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En plus d’avoir lourdement taxé vos cotisations, 
le précédent ministre de la Santé avait prévu de
rendre obligatoire la prise en charge des dépassements
d’honoraires de certains médecins par les
complémentaires santé !
Ce projet avait plusieurs défauts : d’abord instaurer
une obligation de payer par les mutuelles – donc par
les cotisations de leurs adhérents – un « pourboire
obligatoire », dont le principe et le montant avaient été
décidés par d’autres (médecins, ministère et régimes
obligatoires !).
Autre défaut et non des moindres : le ministre se
substituait à l’assemblée générale des mutuelles,
jusqu’ici souveraine pour déterminer les prestations
prises en charge. Lorsqu’une seule personne prend le
pouvoir à la place d’une assemblée élue, cela s’appelle …
Le nouveau gouvernement va abroger ce texte. 
Mais restons attentifs : ce funeste projet pourrait bien
revenir par la « petite porte », tant les tenants de
l’accord avaient trouvé la martingale idéale en
obligeant un tiers à payer le contenu de leur accord !
Cet accord avait surtout pour conséquence de
sanctifier le dépassement d’honoraires et de rendre
les soins encore plus inaccessibles à un nombre
croissant de nos concitoyens !
Il existe une alternative radicale à cette dérive 
mercantile de la santé : la MIPSS s’est toujours
opposée aux dépassements d’honoraires et ne les
prend pas en charge. Si toutes les complémentaires
santé avaient agi de même (comme elles s’y étaient
engagées), il n’y aurait plus de dépassements
d’honoraires. C’est l’attitude hypocrite des assureurs
complémentaires (ils plaident pour les tarifs opposables
mais remboursent les dépassements) qui a maintenu
le feu sous la marmite.
111 médecins ont récemment publié un manifeste
(consultable sur http://mipss.auvergne.free.fr) pour
dire « oui à la santé solidaire, non aux dépassements
d’honoraires », dans lequel ils affirment que « les
dépassements prélevés dans la poche de leurs 
concitoyens constituent un outil de démolition de la
santé solidaire ».
A l’heure où la prise de conscience gagne le corps
médical, il ne faut pas que le nouveau pouvoir laisse
passer l’occasion pour bannir le dépassement
d’honoraires des modes ordinaires de rémunération
des médecins.

Le Président, DaNiel GENEIX
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57 d’entre vous (cf. liste dans le Mag
n° 4 d’octobre 2011) ont dé cidé, en avril
2011, de « marcher contre le vent », de
s’engager en devenant « délégué ».
Ils seront réunis en assemblée générale
ce 15 novembre prochain pour débattre
et décider des orientations de la
mutuelle. Ils recevront prochainement
leur convocation et les documents de
préparation de cette réunion.

Tiers-PaYaNT NOUVELLES CONVENTIONS 
DE DISPENSE D’AVANCE DES FRAIS

VOTRE COUSIN
RECHERCHE
UNE MUTUELLE : 
AMENEZ-LE 
À LA MIPSS !

Sur présentation de leur carte Vitale et de leur carte d'adhérent en cours de validité, les adhérents
de la MIPSS Auvergne sont désormais dispensés de l’avance des frais dans

Votre enfant, votre nièce, votre cousin, …, recherchent une complémentaire
santé ? Votre frère, votre belle-soeur, votre oncle, …, s’interrogent sur leur
complémentaire santé ? Leur avez-vous parlé de la MIPSS Auvergne ?
Peu importe leur lieu de résidence ou leur situation socioprofessionnelle.
En tant que membres de la famille d’un salarié d’un organisme de Sécu, ils
peuvent adhérer à la MIPSS Auvergne. Pour une cotisation de 46,50 EUR TTC par
mois (jusqu’à 60 ans), ils se verront proposer la garantie complémentaire santé
(et la garantie prévoyance) que vous connaissez bien. Proposez-leur de prendre
contact avec la MIPSS sans tarder (tarifs et coordonnées en page 12).

1. Centre de Santé (D) 34 rue Niel - 63000 Clermont-Ferrand
2. Centre de Santé (D) 52-54 Boulevard Berthelot - 63000 Clermont-Ferrand
3. Centre de Santé (D) C. Commercial - Bd Etienne Clémentel - 63100 Clermont-Ferrand
4. Centre de Santé (D) 131 Rue Léon Blum - 63000 Clermont-Ferrand
5. Centre de Santé (A-O) 2 Place de Jaude - 63000 Clermont-Ferrand
6. Centre de Santé (D-O) 52 Avenue de Cournon - 63170 Aubière
7. Centre de Santé (A-D-O) La Boutique I - Av Maréchal Foch - 63800 Cournon
8. Centre de Santé (D) 15 rue du Palais - 63500 Issoire
9. Centre de Santé (A-O) 52 Boulevard Albert Buisson - 63500 Issoire
10. Centre de Santé (D-O) 1 rue Gomot - 63200 Riom

JEUDI 

15 NOVEMBRE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

10 CENTRES DE SANTÉ DE MUTUALITÉ PUY-DE-DÔME (AUDITION – DENTAIRE – OPTIQUE) :

1. LBM Leduc 11 Avenue Marx Dormoy – 03100 Montluçon
2. St Jacques Quai Louis Blanc - 03100 Montluçon
3. Anglade 144 Avenue de la République - 03100 Montluçon
4. Central 7 Avenue Pierre Troubat - 03100 Montluçon
5. Garcelon 17 Rue Jean Jaurès - 03600 Commentry
6. Florentino 12 rue des Bayons - 63700 St Eloy-les-Mines
7. Harrieu-Lardy-Ruffel 53 Rue Henri Barbusse - 18200 St Amand-Montrond

En cas de prélèvement à domicile, il convient de remettre à l’infirmièr(e) une photocopie 
de la carte d’adhérent à la MIPSS (et de la carte Vitale si elle est demandée).

7 LABORATOIRES M-LAB DE L‘ALLIER
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Soigner par les plantes ne s’improvise pas et
implique une connaissance précise de leur nature et
de leur origine botanique. Il convient aussi de
s’assurer que la plante prescrite n’est pas toxique et
qu’elle est de qualité thérapeutique, qu’elle ne
contient pas de résidus, de pesticides, de polluants
divers mais aussi que les méthodes d’extraction, de
conservation et de conditionnement ont bien été
respectées.
Il est primordial de connaître parfaitement les effets
de chaque plante médicinale : par exemple, un thym
vulgaire n’aura pas les mêmes conséquences que la
lavande officinale puisqu’il est capable de faire
augmenter la tension artérielle alors que la lavande
la fera au contraire baisser. Le prescripteur doit donc
savoir quelle partie de la plante utiliser selon la
nature du trouble présenté, quelle forme retenir,
quelle dose exacte appliquer afin d’être en mesure
de maîtriser son acte thérapeutique et de limiter les
effets secondaires.

néceSSité de connaître
La PLante qu’on utiLiSe

DOSSIER SANTÉ

En 1986, l’Académie de Médecine affirmait haut et fort q
ue la

phytothérapie était une branche à part entière de la méd
ecine

et que, de ce fait, elle devait rester totalement incluse da
ns le

giron de la science médicale.

Plus de 25 ans après, les autorités médicales, administra
tives,

universitaires et politiques n’ont rien fait pour assure
r aux

patients français la possibilité d’avoir recours à l’usage
 des

plantes médicinales de façon sûre et efficace avec l’aid
e de

leurs médecins. Que ce soit en matière d’enseignemen
t, de

recherche hospitalière ou encore de remboursemen
t par

l’Assurance maladie, aucune mesure positive n’a été 
prise

pour encourager cette discipline thérapeutique et de sa
nté.

Pourtant après les scandales du médiator et autres molé
cules

de synthèse à prescription incontrôlée et aux e
ffets

secondaires non maîtrisés, il serait temps que les aut
orités

tiennent leurs engagements de 1986 et encourage
nt le

développement de la phytothérapie.

C’est d’autant plus urgent qu’un nombre de plus en
 plus

grand de français ont recours chaque jour davantage à l’u
sage

des plantes médicinales et que beaucoup de méd
ecins

privilégient leur prescription dans leur pratique quotidien
ne.

Grâce aux multiples avantages qu’elle apporte non seule
ment

au patient, en permettant de limiter considérableme
nt la

survenue d’effets secondaires graves, mais aus
si à

l’Assurance maladie en diminuant le coût de la san
té, la

phytothérapie se présente comme la meilleure répons
e à la

crise conceptuelle, éthique et financière que traver
se le

système de santé actuel. A la condition que certaines r
ègles

incontournables de prescription soient respectées,

car chaque plante médicinale contient des principes 
actifs

chimiques naturels qu’il convient de bien connaître po
ur en

maîtriser correctement l’application à l’homme.
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Que ce soit dans un but préventif ou curatif, la connaissance
la plus complète possible de l’action du médicament,
synthétique ou naturel, est indispensable.
L’un des objectifs prioritaires du médecin qui a recours à la
phytothérapie est d’aider l’organisme du patient à corriger
ses dysfonctionnements par une prise en compte globale de
son état, en s’attaquant aux causes véritables de la maladie.
C’est pourquoi, avant toute ordonnance de soins, il doit
d’abord établir un diagnostic complet. C’est la raison pour
laquelle, bien davantage que tout autre, le médecin traitant
qui suit le patient et le connaît de façon approfondie est le
plus à même d’utiliser correctement cette approche
thérapeutique.
Cette précaution essentielle s’oppose au développement
anarchique et incontrôlé de gélules et autres substances
à base de plantes dont se sont emparés les marchés
pharmaceutiques à des tarifs souvent coûteux pour le
consommateur. Pratiquée sans qu’aucun diagnostic n’ait été
posé, cette automédication peut se révéler au mieux
inefficace, au pire, dangereuse.
Le phytothérapeute, ou, souhaitons-le dans un avenir
proche, le médecin traitant, ne s’aventurera pas dans la 
prescription de plantes médicinales sans un diagnostic général
de santé du patient. Le docteur LAPRAZ est président de la

Société internationale de médecine
endobiogénique et physiologie intégrative
(SIMEPI – www.simepi.info) et médecin
généraliste. Il pratique depuis plus de 40 ans
cette nouvelle approche de la médecine de
terrain, en pratique privée comme hospita-
lière, en France et à l’étranger.

Marie-Laure de Clermont-Tonnerre est
diplômée de sciences Po Paris et journa-
liste. Elle a suivi le docteur Lapraz et son
équipe pendant deux années, et, avec
l’accord des patients, a assisté au huis
clos de leurs consultations.
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DOSSIER SANTÉ
néceSSité de connaître L’état et
Le devenir du SuJet qui L’abSorbe.

nota

C’est seulement au terme d’un diagnostic médical bien établi
que le prescripteur pourra choisir et recommander (la ou)
les plantes médicinales les mieux adaptées à la correction
de l’état du patient. Or, tout diagnostic ne peut être que
personnalisé. Pas un patient ne ressemble à un autre. Pas un
malade du cancer ne présente la même évolution de sa
maladie. Toute maladie revêt toujours des aspects particuliers,
fonction du patient. La décision thérapeutique qui suit
logiquement le diagnostic doit donc être posée non en
terme de choix idéologique (la plante contre la chimie) mais
en terme de stratégie, et répondre à la question suivante :
quel est le traitement le mieux adapté au patient particulier que
le médecin a en face de lui ? Bien souvent, le choix des plantes
médicinales lui apparaîtra le mieux justifié. Celles-ci agissant
de façon plus physiologique, régulatrice, seront privilégiées
non seulement dans la majorité des cas aigus à rémission
spontanée mais dans toutes les maladies chroniques, 
dégénératives, de civilisation dont les traitements par les
thérapeutiques chimiques de synthèse sont souvent mal
adaptés à la spécificité de l’individu et font éclater le budget
de l’Assurance maladie. Même dans les cas où des
traitements lourds s’imposent, elles gardent toute leur
place non seulement pour limiter les effets secondaires des
molécules de synthèse mais aussi pour soutenir l’individu
dans sa lutte contre la maladie et lui permettre de recouvrer
plus rapidement la santé.

Parmi les éco-médecines, la phytothérapie est la plus adaptée pour 
soigner le patient dans son ensemble, en thérapeutique principale pour
venir à bout d’une pathologie tout en favorisant le renforcement de
l’organisme et le recouvrement de la santé, comme en complément
d’un traitement lourd par molécules de synthèse.
Cet article n’a pas vocation à vous donner de multiples « recettes de
grand-mère » mais à vous présenter la philosophie de cette discipline
et ses bienfaits pour le patient et le budget de l’Etat. La phytothérapie
se heurte depuis plus de 25 ans à des lobbies d’une autre époque.
Il serait temps que les décideurs français fassent preuve de courage et
imitent le ministère de la santé de la ville de Mexico qui vient de
former, en collaboration avec des médecins français, 45 médecins qui
pratiquent avec succès la phytothérapie clinique dans les dispensaires
de cette métropole.

Ce livre, en librairie depuis le 8 mars 2012, apporte de
nouvelles clés à ceux qui souhaitent préserver leur
santé et qui n’en peuvent plus de prendre, au
moindre signe de faiblesse, antibiotiques, cortisone,
anti-inflammatoires, bêtabloquants, anticoagu-
lants, antalgiques…
Ce livre n’est ni anti-hormone, ni anti-antibiotique,
ni opposé à un médicament particulier. Mais il
s’élève avec force contre leur mauvais usage, leur
prescription abusive.
La science médicale, trop souvent standardisée et
spécialisée à l’excès, se focalise sur le symptôme et
dissocie la maladie de celui qui la porte. La médecine endobiogénique que
propose le docteur Lapraz replace le malade au centre de la pratique médicale.
La santé de chacun est évaluée en profondeur grâce à une interprétation
précise et synthétique des signes cliniques et physiologiques qu’il présente,
ainsi qu’à de nouveaux indicateurs biologiques..
Avec la complicité de la deuxième voix du livre, celle de Marie-Laure de
Clermont-Tonnerre qui se fait le témoin des doutes, des peurs et des
interrogations des patients, cet ouvrage propose une médecine vraiment
personnalisée et adaptée à chacun.

néceSSité d’une SynthèSe et
d’une Stratégie théraPeutique
cohérente et PerSonnaLiSée.

 
    

 
  

La rédaction du M@G adresse ses remerciements au
Docteur Jean-claude LAPRAZ pour l’aide apportée à la
compréhension médicale et à la place dans la santé
publique de la phytothérapie.

l
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MutuaLité  

La FLaMbée deS 

déPaSSeMentS 

d’honoraireS

, Le secteur 1 : les médecins ayant choisi ce secteur ont
signé une convention avec l’Assurance maladie et appliquent
les tarifs fixés par la Sécurité sociale. Ils ne pratiquent pas de
dépassements d’honoraires et les patients sont alors remboursés
par l’assurance maladie et leur mutuelle. Le tarif conventionné est
actuellement de 23 euros pour un généraliste et de 25 euros pour
un spécialiste.

, Le secteur 2 : Avec deux catégories de praticiens, ceux qui
exercent en partie en secteur 1 (de plus en plus rare) et qui pratiquent des
dépassements d’honoraires. Dans ce cas le patient est remboursé de la
part correspondant au secteur 1. Les autres ne sont qu’en secteur 2 et
pratiquent des honoraires libres. Ces derniers n’ayant pas signé de convention
avec l’Assurance maladie, fixent eux-mêmes le montant de leurs
prestations et les patients ne peuvent prétendre à aucun remboursement.

C’est le premier ministre Raymond Barre qui, en 1980, à une époque
de chômage et de faible croissance du PIB, décide de créer le
secteur 2, qui autorise les médecins à pratiquer les dépassements
d’honoraires. Il s’agissait de leur permettre de gagner plus sans pour
autant puiser dans les caisses de l’Assurance maladie. Les surcoûts
furent endossés par les familles puis peu à peu par les complémentaires
santé ou les surcomplémentaires santé. Sauf que les dépassements
d’honoraires sont devenus un véritable « sport national » et atteignent
aujourd’hui la somme cumulée de 2,5 Milliards d’euros par an avec
des disparités en fonction des spécialités médicales et de l’implantation
géographique.

Aujourd’hui, 6 jeunes spécialistes sur 10 qui s’installent choisissent le
secteur 2. Selon l’Igas (Inspection Générale des Affaires Sociales),
le nombre moyen de médecins en secteur 2 varie selon les régions,
aussi bien dans le public que dans le privé : alors qu’il avoisine 25 %
des médecins en Poitou-Charentes, en Limousin et en Bretagne ;
il atteint 43 % dans le Nord Pas-de-Calais et en PACA et 63 % en Ile
de France pour grimper à 90 % à Paris.

Si les généralistes pratiquent peu les dépassements d’honoraires 
(11 % seulement), les spécialistes s’en donnent à cœur joie. 
Les spécialités les plus concernées sont les chirurgiens libéraux, 85 %
d’entre eux gonflent la note, viennent ensuite les gynécologues chirur-
giens et obstétriciens (66 %) et plus de la moitié des ORL et ophtalmos. 

L’objectif de ces praticiens est de gagner plus en ayant moins de
patients, donc moins de temps de consultation. Ainsi le taux de
dépassement d’honoraires atteint 150 % à Paris, 110 % dans le Rhône,
près de 90 % en Alsace et 80 % dans les Alpes Maritimes.

iL exiSte en France deux  SecteurS Pour LeS ProFeSSionneLS
de Santé 

un Peu 
d’hiStoire 

Vous ne le savez probablement pas mais toute personne a le droit d’être
informée du montant des actes et prestations qui lui sont proposés dans
le cadre d’une consultation de prévention, de diagnostic ou de soin.
Cette information comprend également le prix des dispositifs médicaux
(instruments, appareil, équipement, …).

L’information doit détailler les montants et modalités de prise en charge
par l’Assurance maladie et les dépassements d’honoraires.

,Affichage des tarifs : Les professionnels de santé ont l’obligation
d’afficher de façon claire s’ils exercent en secteur 1 ou en secteur 2,
leurs honoraires et tarifications d’actes et de prestations, ainsi que le
tarif de remboursement par l’Assurance maladie. Cet affichage est
réalisé dans la salle d’attente ou le cabinet du praticien. 

,Dépassement d’honoraires : Les médecins pratiquant en secteur 2
doivent remettre au patient une information écrite mentionnant les prix
des actes et des dépassements. Information devant être opérée avant
l’exécution des actes si les dépassements d’honoraires sont supérieurs
à 70 €.. Si inférieur à 70 €, une information verbale est livrée au patient.

,Recours en cas de non respect de cette obligation :
Le patient peut saisir la Caisse primaire d’assurance maladie.

,      
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obLigationS deS PraticienS 

Il est, vous l’avez constaté, très difficile de se faire soigner convenablement
et surtout rapidement sans avoir à payer des sommes supplémentaires au
médecin qui pratique de plus en plus et avec de moins en moins de tact et
de mesure les dépassements d’honoraires. L’Assurance maladie ne
rembourse aucun de ces dépassements et les mutuelles ne peuvent continuer
à encourager cette pratique. Il revient donc aux pouvoirs publics de réguler ces
dépassements pour enrayer leur progression vertigineuse nuisant gravement à
l’accès aux soins.
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Difficile de compter sur les professionnels de santé et encore
moins sur le Conseil National de l’Ordre pour inverser la tendance.
Cependant, pour la première fois, avant l’été, le Conseil de l’Ordre
a pris une position contre l’abus des dépassements d’honoraires. 

Une initiative locale a vivement réagi contre les dépassements
d’honoraires, il s’agit d’Initiative 33 qui a rédigé le manifeste de 111
médecins qui s’opposent aux dépassements d’honoraires et à l’idée
qu’un patient est mieux soigné par un spécialiste qui coûte plus
cher. Le Docteur Bernard Coadou cite même un cabinet d’urologie
d’une célèbre clinique bordelaise : l’acte chirurgical prévu sur un
jeune patient revenait à 93,77 € au tarif de la Sécurité sociale.
Le devis présenté comportait 45,88 €  de dépassement d’honoraires
et 150 euros d’honoraires de notoriété…

Vous pourrez lire ce manifeste en tapant sur votre moteur de
recherche « Manifeste de 111 médecins girondins.»

Rassurant cette réaction de professionnels de santé qui défendent
l’éthique et le serment d’Hypocrate. Le docteur Coadou s’est fixé
un objectif de 2000 signatures pour ce manifeste qui sera remis à Marisol
Touraine, ministre des Affaires Sociales du gouvernement Ayrault.

Face à des comportements exagérés, vous avez le pouvoir de dire NON ! Sans aller jusqu’à la leçon de morale, vous pouvez faire remarquer
à votre praticien en excès de dépassement, l’éthique dictée par le serment d’hypocrate et lui rappeler aussi qu’en ces temps difficiles, il faut
penser à être moins gourmand. Le but est à minima de réduire la surfacturation qui va dans la poche de votre spécialiste. Surtout n’acceptez
jamais de payer un dépassement d’honoraires en liquide. Il doit faire l’objet d’une facturation officielle.

Il possède une rubrique très utile. En cliquant sur l’onglet (à
gauche) « Choisir un médecin, un hôpital » vous aurez par
ville et secteur d’activité médicale les informations suivantes :
• Coordonnées
• Exercice en secteur 1 ou 2
• Prend la carte vitale ou non.

En consultant ce site, vous vous rendrez compte qu’il existe
encore des spécialistes qui exercent en secteur 1, c'est-à-dire
conventionné et sans dépassements d’honoraires.

que va Faire Le gouverneMent actueL ?
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Toute connotation politique mis à part, l’ancien gouvernement avait délibérément choisi de ne pas 
s’attaquer aux dépassements d’honoraires. Pire, Xavier Bertrand avait officialisé ceux-ci par la création
du secteur optionnel contraignant les mutuelles à rembourser certains dépassements d’honoraires.
Charges supplémentaires pour les mutuelles entraînant une inévitable augmentation des cotisations
mutualistes. Le gouvernement actuel et plus particulièrement la ministre des Affaires sociales et de la
santé, Marisol Touraine, a décidé de s’attaquer aux dépassements d’honoraires pour un meilleur accès
aux soins.

,Première décision : plafonnement des dépassements
d’honoraires, ceci afin d’éviter les abus. L’ordre des médecins a émis
l’idée d’un plafonnement ne pouvant aller au-delà de 4 fois le tarif de
base de la Sécurité sociale. L’avantage serait de limiter les dépassements
exagérés mais le risque serait aussi de pousser les praticiens qui n’attein-
draient pas ce montant de pousser le curseur à la hausse. Pas sûr que la
décision soit efficace si elle n’est pas complétée par d’autres mesures.
,Autre piste :  Revaloriser les honoraires de consultations
remboursables pas la Sécu avec l’idée de mettre en place une
rémunération au forfait pour la prise en charge des malades
chroniques et la coordination de leurs soins. De nombreux pays
étranger ont adopté cette démarche.

Mettre fin aux dépassements d’honoraires n’est pas d’actualité mais
pour la première fois, il y a une réelle volonté des pouvoirs publics de dire
STOP. La première tâche est d’arrêter la spirale infernale. Ensuite, les
négociations entre les syndicats de médecins et la ministre permettront
de trouver, souhaitons le, une solution de nature à améliorer l’accès
aux soins en diminuant le montant des dépassements d’honoraires et
d’augmenter le nombre de spécialistes en secteur 1 (conventionné).
Enfin, après avoir défini un cadre strict aux dépassements d’honoraires,
il faudra mettre en place des sanctions pour permettre aux patients de
dénoncer les abus et aux pouvoirs publics de les sanctionner.
Pour conclure, je reprendrais une affirmation tirée du manifeste des
111 médecins de Gironde. « Il faut s’enlever cette idée fausse de la tête
qu’un patient est mieux soigné auprès d’un spécialiste qui pratique les
dépassements d’honoraires….»

   

coMMent S’en
Sortir danS 
cette JungLe
tariFaire

Le Pouvoir de dire non

Le Site de L’aSSurance MaLadie
w w w. a M e L i . F r  

lemag6-MIPPS-BAT_Mise en page 1  17/09/12  12:40  Page8



Le M@G i N° 6 i octobre 2012  08

Ma conSo eT MOi

La garantie des vices cachés protège l’acheteur contre les vices
qui dégradent totalement ou de façon si importante les qualités
de la chose vendue qu’il n’aurait pas contracté (articles 1641 à
1648 du code civil). Le vice caché est un défaut rendant la chose
impropre à l’usage.
Plus précisément, l’article 1641 du code civil énonce que « le
vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de
la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il
les avait connus ».

caS danS LeSqueLS La garantie deS

viceS cachéS Peut trouver aPPLication

conditionS Pour Faire Jouer cette

garantie :

,Le défaut doit être grave. C'est-à-dire qu’il rend le produit impropre
à l’usage auquel on le destine ou diminue tellement cet usage, que
l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou en aurait donné un prix inférieur
s’il l’avait connu (ex : pannes répétées).

,Le défaut doit être antérieur à l’achat et donc ne pas être provoqué
par une mauvaise manipulation ou une maladresse de l’acheteur.

,Le défaut doit être caché. C'est-à-dire non apparent lors de l’achat, ni
perçu ni perceptible par l’acheteur lors d’un minimum de vérifications

Ainsi la garantie des vices cachés ne peut être invoquée lorsque les
défauts sont postérieurs à la vente, liés à l’usure normale, consécutifs à
une mauvaise utilisation mais aussi lorsque les vices sont apparents et
donc visibles au moment de la vente. 
Cette garantie ne peut être engagée, si le vendeur a révélé les vices au
moment de la vente. Cela peut être le cas pour les ventes de matériels
d’occasion (voiture, électro ménager, …).
. 

,La procédure 
L’action de l’acheteur doit être engagée dans un délai de
2 ans à compter de la découverte du défaut et pas de
l’achat (art 1648 du code civil). L’acheteur signale les 
faits au vendeur par une mise en demeure par lettre
recommandée AR.
C’est à l’acheteur, demandeur, d’établir par tous moyens
l’existence du ou des vice(s) caché(s). Il peut utiliser des
attestations de témoins qui confirment le mauvais fonc-
tionnement, une facture de réparation et le témoignage
du réparateur, une expertise. Il devra démontrer que la
panne correspond à un défaut de fabrication antérieur à
l’achat qui altère ou amoindrit le produit pour le prix payé,
pour demander au SAV (Service après vente) une prise en
charge gratuite au titre de la garantie des vices cachés.
La qualité de l’acheteur a son importance. Les tribunaux
sont plus sévères envers les acheteurs professionnels
qui sont sensés bien maîtriser les produits qu’ils
achètent et sont à même de détecter rapidement les
anomalies de fonctionnement. Ils sont par contre
beaucoup plus indulgents à l’égard des acheteurs
profanes qui ne possèdent pas la maîtrise et la
compétence techniques sur les produits achetés.

,L’alternative de l’acheteur
Les articles 1644 et suivants du code civil disent que le
vice caché permet à l’acheteur d’exercer une action
rédhibitoire en vue d’obtenir la résolution de la vente ou
une action estimatoire, ayant pour objet d’obtenir une
diminution du prix. 
C'est-à-dire que l’acheteur a le choix de rendre l’objet et
de se faire restituer la somme versée pour son achat ou
de le conserver en obtenant du vendeur le versement
d’une partie du prix d’achat. Cette entente peut se faire
de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un expert.
Si le vendeur connaissait les vices du produit, il est tenu,
outre la restitution du prix d’achat, de tous les dom-
mages et intérêts de l’acheteur (frais de justice, d’exper-
tise, préjudice physique,…). L’acheteur doit alors prouver
que le vendeur avait connaissance des vices du produit
vendu par tous les moyens (témoignages d’autres
clients par exemple).
Si le vendeur ignorait les vices du produit vendu, il ne
sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à
l’acquéreur les frais occasionnés par la vente (frais 
d’envoi, de retour, frais de déplacement, …)

NOTA : dans les cas les plus graves et pour des préjudices élevés,
l’aide d’associations de consommateurs, voire d’émissions de
radio ou de télévision, peuvent aider à trouver rapidement une
solution favorable à l’acheteur, surtout face à des vendeurs 
réticents ou indélicats.

Dans la majorité des cas, il n’est pas utile pour l’acheteur
d’engager des frais d’expertise ou de justice pour faire la
preuve d’un vice caché. Les SAV des grands distributeurs
sont prompts à satisfaire le client pour trois raisons simples :
le fidéliser, ne pas s’engager dans des procédures
judiciaires longues et coûteuses et surtout ne pas se
faire de mauvaise publicité. Le problème se complique
lorsque la transaction a lieu entre deux particuliers et
donc un vendeur non professionnel. Les ventes entre
particuliers se sont considérablement développées ces
dernières années, attention donc aux fausses bonnes
affaires, surtout en vente automobile.

La garantie des vices cachés s’applique à tous les biens dans le
commerce (qu’ils soient corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, neufs ou d’occasion).
Elle est applicable, que le vendeur soit professionnel ou non, que le
contrat soit écrit ou non, que le bien soit neuf ou d’occasion et
même à défaut du paiement par l'acheteur de la totalité du prix.
Il existe cependant des exclusions à cette garantie :
Les exclusions légales qui concernent la vente d’animaux ruraux
(Code rural), la vente d’immeuble à construire qui est régi par un
régime spécial de responsabilité des constructeurs (code civil) et les
ventes faites par les autorités de justice. Hormis ces exceptions, la
garantie des vices cachés joue pleinement y compris dans les
contrats de locations immobilières. La jurisprudence est dense en la
matière et donne la plupart du temps raison à l’acheteur.

Dans le domaine de la vente d’objets manufacturés, la responsabilité
du fabricant se substitue la plupart du temps à celle du vendeur ou
grossiste.

La Procédure et L’aLternative

ouverte à L’acheteur
deS viceS cachéS

La garantie 
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PrOgrès saNTé Made in France

Le premier bébé médicament, né en France il y a dix-huit mois
au sein du service du professeur René Frydman à Clamart, a
guéri sa sœur atteinte de la bêta-thalassémie, une maladie
grave du sang.

Huit mois après sa naissance, Umut-Tahla a guéri sa sœur grâce à
une greffe de sang de cordon. Au cours de la fécondation in vitro,
deux embryons ont été implantés. Par un heureux hasard, c’est celui
qui était compatible avec la sœur ainée qui s’est développé.
Les parents du petit Umut-Tahla ayant déjà deux enfants atteints
d’une maladie grave du sang, la bêta-thalassémie, ne voulaient pas
prendre le risque que le petit dernier soit lui aussi malade. Ils ont
donc eu recours au diagnostic pré-implantatoire (DPI), une technique
qui permet de choisir un embryon
qui n’est pas atteint par la
maladie. Ensuite, pour que cet
enfant à naître ait la capacité de
guérir son frère ou sa sœur, le DPI
est associé au typage HLA,
un examen qui permet de s’assurer
que les cellules du bébé seront
compatibles avec celles de son aîné.

Une opération chirurgicale qui se pratique sans
aucune anesthésie mais où l'on ne sent rien. 
C'est ce que propose depuis 18 mois l'infirmier
anesthésiste à l'hôpital d'Argentan (61). Cette technique
permet de limiter la consommation de médicaments.
15% des patients acceptent des interventions
sous hypnose, du type ablations de broches, biopsies
de prostate, etc. L'anesthésiste hypnotiseur
intervient parfois aussi en salle d'accouchement.

L'hyPnoSe Fait Son entrée 

à L'hôPitaL

L'équipe de Gilles Gosselin est dépositaire de 
80 brevets, dont un, déposé en 2005, sur l'utilisation
d'une molécule organique, la Telbivudine, qui retarde,
voire interrompt, la prolifération du virus de l'hépatite
B dans une cellule infectée. «Le développement de
nouveaux médicaments est un processus long et
coûteux, a commenté Benoît Batistelli, le président
de l'Office européen des brevets. Ce brevet très
important a donné à l'équipe du CNRS les moyens de
continuer ses recherches et de se consacrer à
d'autres maladies», a-t-il ajouté lors de la cérémonie
de remise des prix.

une MoLecuLe

qui retarde La

ProLiFeration 

du viruS 

« Une thérapie cellulaire va permettre d’ici à 2014 de guérir plus de 30 000 cardiaques par an. Une innovation basée sur l’utilisation
des cellules souches ». La journaliste note que « le temps de quelques mois de nouveaux essais cliniques, la thérapie cellulaire
à laquelle travaillent depuis plus de 10 ans le Pr Philippe Hénon et son équipe de l’Institut de recherche en hématologie et
transplantation de Mulhouse (Haut-Rhin) donnera aux cœurs brisés les moyens de régénérer ». « Les spécialistes parlent déjà
«d’alternative sérieuse» aux greffes : les cellules souches sanguines prennent la relève du bistouri ». Le Pr Hénon remarque ainsi :
« Le sang est comme une soupe de populations cellulaires, et celle que nous avons mise en évidence est capable de régénérer le
muscle cardiaque ». « Trier et extraire les cellules souches dans le sang prélevé au malade, dans les 2 mois au maximum de sa «crise
cardiaque». Elles formeront le greffon réinjecté ensuite directement dans les tissus abîmés du muscle cardiaque. […] Plus besoin
d’ouvrir le thorax, le greffon passera par un cathéter directement dans l’artère qui l’amènera au cœur. Une technique moins
agressive dont vont bénéficier les 150 patients traités lors de la nouvelle phase d’essais cliniques ».

Le bébé MédicaMent guérit Sa Sœur aînée

déveLoPPeMent d'un 

PaceMaker Miniature SanS PiLe

Des chercheurs grenoblois associés au groupe italien Sorin travaillent
à la conception d'un stimulateur cardiaque (pacemaker) huit fois moins
gros que les modèles actuels et dépourvu de pile, ont-ils annoncé jeudi
au cours d'une conférence de presse.
D'une taille de seulement 1 cm3, ce pacemaker pourra être installé
directement dans le cœur du patient, au contraire des modèles actuels
qui sont placés sous la peau et envoient des impulsions électriques au
cœur par le biais de sondes. La réduction de sa taille est rendue possible
par un système de génération d'énergie intégré. "Aujourd'hui, le plus
petit stimulateur cardiaque au monde mesure 8 cm3 et les deux tiers
du volume sont constitués par la pile qu'il faut changer régulièrement"
(tous les 6 ou 10 ans), a en effet souligné Jean-Jacques Chaillot,
chercheur au CEA-Leti de Grenoble, en marge d'une conférence de
presse du pôle de compétitivité Minalogic. Le pacemaker en cours de
développement, dépourvu de pile, sera alimenté grâce à l'énergie
mécanique générée par le "mouvement du cœur ou les mouvements
du patient", a-t-il ajouté. Un démonstrateur devrait être présenté en
septembre 2013. "L'objectif est de le commercialiser dans 5 ou 10 ans".

,La procédure 
L’action de l’acheteur doit être engagée dans un délai de
2 ans à compter de la découverte du défaut et pas de
l’achat (art 1648 du code civil). L’acheteur signale les 
faits au vendeur par une mise en demeure par lettre
recommandée AR.
C’est à l’acheteur, demandeur, d’établir par tous moyens
l’existence du ou des vice(s) caché(s). Il peut utiliser des
attestations de témoins qui confirment le mauvais fonc-
tionnement, une facture de réparation et le témoignage
du réparateur, une expertise. Il devra démontrer que la
panne correspond à un défaut de fabrication antérieur à
l’achat qui altère ou amoindrit le produit pour le prix payé,
pour demander au SAV (Service après vente) une prise en
charge gratuite au titre de la garantie des vices cachés.
La qualité de l’acheteur a son importance. Les tribunaux
sont plus sévères envers les acheteurs professionnels
qui sont sensés bien maîtriser les produits qu’ils
achètent et sont à même de détecter rapidement les
anomalies de fonctionnement. Ils sont par contre
beaucoup plus indulgents à l’égard des acheteurs
profanes qui ne possèdent pas la maîtrise et la
compétence techniques sur les produits achetés.

,L’alternative de l’acheteur
Les articles 1644 et suivants du code civil disent que le
vice caché permet à l’acheteur d’exercer une action
rédhibitoire en vue d’obtenir la résolution de la vente ou
une action estimatoire, ayant pour objet d’obtenir une
diminution du prix. 
C'est-à-dire que l’acheteur a le choix de rendre l’objet et
de se faire restituer la somme versée pour son achat ou
de le conserver en obtenant du vendeur le versement
d’une partie du prix d’achat. Cette entente peut se faire
de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un expert.
Si le vendeur connaissait les vices du produit, il est tenu,
outre la restitution du prix d’achat, de tous les dom-
mages et intérêts de l’acheteur (frais de justice, d’exper-
tise, préjudice physique,…). L’acheteur doit alors prouver
que le vendeur avait connaissance des vices du produit
vendu par tous les moyens (témoignages d’autres
clients par exemple).
Si le vendeur ignorait les vices du produit vendu, il ne
sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à
l’acquéreur les frais occasionnés par la vente (frais 
d’envoi, de retour, frais de déplacement, …)

NOTA : dans les cas les plus graves et pour des préjudices élevés,
l’aide d’associations de consommateurs, voire d’émissions de
radio ou de télévision, peuvent aider à trouver rapidement une
solution favorable à l’acheteur, surtout face à des vendeurs 
réticents ou indélicats.

Dans la majorité des cas, il n’est pas utile pour l’acheteur
d’engager des frais d’expertise ou de justice pour faire la
preuve d’un vice caché. Les SAV des grands distributeurs
sont prompts à satisfaire le client pour trois raisons simples :
le fidéliser, ne pas s’engager dans des procédures
judiciaires longues et coûteuses et surtout ne pas se
faire de mauvaise publicité. Le problème se complique
lorsque la transaction a lieu entre deux particuliers et
donc un vendeur non professionnel. Les ventes entre
particuliers se sont considérablement développées ces
dernières années, attention donc aux fausses bonnes
affaires, surtout en vente automobile.

révoLution danS La chirurgie cardiaque

La garantie 
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LA MIPSS REND DES COMPTES

En 2008, on nous avait promis le pire. Nous sommes en 2012 et la MIPSS Auvergne est toujours votre 

complémentaire santé avec, comme vous le verrez dans ce dossier, des comptes financiers plus qu’honorables.

c’est la preuve que des mutuelles à taille humaine, dans lesquelles les adhérents sont les vrais décideurs, ont

toute leur place dans le tissu économique et social de ce pays.

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES PETITES MUTUELLES EST VIABLE

LES COMPTES DE L’EXERCICE 2011 (EN EUROS)

DES PLACEMENTS FINANCIERS SÛRS

Les Comités d’entreprise ne participent plus qu’à hauteur du
¼ des ressources de la MIPSS Auvergne.

Le résultat 2011 est en phase avec les orientations de notre
mutuelle : ne pas générer d’excédents inutiles mais bien gérer
le « bien commun ».

Les fonds mutualistes et réserves représentent plus d’une
année de prestations : ils témoignent de la solidité de votre
mutuelle.

La marge de solvabilité est une autre façon d’évaluer la solidité
de votre mutuelle, son aptitude à faire face à ses engagements.
Elle atteint 5,45 fois le minimum exigé par la loi.

RESULTAT 2011 2010
cotisations + 565 327,41 + 572 117,78
CE et divers + 157 200,93 + 171 723,78
produits de placement + 14 308,00 + 4 863,07
prestations - 633 017,64 - 657 035,70
Provisions techniques + 11000,00 - 8 000,00
autres charges - 111 457,95 - 83 086,74
charge exceptionnelle 0,00 - 351,70

résultat net + 3 360,75 + 230,49

BILAN 2011 2010
actifs incorporels 690,99 4 836,54
placements 937 884,64 952 946,23
créances 7 597,09 4 680,26
autres actifs 42 241,04 19 648,94

total actif 988 413,76 982 111,97
fonds mut et réserves 859 058,46 855 697,71
prov techniques 70 798,25 93 500,87
prov risque et charges 13 340,57 12 990,53
Autres dettes 45 216,48 19 982,86

total passif 988 413,76 982 111,97

MARGE constituée exigée
Solvabilité 2010 858 367,47 157 415,19

Produit financier montant

Obligations états et collectivités 25 000,00
Autres obligations et titres 75 000,00
Créances à moins d’un an 220 491,00
Bons à moyen terme négociables 200 000,00
OPCVM monétaires/obligataires 417 393,64

Total (valeur comptable) 937 884,64

En plaçant les sommes disponibles, le Conseil d’Administration a pour
ambition de ne pas laisser se dévaloriser le « bien commun ».
Il a aussi pour orientation intangible de rechercher la sécurité maximale
des placements effectués, notamment par la nature des produits retenus et
en répartissant les sommes dans 3 établissements.

C’est le poids des taxes qui sont prélevées sur vos
cotisations et reversées aux services fiscaux.

Bien entendu, seule la part « hors taxes » permet
le remboursements des soins.

POINTS DE REPÈRE

13,27%
C’est, en 2011, le coût « santé» par personne protégée
à la MIPSS Auvergne (pour 499,65 EUR en 2010).
La légère hausse (+1,5%) est la conséquence des
baisses de participation du régime obligatoire.

507,43 EUR

L’automne arrive. Vous allez voir s’afficher une nouvelle campagne médicale
concernant la vaccination antigrippale. La vaccination est à ce jour le seul moyen
de prévention actif pour se protéger de la grippe. Pourtant, le taux de vaccination
des 65 ans et plus, a chuté de 9 points en 2 ans ! Conséquence du fiasco de la
campagne 2009 ou crainte des effets secondaires ? Toujours est-il qu'en 2011, 
seulement 62% de cette population a été vaccinée. On est loin des 75% recommandés
par l’Organisation Mondiale de la Santé.
N’oubliez pas qu’un délai d’environ 14 jours est nécessaire avant que le vaccin soit
efficace.

Pour en savoir plus : www.ameli-sante.fr 
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AUTOUR DE NOUS

C’est, en 2011, le coût « santé» par personne protégée
à la MIPSS Auvergne (pour 499,65 EUR en 2010).
La légère hausse (+1,5%) est la conséquence des
baisses de participation du régime obligatoire.

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

Maladie reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) en 1992 et classée en
rubrique « Rhumatologie », elle atteint 2 à 4% de la population, dont 80% de femmes. Elle se
caractérise par des douleurs chroniques diffuses. Une journée internationale lui est consacrée,
le 12 Mai de chaque année. Son nom vient de : FIBRO (tendons, ligaments), MYO (muscles),
ALGIE (douleur). Un ensemble de symptômes caractérise cette affection : douleurs musculaires,
tendineuses et articulaires, fatigue avec sensation de sommeil non réparateur, maux de tête
fréquents, syndrome des jambes sans repos, troubles de la mémoire, épisodes anxio-dépressifs.
La fibromyalgie évolue par poussées, avec des périodes de rémission très relatives.
Le diagnostic se fonde uniquement sur les symptômes et l’examen clinique (douleur diffuse
évoluant depuis plus de 3 mois, associée à des points douloureux caractéristiques situés des
2 côtés du corps, troubles du sommeil et fatigue chronique). Les examens de laboratoire et les
radiographies ne révèlent rien d’anormal. Malgré tout, à l’heure actuelle, la fibromyalgie est
reconnue comme une véritable entité clinique. Si la cause réelle de l’état de fibromyalgie n’a pas
encore été déterminée, un des mécanismes serait un excès de perception et de transmission
de la douleur. Il s’agirait d’un dysfonctionnement au niveau du système nerveux central.
Des études sont en cours sur les variations du débit sanguin cérébral, les dérèglements
hormonaux, les neurotransmetteurs, les vaccinations, ...
La prise en charge du patient se doit d’être pluridisciplinaire : elle associera un pôle passif avec
des médicaments, dont le but sera uniquement de soulager le patient puisque la cause de la
maladie n’est pas connue assez précisément pour avoir un traitement étiologique, et un pôle
actif nécessitant l’implication du patient dans la gestion de sa maladie.
En Auvergne : l’Association des Fibromyalgiques d’Auvergne (AFAU) aide les malades et
informe (pour en savoir plus : http://www.afau.fr). Les médecins du centre anti douleur du
CHRU de Clermont-Fd travaillent également sur ce thème, tout comme les stations thermales
auvergnates qui mettent en place une prise en charge de cet état de fibromyalgie. Chacune de
ces structures publie régulièrement des actualités sur son site internet.

COTISATIONS

Les équipes des services de
Biochimie et de Pédiatrie du
CHRU de Clermont-Ferrand ont
mis au point un test sanguin
permettant d’identifier, parmi
les enfants victimes de 
traumatisme crânien modéré,
ceux ayant réellement besoin
d’un scanner. 
Prix du test : 15 EUR ; soit 
10 fois moins que le scanner.
Ce test biologique est en phase
d’accréditation et de validation
par le Ministère de la Santé,
très intéressé par l’économie
qu’il procurera.

L’automne arrive. Vous allez voir s’afficher une nouvelle campagne médicale
concernant la vaccination antigrippale. La vaccination est à ce jour le seul moyen
de prévention actif pour se protéger de la grippe. Pourtant, le taux de vaccination
des 65 ans et plus, a chuté de 9 points en 2 ans ! Conséquence du fiasco de la
campagne 2009 ou crainte des effets secondaires ? Toujours est-il qu'en 2011, 
seulement 62% de cette population a été vaccinée. On est loin des 75% recommandés
par l’Organisation Mondiale de la Santé.
N’oubliez pas qu’un délai d’environ 14 jours est nécessaire avant que le vaccin soit
efficace.

Pour en savoir plus : www.ameli-sante.fr 

INNOVATION

MÉDICALE

RÉGIONALE

J’AI MAL PARTOUT, DOCTEUR : LA FIBROMYALGIE
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Mutuelle accessible à tous les salariés et anciens salariés des organismes de Sécurité

sociale et organismes assimilés, ainsi qu’à tous les membres de leurs familles, 

indépendamment de leur secteur d’activité et de leur lieu de résidence.

Cité administrative – Rue Pélissier
63036 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Accueil du public :
Immeuble Pélissier
niveau Hall (locaux du siège)
du lundi au jeudi :
de 09h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h00
le vendredi :
de 09h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 15h00

Téléphone : 04 73 42 82 97
Télécopie : 04 73 42 88 95
@ : mipss.auvergne@orange.fr

• catégorie 1 54,44 EUR HT / 62,00 EUR TTC 
• catégorie 2 40,83 EUR HT / 46,50 EUR TTC 
• catégorie 3 21,78 EUR HT / 24,80 EUR TTC 
• catégorie 4 gratuit

Prévoyance (par mois)
L’adhésion en « dispense de cotisation santé » est accessible à
tous les salariés d’organismes de Sécurité sociale et aux
membres de leur famille, assujettis à une Complémentaire Santé
Obligatoire par leur employeur…

• toutes catégories 2,34 EUR HT / 2,50 EUR TTC 
Les montants ci-dessus représentent les cotisations complètes, non diminuées de
la participation éventuelle de votre Comité d’Entreprise.

Catégories de cotisants
• catégorie 1 : adhérent et ayant droit de + de 60 ans
• catégorie 2 : adhérent et ayant droit jusqu’à 60 ans
• catégorie 3 : enfant de moins de 28 ans
• catégorie 4 : 3° enfant et suivant jusqu’à 20 ans

h t t p : / / m i p s s . a u v e r g n e . f r e e . f r

Mutuelle régie par les dispositions du livre 2 du code de la mutualité - n° SIREN 779 209 469

Complémentaire santé (par mois)

Mutuelle Interentreprises du Personnel de
la Sécurité Sociale de la région Auvergne
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