonomie (Allo info dépendance,
accompagnement dans les démarches, aides aux aidants). Le retour à domicile après hospitalisation
des adhérents âgés est sécurisé par la mise à disposition gratuite pendant 3 mois d'une téléassistance
médicalisée…

• Ecole à domicile : Service qui s'applique dès le 1er jour d'absence scolaire en cas de maladie
soudaine ou d'accident corporel immobilisant l'enfant au domicile pour plus de 15 jours. 
Cette aide s'exerce sur une période de 5 semaines consécutives.

• Protection juridique santé : en cas d'accident thérapeutique, cet accompagnement juridique
permet au patient de s'appuyer sur des juristes spécialisés (litige avec un professionnel de
santé, maladie nosocomiale, …)
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Ma MaiSon ET MOI

désormais, il paraît naturel de vivre dans un logement sain, 
économe en énergie et peu émetteur de co2. Mais, quand la facture
de l'installation de nouveaux moyens de chauffage est présentée, il y a de quoi être
refroidi ! L'amortissement de la dépense se fait sur le long terme et doit tout prendre
en compte : l'investissement, l'économie réalisée, la fiscalité… Pour vous aider à y voir
plus clair, n'hésitez pas à contacter l'agence de l'environnement et de la Maîtrise de
l'energie (adeMe) ou vous renseigner sur le site internet de l'agence : www.ademe.fr

,La facilité
Pour qui veut changer de chauffage, la solution de facilité consiste à privilégier
l'électricité. L'installation est rapide et facile. L'affaire n'est cependant pas si 
simple car l'électricité est une énergie qui peut revenir très cher si l'isolation
n'est pas optimisée. Le choix des convecteurs est très important en fonction du
volume à chauffer. Privilégier des radiateurs radiants (plus chers à l'achat) peut
être un bon choix. Les radiants doivent indiquer un label performance NF 
catégorie C. Les planchers et plafonds chauffants accusent un coût d'investissement
plus élevés, de l'ordre de 7 000 euros TTC pour une maison de 130 m2.

,La chaudière qui vieillit
Si votre chaudière donne des signes de faiblesse, privilégiez les modèles à
condensation, très économes (de 15 à 20 % de consommation en moins) et qui
permettent, en outre de bénéficier d'un crédit d'impôts, diminuant ainsi le coût
d'investissement. Là encore, une vérification précise de la norme requise
s'impose avant l'achat car toutes les chaudières ne donnent pas droit à crédit
d'impôt (Instructions fiscales 5B -26-05, 5B-17-07 et 5B-22-09). Le coût d'une
chaudière varie de 4 000 à 10 000 euros TTC selon la puissance et la qualité.

,Les pompes à chaleur
Elles utilisent la chaleur de l'air extérieur, du sol ou de l'eau d'une nappe phréatique. 
Il faut être vigilant sur la norme et notamment le coefficient de performance (COP)
qui doit être supérieur ou égal à 3,3 pour être éligible à réduction d'impôt mais aussi
pour mesurer son degré d'efficacité. Pour cet investissement aussi, fiez-vous à la
norme NF PAC (www.afpac.org/qualite-marque-nfpac.php). Les pompes à chaleur
air-air ne donnent plus droit au crédit d'impôt. Les PAC (pompes à chaleur) valent
entre 7000 et 10 000 euros TTC pour les modèles basse température et entre 
10 000 et 15 000 euros pour les modèles haute température.

,Les énergies renouvelables
On pense généralement au bois. Le crédit d'impôt est ouvert à ce type d'énergie
mais selon des normes bien précises. Un poêle ou une chaudière à bois doit
obtenir un rendement équivalent à 70 % et une concentration moyenne de
monoxyde de carbone à 0,6 % au maximum. Vous pouvez vous fier aux normes
suivantes : NF EN 13240, NF D 35376, NF EN 14785 ou EN 15250. Pour plus
de sécurité, tournez vous vers un professionnel certifié (Qualibois, Qualipac,
Qualisol, QualiPV, …)

,Energie solaire
Le chauffe-eau solaire couvre 40 à 60 % des besoins annuels d'une famille. 
Un ballon de 300 à 400 litres avec 4 à 6 m2 de capteurs solaires vaut entre 4 000
et 8 000 euros TTC. Quand à produire son électricité, il faut savoir que 25 m2 de
panneaux photovoltaïques peuvent produire l'équivalent des besoins annuels en
électricité d'une famille (1 m2 produit 100 kWh par an). Le coût (pose comprise)
de 20 m2 de panneaux oscille entre 20 000 et 25 000 euros TTC. Il faut être 
prudent sur les conditions du bénéfice du crédit d'impôt (norme et lieu de pause)
et sur l'engagement d'EDF sur le tarif de rachat de l'énergie produite. 
A savoir : le crédit d'impôt pour l'énergie solaire passe en 2011 de 50 % du
montant de l'investissement à 25 %.

Le premier conseil à donner au particulier
est de savoir pourquoi il veut rénover son
installation et miser sur un véritable enjeu
de d'efficacité énergétique. 
Avant d'entreprendre un quelconque équi-
pement, il est impératif de faire réaliser un
bilan thermique par un professionnel. Le
site internet www.bilan-thermique.com
avec son simulateur gratuit vous donnera
un constat et des pistes d'amélioration.

QUeLLeS raiSonS exPLiQUent ce MoUVeMent ?QUeLQUeS PrécaUtionS à PrendreBiLan therMiQUe

Les nouvelles mesures d'économie prévues
pour 2011 vont durcir les conditions et 
surtout diminuer le taux du crédit d'impôt
pour les équipements de production
d'énergie. Ce crédit d'impôt est plafonné à
8 000 euros pour une personne seule et 
16 000 euros pour un couple marié ou pacsé
(majoration de 400 euros par enfant à
charge). Renseignez-vous bien sur les
conditions d'octroi du crédit d'impôt 
souvent avancé comme un avantage 
commercial par les installateurs et 
méfiez-vous d'offres promotionnelles trop
intéressantes qui pourraient engendrer de
mauvaises surprises.

+
Le crédit d'iMPôt

Le Vrai coût 
d'Un chaUFFage écoLogiQUe
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SANTÉ & PRATIQUE i BrèVeS

L'agence de protection de la santé britannique (HPA) ne
masquait pas la gravité de la situation : une cinquantaine
de malades infectés en Grande-Bretagne par une bactérie
devenue résistante à la plupart des antibiotiques connus,

grâce à une mutation inattendue. Pour l'instant, ce phénomène concerne deux 
bactéries très connues : « Klebsiella pneumoniae », responsable d'infections du système 
respiratoire, et « Escherichia coli », très présente dans le système digestif. En
revanche, ces superbactéries demeurent sensibles à deux antibiotiques existants
mais peu utilisés : la tigecycline et la colistine. Pour l'instant ce phénomène de 
transmission du message NDM1 semble limité. Malgré les campagnes de la CNAMTS
(« les antibiotiques, c'est pas automatique »), la France reste le premier consommateur
d'antibiotiques en Europe. Il devient urgent d'utiliser ce remède à bon escient.

ndM 1 : Une Bactérie MUtante 
aLarMe LeS ScientiFiQUeS

Le téléphone mobile abriterait 500 fois
plus de bactéries que le siège des 
toilettes. la première chose à faire est
d’utiliser l’oreillette, ou de faire chaque
jour (ou au moins une fois par semaine)
la toilette de son téléphone, avec une
petite lingette.

Des chercheurs français ont réussi à soigner deux patients atteints d'une infection
chronique par le virus de l'hépatite E. Les médecins de l'Institut Cochin et du
Groupe hospitalier Cochin Saint-Vincent de Paul à Paris ont proposé [de la ribavirine]
à deux patients immunodéprimés souffrant d'une infection chronique par le virus
de l'hépatite E. Après 2 semaines de traitement, le foie de ces deux patients fonctionnait
à nouveau normalement et, après 4 semaines, le virus était indétectable dans leur
organisme. Après l'arrêt du traitement (il y a 3 et 6 mois respectivement), les patients
allaient toujours bien », poursuit le mensuel.

Le téLéPhone PortaBLe,
Vrai nid à MicroBeS

Elle se déroule du 20 septembre 2010 au
31 janvier 2011. A partir de cette année, 
les personnes en ALD au titre d'une  infection
par le VIH sont ajoutées à la liste des 
personnes éligibles habituellement à la
campagne. Les personnes concernées se
verront proposer la vaccination par leur
médecin traitant qui leur délivrera l'imprimé
prévu à cet effet (disponible sur
www.ameli.fr depuis le 15 septembre).

La caMPagne 2010 de 
Vaccination contre La
griPPe de L'aSSUrance
MaLadie

Sida : Une décoUVerte 
reLance L'eSPoir de troUVer Un Vaccin

Selon une étude américaine publiée dans Science, la recherche sur le vaccin
[contre le sida] pourrait avoir franchi un pas important. Les chercheurs disent avoir
identifié deux anticorps – appelés VRCO1 et VRCO2 – capables de bloquer, in vitro,
la majorité des souches connues du virus ».
Les auteurs indiquent ainsi que ces anticorps ont « neutralisé plus de 90% des
souches de HIV-1 en circulation ».

Un traiteMent contre L'héPatite e ?

droitS deS PatientS

La France a adopté une loi en 2002 qui protège plutôt bien les patients seulement, 
elle reste largement méconnue. Difficultés d’accès au dossier médical, problèmes de 
communication avec les équipes médicales sont les principaux griefs recueillis par la
ligne Santé Info Droits, gérée par le Ciss (Comité Inter associatif Sur la Santé). 
Pour poser votre question, exposer votre cas… 

N° Azur (coût d'une communication locale) : 0 810 004 333 ou 01 53 62 40 30
Internet : www.leciss.org/sante-info-droits.html

MédicaMentS en grand conditionneMent

Les premiers conditionnements trimestriels ou grands conditionnements ont été
commercialisés en septembre 2005. Ils sont disponibles pour quatre principales
pathologies chroniques : le diabète, l'ostéoporose, l'hypertension et l'hypercholestérolémie.
Le prix d'une boîte de trois mois est, en moyenne, de 13 % inférieur à celui de trois
boîtes d'un mois. Utiliser ces grands conditionnement permet des économies pour
l'Assurance maladie, les mutuelles mais aussi les patients (qui paient
0,50 euro au lieu de 1,50 euro sur un traitement trimestriel traditionnel).
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QUeLQUeS chiFFreS

DEs RÉSULTATS FINANCIER
S

2009 qUI cOnFIRMEnt 

LA SOLIDITÉ DE La MIPss

2009 a été une année sans précédent

dans la vie de notre mutuelle, passant

en quelques semaines de 3 605 à 1 539

personnes protégées, en raison de la

mise en place autoritaire d’une 

complémentaire santé obligatoire,

imposée par l’UcanSS aux salariés

des organismes de Sécurité sociale et,

par voie de conséquence, à leurs

mutuelles. dans ces conditions 

inédites et a priori difficiles, dans une

conjoncture de récession économique

mondiale, les salariés et les adminis-

trateurs de votre mutuelle se sont

mobilisés pour minimiser l’impact des

évènements. avec, à l’arrivée, la 

double récompense d’avoir réussi un

exercice comptable plus qu’honorable

et conservé la fidélité de la plupart des

adhérents. c’est le contraire de ce que

beaucoup craignaient et que certains

… espéraient !

l

D O N N É E S  C O M P TA B L E S  ( E N  E U R O S )

D É P E N S E  PA R  P E R S O N N E  P R OT É G É E

RESULTAT 2009 2008
cotisations 566 913,85 938 241,72
CE et divers 210 169,96 778 627,35
prestations 804 049,09 1 508 839,50
autres charges 242 250,85 245 480,13
produits de placement 34 811,64 39 101,40
charge exceptionnelle - 8 939,31 0,00
résultat net 74 574,72 1 650,80

BILAN 2009 2008
actifs incorporels 8 982,09 9 673,00
placements 909 060,78 1 053 346,24
créances 9 130,16 10 087,59
autres actifs 81 914,60 100 325,94
total actif 1 009 087,63 1 173 432,77
fonds mut et réserves 855 467,22 780 621,30
provisions techniques 128 150,91 364 965,13
Autres dettes 25 469,50 27 846,34
total passif 1 009 087,63 1 173 432,77

MARGE constituée exigée
Solvabilité 2009 846 508,57 293 757,57

QUELQUES EXPLICATIONS

Les importants écarts entre les cotisations
et les prestations de 2008 et 2009 reflètent
les variations d’effectifs évoquées ci-dessus
(-54,5%). Une prévision très précise des
conséquences de ces mouvements avait
conduit le Conseil d’Administration à
constituer une « provision pour risque en
cours » de 175 000 EUR dès le 31/03/09 ! En
fin d’exercice, la reprise de cette provision a
permis de compenser la différence entre
cotisation encaissée et dépense par 
personne protégée (cf. ci-dessous). Le résultat
net 2009 est de 74 574,72 EUR. Si l’on fait
abstraction d’une reprise de provision  « pour
prestations à payer » de 77 900 EUR (opération
exceptionnelle et directement liée à la
baisse des effectifs), le résultat aurait été
de  3280,24 EUR ! La marge de solvabilité
de la MIPSS est sa capacité financière 
exigée et définie par la loi, à faire face à ses
obligations en cas de « coup dur ». De ce
point de vue (aussi), la situation est plus
que satisfaisante. La marge constituée
représente 2,8 fois le minimum requis.

La population protégée de la MIPSS a aujourd’hui un âge moyen d’environ 68 ans, pour un coût « santé» par personne de 482,78 EUR en 2009 (pour 374,48
EUR en 2008, avant le départ forcé des moins de 60 ans). Cette hausse brutale du risque « santé » est liée à la variation brutale de l’âge moyen de la
population protégée entre le 31/12/08 et le … 01/01/09. En revanche, une fois correctement évalué, ce coût « santé » par personne protégée se 
stabilise durablement (à niveau de garantie comparable) et ne constitue pas en lui-même un problème de gestion, comme les résultats financiers de
l’exercice 2009 le démontrent déjà.

Dans un contexte particulièrement difficile, cette performance de qualité confirme la 
capacité de votre mutuelle à s’adapter, lui permettant de maintenir le cap dans la durée.

L E S  C O M P T E S  D E  L A  M I P S S  C E R T I F I É S  S A N S  R É S E R V E S

Comme toute entreprise d’assurance, la MIPSS est soumise à l’obligation légale de certification de ses comptes. Depuis 7 ans, le cabinet
de Commissaires aux Comptes « Visas 4 » certifie que les comptes annuels « donnent une image fidèle du résultat, des opérations financières
et du patrimoine de la mutuelle ».
Devant le Conseil d’Administration réuni le 02/06/10, le Commissaire aux Comptes a précisé que « les comptes seraient certifiés sans
réserves » et a observé « des réserves d’un bon niveau, de même que la marge de solvabilité », « des comptes équilibrés dans un contexte de
crise », « une gestion restant prudente », « la mise en place du comité d’audit dès l’AG de 2009 et la rédaction du rapport de contrôle interne
montrent que la MIPSS gère bien la situation et ses obligations ».
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Q - Certains laboratoires ne
pratiquent pas le tiers payant,
indiquant que la MIPSS ne le
permet pas. 

En réalité, une convention de tiers
payant existe depuis de nombreuses
années, entre la MIPSS et plusieurs
laboratoires (ainsi qu’avec la totalité
des pharmacies).
Il est vrai que certains laboratoires
ont refusé de signer cette convention
de tiers payant : nous le regrettons et
travaillons à l’évolution de la situation.
La MIPSS accueillera favorablement
toute demande de conventionnement
que pourra lui soumettre un laboratoire
d’analyses : nous avons contacté
récemment deux d’entre eux à cette fin.

Q - Pourquoi notre mutuelle
ne prend pas en charge les
médicaments à vignette
orange, remboursés à 15% ? 

Notre règlement mutualiste ne 
prévoit pas la prise en charge des
médicaments remboursés à 15%
par le régime obligatoire. Ces 
médicaments seraient remboursés
à 85% par la mutuelle alors qu’ils
sont jugés peu efficaces par les
experts de la Haute Autorité en
Santé ! Il ne semble pas judicieux
de consacrer une partie importante
des cotisations à leur prise en
charge.

coUrrier deS adhérentS

Q - « On m’a dit que » la MIPSS aurait des difficultés dans 
l’avenir, en assurant les adhérents retraités. 

La population des adhérents de la MIPSS est effectivement
composée principalement de personnes de plus de 60 ans (la
responsabilité de cette sélection incombe à l’employeur).
Cela induit un niveau de risque et donc une cotisation plus
élevés que pour une population non sélectionnée en fonction
de l’âge. Notez bien que ce constat est absolument identique
pour la complémentaire facultative UCANSS des anciens
salariés ! Depuis 1951, nous avons fait la preuve de notre
capacité à équilibrer les budgets. Et vous verrez dans le 
dossier sur les finances de la mutuelle (page 10) que l’exercice 2009, pourtant
délicat, se solde par un résultat tout à fait équilibré ! « On m’a dit que » n’est ni
une source d’information, ni une excuse ! Adressez-vous aux salariés de la
MIPSS pour obtenir des renseignements précis et vérifiables.

Q - Le forfait hospitalier journalier a augmenté en 2010 : 
pourquoi n’avez-vous pas modifié le montant pris en charge ?

En effet, le FHJ est passé de 16 EUR à 18 EUR depuis le
01/01/10. La décision des pouvoirs publics est postérieure
au 08/10/09. La modification de la prestation n’a donc pu
être soumise à l’Assemblée Générale qui s’était réunie à
cette date. En revanche, ce point figure à l’ordre du jour de
l’Assemblée Générale du 07/10/10 et l’impact financier de
la modification de remboursement a été calculé.

Q - Je serai à la retraite dans quelques mois et je désirerais
revenir à la MIPSS. Comment dois-je faire ?

Vous n’êtes assujetti(e) à la complémentaire santé obligatoire de votre
employeur que pendant la durée de votre activité professionnelle dans un
organisme de Sécurité sociale.
A la fin de votre contrat de travail,  votre employeur doit adresser un bulletin
de radiation à votre mutuelle obligatoire (Eovi MIF). Vous recouvrez, alors,
votre entière liberté de choix en matière de complémentaire santé.
Dès lors, ne donnez pas suite à d’éventuelles propositions de contrat de la
part du régime facultatif UCANSS.
Au contraire, contactez le Secrétariat de la MIPSS Auvergne et complétez un
bulletin d’adhésion.
Les coordonnées complètes de la MIPSS figurent en dernière page de ce
magazine.




