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De nouveaux moyens
pour la FMO !

Edito
Mutuelle Existence s’agrandit à nouveau !
Bienvenue aux adhérents de la Mutuelle
M.G.T.I. qui nous rejoignent. Ils conservent
leurs garanties et les services de proximité
qu’ils connaissent et bénéficient en
complément des nouvelles offres santé,
prévoyance et épargne-retraite proposées
par Mutuelle Existence.
Le nouvel ensemble ainsi constitué renforce sa solidité et sa
capacité d’action notamment en Rhône-Alpes.
Ces rapprochements sont rendus nécessaires par les
caractéristiques de nos activités. Ils se font dans votre
intérêt et nous sommes vigilants à apporter la meilleure
réponse à vos besoins.
Les dépenses de l’assurance maladie « explosent » en
2007 avec plus de 12 milliards de déficit programmés et les
mesures annoncées pour 2008 avec les franchises
médicales ne nous invitent pas à l’optimisme. 2008 sera
donc une année de nouvelles réformes, et dès les échéances
des élections municipales passées, il y a fort à parier que
des réformes structurelles de notre système de santé seront
initiées.
A la clé, nous le savons, des transferts de charge et peutêtre de nouvelles responsabilités pour les organismes complémentaires. Plus puissants et plus grands, nous sommes
mieux armés pour répondre à ces nouveaux défis.
Notre partenariat national avec la Fédération des Maladies
Orphelines est exemplaire. Grâce à notre soutien financier
depuis trois ans, la FMO vient de mettre en place un
observatoire des maladies orphelines, inexistant à ce jour.
Etudier et rendre compte permettra de mieux cerner les
difficultés des malades et de leurs familles et à terme une
meilleure prise en compte de leurs difficultés.
C’est une note d’optimisme et d’espoir.
Optimisme bienvenu en période de cette fin d’année, où à
l’unisson, nous revendiquons moins de souffrance, de
conflit, de division, de détresse…
Allez 2008 ! Je vous souhaite une année pleine de santé et
de fraternité…
Patrick HUGON, Directeur Général
p.2
- Augmentation des dépenses
de santé
- Les franchises médicales
2008
- Brèves

N°10

p.3
- Lancement dans la Loire
et à Lyon deux
belles manifestations !
- Particuliers : Nouvelles
garanties santé 2008

Stand FMO, Place Bellecour

Le 20 octobre dernier, Mutuelle Existence a soutenu activement la FMO (Fédération des Maladies Orphelines).
À l’occasion de la sortie de la 39e édition du Petit Paumé,
votre Mutuelle a organisé une forte action d’information
et de sensibilisation pour le public lyonnais.
Un événement important
Mutuelle Existence a ainsi permis à la FMO, surtout
connue en région parisienne, de participer à un événement incontournable de la vie lyonnaise afin d’accroître
sa notoriété dans la région.
En effet, la sortie de ce city guide gratuit a encore
déplacé les foules cette année et apporte ainsi une visibilité importante pour les entreprises et les associations
qui y participent.
La Mutuelle a réservé un espace de 60 m2 pour la FMO
sur lequel les visiteurs ont trouvé :
- une exposition de photographies,
- une zone d’information,
- un espace audiovisuel présentant la FMO,
- un espace de collecte de dons par la vente
de « Nez Rouges » au prix unitaire de 3 €.
Lorsque plusieurs acteurs mettent en commun leurs
compétences et leurs moyens, cela donne naissance à
une belle chaîne de solidarité, « l’union fait la force ».
Cela permet de prendre conscience et de lutter contre
ces maladies qui peuvent toucher tout un chacun à n’importe quel moment !
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Augmentation des dépenses de santé
En 2006, les dépenses de santé ont
atteint 198,3 milliards d’euros soit
3 318 euros par habitant en France.
Cette somme englobe la totalité des
dépenses engagées par les financeurs
du système de santé : Sécurité Sociale,
Etat, collectivités territoriales, complémentaires (mutuelles, assurances, institutions de prévoyance) et assurés.
Elle couvre la consommation médicale
totale, les arrêts de travail, mais aussi
les subventions, la recherche, l'enseignement et la gestion administrative de
la santé.
Le déficit prévisionnel 2007 de l’assurance maladie continue d’alourdir la
dette sociale avec une estimation à
12 milliards, chiffre le plus élevé jamais
enregistré par le régime général.
L’augmentation des dépenses de santé
de l’assurance maladie, en trois ans
sur la période 2005-2007, est de
12,10% soit 4% par an en moyenne.
A cela, il faut ajouter les augmentations
des dépenses non prises en charge
par l’assurance maladie :
Mise en place d’un forfait de 18 €
pour les actes techniques entière-

ment à la charge des organismes
complémentaires. Les remboursements sur ce poste représenteront
pour Mutuelle Existence près de
400 000 € en 2007.
Forfait journalier : augmentation de
23% en 4 ans de 13 € à 16 €.
Extension des professionnels de
santé pratiquant les dépassements
d’honoraires (secteur 2).
Augmentation de la consommation
optique et dentaire principalement à
la charge des mutuelles.

L’augmentation des cotisations Mutuelle
Existence est de 11,40% sur la
période 2004-2007, soit 3,80% par
an en moyenne.
Pour 2008, l’augmentation moyenne
est de l’ordre de 4% et peut s’étager
de 3% jusqu’à 6% (hors saut de
tranche d’âges pour les particuliers
ou contrat entreprise spécifique).
Malgré les charges supplémentaires
qui pèsent sur la Mutuelle depuis
3 ans, l’augmentation de vos cotisations reste inférieure à l’évolution des
dépenses d’assurance maladie.

Evolution des dépenses de santé de Mutuelle Existence
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Evolution de janvier à août 2007 par rapport à la même période en 2006

Les franchises
médicales 2008

Le gouvernement a confirmé le lundi
24 septembre l’instauration début 2008
de 3 nouvelles franchises :
50 centimes d’euros par boîte de
médicaments,
50 centimes d’euros par acte paramédical,
2 euros lors de chaque recours au
transport sanitaire.
Un plafond annuel de 50 € pour les
3 franchises est prévu pour protéger
les plus malades. Le budget de la
« Sécu » comprend également des
exonérations en faveur des personnes
les plus modestes : les bénéficiaires de
la Couverture Maladie Universelle, les
enfants et les femmes enceintes.
Le gouvernement a expliqué que ces
franchises sont destinées à financer
les trois chantiers en matière de santé
à savoir :
lutte contre le cancer,
maladie d’Alzheimer,
développement des soins palliatifs.
L’orientation du législateur, connue au
moment où nous clôturons la rédaction
de ce journal, est d’exclure ces franchises des contrats responsables.
Les contrats responsables regroupent
la quasi-totalité des formules santé que
nous proposons. En effet ce type de
couverture évite le règlement d’une
taxe de 7% et permet aux entreprises
d’inscrire leur régime à caractère obligatoire dans un cadre de déduction
sociale et fiscale.
Dans cette hypothèse, ces nouvelles
franchises ne seront pas remboursées
par votre mutuelle.

Brèves
Les statuts et le règlement intérieur

Assistance à domicile : cette prestation

de Mutuelle Existence ont été mis à jour suite à
l’Assemblée Générale du 11 juin dernier. Ces
documents sont à votre disposition sur simple
demande au 0 810 810 625.

est incluse dans des garanties issues des différentes fusions de notre Mutuelle. A compter du
1er janvier 2008, afin de pouvoir répondre au
plus grand nombre, l’aide à domicile accordée
suite à une hospitalisation imprévue de plus de
48 heures s’exercera à concurrence d’un maximum de 6 heures sur une semaine (5 jours
ouvrés consécutifs au plus).

Les plates-formes téléphoniques
sont animées par du personnel qualifié de votre
Mutuelle. Ces numéros Azur sont au prix d'un
appel local depuis un téléphone fixe.
0 810 810 625 : service Relations Adhèrents,
pour le suivi de vos garanties actuelles (remboursements, changement d’adresse...)
0 810 220 440 : pour demander des informations
commerciales (nouvelle garantie, prévoyance...)

En cas de grave problème de santé ou de
décès d'un proche, vous pourrez bénéficier d’un
accompagnement médico-social ou d’un
accompagnement psychologique.
Les autres prestations sont inchangées.

Tiers Payant

: Mutuelle Existence adhère
aux Mutualités des départements suivants :
01 - 07 - 19 - 25 - 26 - 27 - 30 - 34 - 38 - 42 - 43
- 48 - 66 - 69 - 70 - 73 - 74 - 75 - 76

Vous pouvez ainsi bénéficier du Tiers Payant
auprès de tous les services de santé mutualistes de ces départements : dentaire, optique,
accueil personnes âgées… Consultez la liste
complète sur www.mutualite.fr , onglet « trouver un service de santé ».

Lancement dans la Loire et à Lyon
deux belles manifestations !

Particuliers :
Nouvelles
garanties santé
2008
Naïs Mélia

Filaé

De gauche à droite : Mme Fournier, M. Gonnet, M. Hugon, M. Coureaut, M. Lefebvre

Mutuelle M.G.T.I. devient Mutuelle
Existence
A l’occasion de la fusion avec la
Mutuelle M.G.T.I., le lancement officiel
de la nouvelle entité a eu lieu à SaintEtienne le 27 septembre au Centre de
Congrès Fauriel. Une réception a été
organisée en fin d’après-midi à la suite
du 1er Conseil d’Administration fusionné.
Michel Coureaut, Président de la
Mutuelle M.G.T.I., a retracé dans son
intervention l’historique de la Mutuelle
fondée en 1944 et a précisé : « Malgré
une représentativité locale forte et une
très bonne santé financière Mutuelle
M.G.T.I., dont l’effectif est en augmentation constante, n’a cependant pas la
possibilité d’élargir son champ d’action
durablement, sans regroupement avec
une Mutuelle plus importante afin d’avoir
les structures suffisantes.
M.G.T.I. représente en effet une petite
P.M.E. face à de grosses structures.
Le Conseil d’Administration et la
Direction de Mutuelle M.G.T.I. en la
personne de Christiane Fournier étaient
conscients depuis quelques années de
la nécessité d’un regroupement, et ont
étudié les différentes pistes qui s’offraient à la Mutuelle.
Le souci était cependant de garder une
identité locale permettant aux adhérents
travailleurs indépendants de la mutuelle,
une représentativité proche de leur sensibilité... Cette fusion permet une certaine sécurité d’emploi pour l’ensemble
du personnel, et des perspectives de
carrière.
Pour nos adhérents, c’est l’avantage du
maintien de nos sites locaux, et une
reconnaissance de notre spécificité
dans le monde des indépendants - notre
métier perdurera »
Michel Coureaut terminait son discours
sur une note très optimiste : « Pour ma
part, je me félicite du choix qui a été fait
et je sais que nous avancerons dans un
climat de confiance réciproque en ayant
le même objectif, travailler à la pleine
réussite de Mutuelle Existence. »

28 septembre :
Mutuelle Existence est reçue dans les
salons de l’Hôtel de Ville de Lyon
Lyon est l’un des berceaux du mutualisme. En effet, en 1871 était créé le
Comité Général des Sociétés de Secours
Mutuels et de Retraite du Rhône, et en
1883 était organisé à Lyon le 1er Congrès
national de la mutualité.
Dans son intervention, le Président
Jacques Gonnet a rappelé ses inquiétudes sur le système de santé français, et
a précisé que 2008 serait une année
douloureuse pour les assurés qui vont
être mis une nouvelle fois à contribution.
Toutefois, beaucoup de points positifs
émanaient de son discours :
« Aujourd’hui, avec une marque forte, la
compétence humaine de près de
300 collaborateurs, avec plus de
110 millions d’euros de chiffres d’affaires
en assurance santé -ce qui nous situe
aux alentours de la 27ème place des
mutuelles françaises-, avec une solidité
financière forte et une marge de solvabilité couverte à 580%, nous disposons
des capacités nécessaires pour bâtir un
avenir national. »
C’est donc tout naturellement que
Mutuelle Existence était reçue dans les
salons de l’Hôtel de Ville de Lyon à l’occasion de son lancement national.
Puis, dans un discours très ouvert sur
nos activités, sur le bilan des 3 dernières années de la Mutuelle qui prouve
que « nous ne sommes pas restés
immobiles », Patrick Hugon Directeur
Général, précisait : « L’ambition de
Mutuelle Existence est de confirmer sa
capacité à exercer ses métiers de protection santé, en se renforçant par
croissance interne et externe...
J’espère que les échéances à venir
nous permettrons d’atteindre les objectifs
que nous poursuivons. Tout au moins,
mettrons nous toute notre énergie et
notre savoir-faire au rayonnement et au
développement de Mutuelle Existence »

De nouvelles garanties santé individuelles ont été créées et sont commercialisées depuis l’automne 2007.
Ces formules adaptées à chaque
âge et à chaque besoin facilitent l’accès aux soins pour tous, tout au long
de la vie :
• Naïs destinée à une population
jeune
• Mélia pour conforter les besoins
de la famille
• Filaé pour la tranquillité des
seniors
3 niveaux de garanties sont proposés dans chaque formule, auxquels
peuvent s’ajouter des options supplémentaires modulables en fonction
des besoins personnels :
dépassements d’honoraires en
hospitalisation : remboursement
supplémentaire au niveau des
honoraires des praticiens en hospitalisation médicale, chirurgicale et
maternité.
dépassements supplémentaires
d’honoraires privés (consultation, visite…) : remboursement
supplémentaire prévu au niveau
des honoraires en hospitalisation
médicale, chirurgicale et maternité,
consultations, visites généralistes
et spécialistes, actes de spécialité,
actes d'imagerie, soins et actes
dentaires.
médecine douce : participation de
la Mutuelle pour les actes d'ostéopathie, de chiropractie, d'étiopathie, d'acupuncture, de diététique,
naturopathie, sophrologie.
supplément optique et dentaire :
prestations supplémentaires sur
les prestations optiques et dentaires.
Nos chargés de clientèle sont à votre
disposition dans nos agences ou au
0 810 220 440, pour faire le point sur
votre dossier.

Présantia à Lyon
Mutuelle Existence en partenariat
avec Médéric, a ouvert un nouveau centre dentaire mutualiste
pluridisciplinaire géré par l’Union
Présantia, situé en plein cœur de
Lyon
Avec l’ouverture de ce centre dentaire Présantia, Mutuelle Existence
illustre son engagement d’acteur
de santé publique. Parce qu’aujourd’hui les soins dentaires indispensables génèrent souvent une
dépense élevée, Mutuelle Existence
et Médéric souhaitent apporter des
solutions modernes, de qualité, et
accessibles à tous. Le nouveau centre Présantia permet d’être soigné
sur un même lieu, quels que soient
les besoins. Il propose toute la
palette de soins dentaires nécessaires à une hygiène bucco-dentaire :
les soins courants,
l’orthodontie (infantile et adulte), la
pose de prothèses et bientôt
l’implantologie.
Le centre dispose
d’un service de

radio panoramique et d’équipements
de pointe : fauteuils, salle de chirurgie…, et de conditions d’hygiène
optimales pour des soins de qualité.
Partenaire historique de Mutuelle
Existence dans la région RhôneAlpes, et membre de l’Union
Présantia qui gère le centre, Médéric
a apporté son expertise technique à
la création du centre dentaire lyonnais, via sa filiale Adeslas. Numéro
un de la santé en Espagne, Adeslas
est gestionnaire de 9 cliniques dentaires espagnoles à la pointe des
innovations technologiques.
Un centre dentaire ouvert à tous
Facilement accessible aux personnes à mobilité réduite, le centre dentaire Présantia, situé dans le quartier
de la Part-Dieu, est ouvert à tous :
5 rue Juliette Récamier
69006 Lyon
Tél : 04 27 19 41 60
Il garantit des services :
- de proximité : il s’adapte aux
besoins de chaque patient et
assure les urgences,
- de qualité : il propose, grâce à ses
plateaux techniques performants,
l’ensemble des actes classiques
de dentisterie et orthodontie mais

aussi des actes plus spécifiques
comme prochainement l’implantologie avec un espace chirurgical
dédié. Il met également à disposition des patients un espace consacré aux enfants pour leur expliquer
ludiquement l’importance de l’hygiène bucco-dentaire,
à des prix étudiés au plus juste :
Présantia s’inscrit pour la dentisterie comme l’orthodontie dans une
véritable politique de rapport qualité/prix. Le centre pratique le tiers
payant généralisé.
L’inauguration a eu lieu le 9 octobre
dernier en présence de Madame
Chevassus, Maire du 6e arrondissement de Lyon, Madame Nachury,
Vice-Présidente du Conseil Général
et de Monsieur Sarkozy, Délégué
Général du Groupe Médéric. Tous
les invités ont pu visiter le centre.

De gauche à droite : M. Sarkozy, M. Gonnet,
Mme Chevassus, M. Bost

01 - AIN
27, avenue Alsace-Lorraine
01000 Bourg-en-Bresse
26 - DRÔME
15, boulevard Maurice Clerc
26000 Valence
30 - GARD
28 bis, quai Boissier de
Sauvages
30100 Alès
Le Camargue A
Place Bertin Boissin
30200 Bagnols-sur-Cèze
5, rue de Verdun
30900 Nîmes
34 - HERAULT
Antigone
66, rue Don Bosco
34000 Montpellier
31, rue du Général de Gaulle
34200 Sète
38 - ISERE
5, cours Jean Jaurès
38000 Grenoble

Centre Commercial
38080 L’Isle d'Abeau
6, place Morand
38550 Péage-de-Roussillon
42 - LOIRE
10, rue de la Résistance
42300 Roanne
8, place de l'Hôtel de Ville
42000 Saint-Etienne
19, place Jean Jaurès
42000 Saint-Etienne
66 - PYRENEES
ORIENTALES
57, avenue Général de Gaulle
66000 Perpignan
69 - RHÔNE
3, rue Roger Salengro
69500 Bron
5, rue du Président Herriot
69001 Lyon
60, rue Domer
69007 Lyon
Centre Commercial Saint-Genis II
69230 Saint-Genis-Laval

550, rue Nationale
69400 Villefranche-sur-Saône
129, cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
73 - SAVOIE
42, quai des Allobroges
73200 Albertville
21, boulevard du Musée
73000 Chambéry
74 - HAUTE-SAVOIE
30, avenue de France
74000 Annecy
23, rue Président Favre
74000 Annecy
2, rue Fernand David
74100 Annemasse
Le Clos Séréna
15, avenue de la Libération
74300 Cluses
65, avenue de la Gare
74700 Sallanches
9, rue Vallon
74200 Thonon-les-Bains

Nos centres optiques
34 - Montpellier
74 - Annecy, Annemasse, Cluses,
Sallanches, Thonon

Nos centres de santé dentaire
30 - Alès, La Grand-Combe,
Molière-sur-Cèze, Nîmes,
Saint-Ambroix
69 - Lyon
USM
74 - Annecy
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