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Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont
entrepris ou laissé faire le saccage de notre 
protection sociale. Le régime général est contraint
de battre en retraite sur les remboursements parce
qu’il est privé de munitions. Les mutuelles sont 
régulièrement mises à contribution pour se substituer
au régime obligatoire, pour collecter l’impôt (votre
cotisation comporte 13,27% de taxes depuis 2011).
Elles doivent désormais s’acquitter de l’impôt … 
sur les bénéfices !

En parallèle, rien n’est fait pour protéger les patients
et adhérents. L’accord du 23/10/12 avec les syndicats
médicaux mentionne un taux maximum « avant
enquête » de 2,5 fois le tarif de base, soit 70 euros
pour une consultation de spécialiste ! De qui se
moque-t-on ? En agissant ainsi, les pouvoirs publics
encouragent par compromission la pratique du
dépassement d’honoraires … jusqu’à 250% du tarif
de base ! C’est insupportable !

Et que dire en matière d’égalité d’accès aux soins en
hôpital public ? Les agences régionales de santé
n’exercent qu’avec parcimonie leur droit de regard
sur les petits arrangements des hôpitaux publics avec
leurs tarifs … pour ne pas entraver le redressement
de leurs comptes. Alors, les factures adressées aux
patients flambent : pour une hospitalisation dans un
service de médecine, ils peuvent varier, selon 
l’établissement, de 66 EUR à ... 446 EUR par jour !
(source : l’Expansion du 23/01/13). 

Quant aux diverses « hautes autorités » et autres
« agences» indépendantes, en charge de veiller à la
sécurité sanitaire des français, chaque jour nous
apporte son lot de nouvelles : le 19/03/13, l’Agence
Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé (ANSM) a été mise en examen
pour « homicides et blessures involontaires » par les
juges enquêtant sur l’affaire du Mediator.

Comme l’écrivait Stéphane Hessel, récemment 
disparu, « le pouvoir de l’argent n’a jamais été aussi
grand, insolent, égoïste, avec des serviteurs jusque
dans les plus hautes sphères de l’Etat ».
Voilà le lien entre les maux que connaît notre époque.

Le Président, DaNiel GENEIX
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HOMMAGE À ClauDe TOuZaC 
Claude, tu nous as quittés fin novembre 2012.
Président de la MIPSS de 1983 à 2009, tu en étais ensuite devenu Président d'Honneur.
Par ton engagement, ta volonté, ta personnalité, tu as toujours défendu les valeurs mutualistes qui
avaient animé les fondateurs de notre mutuelle en 1952. Militant dévoué, engagé, discret, fidèle à tes
convictions humanistes, c'est avec fierté que tu avais assumé la présidence de notre mutuelle, 
à laquelle tu étais très attaché, soucieux de sa pérennité. Depuis 1976, tu menais un combat inégal
face à la maladie, avec un courage exemplaire durant ces dernières années, tout en honorant tes
engagements. Nous te remercions et nous nous associons au chagrin de ta famille, sentiment partagé
par tous les membres du conseil d'administration.

Votre état de santé vous a contraint à envisager
des frais importants dont tout ou partie n’est pas
pris en charge par la CPAM, ni par la MIPSS :
savez-vous que la Commission Sociale de notre
Mutuelle peut examiner votre situation, étudier
avec vous les différentes solutions d’aides 
existantes et, en dernier ressort, vous octroyer
une aide financière ponctuelle pour faire face aux
difficultés que vous rencontrez ? Si tel est votre
cas, contactez le secrétariat de la MIPSS 
(coordonnées en dernière page). Un dossier à
compléter vous sera adressé. Il sera étudié 
confidentiellement par la Commission Sociale,
dans le mois qui suit la réception des éléments
indispensables.

COMMISSION SOCIALE

La Commission Promotion de la MIPSS a participé à
l’animation de 2 réunions d’information organisées
par la CARSAT en faveur de ses futurs retraités.
Après avoir rappelé que la mutuelle avait été créée
par les Comités d’Entreprises, nos intervenants ont
insisté sur la fin du contrat obligatoire santé de
l’UCANSS au moment du passage à la retraite. 
Les avantages de la MIPSS ont été rappelés (cotisation,
proximité, …) et une plaquette contenant toutes les
informations sur notre mutuelle (tarif, remboursements,
assistance), ainsi qu’un bulletin d’adhésion, ont été
remis aux futurs retraités. Des contacts sont 
en cours auprès les Comités d’Entreprises des
autres organismes locaux et des organismes des
départements limitrophes pour proposer des
actions de promotion semblables.

COMMISSION PROMOTION

(tarifs TTC en EUROS) MIPSS (par mois) UCANSS (par mois) Ecart (annuel)
Ancien salarié seul 62,00 73,79 143,88 + 19,34 %
Conjoint non à charge 62,00 94,60 391,20 + 52,58 %
Couple (ancien sal. +cjt non à charge) 124,00 168,59 535,08 + 35,96 %

Tableau comparatif des cotisations 2013 du contrat MIPSS et du contrat UCANSS

VOUS ÊTES SANS DOUTE LES SEULS ADHÉRENTS MUTUALISTES DE FRANCE À NE PAS AVOIR SUBI D’AUGMENTATION
DE VOTRE COTISATION EN 2013 ! EN DEMEURANT FIDÈLE À VOTRE MUTUELLE D’ENTREPRISE, VOUS AVEZ FAIT LE
CHOIX DE LA PROXIMITÉ MAIS AUSSI D’UN BON RAPPORT QUALITÉ/PRIX. LA PREUVE :
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S’il est un scandale qui a marqué un tournant dans la relation
du français au médicament, c’est bien celui du Médiator.
La commercialisation de ce médicament a eu lieu en
France en 1976 par les laboratoires Servier pour traiter le
diabète et les problèmes d’obésité. C’est pour cette 
prophylaxie que le Médiator a reçu son autorisation de mise
sur le marché (AMM). Au fil du temps, ce médicament était
prescrit hors AMM, c'est-à-dire en infraction à l’autorisation
de mise sur le marché, comme coupe faim.
Or, dès 1997, l’isoméride, un autre coupe faim destiné aux
diabétiques, est retiré du marché car il provoque des 
problèmes cardiaques. En 1999, l’Italie retire le Médiator de
la vente. En 2000, une étude américaine montre que le
benfluorex (le principe actif du Médiator) et l’isoméride se
transforment en une molécule de norfenfluramine, 
un poison pour le cœur.

L’année 2012 a vu pour la première fois une baisse
significative de la consommation de médicaments. 

Il s’agit d’une légère inflexion de 1,5 % pour les médicaments
sous prescription et de 0,4 % pour les médicaments 
en vente libre, soit 40 millions de boîtes en moins

sur un total de 3 milliards.

En 2010, année record, la consommation était de 48 boites 
de médicament par français et par an. Le pire est que, 
selon l’Igas (Inspection générale des affaires sociales), 

un médicament sur deux n’est pas consommé.

Ce recul sera-t-il durable ? Oui, car les raisons 
de ce recul sont multiples et profondes. 

Ainsi, avec la perte de confiance née des scandales 
de ces dernières années, c’est notamment tout
le rapport des français au médicament 

qui est en train de changer.

le Scandale du Médiator

DOSSIER SANTÉ

La Ministre de la Santé l’a encore affirmé le 1er octobre der
nier : la France serait une grosse consommatrice de médica

ments

et, cerise sur le gâteau, le prix des médicaments serait ju
squ’à 30 % plus cher que chez nos voisins européens.

Les différents scandales dont celui du médiator n’ont que
 très peu infléchi la consommation médicamenteuse franç

aise.

Non seulement nous consommons beaucoup mais les aut
orités de santé françaises ne savent pas négocier les pri

x des

médicaments. Sur les 5,1 milliards d’euros de déficit de l’As
surance maladie prévu pour 2013, la Ministre de la santé pr

évoit

1 milliard d’économie sur le poste « médicament » par une
 meilleure négociation avec les laboratoires pharmaceutiq

ues,

une baisse espérée de la consommation conjuguée à une
 accentuation de la prise de médicaments génériques.
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Il faudra attendre le 30 novembre 2009 pour que le
Médiator soit retiré de la vente par l’Afssaps (Agence
française de sécurité sanitaire et des produits de santé),
malgré le combat de certains médecins comme Irène
Frachon (pneumologue à Brest). Son livre « Médiator,
combien de morts ? » sorti le 3 juin 2010.
Le 18 décembre 2010, une étude de l’Afssaps impute au
Médiator de 1000 à 2000 morts.
Le 16 novembre 2010, Xavier Bertrand, Ministre de la
Santé souhaite que tous les patients ayant été traités par
le Médiator consultent leur médecin. En même temps,
l'Afssaps confirme le chiffre de 500 morts imputables au
Médiator et conseille à tous les patients qui ont pris le
médicament pendant au moins 3 mois de consulter.  
Pourtant, l’Agence du médicament avait été saisie du
dossier Médiator dès 1998 par l’Assurance maladie de
Bourgogne qui remettait en cause l’efficacité de ce 
médicament. L’Agence européenne du médicament avait
émis des inquiétudes dès 1999. Le 16 janvier 2011, l’Igas
rend son rapport sur l’affaire du Médiator qui met en
cause les laboratoires Servier mais n’épargne pas
l’Afssaps, estimant que le retrait de la commercialisation
du Médiator aurait dû intervenir 10 ans plus tôt.

Pour faire des économies, l’Assurance maladie privilégie la
prescription de médicaments génériques, allant jusqu’à 
contraindre les assurés sociaux à les prendre sous peine de refus
de tiers payant. Apparus en 1996, ils sont majoritairement prescrits
depuis 1999. Ils sont entre 45 et 55 % moins chers que le princeps
(à relativiser car, les labos ont baissé les prix des princeps pour les
aligner le plus possible sur les tarifs des génériques). Cependant
le générique n’est pas une copie conforme du princeps et il
n’est généralement pas aussi efficace car, s’il contient le
même principe actif, la concentration de la molécule peut varier
de moins à plus 20 %. On observe plus d’effets secondaires,
notamment nausées et vomissements, inexistants avec le
princeps, qui sont dus aux excipients utilisés. Autre petit effet
pervers, le packaging fait que le malade doit se faire prescrire
plus de boites que s’il utilisait le princeps. Ainsi le malade est
davantage taxé par le biais de la franchise médicale, qui est de
0,50 € par boite sous plafond de 50 € par an.

Collusions ou bienveillance des autorités de santé avec les
laboratoires, des génériques dont on ne connait pas encore
tous les effets, mises sur le marché et prescription de médicaments
inutiles voire complètement inefficaces, la crise du médicament
est bien installée. Une moindre consommation ne constitue
pas seulement une économie pour l’Assurance maladie, elle
préserve la santé de chaque individu. D’autres alternatives au
médicament existent et se développent. Il faudrait, pour les
encourager, une participation plus importante dans leur prise
en charge par l’assurance maladie.
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Elles sont multiples. Le laboratoire Servier bien sûr qui
connaissait de longue date la dangerosité du Médiator et
notamment depuis l’année 2000 avec l’étude américaine sur
les méfaits conjugués de l’isoméride et du benfluorex.
Les autorités de santé portent une lourde responsabilité.
L’autorité européenne qui a réagi tardivement mais 
surtout l’Afssaps qui a laissé les professionnels de santé
prescrire ce médicament en sachant que le Mediator
l’était essentiellement comme coupe-faim et en connaissant
parfaitement la dangerosité de l’association de ces deux
molécules pour le cœur. Les médecins ne sont pas
exempts de responsabilité en ayant détourné ce médicament
de sa prophylaxie originelle. Le directeur de l’ANSM (Agence
Nationale de Sécurité du Médicament) qui a remplacé
l’Afssaps, Dominique Maraninchi, a été mis en examen
mi-mars 2013 dans cette affaire. La justice lui reproche
des fautes de négligences commises en 1995 et 2009.

D’autres scandales sont venus alimenter la défiance
des français envers les médicaments et les labos.
Rappelons-nous le vaccin de la grippe A H1N1 en
2009, le Di Antalvic (65 décès par an), la Cérivastatine
(52 décès et un millier de lésions musculaires graves),
le Distilbène (Cancers, malformations, infertilités) et
plus récemment la pilule de troisième génération 
et bon nombre d’anti-inflamatoires. Dans tous ces 
scandales, les autorités de santé françaises ont tardé
à appliquer ne serait-ce que le principe de précaution. 

Cardiologie : L’aliskirène (Rasilez) comme antihypertenseur , le fénobibrate
(Lipanthyl ou Befizal) comme hypocholestérolémiant, l’ivabradine
(Procoralan) contre l’insuffisance cardiaque, le nicorandil (Adancor et
autres) comme vasodilatateur qui sont jugés inefficaces avec souvent des
effets secondaires.

Cancérologie : 5 cytotoxiques sont à retirer du marché car ils ont une
balance bénéfices-risques moins favorable que d’autres cytotoxiques, il
s’agit du catumaxomab (Removab), le panitumumab (Vectibix), la trabectédine
(Yondelis), le vandétabib (Caprelsa) et la vinflumine (Javlor).

Dermatologie : Le tacrolimus dermique (Protopic), un immunodépresseur
dans l’eczéma qui expose à des risques de cancers cutanés et lymphomes.
La méquitazine (Primalan), un antihistaminique d’efficacité modeste. 
La prométhazine injectable (Phenergan) qui expose à des nécroses cutanées.

Gynécologie - Endocrinologie : La tibolone (Livial), un stéroïde de synthèse
dans le traitement hormonal substitutif de la ménopause qui expose à des
effets secondaires.

Gastro-entérologie : La dompéridone (Motilium ou autre), un neuroleptique
qui expose à des troubles cardiaques et des morts subites.

Infectiologie : La moxifloxacine (Izilox) et la télithromycine (Ketek) qui 
exposent à des syndromes de Lyell, à des hépatites fulminantes et à des
troubles cardiaques.

De nombreux antalgiques et anti-inflamatoires sont à retirer du marché
pour leur inefficacité 

Source : «Revue Prescrire»

leS reSponSaBilitéS

leS génériqueS

Les médicaments à écarter

l
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Mutualité Mutualité 

En soixante ans, la part de la consommation de soins et de biens
médicaux (CSBM) dans le PIB a crû très fortement, passant de 2,6 %
en 1950 à 9,1 % du PIB en 2010.

De 1950 à 1985, la CSBM a progressé plus rapidement que le PIB, 
en raison du développement de l’assurance maladie et d’une forte
croissance des dépenses hospitalières. Cette période est marquée
par d’importants programmes de construction d’hôpitaux. Depuis 1985,
dans un contexte économique moins favorable, on observe une 
alternance de périodes de croissance puis de stabilisation des
dépenses de santé sous l’effet de mesures de régulation.

La part du financement de la CSBM par la Sécurité sociale (51 % en
1950) a progressé au fur et à mesure de l’extension de l’assurance
maladie à l’ensemble de la population. Après avoir atteint un pic à 
80 % en 1980, elle décroît légèrement depuis (75,7 % en 2010).
Symétriquement, la part de la CSBM financée par les organismes 
complémentaires et les ménages a fortement reculé, passant de 37 %
en 1950 à 17 % en 1980, pour remonter à 23 % en 2010. Sur les quinze
dernières années, la prise en charge par l’assurance complémentaire
a augmenté de 1,4 point et atteint 13,5 % de la dépense en 2010, 
tandis que celle laissée à la charge des ménages a fluctué entre 9 %
et 10 % pour s’établir à 9,6 % en 2010. 

60 annéeS de dépenSeS de Santé
Chiffres tirés de l’étude n°831 de février 2013 de la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)

En 2011, du point de vue des contributeurs, le financement est assuré
à 45,3 % par les entreprises, à 45,7 % par les ménages, et à 9 % par les
administrations publiques. Du point de vue de la structure des
recettes, le financement est assuré par :
• les cotisations sociales à hauteur de 59,1 %;
• la contribution sociale généralisée (CSG) pour 20,5 %;
• les impôts et taxes pour 12,3 %;
• des transferts pour 6,1 %;
• d'autres produits pour 1,9 %.

Le financement est ainsi principalement assis sur les cotisations
sociales et les contributions, telle la CSG. Ces prélèvements sont 
établis sur la base des salaires bruts de la manière suivante:
• des cotisations assises sur le travail salarié, pour lesquelles on
distingue deux parts de cotisations devant être versées par
l'employeur aux Unions de recouvrement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) : 

> une part salariale, correspondant à 7,5% du salaire brut;
> une part patronale, correspondant à 30,48% du salaire brut.

• des contributions assises sur les revenus de toute nature, dont le
salaire : 

> la contribution sociale généralisée (CSG), représentant
7,5% du salaire brut;

> la contribution au remboursement de la dette sociale
(CRDS), représentant 0,5% du salaire brut.

coMMent ça Marche ?

L’Etat obère cependant ces rentrées d’argent pour l’assurance 
maladie. C’est notamment le cas avec la niche concernant les
contrats collectifs obligatoires. L’article 113 de la loi du 21/08/2003 dite
loi Fillon dispense de charges fiscales les cotisations payées par 
l’employeur qui souscrit un contrat collectif complémentaire santé
obligatoire, c'est-à-dire s’appliquant obligatoirement à tous les
salariés de son entreprise. Les cotisations payées par le salarié sont
aussi exonérées de charges fiscales et sociales. 
Ce qui peut apparaître une bonne idée coûte, selon un rapport de la Cour
des Comptes de 2011, plus de 4 milliards d’euros par an à l’Etat, somme
qui manque chaque année dans les comptes de la Sécurité sociale. 
Cette niche fiscale est d’autant plus inégalitaire qu’elle ne concerne
qu’une partie de la population et seulement pendant le temps où elle
est salariée. Beaucoup de français en sont exclus, les 15 millions de
retraités, les chômeurs, les étudiants, les fonctionnaires et autres
professions. Cette niche fiscale a d’ailleurs été jugée inégalitaire par
la Cour des comptes.
L’Etat affecte normalement l’intégralité des taxes sur les produits
nuisibles à la santé, c’est le cas du tabac, de l’alcool et des boissons
sucrées. Or une partie de ces taxes ne rentre pas dans le financement
de la Sécurité sociale et plus particulièrement de l’assurance maladie.
C’est aussi le cas de la fameuse journée travaillée qui devait venir en
aide aux personnes âgées, son affectation comptable n’est pas 
intégralement reversée à la Sécurité sociale.

leS cadeaux de l’etat en queStion

,L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale
(Acoss), établissement public national à caractère administratif, est la
Caisse nationale des Urssaf. L’Acoss est chargée d’assurer la gestion
commune de la trésorerie des différentes branches du régime général
de la Sécurité sociale (gérées par la Caisse nationale de l’assurance
maladie, par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et par la Caisse
nationale des allocations familiales). Elle intervient également pour le
compte d'autres acteurs du système de protection sociale. Chaque
année, une partie du déficit des régimes de base obligatoires de 
sécurité sociale est transférée à une caisse d'amortissement de la dette.

,La caisse d'amortissement de la dette sociale
(CADES) a été créée par ordonnance en date du 24 janvier 1996 et
modifiée par la loi du 13 août 2004. La CADES a pour principal objectif
le rééquilibrage des comptes de la Sécurité sociale par l'apurement
de la dette sociale. Pour abonder les comptes de la CADES et
rembourser progressivement la dette accumulée, il a été créée et
affectée à cette caisse la contribution pour le remboursement de la
dette. Mais c’est l’Etat qui, avec la loi de financement de la Sécurité
sociale, fixe les priorités de dépenses et de recettes pour chaque
année avec pour l’assurance maladie, l’Ondam, l’objectif national de
dépenses de l’assurance maladie qui intervient directement sur les
dépenses de santé. 

leS organiSMeS gérant la dette
de la Sécu

Au début des années 1990, les comptes de l’assurance
maladie étaient quasi équilibrés. En 2008, le déficit était de
4,4 milliards d’euros (0,23 point du PIB). Le déficit actuel de
l’assurance maladie, de l’ordre de un point du PIB (produit
intérieur brut), est conjoncturel et résulte pour l’essentiel
de la crise économique qui a réduit les recettes de cotisations
sociales et de CSG (contribution sociale généralisée).
Il devrait se résorber automatiquement avec le retour de la
croissance. Avant la crise économique de 2008-2009,
l’assurance maladie présentait un déficit de l’ordre de
0,2 point du PIB, considéré comme structurel car, sans être
en plein emploi, l’économie française croissait suffisamment
vite pour que le chômage recule et que les recettes
fiscales et sociales soient optimisées.

Chaque année une LFSS (Loi de finances de la sécurité
sociale) tempère cette hausse par des mesures de non 
remboursement, de baisse de prise en charge par
l’assurance maladie, augmentant d’autant le ticket modérateur,
à la charge des assurés et généralement pris en charge par
les mutuelles, par la mise en place des franchises sur les
médicaments et actes médicaux et la création de taxes. 
Le 2 mai 2011, le remboursement des vignettes bleues par
l’assurance maladie passait de 35% à 30%, baisse compensée
par les mutuelles.

Ainsi les contrats mutualistes qui n’étaient pratiquement
pas taxés le sont aujourd’hui à hauteur de 13,28 % des 
cotisations payées par l’adhérent, 6,28 % pour le financement
de la CMU (les adhérents des complémentaires santé
financent intégralement la Cmu-c) et 7 % au titre de la TSCA
(Taxe spéciale sur les conventions d’assurance). 

L’adhésion à une mutuelle, rendue de plus en plus vitale
avec les désengagements de l’assurance maladie, est
taxée deux fois plus qu’un repas au restaurant.

LE DéFIcIT
de l’aSSurance Maladie
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• Le régime général compte
près de 57 millions de 
bénéficiaires.

• 88 % de la population
est assurée par la CNAMTS
qui finance 86% de l’ensemble
des dépenses d’assurance
maladie.

• 145,9 milliards d’euros de
prestations nettes ont été 
versées en 2011.

• La part des dépenses de santé
dans le PIB représente près
de 12,1 % du PIB en 2010.

En soixante ans, la part de la consommation de soins et de biens
médicaux (CSBM) dans le PIB a crû très fortement, passant de 2,6 %
en 1950 à 9,1 % du PIB en 2010.

De 1950 à 1985, la CSBM a progressé plus rapidement que le PIB, 
en raison du développement de l’assurance maladie et d’une forte
croissance des dépenses hospitalières. Cette période est marquée
par d’importants programmes de construction d’hôpitaux. Depuis 1985,
dans un contexte économique moins favorable, on observe une 
alternance de périodes de croissance puis de stabilisation des
dépenses de santé sous l’effet de mesures de régulation.

La part du financement de la CSBM par la Sécurité sociale (51 % en
1950) a progressé au fur et à mesure de l’extension de l’assurance
maladie à l’ensemble de la population. Après avoir atteint un pic à 
80 % en 1980, elle décroît légèrement depuis (75,7 % en 2010).
Symétriquement, la part de la CSBM financée par les organismes 
complémentaires et les ménages a fortement reculé, passant de 37 %
en 1950 à 17 % en 1980, pour remonter à 23 % en 2010. Sur les quinze
dernières années, la prise en charge par l’assurance complémentaire
a augmenté de 1,4 point et atteint 13,5 % de la dépense en 2010, 
tandis que celle laissée à la charge des ménages a fluctué entre 9 %
et 10 % pour s’établir à 9,6 % en 2010. 

60 annéeS de dépenSeS de Santé
Chiffres tirés de l’étude n°831 de février 2013 de la Direction de la
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)

En 2011, du point de vue des contributeurs, le financement est assuré
à 45,3 % par les entreprises, à 45,7 % par les ménages, et à 9 % par les
administrations publiques. Du point de vue de la structure des
recettes, le financement est assuré par :
• les cotisations sociales à hauteur de 59,1 %;
• la contribution sociale généralisée (CSG) pour 20,5 %;
• les impôts et taxes pour 12,3 %;
• des transferts pour 6,1 %;
• d'autres produits pour 1,9 %.

Le financement est ainsi principalement assis sur les cotisations
sociales et les contributions, telle la CSG. Ces prélèvements sont 
établis sur la base des salaires bruts de la manière suivante:
• des cotisations assises sur le travail salarié, pour lesquelles on
distingue deux parts de cotisations devant être versées par
l'employeur aux Unions de recouvrement des cotisations de
Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) : 

> une part salariale, correspondant à 7,5% du salaire brut;
> une part patronale, correspondant à 30,48% du salaire brut.

• des contributions assises sur les revenus de toute nature, dont le
salaire : 

> la contribution sociale généralisée (CSG), représentant
7,5% du salaire brut;

> la contribution au remboursement de la dette sociale
(CRDS), représentant 0,5% du salaire brut.

coMMent ça Marche ?

L’Etat obère cependant ces rentrées d’argent pour l’assurance 
maladie. C’est notamment le cas avec la niche concernant les
contrats collectifs obligatoires. L’article 113 de la loi du 21/08/2003 dite
loi Fillon dispense de charges fiscales les cotisations payées par 
l’employeur qui souscrit un contrat collectif complémentaire santé
obligatoire, c'est-à-dire s’appliquant obligatoirement à tous les
salariés de son entreprise. Les cotisations payées par le salarié sont
aussi exonérées de charges fiscales et sociales. 
Ce qui peut apparaître une bonne idée coûte, selon un rapport de la Cour
des Comptes de 2011, plus de 4 milliards d’euros par an à l’Etat, somme
qui manque chaque année dans les comptes de la Sécurité sociale. 
Cette niche fiscale est d’autant plus inégalitaire qu’elle ne concerne
qu’une partie de la population et seulement pendant le temps où elle
est salariée. Beaucoup de français en sont exclus, les 15 millions de
retraités, les chômeurs, les étudiants, les fonctionnaires et autres
professions. Cette niche fiscale a d’ailleurs été jugée inégalitaire par
la Cour des comptes.
L’Etat affecte normalement l’intégralité des taxes sur les produits
nuisibles à la santé, c’est le cas du tabac, de l’alcool et des boissons
sucrées. Or une partie de ces taxes ne rentre pas dans le financement
de la Sécurité sociale et plus particulièrement de l’assurance maladie.
C’est aussi le cas de la fameuse journée travaillée qui devait venir en
aide aux personnes âgées, son affectation comptable n’est pas 
intégralement reversée à la Sécurité sociale.

leS cadeaux de l’etat en queStion

Le déficit conjoncturel de l’assurance maladie s’estompera
avec la fin de la crise et la régression du chômage. Il restera le
déficit structurel, de moindre importance, dont la résorption est
plus une question de choix politique et de santé publique. 
Dans l’immédiat, la Cour des comptes propose pour 2013 de
faire passer la CRDS de 0,50 % à 0,56 % sur les revenus du travail
et du capital et d'aligner le taux de CSG (Contribution sociale
généralisée) qui s'applique sur les retraites (6,6 %) sur celui de
l'ensemble des actifs (7,5 %), ce qui rapporterait 1,2 milliards
d'euros. Il serait louable que le gouvernement ait le courage de
supprimer toutes les niches fiscales et notamment celles des
contrats collectifs obligatoires (gain = 4 milliards d’euros par an),
d’en finir avec les régimes spéciaux, de rendre aux CPAM la
gestion du régime obligatoire des étudiants et des fonctionnaires
(gain = 500 millions d’euros par an). Il serait urgent aussi de
mieux distribuer l’argent récupéré et de ne pas soumettre les
chômeurs et les retraités à une double punition. Ces catégories
de populations sont pénalisées par une perte de revenu subite
et ont de plus en plus de mal à se financer une complémentaire
santé convenable. La suppression de la TSCA de 7 % sur les
cotisations des mutuelles serait un premier pas. Les mutuelles
l’ont demandé et se sont engagées à répercuter intégralement
cette baisse sur les cotisations. Il serait temps aussi de redéfinir
les remboursements de l’assurance maladie en tenant compte
des progrès techniques et des nouvelles disciplines dites
éco-médecines. En remboursant mieux les professionnels de
santé, les mutuelles reprendraient leur rôle de complémentarité
en matière de remboursement des frais de santé et mettrait fin
aux dépassements d’honoraires qui ne seraient alors plus justifiés.

deS piSteS pour le futur 

,L’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale
(Acoss), établissement public national à caractère administratif, est la
Caisse nationale des Urssaf. L’Acoss est chargée d’assurer la gestion
commune de la trésorerie des différentes branches du régime général
de la Sécurité sociale (gérées par la Caisse nationale de l’assurance
maladie, par la Caisse nationale d’assurance vieillesse et par la Caisse
nationale des allocations familiales). Elle intervient également pour le
compte d'autres acteurs du système de protection sociale. Chaque
année, une partie du déficit des régimes de base obligatoires de 
sécurité sociale est transférée à une caisse d'amortissement de la dette.

,La caisse d'amortissement de la dette sociale
(CADES) a été créée par ordonnance en date du 24 janvier 1996 et
modifiée par la loi du 13 août 2004. La CADES a pour principal objectif
le rééquilibrage des comptes de la Sécurité sociale par l'apurement
de la dette sociale. Pour abonder les comptes de la CADES et
rembourser progressivement la dette accumulée, il a été créée et
affectée à cette caisse la contribution pour le remboursement de la
dette. Mais c’est l’Etat qui, avec la loi de financement de la Sécurité
sociale, fixe les priorités de dépenses et de recettes pour chaque
année avec pour l’assurance maladie, l’Ondam, l’objectif national de
dépenses de l’assurance maladie qui intervient directement sur les
dépenses de santé. 

leS organiSMeS gérant la dette
de la Sécu

leS chiffreS 2011 de la cnaMtS
Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés)

DéFIcIT DE L’ASSURANcE 

MALADIE ENTRE 2000 ET 2012

LE DéFIcIT
de l’aSSurance Maladie
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Ma conSo eT MOi

quelqueS recetteS d’arnaqueS : 

,Un ami en détresse : 
Il s’appelle « Patrick Ardouin », un nom courant, il vous contacte en
s’excusant de ne pas avoir donné de nouvelles depuis un bon
moment. Vous doutez mais vous finissez par vous dire que vous
connaissez probablement cet individu (les bienfaits des réseaux
sociaux ou chacun ne sait plus avec qui il est ami). Et là, la litanie
commence et cet « ami », coincé au Mali, vous demande l’envoi
d’un mandat généralement par Western Union. Il gonfle la somme
pour en obtenir qu’une partie…

Conseil : Coupez court de suite car ces escrocs ont un « bagou » très bien rodé. 

,De l’argent dans une banque qui m’attend : 
Trop beau pour être vrai pourtant, surtout en cette période de crise,
on a envie d’y croire. Ca se passe au Benin, un décès et un compte
bien garni d’un français décédé si loin… Récupérer l’argent est 
simple, il suffit de donner des informations personnelles et de
contacter un avocat sur place dont les coordonnées sont fournies
par l’arnaqueur. L’avocat contacté demande une somme de 2000 euros
correspondant à ses honoraires pour débloquer l’argent. C’est tellement
facile au Benin. Et là encore, un mandat par Western Union. 

Conseil : Ne jamais donner suite à une quelconque demande de mandat surtout par
Western Union.

,Les trop bonnes affaires sur le Bon coin : 
Ce site réputé contient nombre d’arnaques en tout genre sur des
produits inexistants : location de maison avec envoi du premier loyer
par mandat (vers la Grande Bretagne essentiellement) pour la
réserver car il y a beaucoup de monde intéressé, des voitures en
pagaille, volées, trafiquées ou virtuelles…

Conseil : Dans les transactions entre particuliers, le site le Bon coin n’est nullement
garant. Il ne faut donc pas payer avant d’avoir reçu le bien. 

leS pluS connueS : 

,Le phishing : 
On vous harponne par un mail qui ressemble à
s’y méprendre à ceux de votre banque, fournisseur
téléphonique, EDF, compte Paypal …Il vous est
simplement demandé de vous connecter avec
vos identifiants et de saisir vos coordonnées
bancaires. Et si vous tombez dedans, votre
compte en banque va rapidement se dégarnir. 

Conseil : Avant de répondre, ayez le réflexe de vérifier sur
« Google » la présomption d’arnaque. Ne jamais cliquer sur
un lien dans un mail. Ces établissements ne demanderont
jamais un numéro de carte bleue par mail. Ce type d’infos
est toujours demandé sur une URL sécurisée (https://www.),
si l’URL est en http://www, c’est obligatoirement du 
phishing.

,La fausse prime : 
Un faux courriel de la CAF (Caisse d’allocations
familiales) vous prévient que vous avez droit
à une prime de vacances. Pour la toucher, il suffit
de communiquer vos informations personnelles
avec copie de justificatifs de domicile et de carte
d’identité. Et là, ça peut faire mal avec des
arnaques opérées sous votre identité.

Conseil : Ne jamais transmettre des pièces d’identification.
La CAF ne le demanderait jamais par mail.

,Le faux héritage : 
Un grand classique. Une personne, généralement
malade, préfère donner son argent à un inconnu
que de laisser le gouvernement « corrompu »
s’en saisir. Il est tombé sur vous par hasard et
vous demande vos coordonnées bancaires pour
faire un virement en votre faveur contre un petit
acompte pour payer les frais. D’autres variantes
existent avec des loteries gagnantes…

Conseil : Arrêtez de croire au Père Noël !

,Au chantage : 
Sur un site de rencontre, l’arnaqueur profite souvent
de la détresse affective ou de la solitude pour
entamer un dialogue qui se prolonge par des
actes sexuels filmés en Webcam. L’escroc
menace alors de diffuser la scène enregistrée
sur le Net, sauf versement d’une rançon. 

Conseil : Quelles que soient vos pulsions, n’acceptez
jamais de vous laisser aller en Webcam

leS arnaqueS

Sur internet

Réseaux sociaux, sites de rencontres, petites
annonces… Tous les moyens sont bons pour les
escrocs en tout genre pour sévir sur le Web et 
tenter de vous soutirer de l’argent. Des techniques
variées dont nous allons faire l’inventaire.

Info escroqueries : 0 811 02 02 17 et
www.internet-signalement.gouv.fr

Quelques chiffres 2012 (Observatoire
national de la délinquance) :
• 33 944 infractions de délinquance
astucieuse par Internet
• 50 000 signalements

CONTACT UTILE :
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brèves saNTé 

Avant ses 16 ans, votre enfant n'est pas astreint au
parcours de soins coordonnés. En revanche dès
qu'il atteint cet âge, il faut déclarer son médecin
traitant sinon vos remboursements seront
considérablement réduits.
Quelle conséquence sur les remboursements?
Si le jeune ou ses parents oublient de déclarer ce
médecin traitant référent, les remboursements de
soins sont considérablement minorés : de 70 %,
la prise en charge passe à 30 %. 
Il en sera de même s'il consulte un médecin 
spécialiste sans avoir préalablement consulté son
médecin traitant (exception faite des quelques
spécialistes consultables directement).

aSSuré de pluS de 16 anS : 
déclarer le Médecin traitant 

Stéphane Hessel, ancien résistant et diplomate 
français, auteur du livre Indignez-vous !, est mort
dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 février à l'âge
de 95 ans. Le petit manifeste, paru fin 2010, s'est
écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires. Né en 1917
à Berlin (Allemagne), en pleine première guerre 
mondiale, Stéphane Hessel est notamment connu
pour ses prises de position concernant les droits de
l’homme, le droit d’asile et l’accueil des migrants. Il a
successivement été résistant, déporté, diplomate.

Stéphane heSSel, ancien réSiStant
et auteur d'"indignez-vouS !", eSt
Mort à l'âge de 95 anS 

Alors que la "cigarette électronique" fait de plus en plus d'adeptes, la
Ministre de la Santé Marisol Touraine a commandé "une enquête" sur
la nature et les risques de ce produit. La cigarette électronique, qui
recrée l'acte de fumer, est utilisée comme une méthode de sevrage
par les fumeurs. Elle est aujourd'hui "consommée par des centaines
de milliers de Français. Il faut faire preuve de prudence", a averti la
Ministre mardi sur France Info. 
"J'ai demandé à mes services de me dire très précisément de quel
type de produit il s'agit", a annoncé Marisol Touraine. "Est-ce qu'on
peut considérer qu'il s'agit d'un produit de grande consommation ?
Est-ce que c'est un dispositif médical ? Quelles sont les caractéristiques
de ce produit ?", s'interroge la Ministre. Il faut également "faire une
évaluation bénéfice/risque de ce dispositif, qui pose un certain nombre
de questions".

deux praticienS Secteur 1 condaMnéS 
pour dépaSSeMentS d’honoraireS

Les dossiers de deux praticiens de secteur 1, un chirurgien et un ORL,
poursuivis par l’assurance maladie pour non respect des tarifs opposables,
ont été examinés hier mercredi en appel, en Commission paritaire
nationale (CPN). Ils risquaient chacun un an de suspension de la
participation de l’assurance maladie à leurs cotisations sociales, et la
caisse demandait même un déconventionnement d'un an pour l'un d'eux.
Ils ont écopé chacun de six mois de suspension de participation au
paiement de leurs charges sociales, quand bien même les dossiers 
présentés "n’étaient pas complets", a rapporté un participant, puisque l’un
des deux praticiens était affilié à deux caisses primaires et que des pièces
afférentes ne figuraient pas dans le dossier.

,Le phishing : 
On vous harponne par un mail qui ressemble à
s’y méprendre à ceux de votre banque, fournisseur
téléphonique, EDF, compte Paypal …Il vous est
simplement demandé de vous connecter avec
vos identifiants et de saisir vos coordonnées
bancaires. Et si vous tombez dedans, votre
compte en banque va rapidement se dégarnir. 

Conseil : Avant de répondre, ayez le réflexe de vérifier sur
« Google » la présomption d’arnaque. Ne jamais cliquer sur
un lien dans un mail. Ces établissements ne demanderont
jamais un numéro de carte bleue par mail. Ce type d’infos
est toujours demandé sur une URL sécurisée (https://www.),
si l’URL est en http://www, c’est obligatoirement du 
phishing.

,La fausse prime : 
Un faux courriel de la CAF (Caisse d’allocations
familiales) vous prévient que vous avez droit
à une prime de vacances. Pour la toucher, il suffit
de communiquer vos informations personnelles
avec copie de justificatifs de domicile et de carte
d’identité. Et là, ça peut faire mal avec des
arnaques opérées sous votre identité.

Conseil : Ne jamais transmettre des pièces d’identification.
La CAF ne le demanderait jamais par mail.

,Le faux héritage : 
Un grand classique. Une personne, généralement
malade, préfère donner son argent à un inconnu
que de laisser le gouvernement « corrompu »
s’en saisir. Il est tombé sur vous par hasard et
vous demande vos coordonnées bancaires pour
faire un virement en votre faveur contre un petit
acompte pour payer les frais. D’autres variantes
existent avec des loteries gagnantes…

Conseil : Arrêtez de croire au Père Noël !

,Au chantage : 
Sur un site de rencontre, l’arnaqueur profite souvent
de la détresse affective ou de la solitude pour
entamer un dialogue qui se prolonge par des
actes sexuels filmés en Webcam. L’escroc
menace alors de diffuser la scène enregistrée
sur le Net, sauf versement d’une rançon. 

Conseil : Quelles que soient vos pulsions, n’acceptez
jamais de vous laisser aller en Webcam

la cigarette électronique
danS le viSeur

Trente entreprises du 
Nord-Pas-de-Calais se sont unies
pour concevoir un prototype de 
chambre d'hôpital intelligente.

Le nouveau concept de la chambre d'hôpital du futur, dévoilé
aujourd'hui par Le Clubster Santé et le CHRU de Lille, préfigure le
service ambulatoire de la médecine de demain. Trente entreprises
du Nord-Pas-de-Calais se sont unies, à la suite de la réforme des
achats hospitaliers visant à réduire les coûts de fonctionnement,
pour concevoir ce prototype de chambre intelligente. Toutes les
technologies « dernier cri » sont mises au service du patient, 
y compris la reconnaissance vocale et la commande domotique en
interface grâce aux écrans.

la chaMBre d'hôpital
du futur voit le Jour 
à lille

CONTACT UTILE :
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Notre « Lettre d’Information » du 25/11/12 vous informait des modifications de la garantie Obsèques :
• le montant a été augmenté de 765 EUR à 1 220 EUR (sans changement de cotisation)
• son nom est maintenant « Capital Obsèques »,
• ses règles de fonctionnement ont changé.
Jusqu’au 31 décembre 2012, en cas de décès du membre participant ou de ses ayants droits inscrits à la Mutuelle au moment
du décès, l’indemnité funéraire était versée, dans la limite des frais exposés, à la personne qui justifiait du règlement des frais
d'obsèques. Depuis le 1er janvier 2013, en cas de décès du membre participant ou de ses ayants droits inscrits à la Mutuelle au
moment du décès, le capital est versé à une ou plusieurs personnes désignées comme bénéficiaires. Vous avez trouvé, joints
à ce n° du M@g, la notice d’information qui précise les règles de fonctionnement de la garantie « Capital Obsèques » et 
le bulletin de désignation expresse de bénéficiaires.
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NOUVELLE GARANTIE 

La notice d’information, document contractuel
rédigé par l’assureur du contrat (UNMOS).

La copie du bulletin de désignation expresse 
de bénéficiaire(s).

DOCUMENTS À CONSERVER

LA DÉSIGNATION D’UN OU PLUSIEURS BÉNÉFICIAIRES *

A SAVOIR

Le capital pourra être utilisé à la convenance des
bénéficiaires désignés et donc à des fins étrangères

au financement des obsèques de l’assuré(e).
Le montant de ce capital est susceptible d’être

insuffisant pour couvrir les frais d’obsèques.

ANI : ce n’est pas la complémentaire santé pour tous !ZOOM SUR 
LA GARANTIE 

CAPITAL OBSEQUES

Le « bénéficiaire » est la personne à qui sera versé le capital garanti à réception des pièces justificatives. Un bulletin de désignation expresse vous
permet de désigner un ou plusieurs bénéficiaires, si la clause type de l’article 7 (de la notice d’information) ne répond pas à vos souhaits. 

Si vous ne retournez pas le bulletin de désignation expresse de bénéficiaire, le capital sera versé dans l’ordre de priorité indiqué à l’article 7 de
la notice d’information. Cette clause type prévoit notamment qu’en l’absence de conjoint ou concubin survivant, le capital sera versé, à parts égales, à vos
enfants. Dans le cas où vous n’avez ni conjoint, ni concubin ou pacsé et avez plus d’un enfant, préférez la désignation expresse de bénéficiaire. 
Par exemple, si vous souhaitez que le capital soit réparti entre tous ou certains de vos enfants, il est souhaitable qu’ils soient nommément désignés : nom,
prénom, date de naissance, adresse. Compte tenu du montant de la garantie et pour en faciliter un règlement rapide, nous vous conseillons de ne désigner
qu’une seule personne (avec une seconde à défaut). Par exemple, celle susceptible d’organiser les obsèques, celle qui a votre confiance ou celle que vous
souhaitez avantager. Vous pouvez, également désigner comme bénéficiaire une entreprise de pompes funèbres ou une association (cf. recommandations
6 et 7 au verso du bulletin) mais il est indispensable de préciser leurs raison sociale et adresse. 

Si vous retournez le bulletin de désignation expresse de bénéficiaire (*), assurez-vous qu’il est correctement rempli, daté et signé, conservez-en une
copie et adressez l’original à la MIPSS, avec une copie de pièce d’identité. Dans votre intérêt et afin de prévenir tout litige ultérieur, les services
de gestion de la MIPSS procéderont à une vérification de la recevabilité de la désignation en vue de son utilisation future. En cas d’irrecevabilité, 
une nouvelle désignation vous sera demandée par courrier, dans lequel le motif du rejet vous sera précisé. Tant que la désignation nécessite des 
corrections pour permettre sa bonne exploitation, c’est la dernière désignation valide enregistrée par la mutuelle ou, à défaut, la clause type prévue à 
l’article 7 qui s’applique. Les bulletins de désignation seront conservés sans limitation de durée par les services de gestion de la mutuelle. 
IMPORTANT : vous pouvez modifier la clause bénéficiaire à tout moment (cf. recommandation 6 au verso du bulletin) au moyen d’un bulletin de 
désignation ou d’une simple lettre datée, signée et adressée à la MIPSS.

(*) Le membre participant et chacun des ayants droits inscrits à la Mutuelle sont assurés à « Capital Obsèques » : chacun peut donc compléter un bulletin de désignation expresse de bénéficiaire.

SI LA NOTICE D’INFORMATION, LES RECOMMANDATIONS AU VERSO DU BULLETIN DE DÉSIGNATION EXPRESSE ET CE DOSSIER NE RÉPONDENT PAS
À TOUTES VOS INTERROGATIONS N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE SERVICE ADMINISTRATIF DE LA MIPSS (COORDONNÉES EN DERNIÈRE PAGE).
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AUTOUR DE NOUS

Si vous avez des activités de bricolage, jardinage,… et même si vous n’en
avez pas, vérifiez l’actualité de votre vaccination antitétanique. Simple, cet
acte peut vous éviter d’être confronté(e) aux méfaits du Clostridium tetani,
bacille anaérobie qui provoque le tétanos.
Le tétanos est une maladie infectieuse aiguë, grave et potentiellement
mortelle, provoquée par la contamination d’une plaie par ce bacille, dont
les spores sont essentiellement retrouvées dans la terre et les fèces 
animales. Toutes les formes de plaies sont favorables au développement
du bacille : plaies profondes, punctiformes, plaies contenant un corps
étranger et même une effraction cutanée très superficielle (abrasion 
cutanée, brûlures ou engelures, chirurgie, otite, …). Le tétanos peut 
également compliquer certaines maladies chroniques : ulcères de 
décubitus, abcès, gangrène.
Installé dans la plaie, le bacille produit une neurotoxine, la tétanospasmine,
qui pénètre dans les extrémités terminales des nerfs moteurs et migre
vers la moelle épinière et le tronc cérébral. La durée d’incubation de la
maladie varie de 1 à 2 semaines, selon la distance entre la lésion 
contaminée et le système nerveux central.
Selon l’Institut de Veille Sanitaire, 36 cas de tétanos généralisé ont été
déclarés (procédure obligatoire) par les médecins entre 2008 et 2011. Ils
concernent principalement des personnes âgées (86% ont 70 ans ou plus)
et des femmes (75%). 11 patients (31%) en sont décédés.
Ces infections et ces décès auraient pu être évités par une meilleure
application du calendrier de vaccination antitétanique :
• la vaccination anti-tétanique est obligatoire en France, jusqu’à l’âge de
18 mois.
• un rappel est recommandé à l’âge de 6 ans, puis entre 11 et 13 ans.
• un rappel tous les 10 ans est ensuite recommandé au-delà de 16 à18 ans.

N’hésitez pas à en parler autour de vous, à motiver, à mobiliser et même
à rassurer les victimes de bélonéphobie. (peur des aiguilles) !!!

Nous avions pris acte du voeu présidentiel de « permettre à tous les Français d’accéder à une couverture 
complémentaire santé ».
C’est pourquoi nous comprenons assez mal son empressement à vouloir transposer dans la loi l’accord 
national interprofessionnel (ANI) signé le 11/01/13 par le Medef et 3 organisations syndicales minoritaires.
Notre propos n’est pas de nous immiscer dans les affaires des partenaires sociaux … sans raison « mutualiste » !
Or, l’article 1 de l’ANI généralise le contrat collectif obligatoire santé à tous les salariés et la mise en place de
contrats « géants » par branche professionnelle.
Avec l’ADPM, la MIPSS Auvergne dénonce ce funeste projet et ses conséquences graves :
• instaurer par la loi la sélection par l’âge et renforcer l’exclusion des retraités et des chômeurs de toute forme
de solidarité intergénérationnelle ;

• priver le salarié de toute liberté de choix de sa complémentaire santé ;
• exclure les petites et moyennes mutuelles du champ de la complémentaire santé des salariés, parce qu’elles
n’ont pas les moyens de postuler pour des contrats couvrant des groupes de plus de 100 000 personnes !

ANI : ce n’est pas la complémentaire santé pour tous !

VACCINATION CONTRE LE TÉTANOS

Pour en savoir plus :
www.semaine-vaccination.fr 
www.ireps-auvergne.fr  
www.invs.sante.fr
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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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