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#ÉDITO
LA SANTE EST  

EMINEMMENT POLITIQUE
La pandémie a fait jaillir dans le débat public des enjeux sanitaires importants, 
au nombre desquels figurent bien sûr la souveraineté sur les biens de santé, 
aujourd’hui soumis aux lois du marché et à la concurrence internationale, mais 
aussi la répartition des hôpitaux sur le territoire, la coordination ville-hôpital et, 
dernièrement, le projet de « Grande Sécu », visant à renforcer l’intervention de 
la Sécurité sociale.
Les candidats à l’Elysée ne pourront pas, au cours de la campagne présidentielle 
qui débute, faire l’impasse sur ces sujets qui deviennent « éminemment politiques », 
comme l’on récemment souligné, à quelques jours d’intervalle, Xavier Bertrand et 
Olivier Véran.
Le projet de  « Grande Sécu » suscite beaucoup d’interrogations : l’un des 
scenarii évoqués par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
(HCAAM) consiste en une absorption, voire une suppression pure et simple 
des mutuelles, au profit d’un élargissement du rôle de l’Assurance Maladie 
Obligatoire !
Pour mémoire, le projet de Sécurité Sociale de 1945 avait pour ambition de 
généraliser, à tous les citoyens, la protection contre l’ensemble des risques : en 
ce sens, un « retour aux sources » ne serait pas pour nous, mutualistes sincères 
et attachés à la mise en œuvre d’une solidarité réelle, scandaleux.
Pour autant, ne soyons pas naïfs ! Si les pouvoirs publics n’ont jamais donné à 
l’Assurance Maladie les moyens de cette ambition originelle, est-il raisonnable 
de l’envisager aujourd’hui, alors que son déficit n’a jamais été aussi important 
depuis 50 ans ?
Depuis longtemps, le législateur a utilisé les complémentaires santé comme 
régulateur du déficit de la Sécu, en leur transférant la prise en charge de 
dépenses (hausses du ticket modérateur, forfait hospitalier, 100% Santé). Est-il 
assez sot pour se priver d’un levier d’économies si abondamment employé par 
le passé ?
Dans notre système de santé, à la fois encore libéral et très régulé, quel sort 
le législateur réserverait-il aux nombreux et parfois importants dépassements 
d’honoraires : leur suppression —éthiquement souhaitable mais politiquement 
suicidaire — ou leur prise en charge par la Grande Sécu —injuste et 
économiquement déraisonnable— ?
En outre, les français ne sont pas mécontents de leur complémentaire santé : 
78% des assurés considèrent que le système de santé dans son articulation 
actuelle fonctionne bien et 61% d’entre eux attribuent ce bon fonctionnement 
à la complémentarité entre assurance maladie et complémentaires santé (étude 
cabinet Elabe).
L’idée de « Grande Sécu » ne tient pas la route : dénonçons-la avant qu’elle 
devienne une promesse de campagne électorale !
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< QUOI DE NEUF ?  

NOTICE  
D’INFORMATION  

« GARANTIE DÉCÈS »

DES  
ADMINISTRATEURS 

IMPLIQUÉS

Tous nos adhérents ont reçu, 
il y a quelques semaines, une notice 
d’information relative à la « Garantie 

Décès ». Comme l’indiquait le courrier 
accompagnant cette notice, l’envoi 

répond à une obligation d’information 
réglementaire, consécutive au 

changement d’assureur du contrat 
(l’UNMI remplace l’UNMOS, à la 
suite de la fusion de ces 2 entités 

mutualistes - cf. M@g 22 – page 3).
La « Garantie Décès » n’est pas une 

nouvelle garantie : il s’agit de  
l’ex-contrat « Capital Obsèques » 
inclus dans votre complémentaire 

santé et assurant le versement d’un 
capital de 1 220,00 EUR  

aux bénéficiaires « par défaut »  
ou expressément désignés. Si besoin, 

un imprimé de désignation est  
présent en fin de notice d’information 

et sur le site internet de la mutuelle 
(Garanties/Documents).

En plus de leur rôle  
dans la gouvernance, plusieurs 
administrateurs ont participé,  
durant 2 semaines, à l’accueil 

téléphonique de notre Mutuelle, 
afin de pallier l’absence de nos 
salariés, dont l’une était en arrêt 

maladie et la seconde devait prendre 
un congé bien mérité.  

Cet investissement a permis  
d’assurer la continuité des relations 

avec nos adhérents  
et les professionnels de santé.

C’est aussi cela une petite mutuelle : 
peut-être fragile mais agile !  

Merci à eux.

LA FORMATION DES ADMINISTRATEURS 
ET DES SALARIÉES

UN NOUVEAU  
LOGICIEL-MÉTIER  

EN 2022

En raison d’un nombre de mutuelles utilisatrices insuffisant, le fournisseur du logiciel 
de gestion du fichier des adhérents, de traitement des prestations et des cotisations, 
n’envisageait plus de le faire évoluer. Début 2022, ces activités auront basculé vers un 
nouveau logiciel-métier, WinMut.
Ne vous étonnez donc pas de recevoir des décomptes qui se présenteront différemment 
de ceux que vous avez l’habitude de recevoir depuis plusieurs années.

L’intérêt des administrateurs de notre mutuelle est d’être suffisamment formés 
pour prendre une part active aux débats et aux décisions qui concourent à son 
fonctionnement. De plus, la formation des administrateurs et des salariés fait partie 
des obligations auxquelles est soumise notre mutuelle par la réglementation et au 
respect desquelles veille l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution).
Administrateurs et salaries de la MIPSS ont suivi, durant le 1er semestre 2021,  
une formation à distance gratuite, proposée par la CNIL (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés), sur le thème du RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données) qui constitue le texte de référence en matière de protection 
des données à caractère personnel : elles doivent faire l’objet de mesures de sécurité 
particulières, informatiques et physiques. Cette formation nous a permis de constater 
que la MIPSS respectait cette réglementation.
Au second semestre, un second module «Exercer les fonctions et responsabilités 
d’administrateur de mutuelle» leur est proposé, via la plate-forme de formation de la 
FDPM (Fédération Diversité Proximité mutualiste). Cette formation aborde «tout ce 
que j’ai besoin de savoir et comprendre, en tant qu’administrateur de mutuelle, pour 
agir à bon escient dans le cadre de mon mandat» : l’activité mutualiste, l’organisation 
générale d’une mutuelle, la fonction d’administrateur. Administrateur récent ou 
confirmé, chacun trouve dans cette formation des ressources directement applicables 
dans le cadre de son mandat.



4 LE M@G N°24

I  LE BIEN-FONDÉ DE LA MUTUALITÉ À TRAVERS LA VALORISATION DE 
SA VISION DE LA SANTÉ 

Jean-Louis SPAN, Président de la FDPM, a mis cet événement au service du rappel de la vision fédérale de la 
Mutualité et, à travers elle, de toute la pertinence des petites et moyennes mutuelles au niveau local et dans le 
dialogue national.
 •  Une Mutualité qui se vit dans et avec les territoires. Ainsi, aux stratégies de fusion et d’effets d'échelle, 

la FDPM répond par l’essaimage et la multiplicité des réponses locales.
 •  Une Mutualité attachée au caractère démocratique de sa gouvernance incarnée par une règle 

intangible : 1 homme = 1 voix. 
 •  Les petites et moyennes mutuelles, en tant que partenaires locaux, au service de la proximité citoyenne 

et institutionnelle. 
 •  Les petites et moyennes mutuelles, à la fois promoteurs, animateurs et co-garants de la démocratie en 

santé. 
 • Les petites et moyennes mutuelles, au côté des communes.
 • Les petites et moyennes mutuelles, initiatrices d’un circuit-court de santé.
A l’heure où tant d’organismes se cherchent une « raison d’être » souvent utilisée pour masquer une toute autre 
réalité (green washing / social washing), les vraies mutuelles ont simplement besoin de mieux rappeler à tous la 

DOSSIER  
SANTÉ >

4

Jean-Louis SPAN, Président de la FDPM, a introduit les débats en émettant le souhait que cet évènement 
sensibilise les adhérents mutualistes et plus largement, l’ensemble des citoyens et des élus, à la pertinence 
d'un modèle mutualiste de proximité et à la force d'une démocratie en santé vécue avec et par les territoires.
Une Assemblée Générale en rappel au caractère inaltérable de la Mutualité, à l’origine des solidarités 
dans nos territoires .
En propos liminaire, le Président de la FDPM a souligné l’importance de l’objet social des mutuelles :
“ Les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles mènent (...) une action 
de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts pour contribuer au 
développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres ainsi qu’au perfectionnement de 
leurs conditions de vie. »
La vocation des mutuelles ne consiste pas uniquement à rembourser les soins et les médicaments. Les 
mutuelles sont avant tout des sociétés de personnes qui soutiennent et accompagnent toutes les populations 
à travers des politiques de santé donnant “aux individus les moyens de contribuer à l'amélioration de leur 
santé par une participation effective”. Dès lors, leurs actions se fondent sur trois priorités : la liberté, la 
solidarité, mais également la territorialité. 
A l’heure où tant d’organismes se cherchent une « raison d’être » souvent utilisée pour masquer une toute 
autre réalité (green washing / social washing), les vraies mutuelles ont simplement besoin de mieux rappeler 
à tous la force de leurs valeurs fondatrices, inscrites dans leur objet social et dans le Code de la Mutualité.

Jean-Louis 
SPAN 
Président 
de la FDPM

Michel FOURNIER 

Président de l'Association  
des Maires Ruraux  

de France

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
FDPM PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA  
PROXIMITÉ ET DE LA DÉMOCRATIE  
EN SANTÉ Cette année, la Fédération Diversité Proximité 

Mutualiste a choisi d’organiser son Assemblée 
Générale les 22 et 23 septembre 2021 à Épinal, 
accueillie pour ses travaux sur la démocratie en 
santé par la Municipalité ainsi que par Michel 
FOURNIER, Président de l’Association des Maires 
Ruraux de France et Stéphane VIRY, Député de la 
1ère circonscription des Vosges et membre de la 
Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée 
nationale.



5LE M@G N°24

TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE ET LE MANIFESTE  
DE LA DÉMOCRATIE EN SANTÉ

I  EN POINT D’ORGUE : UNE PRÉSENTATION DU MANIFESTE MUTUALISTE 
DE LA DÉMOCRATIE EN SANTÉ !

Seul document du monde mutualiste abordant 
cette question à ce jour, le Manifeste de la 
Démocratie en Santé est l’aboutissement d’un 
travail collectif porté et animé par la FDPM. 
Il appelle à construire et à penser une place 
déterminante aux citoyens sur la question de 
santé. Véritable incarnation de la stratégie 
fédérale en la matière, il sera communiqué aux 
futurs candidats à l’élection  présidentielle  de 
2022 !

Cette 15ème Assemblée Générale s’est 
clôturée par un échange très constructif avec 
Monsieur le Député Stéphane VIRY, Membre 
de la Commission des Affaires Sociales de 
l’Assemblée nationale, dont la vision de la 
place des mutuelles dans le système de 
protection sociale français est suffisamment 
proche des valeurs défendues par la FDPM 
pour que notre Fédération soit invitée à 
participer à des travaux parlementaires !

DOSSIER  
< SANTÉ 

Patrick NARDIN 

Maire d'Épinal

Michel FOURNIER 

Président de l'Association  
des Maires Ruraux  

de France

Jean-Louis 
SPAN 
Président 
de la FDPM

I  UNE AMBITION MUTUALISTE PORTÉE  
PAR DES RENCONTRES ESSENTIELLES

Le Maire d'Épinal, Monsieur Patrick NARDIN a fait honneur aux membres de l’assemblée 
en ouvrant les deux journées de travaux qui avaient vocation à démontrer la pertinence 
de la ligne de conduite historique de la FDPM : la diversité mutualiste au service d'une 
proximité pensée et construite dans un cadre démocratique avec et pour les territoires. 

Jean-Louis SPAN, Président de la FDPM, conforta cette position en rappelant 
que "pour la FDPM, l'essaimage mutualiste est la seule voie envisageable pour 
faire perdurer notre tradition nationale de solidarité en santé. Au service de 
cela, la Mutualité est un acteur de proximité capable d'amener et de cultiver la 
culture du dialogue entre les élus et citoyens. A ce titre, le dispositif Ma Mutuelle 
de Village est un outil au service de l'accès à la santé pour tous".

Ce fut aussi l'occasion de valoriser le circuit court de santé pour annoncer 
son déploiement sur le territoire vosgien grâce à l’appui d’une mutuelle locale 
adhérente à l’ADPM. En effet, comme le précisa sa directrice générale, « notre 
groupe est plus que jamais attaché à cette vision de la Santé qui, tout en 
cherchant à proposer des réponses de santé adaptées, est également source 
de dynamisme social et économique sur le territoire." 

Une très belle Assemblée Générale qui fut ponctuée par des temps forts tels 
que la participation de Monsieur Michel FOURNIER, Président de l'Association 
des Maires Ruraux de France, et l'intervention de Monsieur Stéphane VIRY, 
Député des Vosges.  

GUIDE MANIFESTE
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INFO SANTÉ/SOCIAL >

Cette interlocution a permis de réaffirmer la 
place occupée par les petites et moyennes 
mutuelles dans la protection complémentaire 
des agents des trois Fonctions Publiques et 
a pu démontrer le danger de déstabilisation 
du paysage mutualiste que provoquerait 
cette réforme, si elle était la copie conforme 
de ce qui s’est produit par le passé dans le 
secteur privé avec l'ANI ! 

Le 28 septembre dernier, la FDPM a pu faire valoir ses demandes lors d’une 
interlocution avec le Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques.

Le Ministère a apporté des précisions importantes sur 
ce dossier : 
POUR LA FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT (FPE) :
Les référencements en cours perdurent jusqu’aux termes 
prévus contractuellement. Néanmoins, l’orientation choisie est 
celle d’un contrat collectif à adhésion obligatoire. Concernant 
les contrats santé, une aide de 15 Euros par mois, (à cette 
heure toujours en négociation avec les partenaires sociaux), 
sera accordée aux agents titulaires et contractuels dès le mois 
de janvier 2022. Pour cette fonction publique, les négociations 
en cours s’acheminent vers un contrat collectif à adhésion 
obligatoire proposé surement par chaque ministère à ses 
propres agents. La FDPM a évoqué la dangerosité d'une telle 
proposition car la liberté de choix a toujours existé dans la 
Fonction Publique d’État et un opérateur pourrait accaparer 
l'intégralité des agents. Le Ministère a souligné de son côté 
que le contrat collectif à caractère obligatoire n’était pas 
incompatible avec les valeurs mutualistes et que, de surcroît, ce 
type de couverture permettrait d’agir positivement sur les coûts 
d’acquisition. La FDPM a également défendu l’importance de 
la solidarité entre les générations tout en faisant constater que 
ce type de contrat ne couvrait ni l’intégralité de la famille de 
l’agent, ni les retraités.  Le Ministère a renvoyé cette possibilité 
à l’avis des partenaires sociaux. 

POUR LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (FPT) :
On s'achemine vers la pérennisation de la labellisation, 
conformément à l’article 25.1 de l’ordonnance (sous article 2), 
une autonomie est laissée aux collectivités quant au choix du 
mode de gestion. Les collectivités «PEUVENT» donc choisir 
le contrat retenu par leur centre de gestion ou conserver leur 
autonomie. La possibilité est ouverte aux contrats collectifs.

POUR LA FONCTION PUBLIQUE 
HOSPITALIÈRE (FPH) :
Le Ministère indique que les agents viennent de bénéficier 
du "Ségur de la santé" qui a donné lieu à une revalorisation 
des salaires et bénéficient de la gratuité des soins en milieu 
hospitalier. Ces éléments doivent faire l'objet de négociations 
complémentaires avec les partenaires sociaux.

UNITÉ DU STATUT
La FDPM a rappelé son attachement à l'unité 
du statut de la fonction publique, ce à quoi le 
Ministère a répondu que le déploiement n’y 
portait pas atteinte mais ce sont les contraintes 
budgétaires qui imposent cet étalement en 
argumentant sur l'engagement des 15 euros par 
mois, dès 2022 pour la Fonction Publique d’État 
ainsi que sur la continuité des engagements déjà 
en cours pour les territoriaux et les évolutions 
salariales chez les hospitaliers.

LE CONTRAT SANTÉ ET LE PANIER 
DE BASE
La participation de 15 euros dans la FPE est prévue 
pour TOUS les agents, ce n'est qu'ultérieurement 
que le type de contrat et son contenu seront 
abordés lors des négociations avec les partenaires 
sociaux. La FDPM a évoqué la dangerosité d'un 
panier de base minimaliste poussant les agents 
à la souscription de surcomplémentaires comme 
cela a été constaté dans le secteur privé.
PRÉVOYANCE 
La FDPM fait part de son souhait de voir le volet 
prévoyance être renforcé pour accéder à un 
niveau correct correspondant à ce qui existe dans 
le secteur privé (capital décès plus important, 
rente éducation, pension invalidité, etc.) ainsi que 
l'alignement de la participation de l'employeur 
public sur les 50 % accordés à la santé.
Le Ministère a précisé que ces éléments étaient 
à l’étude et seraient soumis à négociation 
afin qu'un cadre collectif soit apporté. Il a 
également mentionné qu'un effort venait d'être 
fait concernant la FPE où le capital décès venait 
d'être porté à l'octroi d'un an de traitement aux 
ayants-droits. La FDPM a fait remarquer qu’il 
s’agissait d’un retour à la situation d'avant 2015. 

La FDPM a rappellé enfin qu’elle n’était 
pas opposée aux contrats collectifs en 
prévoyance.

LA FDPM DÉFEND  
SA VISION LIBRE ET  
SOLIDAIRE DE LA 
PROTECTION SOCIALE 
DES FONCTIONNAIRES !
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< INFO SANTÉ 

LES ASSISES 
DE LA SANTÉ 
MENTALE

QUELQUES PISTES 
DE RÉFLEXION DE 
LA FDPM …

La santé mentale, est un des enjeux majeurs que doit relever notre système de 
santé. En effet, depuis 10 ans, on enregistre une augmentation de 40 % des patients 
suivis. La crise sanitaire est venue exacerber ce risque et l'Exécutif a affiché une 
réelle prise de conscience en début d’année 2021. Cela s’est traduit les 27 et  
28 septembre 2021, par les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie. 
A cette occasion, les professionnels de la Santé Mentale étaient en quête de 
reconnaissance et de construction d’une vision pour ce champ de la santé.
La première surprise fut celle de l’exclusion des professionnels psychologues 
autour de ce temps censé incarner un projet commun. La seconde surprise consista 
en une absence de vision globale en santé. 
Ainsi, plus qu’un projet de santé, c’est davantage une logique réparatrice qui 
fut privilégiée et qui peut s’apprécier à partir des engagements épars suivants : 
accroissement des postes en Centres Médico Psychologiques, remboursement des 
psychologues dilué dans une préoccupation de présence médicale, création de 
maisons d’adolescents dans chaque département et développement sur 3 ans des 
politiques de prévention ainsi que l’accueil familial thérapeutique. Finalement, plus 
qu’une rencontre à la faveur d’un projet de santé mentale concerté, il en ressort 
un accroissement du risque de fracture professionnelle au sein de ce secteur déjà 
fragilisé. D’autre part, nous regrettons l’absence de pragmatisme qui consisterait 
à établir une évaluation des besoins pour y apporter des solutions localisées en 
partenariat avec la Mutualité. Mais en sommes-nous capables ? 
La FDPM et les petites et moyennes mutuelles appellent à une santé mentale 
qui, d’une part, soit co-construite avec méthode et dans le plus grand respect 
de la démocratie en santé afin de faire émerger une vision de la santé que nous 
souhaitons produire et proposer aux citoyens et d’autre part, mette fin à cette 
logique de vassalisation à l’égard de la psychiatrie subie par les psychologues. 
Ce sens de la concertation en matière de santé mentale est incarné, depuis 2 ans, 
par SESAM PSY. Cette plateforme de consultation a été conçue pour les adhérents, 
au côté des professionnels et des mutuelles, avec un souci d’accompagnement de 
proximité au sein d’un parcours de santé coordonné. Ce qui nous amène à croire que 
la santé mentale articulée à une logique de parcours global au sein des territoires 
est une réalité possible ! Les quelques axes de réflexions qui vont suivre n’ont pas 
d’autres prétentions que celles de susciter le questionnement et l’échange pour 
faire émerger une vision de la santé mentale co-construite et concertée sur les 
territoires et avec les territoires en lien avec les instances et les citoyens. 

Jean-Louis SPAN 
Président de la FDPM

• Construire une vision partagée de la santé mentale
La santé mentale est conditionnée par des déterminants de santé liés à la 
maladie mais, également, en lien avec la vie personnelle, professionnelle, 
sociale, environnementale… A ce titre, elle s’articule autant à une approche 
médicalisée qu’aux questions liées au Bien-Être du patient.  
•  Inscrire la santé mentale dans une relation de soutien et 

d’accompagnement respectueuse du libre choix du patient 
Comme dans tout parcours médical, la FDPM considère que le patient 
demeure à l’initiative de la démarche et du choix du praticien par lequel 
il souhaite être accompagné. Cela conditionne la relation de confiance 
nécessaire à l’investissement dans le soin. Aussi, la liberté de choix du 
patient doit être préservée afin de ne pas interférer et altérer la spécificité 
du colloque singulier entre le patient et son praticien. 
• Appréhender les champ de la santé mentale tout au long de la vie 
La FDPM considère que cette préoccupation doit investir tous les lieux de 
vie : crèche, école, entreprise, établissement sanitaire et médico-social. 
• Accompagner le champde la santé mentale par l’innovation 
Les évolutions liées à la démographie et à l’attractivité médicale appellent 
à réfléchir à des modalités de prise en charge alliant des téléconsultations 
et des consultations en cabinet pour mobiliser psychologues et psychiatres 
sur des lieux de vie démunis et auprès de publics fragiles. 

•   Sortir la santé mentale du clivage anachronique  
entre la psychiatrie et la psychologie 

Le débat latent consistant à cliver “les psychiatres, soi-disant ressortissants 
du sanitaire” et “les psychologues, soi-disant ressortissants du médico-
social" nous semble anachronique. Tous sont animés par le souci 
d’accompagner la détresse humaine. 
•  Reconnaître les psychologues en tant qu’acteurs majeurs de la 

santé mentale
La FDPM appelle à ce que les psychologues accèdent à une tarification 
assumée par la solidarité nationale. Cela doit évoluer à travers une prise en 
charge de tarifs décents et réalistes par l’assurance maladie.
•  Faire de la santé mentale un service public de santé accessible à tous 
En écho à la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé qui reconnait 
la santé comme “un état complet de bien-être physique, mental et social”, 
la puissance publique a, désormais, la responsabilité de repenser la santé 
mentale en tant que service public de santé devant être accessible à tous. 
•  Donner aux professionnels de la santé mentale les moyens 

d’appréhender les patients dans une dynamique territoriale de 
santé globale

Pour sortir de cette approche de santé en silo, la rencontre doit se faire entre 
les professionnels de la santé mentale et les autres disciplines de santé. 
L'émergence d’une culture partagée autour du “faire ensemble” mérite 
d'être accompagnée et structurée. Ainsi, les dynamiques collaboratives 
entre experts et partenaires, dans le respect de leurs compétences 
médicales, sont à conforter. 
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INFO SOCIAL >

(RE)DÉCOUVREZ LES MISSIONS DE VOTRE 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Les CCAS sont des établissements publics administrés par un conseil 
d’administration, dirigé par le Maire de la Commune. Ils ont pour mission 
d'animer une action générale de prévention et de développement social 
au sein de la commune en liaison étroite avec les institutions publiques 
et privées. Ils interviennent dans 3 domaines :
 •  l'aide sociale légale qui, selon la loi, est leur seule 

attribution obligatoire ;
 •  l'aide sociale facultative et l'action sociale pour lesquelles 

ils disposent d'une grande liberté d'intervention ;
 • l'animation des activités sociales.
Le rôle des CCAS est de mettre en lien les personnes âgées avec 
les prestations sociales locales qui peuvent leur être utiles. Les aides 
financières comme l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou 
l’Aide Sociale à l’Hébergement (ASH) en font partie.
 •   L'APA permet de rester à domicile en bénéficiant de l’aide 

d’un proche aidant ou d’un professionnel de l’aide à 
domicile.

 •  L'ASH aide à financer l’hébergement de la personne âgée 
dans un établissement dédié.

Mais il ne s’agit pas toujours d’aides financières : les CCAS peuvent,  
par exemple, orienter les seniors vers des auxiliaires de vie qui les 
aideront à gérer les gestes du quotidien. Ils animent l’action sociale sur 
le territoire en informant les habitants de leurs droits locaux et nationaux.
Les membres des CCAS peuvent aussi, plus simplement, aider les 
personnes âgées ou handicapées à remplir les formulaires 
administratifs nécessaires à ces demandes d’aides et en effectuer le 
suivi.
Enfin, le CCAS supporte financièrement et techniquement certaines 
actions sociales dont l’intérêt va directement aux habitants de la 
commune, comme les distributions alimentaires ou les secours 
d’urgence.
Très concrètement, les CCAS peuvent attribuer selon les cas,  
des chèques énergie, des bons d’achat pour les grandes surfaces 
alimentaires, parfois aussi des chèques pour aider financièrement les 
familles à financer les activités culturelles ou sportives des enfants, 
et même effacer des dettes de cantine pour enfants scolarisés sur la 
commune.
S’ils n’ont plus de domicile fixe ou si leur situation l’exige, les habitants 
peuvent également se faire domicilier au CCAS de leur commune 
afin d’avoir une adresse postale qui leur permette d’effectuer leurs 
démarches administratives.

La vie est faite d’aléas et en 
cas de coup dur, de période 
difficile à traverser, le CCAS est 
le premier échelon de proximité 
qui offre écoute et assistance à 
tout un chacun. Les travailleurs 
sociaux reçoivent les personnes 
et traitent leurs demandes de 
façon totalement confidentielle. 
Ils sont d’ailleurs soumis au secret 
professionnel.

Si le département est le chef de file de l’action sociale sur le territoire, 
les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS ou CIAS dans le cadre d’une 
intercommunalité), créés en 1953, sont les piliers de l’action sociale locale.

SE FAIRE AIDER EN 
TOUTE CONFIDENTIALITÉ 
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< BRÈVES SANTÉ 
VIVRE AU TEMPS DU CORONAVIRUS,  
MANUEL POUR SURVIVRE ET RÉSISTER (Éditions du Cerf)

LES DANGERS DE LA FATIGUE  
PANDÉMIQUE

Voici l'histoire d'une pandémie attendue et qui n'arriva pas. Et d'une 
autre qui arriva sans prévenir. Alors qu'on avait défait tout ce qui avait été 
construit contre la précédente.

Voici une somme historique d'alertes et de rapports multiples qui auraient 
dû nous permettre de combattre la Covid-19. Et sans avoir à choisir entre 
la santé et l'emploi, entre les victimes sanitaires et les victimes sociales. 
Voici le document le plus complet, puisé dans les meilleures sources 
historiques, administratives et médicales. 

Cet ouvrage sans parti pris et parfaitement documenté permet de se faire 
une idée par soi-même, sans intermédiaire. 

Une somme totale, synthétique et critique, fondée sur les documents 
essentiels donnés en annexes. 

Un « real book » contre les «Fake News » pour comprendre hier, pour juger 
aujourd'hui et surtout pour se préparer à demain.

Cette fatigue pandémique est définie, selon l'OMS, 
comme "une détresse en réaction à une adversité qui peut 
conduire à la complaisance, à l'aliénation et au désespoir, 
émergeant progressivement au fil du temps et affectée 
par un certain nombre d'émotions, d'expériences et de 
perceptions". 
Le premier signe de fatigue pandémique est le manque 
d’énergie même après s’être bien reposé. Les personnes 
sujettes au syndrome peuvent également se sentir 
anxieuses, démotivées, déprimées, irritables et avoir 
des insomnies. Vous pouvez aussi être stressé par des 
situations que vous gérez facilement en temps normal 
et avoir du mal à vous concentrer. D’autres symptômes 
de la fatigue pandémique incluent le manque de respect 
envers le port du masque et la distanciation sociale. En 
outre, la consommation d’alcool ou de stupéfiants peut 
augmenter suite à la fatigue pandémique.
Si vous ressentez ces symptômes, demandez 
de l’aide et consultez un psychologue.

LES BIENFAITS DU LAIT  
MATERNEL 
Le lait maternel est l’élément le plus 
riche, le plus complet et le plus adapté 
au nourrisson. L’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) recommande aux 
mères de nourrir leur enfant jusqu’à l’âge 
de six mois.
Il possède en outre des vertus anti-
infectieuses et antiseptiques qui aident 
le nourrisson à renforcer ses défenses 
immunitaires, grâce aux acides gras 
polyinsaturés ainsi qu’aux hormones, 
aux vitamines et aux oligo-éléments qu’il 
contient naturellement. Un nourrisson 
nourrit au lait maternel bénéficie d’une 
meilleure résistance aux infections 
respiratoires et des voies digestives. Et 
en cas de maladie, la gravité, la fréquence 
et la durée sont réduites.
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LE DOSSIER >

COMPTES 2020 (EN EUROS)
RÉSULTAT, BILAN ET QUELQUES EXPLICATIONS 

IMPÔTS ET TAXES : PREMIER POSTE  
DE « DÉPENSE DE SANTÉ » EN 2020

COMMUNICATION RÉGLEMENTAIRE  
SUR LES FRAIS DE GESTION

REPÈRES 

RESULTAT  2020 2019 
Cotisations  + 588 519,71 + 554 236,82 
 CE et divers  + 9 182,31 + 55 142,68 
 Prestations  - 560 284,24 - 572 085,11 
 Autres provisions techniques - 7 000,00 - 4 700,00 
 Autres charges - 62 885,35 - 62 408,19 
 Résultat exceptionnel - 86,40 + 0,96 
 Revenus des placements - 3 294,98 + 19 408,60
Impôt sur le résultat 0,00 0,00 
Résultat net - 21 848,95 - 10 404,24

BILAN  2020 2019 
 Actifs incorporels 98,34 151,98 
 Placements  692 617,15 742 085,90 
Créances  45 228,44 19 180,66 
Autres actifs  70 443,25 56 628,59 

Total actif  808 387,18 835 561,39 
Fonds mut et réserves 630 357,69 652 206,64 
Prov techniques 86 750,71 85 822,74 
Prov risque et charges 18 970,44 18 409,66 
Autres dettes  72 308,34 62 108,09 
Total passif  808 387,18 818 547,13

Les impôts et taxes n’apparaissent ni au bilan, ni dans le compte de résultat : par 
construction, la comptabilité les rend … invisibles ! En 2020, ce sont pourtant 
76 091,50 EUR que l’Etat nous a demandé de prendre dans votre poche et de 
lui reverser. Ces prélèvements sur vos cotisations constituent cette année le … 
1° poste de « dépenses de santé », devant la pharmacie (65 296,20 EUR) et le forfait 
hospitalier (64 546,00 EUR). Ce sont plus de 100 EUR par personne que nous ne 
pouvons pas affecter au remboursement de vos dépenses de santé.

Conformément à l’article L 871-1 du code de la Sécurité Sociale et à l’arrêté du 
06/05/20, nous avons l’obligation de communiquer chaque année à nos adhérents 
deux indicateurs censés être représentatifs des frais de gestion de votre mutuelle, 
en matière de remboursement des frais de santé :

  Ratio R1 – Prestations/Cotisations : 72,79%     Ratio R2 – Gestion/ Cotisations : 21,22% 
Le ratio entre le montant des prestations versées et le montant des cotisations 
représente la part des cotisations collectées, hors taxes, utilisée pour le versement 
des prestations frais de santé.
Le ratio entre le montant total des frais de gestion et le montant des cotisations 
représente la part des cotisations collectées, hors taxes, utilisée pour le financement 
des frais de gestion.
Les frais de gestion recouvrent l’ensemble des sommes engagées pour accomplir 
toutes les tâches incombant à la mutuelle dans le respect des garanties contractuelles 
(gérer les adhésions et les résiliations, encaisser les cotisations, rembourser les 
prestations, gérer le tiers payant, effectuer le suivi comptable et juridique, informer 
les adhérents,  …).

C’est notre ratio de solvabilité  
au 31/12/20. Autrement dit,  

nous disposons de 5,3 fois le 
minimum exigé par la loi pour faire 
face à nos engagements vis-à-vis  

de nos adhérents.

C’est le montant moyen  
des dépenses de santé  

par personne protégée  
pour l’exercice 2020  

(565,38 EUR en 2019)

531%

580,52 EUR  

Le déficit de -21 848 ,95 EUR ne représente 
que 3,5% des recettes. Il est en phase avec les 
prévisions faites 14 mois plus tôt (déficit envisagé 
de 24 000,00 EUR) et, surtout, parfaitement 
compatible avec les fonds propres de la mutuelle.

Les importants « fonds propres » Réserves et fonds 
mutualistes), constitués au fil des années, assurent 
la solidité de votre mutuelle. Ils permettent 
d’absorber un déficit sans solliciter le porte-
monnaie de nos adhérents.

La hausse du poste « Cotisations » traduit 
l’augmentation de la cotisation (1,00 EUR/mois) 
et, surtout, l’arrêt de la participation du CSE de 
la CARSAT à la cotisation des retraités ; fin de 
contribution également matérialisée par la baisse 
du poste « CSE et divers »

Les provisions obéissent à une réglementation 
stricte et servent à régler, en 2021, les prestations 
et les autres charges affectées à l’exercice 2020.
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 < AUTOUR DE NOUS

ACCES A LA PREVENTION 
POUR BIEN VIELLIR DANS  
LE PUY-DE-DOME
Une intéressante étude sur la prévention 
pour bien vieillir vient d’être réalisée 
par l’Observatoire Régional de la Santé 
Auvergne Rhône Alpes (ORS AURA), 
auprès de 1 229 personnes, âgées de 60 à 
84 ans et vivant à leur domicile, dans le Puy 
de Dôme, afin de mesurer et évaluer leur 
participation aux actions de prévention, 
dans une perspective d’amélioration de la 
participation des seniors aux programmes 
de prévention et d’adaptation de l’offre de 
prévention.
On relève notamment qu’une faible majorité 
des participants à l’enquête estime leur 
situation financière convenable, alors 
qu’une proportion non négligeable de 
répondants renonce à des soins, à des 
produits alimentaires et à des sorties, pour 
des raisons financières.

Une proportion non négligeable de 
personnes enquêtées considère ne pas 
avoir suffisamment de relations sociales 
(17,5 %). Dans plus de la moitié des cas, 
les personnes enquêtées ne participent 
à aucune activité (culturelle ou sportive) 
proposée par les associations ; elles sont 
peu engagées dans le tissu associatif. 
Toutefois, la majorité des répondants 
pratiquent une activité physique régulière 
autre que la marche ou les travaux légers 
quotidiens comme le ménage, le bricolage 
ou le jardinage.

Pour télécharger l’étude : 
http://www.ors-auvergne-rhone-
alpes.org/pdf/Enquete_PA_63.pdf

NOUVEAU A CLERMONT-FERRAND : 
OUVERTURE D’UN CAFE DES AIDANTS

Aider régulièrement un proche âgé, malade ou en situation 
de handicap est fréquemment source de stress, fatigue, voire 
isolement.
Les « Cafés des Aidants » sont des lieux, des temps et 
des espaces d’information, de rencontres et d’échanges, 
animés par un travailleur social et un psychologue ayant une 
expertise sur la question des aidants. Ils sont ouverts à tous 
les proches aidants, quels que soient l’âge et la pathologie de 
la personne accompagnée. Ce lieu de rencontre entre aidants 
a pour mission de faire vivre au mieux sa situation d’aidant 
au quotidien, d’apporter sa propre expérience et partager les 
témoignages d’autres aidants enfin d’essayer de trouver des 
réponses aux problèmes spécifiques rencontrés.
Au cours de séances de 1h30, sont proposés, autour d’un 
café, une présentation sur un thème (les thèmes font l’objet 
d’une programmation annuelle), des échanges sur le thème 
de la rencontre, des réponses aux questions des participants.
Un « Café des Aidants » a tenu sa première rencontre début 
octobre à Clermont-Ferrand. Ces rencontres se tiennent le 
vendredis après-midi, dans les locaux du Relais Amical  
du Puy-de-Dôme, Place Pierre de Coubertin, à Clermont-
Ferrand. Tél : 06 30 25 50 56.

DECODAGE DU COVID-19 :  
UN PUYDOMOIS RECOMPENSE !

Pascal Mayer, biophysicien riomois, a mis au point une 
technique ultra-rapide et bon marché de séquençage nouvelle 
génération de l’ADN (NGS), en compagnie de 2 chercheurs 
anglais. Grâce à cette technologie, le virus du COVID-19 a 
été décodé pour la première fois dès janvier 2020. Les trois 
hommes ont reçu le prestigieux prix « Breakthrough Prize », 
doté de 3 millions d’euros.
Aujourd’hui, la technologie du séquençage NGS est utilisée 
dans le monde entier. Elle permet de suivre les évolutions du 
virus, au jour le jour. Elle est également utilisée dans la détection 
et le traitement de certains cancers et maladies rares, ainsi 
que dans l’analyse d’échantillons dans le cadre d’enquêtes 
judiciaires.
Notre compatriote espère que ce prix apportera de la crédibilité 
à son entreprise, Alphanosos, fondée en 2014 et dont l’un des 
objectifs est de trouver un traitement contre le coronavirus.
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COTISATIONS 2021

UNE VRAIE PROXIMITÉ
 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (PAR MOIS)

•  CATÉGORIE 1 : 66,84 EUR HT / 77,00 EUR TTC
•  CATÉGORIE 2 : 50,18 EUR HT / 57,80 EUR TTC
•  CATÉGORIE 3 : 26,74 EUR HT / 30,80 EUR TTC
•  CATÉGORIE 4 : Gratuit

EN DISPENSE DE COTISATION SANTÉ (PAR AN) 

• TOUTES CATÉGORIES : 52,80 EUR HT / 52,80 EUR TTC
Adhésion accessible à tous les salariés assujettis à une 
complémentaire santé obligatoire par leur employeur.

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 à charge de moins de 28 ans
•  CATÉGORIE 4 : 3° enfant et suivant jusqu’à 20 ans

SIÈGE ET ACCUEIL DES ADHÉRENTS
Immeuble CARSAT – 5 rue Entre les Deux Villes
63036 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

•  Du lundi au jeudi : 09h00-12h00 - 13h30-16h00
•  Le vendredi :         09h00-12h00 - 13h30-15h00
  

CONTACTS
•  Téléphone : 09 72 16 27 25
•  Télécopie : 09 72 17 53 64
•  Mail : contact@mipss-auvergne.fr

UN SOCLE SANTÉ COMMUN
GARANT D’UNE RÉELLE SOLIDARITÉ  

ENTRE TOUS SES MEMBRES

•  PROTECTION COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  
> conforme « contrat responsable » et « 100% Santé »   
> sans droit d’entrée avant 80 ans

•  DEUX GARANTIES EN INCLUSION 
> un contrat Capital Obsèques 
>  une Assistance Santé et Protection Juridique Santé

DES GARANTIES PRÉVOYANCE  
INDIVIDUELLES ET FACULTATIVES

POUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES  
HORS SOLIDARITÉ SANTÉ

•  PROTECTION HOSPITALIÈRE  

 > adhésion jusqu’à 75 ans 
> une indemnité de 8,00 EUR à 50,00 EUR par jour 
> dans la limite de 730 jours d’indemnisation

•  DÉPENDANCE INDIVIDUELLE 

    > adhésion jusqu’à 75 ans 
> versement d’une rente en cas de dépendance 
> services d’assistance de l’adhérent et des proches

h t t p s : / / m i p s s - a u v e r g n e .f r
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de Mutualité – n° 779 209 469


