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MARISOL, LES MARCHANDS
ET LES INDIFFERENTS
Sauf à abroger le code de la mutualité et à supprimer
explicitement les sociétés de personnes, il est peu
probable qu’un ministre de la santé et un gouvernement
s’acharneront autant sur les petites mutuelles que ne l’ont
fait Marisol Touraine et les gouvernements auxquels elle a
appartenu !
Depuis 2013, les petites mutuelles ont subi :
• la généralisation des contrats obligatoires de
complémentaire santé en entreprise réservés aux
seuls salariés, privant les petites mutuelles de leurs
adhérents et supprimant toute solidarité avec les
retraités, les chômeurs, les étudiants ;
• la déportation des adhérents ACS vers les assureurs
labellisés par Marisol ;
• l’augmentation des taxes sur les cotisations santé (de
1,75% à 13,27%) ;
• l’assujettissement des excédents à l’impôt sur les
bénéfices ;
• le pouvoir donné à l’ACPR de récuser un administrateur
pourtant légalement élu par l’assemblée générale ;
• la date-limite du 1er juillet pour l’organisation des
assemblées générales d’approbation des comptes ;
• l’obligation réglementaire imposée aux mutuelles,
en passant outre les prérogatives de l’Assemblée
Générale, de rembourser un dépassement d’honoraires
aux médecins via une nouvelle taxe « spéciale » de
5,00 EUR par patient, puis celle de rembourser le FHJ,
l’optique, …, via la réforme du contrat responsable ;
• l’ostensible inégalité d’accès à l’information gouvernementale pour les mutuelles qui n’adhèrent pas à la FNMF.
Mais, ne nous y trompons pas ! Toutes ces forfaitures ont été
rendues possibles par la conjonction de plusieurs facteurs
ou plutôt la « complicité » de plusieurs acteurs :
• la collusion historique entre le pouvoir et certains
interlocuteurs mutualistes ;
• une réelle méconnaissance de la part des députés et
sénateurs du code de la mutualité, des sociétés de
personnes, des pouvoirs pourtant donnés par la loi à
l’assemblée générale ;
• les errements de la FNMF qui adopte les principes
marchands du secteur privé à but lucratif au détriment de
la solidarité ;
• la politique du pire conduite par certains syndicats de
médecins libéraux réclamant la prise en charge des
dépassements d’honoraires par les complémentaires ;
• l’indifférence de trop nombreux adhérents mutualistes qui,
par confort, s’accommodent fort bien de devenir de
simples clients, sans droit de regard, ni de décision.

Le Président, DaNiel GENEIX
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actus Mutuelle I quoI de neuF ?

JOëlle, TOn déparT
nOus a bOuleversés

PARRAINAGE :
ça marche pOur la csO
aussi !

Comme beaucoup, tu avais adhéré à la MIPSS Auvergne lorsque tu
étais salariée (de la CARSAT Auvergne). Et à l’instar de nos adhérents
actuels, à l’heure de la retraite, tu as maintenu ta confiance à ta
mutuelle historique, malgré les sirènes de l’UCANSS !
Mais tu as fait beaucoup plus : tu t’es investie dans le fonctionnement
de notre mutuelle, d’abord comme déléguée puis, très vite, en tant
qu’administratrice. Trésorière-Adjointe et membre de la commission
sur le Contrôle Interne, tu étais devenue l’un des élus les plus actifs
de la MIPSS Auvergne.
Tu t'es accrochée à la vie jusqu'au bout, avec un immense courage.
Cela n'a hélas pas suffi pour vaincre la maladie : tu nous a quittés en
ce début du mois de juillet 2015.
Bouleversés par le décès de Joëlle Koenig, administrateurs et
salariées de la mutuelle tiennent à assurer sa famille et ses amis de
toute leur sympathie.

En tant qu’adhérent, vous savez que vous pouvez
parrainer des personnes de votre entourage qui
deviendront elles aussi adhérentes de la MIPSS
Auvergne. Cela vaut, bien sûr, pour la garantie «
complémentaire santé » mais aussi pour toute
personne assujettie à la complémentaire santé
obligatoire de son employeur (adhésion en
dispense de cotisation « santé »).
Pour parrainer un ami ou une connaissance,
télécharger un bulletin de parrainage sur notre site
internet ou demandez-le au Secrétariat de la
MIPSS Auvergne (coordonnées en dernière page
du magazine).

LES DÉLÉGUÉS : rares mais indispensables
Notre mutuelle est l’une des dernières à se préoccuper du réel pouvoir de décision de ses adhérents mais la démocratie
(mutualiste) ne serait-elle plus un bien précieux pour tout le monde ?
Suite à l’appel à candidature aux postes de délégués (M@g d’avril 2015, site internet et courrier postal de juillet 2015), seulement
44 adhérents sur 850 se sont engagés à « marcher contre le vent ». Ils représenteront les adhérents à l’Assemblée Générale du
mardi, 01/12/15 à 8h30, au centre diocésain, avenue de la république à Clermont Ferrand et durant les 4 années suivantes.
BRAVO à eux !
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une maladie auss
qu’est-ce que la MaladIe
de lyMe ?
Il s’agit dune maladie bactérienne transmise par la morsure de
tiques. Si elle n’est pas soignée, cette infection chronique ne
se limite pas à la peau et peut engendrer des pathologies
graves.
La bactérie borrelia burgdorferi à l’origine de la maladie de
Lyme est portée par de nombreux animaux sauvages tels que
les sangliers, cervidés, petits rongeurs mais aussi par le bétail
domestique. Sa transmission à l’homme se produit uniquement
par la morsure d’une tique infestée, généralement au printemps
jusqu’à l’automne, lors de promenades en forêt ou dans les
herbes hautes.

sIgnes d’InFectIon
Entre 3 et 30 jours après la morsure de tique, une plaque
rouge, inflammatoire, apparait sur la peau autour du point de
piqûre (généralement sur les membres inférieurs). La plaque
va s’étendre pouvant s’accompagner de fièvre, puis disparaître
spontanément en quelques semaines.

coMMent évolue une
Morsure de tIque InFectée
La maladie de Lyme est une infection le plus souvent chronique
qui évolue sur plusieurs années ou décennies, avec des
phases latentes. Le diagnostic précoce, c'est-à-dire dès après
la piqûre, est crucial.
L’infection non soignée peut passer par une phase dormante
puis affecter la plupart des organes ou systèmes, c’est la phase
multiviscérale ou multisystémique. Les articulations, le cœur,
le système nerveux sont principalement les plus affectés de
manière aiguë ou chronique, avec des effets différents selon
les organes et les patients et amener à des handicaps
physiques et mentaux irréversibles.
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le dIFFIcIle dIagnostIc
La difficulté du diagnostic de la maladie de Lyme vient du fait
qu’elle atteint de nombreux organes et que, quand la plupart des
symptômes apparaissent, la morsure de tique est habituellement
guérie et oubliée. Les personnes atteintes ne font donc pas
nécessairement le lien.
Pour éviter d’en arriver à la phase 2, puis 3, il est important
d’avoir à l’esprit cette maladie sournoise dès que vous identifiez
une piqûre de tique soit en apercevant la tique (que vous ôtez vousmême), soit en constatant l’ECM et les signes l’accompagnant
(Voir l’encadré sur les 3 phases de la maladie de Lyme).
Une fois votre médecin prévenu de l’éventualité d’une telle
contamination, il se livrera à un questionnaire et un examen
clinique complet. Il fera procéder à un prélèvement sanguin
pour demander un sérodiagnostic de Lyme. Des examens
complémentaires seront inévitables dans le domaine articulaire,
cardiologique et neurologique.

quand consulter en suspIcIon
de la MaladIe de lyMe ?
Il faut consulter si :
, Une plaque rouge se développe
autour d’une piqûre ancienne
et s’étend

, Si la tique est restée implantée
plus de 36 heures

, En cas de piqûres multiples
, En cas de grossesse car une
piqûre de tique entrainera systématiquement un
traitement antibiotique préventif pour préserver le fœtus

, Chez l’enfant de moins de 8 ans
, En cas d’immunodépression (VIH, …)
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le traIteMent
Au premier stade, la maladie de Lyme se soigne à l’aide d’un banal traitement
antibiotique, pendant 2 à 4 semaines. Selon le stade d’évolution de la maladie et les
symptômes, le traitement pourra cependant être plus fort (injections) et plus long.
Des symptômes peuvent continuer à incommoder certaines personnes plus de six mois
après le traitement antibiotique. C’est sans incidence si l’état s’améliore car la bactérie
est bien éradiquée mais les effets secondaires persistent un peu plus longtemps.
A un stade très tardif, l’infection chronique a activé le système immunitaire qui a
provoqué une réaction inflammatoire et des lésions articulaires, cardiaques et
neurologiques. Ces séquelles ne régresseront pas complètement avec le
traitement antibiotique. Les personnes touchées se verront proposer des
traitements de nature à compenser ces problèmes et douleurs.

préventIon contre les tIques
Pour éviter les morsures de tiques, lors d’une promenade dans les zones boisées
ou envahies par les herbes hautes, du printemps à l’automne, il vaut mieux porter
des chaussures fermées, des pantalons et des chandails à manches longues.
Laisser le moins possible de peau découverte. Surveiller aussi le cou et la tête car
les tiques peuvent tomber des feuilles des arbres.
Pour réduire la présence de tiques dans une maison située près d’une zone sauvage,
il est conseillé de tondre régulièrement la pelouse et de retirer les feuilles mortes,
broussailles et mauvaises herbes en bordure des pelouses et près des murs.

et les autorItés sanItaIres ?
Les pouvoirs publics prennent à peine conscience de la gravité de cette maladie sur
la santé publique. Que ce soient les autorités sanitaires (Haut Conseil de la Santé
Publique) comme les instances politiques (une proposition de loi en février 2015 à
l’Assemblée nationale, renvoyée en commission), nous en sommes au stade des
rapports et des lenteurs sur les mesures sanitaires à mettre en place pour une
prévention plus efficace.

Viviane Schaller se bat pour dénoncer,
à la manière d’Irène Frachon pour le
mediator, un scandale de santé publique.
Il serait temps de prendre en
considération les légitimes inquiétudes
de cette « lanceuse d’alerte ».
Pour Irène Frachon, enfin reconnue,
le mediator aurait causé
1 800 décès en France.

Pour avoir révélé l'ampleur de l'épidémie
et la faillite des tests actuels, une biologiste
Française, Viviane Schaller, a vu son
laboratoire fermé. Elle alerte, dans son
livre, du scandale de santé publique et
du manque de coordination au niveau des
autorités de santé et du corps soignant.
Elle avait découvert que le test ELISA
identifiait mal les malades. C’est ce
qu’on appelle des faux négatifs. Pour le
patient comme pour le médecin,
les répercussions sont considérables.
En effet, aux USA comme en France, les
médecins s’appuient sur ce résultat
ELISA parce que les autorités sanitaires
assurent qu'il est fiable. Et ce n’est que
lorsqu’il est positif qu’ils sont autorisés
par la Sécurité sociale à demander en
confirmation un autre test plus sensible,
le Western Blot. Hors, pratiqué trop tôt
le test ELISA est négatif. De plus, il ne
décèle qu’une variété de borrélies
(souche américaine) alors que d’autres
variétés existent en Europe notamment.
De plus le seuil de sensibilité est trop
élevé, rendant négatif des tests sur des
patients infectés.

les 3 phases de la
MaladIe de lyMe
Phase 1 : infection cutanée aiguë avec érythème
chronique migrant (ECM) présente chez 80 %
des personnes infectées. Cette plaque rouge,
apparaissant entre le 3ème et le 30ème jour de
l’infection selon les individus, commence à l’endroit
de la morsure puis s’étend. Elle peut être
accompagnée de fatigue, maux de tête, frissons,
fièvre, douleurs musculaires et articulaires.
Les ganglions lymphatiques peuvent être
anormalement gonflés.
Phase 2 : Après une période de latence où
l’ECM a disparu, l’individu infecté souffre de
fatigue extrême, de douleurs et raideurs intenses,
de maux de tête, de faiblesse musculaire avec
des paralysies et des engourdissements ainsi
que des éruptions cutanées et une irrégularité
du rythme cardiaque. En présence de ces
symptômes, parlez à votre médecin de
l’éventualité de la maladie de Lyme.
Phase 3 : Apparition d’arthrites chroniques
dites séronégatives (sans aucun des signes
immunologiques d’une polyarthrite connue) et
des signes neurologiques témoignant d’une
méningo-encéphalite chronique (maux de tête,
étourdissements, paralysie…). A ce stade,
les séquelles sont peu régressives et vont durer
des années. Peu de décès cependant sont
directement liés à la maladie de Lyme.

que FaIre en cas de
Morsure par une tIque ?
L’élimination d’une tique accrochée à la peau
dans un délai de 24 à 36 heures prévient
habituellement l’infection.
Utiliser un tire-tique qui permet de retirer la tête
ou une pince propre. Il ne faut surtout pas
presser l’abdomen qui aurait pour effet de
favoriser l’excrétion de bactéries dans le sang.
Il est important de retirer la tête.
Ensuite, il faut nettoyer la morsure avec de
l’eau et du savon ou un désinfectant.

quelques chIFFres
La maladie de Lyme est en plein développement
dans les pays de l’hémisphère nord où elle est
devenue la première maladie transmise par un
vecteur. En France, on estime le nombre de cas
de borréliose de Lyme à 27 000 par an, soit un
taux d’incidence annuel moyen estimé de 43 cas
pour 100 000 habitants. Les taux d’incidence sont
cependant variables en fonction des régions : on
déplore un taux élevé (supérieur à 100 cas pour
100 000 habitants) en Alsace et dans le département de la Meuse. Des taux intermédiaires
(entre 50 et 100 cas pour 100 000 h) sont mesurés
en Champagne Ardennes, en Auvergne, en
Franche-Comté, dans le Limousin et en région
Rhône Alpes. Les taux les plus bas sont enregistrés dans les régions Centre, Basse Normandie
et Aquitaine.
Le M@G I N° 1 I av r i l 2 0 1 0
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actus socIales

les
assurances
cachées
de la carte
bleue
Retard d'avion, assurance annulation,
perte ou vol de bagages... Les cartes
bancaires protègent de nombreux
désagréments lors de vos voyages.
Peu connaissent ces garanties et pourtant
votre carte bleue vous permet de faire
des économies en ne souscrivant pas
une assurance déjà contenue dans son
contrat ou en utilisant les possibilités
d’assurance de votre carte bleue.
Un conseil, reprenez votre contrat
« carte bleue » et lisez le bien, notamment
dans sa partie traitant des assurances.
Si vous l’avez égaré, demandez à votre
banque de vous le fournir.

1- l'assIstance MédIcale
, La prise en charge : En cas d'accident
ou de maladie à l'étranger, elle est liée à la
possession de la carte. Pas besoin de payer
le voyage avec, elle vous couvre vous et votre
famille proche où que vous soyez et offre une
aide en cas d'hospitalisation, de soins médicaux,
de frais de séjour, de rapatriement....
Toutes ces cartes proposent presque les
mêmes services. Seuls les plafonds de prise
en charge varient fortement, notamment
pour les remboursements de frais médicaux
en complément des organismes de sécurité
sociale et de complémentaire santé : de
11 000 € pour la CB Mastercard, à 155 000 €
pour la version Gold, idem pour les Visa.
+++ Le Plus : Les cartes CB Visa, Visa
Premier, Infinite et Platinum Mastercard
offrent des services comme le rapatriement
des animaux domestiques ou l'envoi d'un
interprète.
Sachez-le : avant d'engager des frais, contactez
votre assistance. Vérifiez aussi la validité de la
carte. Les garanties restent limitées à 90 jours
en voyage et prennent fin à son expiration.
Le fonctionnement de cette garantie n’est pas
lié au paiement avec la carte bleue.
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2- l'assIstance voyage à l'étranger
, La prise en charge : Si lors de votre voyage, vous cassez vos lunettes,
votre prothèse auditive, n'arrivez pas à trouver des lentilles correctrices ou des
médicaments spécifiques, les services des cartes haut de gamme comme la
Visa Premier et Gold Mastercard (la CB Mastercard propose aussi ce service)
se chargent de vous faire parvenir le nécessaire pour votre santé.

>>> Quelles cartes : Visa Premier et Infinite, CB Mastercard, Mastercard
Gold et Platinum

Sachez-le : sont pris en charge uniquement les frais d'expédition et le service de
recherche. Le coût du matériel est à votre charge !

3- l'assIstance JurIdIque
, La prise en charge : Quelle que soit votre carte, vous avez une assistance
juridique à l'étranger en cas de poursuites judiciaires. Les cartes avancent les
frais de la caution pénale (de 3 100 € pour une CB Mastercard à 15 500 € pour
une Mastercard Gold ou Platinum), et prennent en charge les honoraires d'avocat
si besoin (de 800 € pour une CB Mastercard à 3 100 € pour une Mastercard
Gold et 8 000 € pour une Platinum. La prise en charge maximum s'élève à
3 100 € pour les cartes Visa Premier et Infinite). Il s’agit d’une avance, vous
vous engagez à rembourser les sommes avancées (caution pénale,…) dans un
délai de 2 mois maximum.
>>> Quelles cartes : Visa Premier et Infinite, CB Mastercard, Mastercard
Gold et Platinum.

Sachez-le : La plainte doit faire suite à une action non intentionnelle. Si vous volez dans
un magasin ou conduisez en état d'ivresse par exemple, vous n'êtes pas couvert !

4- l'assIstance et la garantIe
“neIge et Montagne”
, La prise en charge : En cas d'accident sur les pistes de ski en France ou
à l'étranger, l'assistance de ces cartes bancaires prend en charge les frais
d'évacuation des secours entre le lieu de l'accident et l'hôpital, ainsi que le
retour sur le lieu de séjour. Toutes ces cartes proposent une même prise en
charge : jusqu'à 5 000 € par événement et avec un maximum de 10 000 € par an.
>>> Quelles cartes :CB Visa, Visa Premier et Infinite, CB Mastercard,
Mastercard Gold et Platinum.
+++ Le Plus : Si vous possédez une carte haut de gamme (Mastercard Gold
et Platinum, Visa Premier et Infinite), sachez que vous bénéficiez aussi de la
"garantie complémentaire neige et montagne". Elle prend en charge les frais de
recherche et de sauvetage en montagne, et offre de rembourser le matériel
détérioré, ainsi que les frais de location de skis et de forfaits non utilisés.

Sachez-le : Liée à l'utilisation de la carte, il vous faudra payer votre location avec
pour en bénéficier.

5- la garantIe “annulatIon de voyage”
, La prise en charge : Il vous faudra posséder au minimum la Visa Premier
ou Gold Mastercard pour bénéficier de cette garantie. Une assurance bien
pratique si vous devez annuler votre voyage pour cause importante (décès d'un
proche, accident de santé, licenciement économique...), car une indemnisation
compensatrice vous est versée (de 5 000 € pour la Mastercard Gold et Visa
Premier, à 10 000 € pour la Mastercard Platinum et Visa infinite). Cela permet
d'éviter la souscription des contrats proposés par les voyagistes. Ces cartes
haut de gamme vous couvrent aussi pour les retards d'avion (plus de 4h sur un
vol régulier, 6h sur un vol charter), et de train (plus de 2h), avec une prise en
charge des dépenses de premières nécessités sur justificatifs.
>>> Quelles cartes : Visa Premier et Infinite, Mastercard Gold et Platinum.
Sachez-le : ces garanties sont liées à l'utilisation de la carte. Il vous faudra payer
votre voyage avec pour en bénéficier.
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actus socIales
9- des garantIes
quI couvrent toute
la FaMIlle

6- la garantIe “retard ou pertes de bagages”
, La prise en charge : Ces cartes haut de gamme remboursent les bagages
volés, perdus ou détériorés s'ils sont sous la responsabilité d'un transporteur
public. S'il y a un retard de livraison des bagages de + de 4h, vous êtes indemnisé
des frais engagés (jusqu'à 450 € pour la Gold Mastercard, 900 € pour la Platinum,
400 € pour la Visa Premier, 840 € pour l'Infinite), pour vous procurer d'urgence
des vêtements et accessoires de toilette.
En cas de perte, vol ou détérioration du bagage, votre bagage est remboursé
(jusqu'à 800 € pour la Visa Premier à 1 900 € pour la Mastercard Platinum).

+++ Le Plus :

la Platinum et l'Infinite couvrent l'assuré en cas de vol de
bagages placés dans une chambre d'hôtel ou dans un véhicule de location sous
conditions.
>>> Quelles cartes : Visa Premier et Infinite, Mastercard Gold et Platinum.

Sachez-le : signalez immédiatement à la compagnie aérienne l'absence du bagage
pour obtenir un récépissé de déclaration de retard ou de perte.

7- locatIon de voIture : la “garantIe vols et
doMMages”
, La prise en charge : Vous avez l'habitude de louer une voiture en France
ou à l'étranger ? Sachez que les cartes Mastercard Gold et Platinum couvrent le
vol de la voiture et les dommages matériels en cas d'accident. La garantie paie
les frais de franchise en cas de réparation ou de remise en état du véhicule.
Une assurance bien pratique qui vous dispense de souscrire les garanties
facultatives proposées par le loueur, notamment le rachat de franchise.

>>> Quelles cartes : Mastercard Gold et Platinum
Sachez-le : cette garantie est liée à l'utilisation de la carte. Il vous faudra payer
votre location avec pour en bénéficier.

8- le servIce concIergerIe des cartes de “luxe”
, Pas de secret ! Pour avoir un tel service, il vous faudra acquérir une carte
Visa Infinite ou Platinum Mastercard. Des cartes de luxe à un prix plus élevé
(autour de 300 €), mais qui offrent des garanties d'assistance et d'assurance
avec des plafonds plus importants, et ouvrent droit à un service de conciergerie.
, Inspiré des grands hôtels, ce service hors norme répond à toutes les
demandes de ses clients de jour comme de nuit.
, Il suffit d'un appel pour que l'on vous trouve des places pour un spectacle
à la dernière minute, vous réserve une bonne table, vous recherche et réserve
un séjour, vous achète et livre des fleurs à votre place, vous loue un hélicoptère,
vous obtienne un visa, ou vous trouve même une baby-sitter dans l'heure qui suit.

, Vous êtes assuré(e) mais votre

famille aussi. Votre conjoint notoire
(mari, pacsé ou conjoint déclaré), vos
enfants de moins de 25 ans fiscalement à
charge d'au moins un des parents, vos
ascendants fiscalement à votre charge,
vos petits-enfants parfois (tout dépend
des cartes) bénéficient des services
d'assistance associés à votre carte bancaire.
, Attention : certaines conditions peuvent
être nécessaires. Avec la CB Mastercard, il
faudra que votre famille vous accompagne
dans vos déplacements. En revanche,
pour d'autres (Mastercard Gold, Visa
Premier...), vos proches seront assurés
que vous soyez avec eux ou pas.
Sachez-le : les services d'assistance
(transfert, rapatriement médical, frais
médicaux...) sont liés à la possession de la
carte. Vous en bénéficiez quel que soit le
mode de paiement de votre voyage.
En revanche, les services d'assurance
(annulation du voyage...), sont liés à
l'utilisation de la carte et au fait qu'une
partie du voyage a été payée avec elle.

10- les réductIons
des cartes bancaIres
chez de noMbreux
partenaIres
, Le saviez-vous ? Les services des
cartes Mastercard Gold et Platinum, Visa
Premier et Infinite proposent toutes
sortes d'avantages sous forme de réductions (-5 à -30%) chez de nombreux partenaires (voyages, sites marchands...), et
des bons d'achat de toutes sortes.
, Comment en profiter : si vous
êtes bénéficiaire d'une de ces cartes, ces
avantages sont accessibles directement
sur les sites liés aux cartes comme
www.visapremier.fr

les éconoMIes engendrées par la connaIssance des garantIes d’assurance
et d’assIstance de votre carte bleue peuvent être consIdérables.
alors ne payez pas une assurance que vous avez déJà et sachez utIlIser
votre carte bleue au-delà d’un sIMple Moyen de paIeMent.
Le M@G I N° 1 I av r i l 2 0 1 0
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les rIsques et MOi

PAIEMENT SANS CONTACT :
QUELS SONT LES RISQUES ?
plus de 31,5 MIllIons de cartes de paIeMent sans contact
cIrculent déJà en France. pourtant, les chercheurs en
cryptographIe Mettent en garde contre un systèMe de
paIeMent quI coMporte de graves lacunes de sécurIté.

Depuis son invention en 1974, l’histoire de la carte
bancaire à puce a toujours été celle d’une lutte permanente
contre les tentatives de piratage. Or, et c’est un paradoxe, le
GIE Cartes bancaires, qui fédère les principales banques
françaises afin de définir les normes de sécurité des cartes à
puce, s’efforce désormais de diffuser un nouveau système
de paiement… qui ne nécessite plus d’authentification :
c’est le paiement sans contact.
Grâce à ce nouveau type de transaction, le client d’un commerce
peut désormais régler ses achats sans avoir à insérer sa
carte dans un terminal ni à s’identifier en tapant son code secret.
Il suffit d’approcher sa carte bancaire à quelques centimètres
d’un lecteur, et en quelques millisecondes, la transaction est
faite. Les usagers, les associations de consommateurs et
même la Commission nationale informatique et libertés (Cnil)
ainsi que des chercheurs spécialistes en sécurité informatique
s’inquiètent.

le paiement sans contact, comment ça marche ?
Comme son nom l’indique, la technologie NFC (pour Near Field
Communication, communication en champ proche) ne fonctionne qu’à une
faible distance, inférieure à 10 centimètres. Contrairement à la RFID (Radio
Frequency Identification, identification par radiofréquence) dont elle découle
directement et qui permet, elle, d’interagir avec des systèmes sécurisés à
plusieurs mètres de distance. Néanmoins, le principe reste le même : un lecteur
(reader) communique par radio, sur la longueur d’ondes de 13,56 MHz, avec
la puce (tag) contenue dans une carte bancaire via une minuscule antenne.

Pire, poursuit Pierre-Alain Fouque « si vous vous promenez dans la rue,
avec votre carte NFC dans votre poche ou votre sac, il est tout à fait
possible pour un hacker passant près de vous d’intercepter vos
données » grâce à un faux lecteur, comme un téléphone portable ou
un ordinateur, « pour les envoyer à un complice qui s’en sert au même
moment pour régler un achat ».
C’est le principe de l’attaque du man in the middle, ou « attaque par
relais » : la carte NFC et le terminal de paiement, pensant dialoguer l’un
avec l’autre, communiquent en fait avec un troisième intervenant, qui
utilise les informations envoyées par la carte pour faire la preuve de son
identité auprès du lecteur cible.

le distance-bounding protocol, remède
miracle contre le vol ?
Il existe en fait une mesure de sécurité, le Distance-Bounding
Protocol (DBP). Grâce à ce protocole délimiteur de distance, un lecteur
sans contact qui chronomètre le temps qu’il lui faut pour dialoguer
avec une puce NFC, peut théoriquement s’assurer que la personne
qui interagit avec lui se trouve bien à quelques centimètres. Une telle
vérification permet de bloquer un usurpateur qui, à quelques mètres
de là, se ferait passer pour la puce légitime. « Pour l’instant, à ma
connaissance, une seule carte, la Mifare Plus du fabricant NXP,
offre ce genre de protection ».

une technologie insuffisamment sécurisée
Au sein de l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (Irisa)
à Rennes, le spécialiste de la cryptographie Pierre-Alain Fouque se méfie du
paiement sans contact, au point qu’il a demandé à sa banque de désactiver la
puce NFC sur sa propre carte bancaire. La raison de son inquiétude ?
« Actuellement, aucun contrôle n’est présent » sur ce moyen de paiement,
explique le chercheur, et comme « on ne demande rien à l’utilisateur, rien
n’empêche le vendeur de faire plusieurs retraits sur la carte ». Car, contrairement
à un règlement effectué à partir d’un téléphone portable, pour lequel « on
demande confirmation, ce n’est pas le cas avec la carte bancaire ».
Pierre-Alain Fouque reconnaît que « des mesures ont été prises pour éviter que
quelqu’un vide votre compte bancaire, en limitant une transaction à 20 euros, et
de telle manière qu’on ne puisse pas faire plus de trois ou quatre paiements
sans contact par jour ». En revanche, « il n’y a pas de réelles mesures de sécurité
à l’intérieur des cartes bancaires pour éviter ce type d’attaque ».

alors, que faire ?
,Limiter ses paiements électroniques à ceux qui prévoient un ou
deux moyens d’authentification, par exemple le code de sécurité
de ma carte et un code de confirmation envoyé par la banque sur
mon téléphone portable.
,Résilier l’option de paiement sans contact, c’est possible mais
cela ne vous place pas à l’abri. En effet seule la fonction de paiement
sans contact sera désactivée mais vos données dans la carte
seront toujours récupérables pour un usage frauduleux.
,Ou demander si votre banque l’accepte, une carte bleue
ancienne génération sans technologie NFC.

Tant que cette technologie de paiement sans contact ne sera pas
sûre, prenez les plus grandes précautions et préférez un paiement
classique avec insertion de la carte dans le terminal.
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brèves saNté
preMIère MondIale dans la dMla :
MIse en place réussIe d’un
IMplant rétInIen
La société Second Sight Medical Products et le
Manchester Royal Eye Hospital viennent
d’annoncer les premiers résultats positifs des
tests réalisés suite à l'implantation d’une
prothèse rétinienne, véritable « œil bionique »
de type Argus II, chez un patient atteint de
Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (Dmla).
Il s'agit d'une première mondiale.
L’intervention a eu lieu le 16 juin dernier chez un
patient âgé de 80 ans, dépourvu de vision centrale
liée à une Dmla. La procédure a duré 4 heures.
Le système a été allumé pour la première fois le
1er juillet 2015. Et les tests pratiqués ont montré que
le patient avait retrouvé des perceptions dans sa
vision centrale pour la première fois depuis des
années. Il pouvait voir les contours des personnes et
des objets même en fermant les yeux (se servant
uniquement de la vision provenant de l'œil implanté),
prouvant ainsi qu'il n'utilise pas sa vision résiduelle
d'origine pour identifier les formes et les contours.

psorIasIs : en 3 MoIs, la MaladIe
dIsparaIt grâce à ce traIteMent

chIkungunya : l’InstItut pasteur développe un
vaccIn proMetteur contre le vIrus
L'Institut Pasteur a réalisé des tests d'un vaccin contre le chikungunya,
qui se sont montrés très concluants.
L’Institut Pasteur, en collaboration avec Themis Bioscience, une société
autrichienne de biotechnologie, ont développé un nouveau vaccin contre le
chikungunya, dont les premiers essais sont concluants. C’est à partir du
vaccin contre la rougeole que les scientifiques ont développé le traitement
contre la maladie transmise par des piqûres de moustique tigre.
Les tests du vaccin contre le chikungunya concluants
L’essai clinique a été mené sur 42 volontaires sains, âgés de 18 à 45 ans,
et réalisé entre novembre 2013 et juin 2014. Les premiers résultats sont
prometteurs : ils indiquent que le vaccin est « immunogène, inoffensif et
bien toléré », selon un communiqué publié par l’Institut Pasteur.
Des doses faibles, moyennes ou fortes du vaccin ont été administrées au
hasard sur les patients, divisé en quatre groupes, alors qu’un groupe
contrôle a reçu le Priorix, un vaccin standard contre la rougeole. Ensuite, un
mois ou trois mois après la première vaccination, les volontaires ont reçu
un rappel du vaccin test.
Au final, le vaccin expérimental produit des anticorps capables de neutraliser
le virus du chikungunya. Le taux de participants ayant réussi à produire des
anticorps a atteint 44 % pour le groupe ayant reçu la dose faible, 92 % pour
le groupe ayant reçu la dose moyenne, et 90 % pour le groupe ayant reçu
la dose élevée.

zona : le nouveau vaccIn eFFIcace à 97 % chez
les senIors
Une équipe de chercheurs du laboratoire pharmaceutique GSK a mis
au point un vaccin contre le zona efficace à plus de 97 % chez les plus
de 70 ans. C’est ce que rapportent les chercheurs du laboratoire
pharmaceutique GSK dans la revue scientifique New England Journal
of Medicine au début du mois de mai.
Le zona se caractérise par une éruption cutanée douloureuse. Elle est
provoquée par une réactivation du virus de la varicelle. Celle-ci
survient de nombreuses années après avoir contracté la varicelle,
à l’occasion du vieillissement ou d’une immunodépression.

Alors que le psoriasis était considéré comme la
gale française, cette maladie inflammatoire pourrait
devenir moins problématique si toutefois le nouveau
traitement prouve son efficacité sur le long terme.
Il faut noter que 1 voire 3 % de la population
mondiale est touchée par ces lésions squameuses
et rouges qui peuvent être bénignes ou plus
graves. La Science n’arrive pas à trouver la solution
pour l’éradiquer, mais des chercheurs de l’université
de Manchester ont peut-être en main un traitement
de choc.

90 % des patIents ont vu une aMélIoratIon
du psorIasIs
Baptisé Ixekizumab, il aurait une efficacité rapide
selon les propos de 90 % des 2 500 patients traités.
Au bout de trois mois, ils étaient donc nombreux à
prôner les bienfaits, car les plaques rouges avaient
disparu dans 40 % des cas, ce qui reste une
excellente performance au vu des désagréments
occasionnés par cette maladie inflammatoire. La mise
au point de ce traitement est un espoir pour les
patients, car il faut noter que la cause du psoriasis reste
inconnue et c’est pour cette raison que les spécialistes
n’arrivent pas à trouver une solution efficace.

50 % des plus de 80 ans
Plus une personne vieillit, plus son risque de développer un zona
augmente. Ainsi, plus de 20 % des adultes après 50 ans sont susceptibles
d'être concernés. Mais ce sont surtout les personnes les plus âgées
qui sont les plus à risque : après 80 ans, un senior sur deux souffre de
cette pathologie infectieuse. La prévention du zona est donc un enjeu
important. Daniel Floret, président du Comité technique des vaccinations
du Haut Conseil de la santé publique : « Ces résultats sont très intéressants
puisqu'on est au-delà de 90 % de protection et les données sont en
faveur d'une efficacité qui ne change pas avec l'âge. C'est quelque
chose d'assez impressionnant ».
Le M@G I N° 1 I av r i l 2 0 1 0
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parlons chIFFres…
EXERCICE 2014 : LA SYNTHÈSE DES COMPTES
RESULTAT
Cotisations
CE et divers
Produits de placement
Prestations
Provisions techniques
Autres charges
Produit exceptionnel
Impôt sur le résultat
Résultat net

2014
+ 509 731,76
+ 100 566,72
+ 21 636,03
- 694 058,23
0,00
- 66 395,79
- 1 668,65
- 0,00
-130 188,16

2013
+ 506 465,15
+ 121 933,47
+ 31 657,45
- 634 191,72
+ 5 300,00
- 65 561,16
1 146,23
- 0,00
- 33 250,58

BILAN
Actifs incorporels
Placements
Créances
Autres actifs
Total actif
Fonds mut et réserves
Prov techniques
Prov risque et charges
Autres dettes
Total passif

2014
0,00
804 965,30
28 493,88
56 120,96
889 580,14
719 475,34
98 195,77
15 264,46
56 644,57
889 580,14

2013
0,00
932 703,03
18 197,79
45 082,92
995 983,74
848 826,50
74 591,55
14 627,61
57 938,08
995 983,74

La légère augmentation des cotisations encaissées est
un trompe l’œil résultant en réalité d’une baisse de la
participation du Comité d’Entreprise de la CPAM 631…
compensée par une hausse de la cotisation appelée auprès des
adhérents concernés.
Globalement, les comités d’entreprise ne participent plus
qu’à hauteur de 20% des ressources de la MIPSS Auvergne.
Après une hausse ponctuelle en 2013, liée à une modification
comptable (revenus attachés à l’exercice), les produits de
placements reviennent à leur niveau « habituel ».
Au bilan, les fonds mutualistes et réserves représentent
toujours plus d’une année de prestations : ils témoignent de la
solidité de votre mutuelle, malgré le déficit constaté en 2014.
La marge de solvabilité est une autre façon d’évaluer l’aptitude
de votre mutuelle à faire face à ses engagements. Elle atteint
5,63 fois le minimum exigé par la loi. Soit la 3ème place en
France du classement des mutuelles par niveau de solvabilité
(Argus de l’Assurance du 21/11/14).
SOLVABILITE
Marge 2014

constituée
719 475

exigée
127 693,19

UN DÉFICIT IMPORTANT MAIS EXPLIQUÉ ET COMPRIS
Au titre de l’exercice 2014, nous constatons (cf. ci-dessus) un déficit de 130 188 EUR. Il s’explique principalement par une hausse
des remboursements de soins (+60 000 EUR), non compensée par une hausse des cotisations (inchangées en 2012, 2013 et 2014 !).
Subsidiairement, ce déficit est aussi la conséquence de dépenses de fonctionnement non récurrentes (maintenance informatique,
frais sur titres, …).
Cependant, il est primordial d’analyser ce déficit en ayant à l’esprit 2 éléments importants :
• depuis 4 années (2012, 2013, 2014, 2015), la cotisation votée par l’Assemblée Générale prend en compte une « atténuation des taxes
» à hauteur de 55 000,00 EUR. Autrement dit, la MIPSS finance, à hauteur de 55 000,00 EUR, les nouvelles taxes sur les cotisations
imposées aux mutualistes par les pouvoirs publics. C’est une décision prise en Assemblée Générale : nous avions les moyens de
ce choix mais encore ne faut-il pas le perdre de vue !
• la MIPSS ne s’est pas appauvrie depuis le départ forcé des actifs : nos réserves étaient de 777 615 EUR en 2007
(soit 212 EUR/personne protégée) et elles sont encore aujourd’hui, une fois pris en compte le déficit, de 719 475 EUR
(soit 681 EUR/personne protégée !).
En conclusion, ce déficit 2014 pour important qu’il soit, ne remet pas en cause la solidité financière de notre mutuelle, dans la mesure
où elle dispose encore de presque 6 fois le minimum de réserves voulu par la loi ! Comme expliqué ci-dessus, cette « richesse relative » a jusqu’ici été utilisée dans l’intérêt des adhérents.
Le Conseil d’Administration veille à préserver l’intérêt à long terme de votre mutuelle, tout en utilisant les marges de manœuvre disponibles pour étaler dans le temps les efforts demandés aux adhérents.

AUTRES REPÈRES

10

+ 26

77 032,66 EUR

C’est le nombre de NOUVEAUX
adhérents arrivés à la MIPSS Auvergne
au 30/06/15. Si chaque adhérent contribue
à ce recrutement, nous pouvons faire
BEAUCOUP MIEUX !!!

C’est, en 2014, l’énorme montant
des IMPOTS et TAXES payés par la MIPSS
Auvergne. Inadmissible mais pourtant
bien réelle taxation de la santé,
des mutuelles et de leurs adhérents !
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autour de nous
LA CSO GENERALISEE A TOUS LES SALARIES LE 01/01/16
La Sécu avait ouvert le bal dès 2008 mais, à compter du 1er janvier
prochain, tous les employeurs du privé devront imposer un contrat de
complémentaire santé obligatoire (CSO) à leurs salariés. C’est la
volonté du gouvernement et de plusieurs organisations syndicales
(loi ANI de 2013).
Vendu comme une « avancée sociale » (alors que 96% des salariés
ont déjà une complémentaire santé !), ce grand boneto permet en
réalité d’arracher aux petites mutuelles leurs adhérents pour les
livrer pieds et poings liés aux grands groupes (AG2R, Mutex,
Mederic, …), de retirer la liberté d’adhésion aux individus et de
supprimer toute solidarité intergénérationnelle … Merci Marisol !
Pour ces raisons (hélas légales), la niche réservée aux petites
mutuelles comme la MIPSS Auvergne sera donc plus que jamais la
population des retraités, des étudiants et des chômeurs.

MEDICAMENTS GENERIQUES

RIEN NE VA PLUS

L'Union européenne a exigé de ses Etats membres le retrait du marché, à compter du 21/08/15,
de 700 médicaments génériques testés dans un laboratoire en Inde, où des irrégularités ont
pu être constatées par l’ANSM. En France, 55 produits sont concernés, dont des traitements
anti-inflammatoires à base d’ibuprofène, mais aussi des produits à base d’escitalopram
(antidépresseur), d’ébastine ou de desloratadine(antiallergique) ou même d’aciclovir
(traitement de l’herpès). Plusieurs géants pharmaceutiques sont visés par le retrait dont Teva,
Mylan, Ranbaxy et Sanofi.
L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANMS) indique avoir agi uniquement par
mesure de sécurité. Aucune preuve de dangerosité ou de manque d’efficacité de ces
médicaments n’a été confirmée. Il convient donc de s’entretenir avec son médecin traitant si
l’on s’estime concerné car il devrait exister des alternatives pour chacun des produits en cause.
Ce nouvel incident démontre que la voie de la marchandisation de la santé est une impasse
redoutable. Il devrait, en tous cas, réveiller la méfiance des patients à l’égard des médicaments
génériques.

PENURIE DE
MEDICAMENTS :
UNE REALITE TROP
FREQUENTE
Incroyable mais vrai : cela se passe en
France au 21° siècle ! Depuis mai 2015,
300 médicaments ont été en rupture de
stock momentanée sur les listings des
fournisseurs des pharmaciens.
Les ruptures d'approvisionnement des
pharmacies ont été multipliées par 10 en
sept ans (source : ANSM). Toutes les
classes de médicaments sont concernées
mais les traitements anti-hormonaux, les
anti-infectieux, les anticancéreux et les
médicaments du système nerveux central
arrivent largement en tête du peloton
des produits épuisés. Plus grave, près de
30% de ces ruptures concernent des
produits indispensables.
Ces ruptures de stock (durée : de 1 jour à
… 13 mois !) peuvent avoir de nombreuses
causes : manque de matière première,
production insuffisante d'une usine,
hausse de la demande mondiale, lots
rejetés pour un défaut de fabrication, …
Mais, un pharmacien parisien (Issam
Bouha) avance une autre piste :
ces pénuries proviendraient d'un
« dysfonctionnement organisé ».
Les laboratoires limiteraient volontairement
le nombre de boîtes mises à disposition
des grossistes pour … les empêcher de
vendre leurs médicaments à l'étranger
où ils usent de marges plus importantes
qu’en France !
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Mutuelle
Interentreprises
du Personnel de
la Sécurité Sociale
de la région
Auvergne

Mutuelle accessible aux salariés et anciens salariés des organismes de Sécurité
sociale, aux membres de leur famille et aux personnes parrainées par un adhérent,
indépendamment de leur lieu de résidence et de leur secteur d’activité.

C O T I S AT I O N S

2015

Complémentaire santé (par mois)
• catégorie 1
• catégorie 2
• catégorie 3
• catégorie 4

56,78 EUR HT / 65,00 EUR TTC
44,64 EUR HT / 48,80 EUR TTC
21,71 EUR HT / 26,00 EUR TTC
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

2,80 EUR HT / 3,00 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 re e . f r
Mutuelle régie par les dispositions du livre 2 du code de la mutualité - n° SIREN 779 209 469

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 84 98
Télécopie : 04 73 42 84 95
@ : mipss.auvergne@orange.fr

