M AG A Z I NE
D E S A D H É RE N T S
MG E N D E L ’ I S È RE

M A I 2 018 / N ° 41

38

COÛTS DE SANTÉ :
notre chère région
P.9

6

ACTUALITÉS
Etudiants :
du nouveau à la rentrée

10

BILAN D'ACTIVITÉ
Vos prestations
en bref

NOUV EAUX HORA IRES
ET FERMETURES

P. 3 et 12

SOMMAIRE

EDITO

Dans une société en constante évolution, une entreprise de
l’économie sociale et solidaire doit savoir s’interroger et évoluer elle
aussi.
Le Comité Consultatif National d’Éthique a ouvert le 18 janvier
les États généraux de la révision de la Loi de bioéthique. Cette loi
encadre juridiquement les grandes questions éthiques posées par
les avancées scientifiques et techniques en santé. La Mgen s’est
engagée à s’impliquer dans le cadre de ces travaux et à relayer les
contributions.
Depuis sa création, notre mutuelle s’est toujours résolument
engagée en particulier pour l’émancipation des femmes et des
enfants. Elle va continuer à le faire aujourd’hui avec l’évolution des
notions de famille et de parentalité.
Pour cela des débats ont eu lieu autour de la parentalité ou
des parentalités au sein de notre mutuelle : famille traditionnelle,
recomposée, monoparentale, homoparentale, d’adoption ; procréation
médicalement assistée, gestation pour autrui… Vos élus ont échangé,
débattu. Il en sera également question lors de prochaines rencontres
mutuelles. Vous pourrez ainsi participer et donner votre avis sur ces
sujets dans le respect des convictions et expériences de vie de chacun.

Comprendre les
évolutions de la société
entre naturellement
dans la mission d’une
mutuelle pour organiser
et construire les droits
et les protections des
adhérent-es de demain.

La thématique de l’intelligence
artificielle en santé (télé consultation,
robots…) est également un sujet
qui concerne largement nos
adhérents. Il est donc nécessaire
d’approfondir notre réflexion. La
Mgen souhaite s’engager en faveur
d’une intelligence artificielle au
service de tous, au service d’une
santé plus accessible à tous et
d’une médecine plus efficace et
plus humaine.
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Vous avez voté pour élire vos représentant-es au Comité de section.

2

Ils-elles ont déjà commencé à intégrer cette instance. Nous leur
souhaitons la bienvenue et les remercions de nous avoir rejoints.
Nous mettrons tout en œuvre pour qu’elles-ils soient formé-es afin de
remplir efficacement leur mandat et trouver beaucoup de satisfactions
dans l’accomplissement de cette mission.
Christiane Szczepanik
Présidente Mgen du Rhône
Pour les présidents des sections Mgen Rhône-Alpes

Vous pouvez nous suivre
sur Twitter
@groupe_mgen
Téléchargez
l'appli Mgen

Vous souhaitez nous faire part
de vos questions, remarques,
témoignages ?
Écrivez-nous à :
lecteurs.mgen38@laposte.net
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VIE DE LA SECTION

Election 2018 :
les résultats
Vous avez été près de douze mille en Isère à participer à
l’élection 2018 de notre comité de section. Record battu en
valeur absolue !
Nous vous remercions pour votre soutien et votre confiance.
Conscients d’être les porte-parole de milliers de mutualistes,
vos élus n’en auront que plus à cœur de se faire votre écho pour
faire évoluer notre mutuelle.
Le taux de participation de 26,01 % est certes en deçà de notre objectif de 30 % mais il est
supérieur à celui des élections 2014 et 2016, ce qui est un beau progrès en soi. Nombre de
nos confrères dans le monde de la Mutualité nous envient une telle participation, signe de la
vitalité de notre modèle démocratique.
Je tiens à féliciter nos nouveaux élus et à remercier ceux dont le mandat se termine : Karima
Bouguetaia, Nathalie Brusset, Carole Kada, Richard Girerd, Michel Jullien, avec une mention
spéciale pour Bernard Jacob, militant infatigable atteint par la limite d’âge statutaire mais
dont nous espérons qu’il continuera longuement à nous faire profiter de son énergie tranquille
et de son enthousiasme..

Jean-Marie Bouget

NOUVEAUX
HORAIRES

Depu maintenant 10 ans, nous avons instauré 1 heure
Depuis
hebdom
hebdomadaire de formation permanente pour nos
collaborate
collaborateurs. D’abord placée le vendredi, cette heure
a été déplacée au mardi matin il y a 3 ans, raison pour
laquelle nous n’ouvrions
n’ouv
qu’à 10 heures ce jour-là au lieu de
9 heures les autres jjours de la semaine.

mplexification de la réglementation et les
l changements rapides et incessants
La complexifi
omaine de la protection sociale no
dans le domaine
nous amènent à un constat sans appel :
est beaucoup trop court. Pour vvéritablement traiter les divers sujets et
une heure, c’est
permettre leur appropriation par nos équipe
équipes afin de vous apporter un service de
ses fiables, il est nécessa
qualité et des réponses
nécessaire de disposer de plus de temps.
ons décidé de modifier
C’est pourquoi nous avons
modifier notre horaire et n’ouvrir nos bureaux de
Grenoble qu’à partir de 13h le mardi.

Vous avez élu
Pour 6 ans :
Svetlana Dessus (10423 voix)
Rémi Goube (10386 voix)
Matthias Savignac (10264 voix)
Valérie Bibollet (10247 voix)
Jean-David Barbe (10193 voix)
Noëlle Duc (10160 voix)
Stéphanie Terras (10156 voix)
Christian Bizet (10058 voix)

NOTRE ESPACE MUTUEL DE
ST MARTIN D’HÈRES EST OUVERT

~ Du lundi au vendredi :
de 9h à 17h non-stop
~ Sauf le mardi : de 13h à 17h

~ Du lundi au vendredi :
de 9h à 17h non-stop
~ Sauf le mardi : de 12h à 17h

Exceptionnellement, nos deux sites seront fermés le vendredi 11 mai.
Notre espace mutuel de St Martin d’Hères sera fermé du 23 juillet au 17 août.

Radia Bouderbane (9941 voix)
Jean-Marie Bouget (9927 voix)
Rémi Heissat (9709 voix)
Pour 4 ans :
Philippe Faure (9663 voix)
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NOS LOCAUX DE GRENOBLE
SONT OUVERTS
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BOUGER

L’année Olympique en Isère
En ce début d’année 2018, les jeux olympiques d’hiver ont eu une résonnance bien
particulière en Isère puisqu’on célébrait les 50 ans des JO de Grenoble. La Mgen s’est
tout naturellement associée à de nombreuses manifestations de promotion du sport et
d’éducation à la santé organisées à l’occasion de cette commémoration.

A l’initiative du département de l’Isère, près de 750 collégiens ont participé
à l’opération « Mon collège fête les 50 ans des JO de 68 ». Celle-ci avait pour
but d’inviter les collégiens à une journée de découverte sportive et culturelle
autour de l’Olympisme, en station de sports d’hiver. Occasion de leur permettre
de découvrir pratiques sportives et patrimoine montagnard tout en leur
transmettant des valeurs citoyennes olympiques.
Nos élus étaient présents lors de la première journée à Vaujany le 23 janvier,
consacrée aux activités de glace. Ils ont animé une rencontre de la forme : bilan
individuel et échange sur de la santé et le bien-être autour d’un questionnaire
portant sur 6 thèmes (Hygiène de vie, vie sociale, vie familiale, estime de soi,
conduites à risque, environnement). L’objectif est de faire réfléchir l’élève à
l’écart entre ce qu’il pense qu’il serait bien de faire et ce qu’il fait dans la réalité.
Un sujet très sérieux traité sous forme ludique et sans jugement de valeur qui a
remporté un franc succès auprès des collégiens.

Championnat de France
de ski adapté

4

Les compétiteurs ont tout donné et les performances
étaient au rendez-vous. Mais le sport adapté c’est
aussi une aventure humaine exceptionnelle, faite
d’émotion et de bonheur partagé, par les sportifs
comme par les spectateurs, et de beaucoup de
générosité de la part des nombreux bénévoles.
Un événement unique auquel nous sommes
heureux d’avoir modestement contribué.
© Cdsa38
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Cette année, la commune d’Autrans-Méaudre
et celle de Lans-en-Vercors accueillaient le
championnat de France de ski sport adapté (alpin
et nordique) du 7 au 10 mars, à l’initiative du Comité
départemental du sport adapté de l’Isère.

Pour en savoir plus…
www.sportadapte38.fr

© Unss

Schools Winter Games

© JS Faure

Les JO des collégiens

Autre commémoration du 50ème anniversaire des
JO de Grenoble, les ISF Schools Winter Games se
sont déroulés sur les hauts lieux des JO de 1968 :
Grenoble, Chamrousse, l’Alpe d’Huez, Villard-deLans et le plateau du Vercors.
Ces premiers Jeux Olympiques du sport scolaire,
organisés par le rectorat de l’académie de Grenoble
et l’UNSS, sous l’égide de l’International School
Sport Federation (ISF), ont réuni plus de 900 jeunes
sportifs âgés de 13 à 16 ans venant de 20 nations
du monde entier.
Cette manifestation était aussi l’occasion de
promouvoir les valeurs de l’olympisme, notamment
l’esprit d’équipe et la solidarité.
Sollicités par le rectorat, nous étions bien entendu
présents à l’appel.

Campus olympique
L’Université Grenoble Alpes (UGA) célébrait
aussi les 50 ans des JO, du 12 au 16 janvier, au
travers d’expositions, de conférences et bien
sûr d’animations sportives. Nous y étions le 12
février où nous avons proposé une animation
originale : « biathlon virtuel » avec carabines
laser, clin d’œil à notre icône Martin Fourcade.
L’olympisme et les savoirs ? Un mariage
d’amour à l’UGA : avec 7 médailles ramenées
de Peyongchang, les étudiants grenoblois
totalisent à eux seuls 40% des médailles de la
délégation française aux JO 2018 !
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Bien-être actif
L’activité physique est, avec
l’alimentation, un déterminant
majeur de santé. C’est pourquoi
la Mgen lui accorde une très
large place dans ses actions de
prévention.
L’Ufolep, Union Française des Œuvres Laïques
d'Education Physique, de son côté, s'efforce
de promouvoir "Tous les sports autrement" en
mettant ceux-ci à la portée de tous, dans le respect
des valeurs de solidarité, citoyenneté et laïcité.

Les FITDays Mgen,
vous connaissez ?
Nés de la volonté d’une championne de triathlon
iséroise de sensibiliser les enfants à sa discipline et
à des comportements citoyens dans des domaines
essentiels, les FITDays Mgen sillonnent la France
chaque année de mai à juillet.
A chaque étape, un village itinérant propose diverses activités pour les
enfants de 5 à 12 ans : mini-triathlon adapté (natation : 20 m, VTT : 1 km,
course à pied : 250 m) et 7 ateliers ludiques sur les thèmes de la santé, de la
citoyenneté et de l’écologie.
Les parents peuvent également participer lors des « relais aquathlon des
familles ».
Cette année le village des FITDays Mgen fera 2 étapes en Isère :
Bourgoin-Jallieu le samedi 26 mai de 13h30 à 20h30
Claix le mercredi 06 juin de 13h30 à 20h30
L’inscription est gratuite. Il suffit d’apporter chaussures de sport et maillot
de bain, le reste du matériel est fourni. Compter 20 minutes par atelier et 2
heures en tout.
Pour les adultes, les FITDays Mgen ce sont aussi 6 étapes du 8 au 13 juillet,
du débutant au triathlète confirmé :
• Mont-Lozère le 8 juillet (triathlon XS et M)
• Cahors le 9 (triathlon S et aquathlon XS)

Tout naturellement, ces 2 acteurs se sont associés
au travers d’un programme expérimental « Bienêtre actif et plaisir de bouger ensemble » pour
proposer aux séniors actifs des activités physiques
et sportives permettant d’allier le plaisir à la santé.
L’objectif est de redécouvrir autrement l’activité
physique régulière par des activités adaptées.
Nous proposons des séances de marche
nordique, durant lesquelles s’intègrent des
exercices énergétiques et respiratoires. Coût de
l’inscription : 35€.
La première séance débute par un bilan
individualisé de ses qualités physiques (équilibre,
souplesse, force et endurance). Puis suivent
8 séances de marche nordique. La dernière séance
est consacrée à un bilan final sur l’évolution de la
forme et le ressenti à l’issue du programme.
Un premier programme est en cours jusqu’au
26 juin, le mardi matin au parc Paul Mistral à
Grenoble. Il a connu un succès remarquable
puisqu’il a très vite été complet, avant même
que nous ayons pu nous en faire l’écho dans ce
bulletin.

Inscriptions
D’autres sessions seront organisées à l’automne
2018 et au printemps 2019. Si vous souhaitez
y participer, merci de nous envoyer vos nom,
prénom, adresse mail, numéro de téléphone et la
période susceptible de vous intéresser par mail à
developpementufo38@free.fr

• La Salvetat sur Agout le 11 (triathlon S et finale Occitanie 1 Kids)
• Frontignan le 12 (triathlon S et finale Occitanie 2 Kids)
• Narbonne le 13 (triathlon XS en relais par équipe de 5 et finale nationale
Kids).

Pour en savoir plus…
Pour vous inscrire ou inscrire votre enfant, rendez-vous sur www.fitdays.fr
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• Albi le 10 (triathlon S)
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Etudiants : du nouveau
à la rentrée
Dès la prochaine rentrée, l’inscription annuelle à la Sécurité
sociale pour les étudiants sera supprimée, ainsi que la
cotisation correspondante (qui était de 217 €).
A compter du 1 er septembre 2018, les étudiants qui
s‘inscrivent pour la première fois dans un établissement
d’enseignement supérieur resteront affiliés en tant
qu’assurés autonomes à leur régime actuel de protection
sociale, généralement celui de leurs parents, quel qu’il soit
(régime général, agricole ou autre).
Les étudiants déjà inscrits à une mutuelle étudiante pour
la gestion de leur sécurité sociale cette année resteront
rattachés à cette mutuelle jusqu’au 31 août 2019, puis ils
seront automatiquement rattachés à la Caisse primaire
d’assurance maladie de leur domicile.
Par ailleurs, les mutuelles continueront à proposer des
complémentaires Santé spécifiquement adaptées aux
étudiants.

La fin annoncée de la Sécurité sociale étudiante
entre dans les faits.

> Pour répondre aux besoins
spéciﬁques des 18 à 29 ans, MGEN
a créé Ôji, une offre tout compris

(Communiqué de presse Cnam du 15/03/2018 – extraits).

POUR VOTRE SANTÉ,
FAITES COMME SI
ON ÉTAIT LÀ.

UNE COUVERTURE SANTÉ À PRIX JEUNE,
VALABLE À L’INTERNATIONAL :

> Protection santé adaptée et tiers-payant.
> Assistance 24H/24 et 7J/7 à l’étranger, y compris dans le cadre des
études.

> Forfaits « Prévention » et « Se soigner autrement » : ostéopathie,
contraception, diététicien…
par exemple.

DES PACKS SERVICES QUI RENDENT VRAIMENT SERVICE
AU QUOTIDIEN

> PACK URGENCES en cas d’accident ou d’immobilisation avec
rapatriement médical et soutien psychologique.

> PACK BIEN DÉMARRER pour gérer son budget et ses démarches,
avec coach budget et conseils.
> PACK MIEUX INFORMÉ pour rechercher des professionnels ou des
conseils médicaux.

par
par

Pour en savoir plus…
Contactez-nous au 3676 ou sur le site mgen.fr
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> Bonus prévention : 50 € remboursés sur leur abonnement sportif

CAHIER
RHÔNE-ALPES

HABITAT

Pourquoi changer

d’assurance de prêt immobilier
85 % des emprunteurs souscrivent à une
assurance groupe de la banque au lieu de faire
appel à des assurances emprunteurs externes
souvent plus avantageuses.

ASSURANCE
EMPRUNTEUR
MGEN

La récente loi Bourquin permet aux 8 millions de
Français concernés de faire jouer annuellement
la concurrence pour une assurance de prêt
immobilier en cours.

POURQUOI CHANGER ?
L’opportunité d’une
meilleure protection
au meilleur coût
Pendant la longue période de votre
prêt immobilier, l’évolution de
votre situation personnelle, familiale ou professionnelle doit vous
inciter à reconsidérer vos niveaux
de garantie et leurs coûts.
Sur le plan personnel :
Vous avez arrêté de fumer ?
Suppression d’une surprime
« fumeur » ? (pas de majoration à
la MGEN).
Votre situation médicale s’est
améliorée1 ?
Minoration de cotisation ?
Disparition d’une exclusion de
garantie ?
Vous avez arrêté la pratique d’un
sport considéré comme à risque ?
Suppression d’une majoration
éventuelle de cotisation ?
Sur le plan familial :
Votre situation a changé ?
Prise en compte de votre
conjoint ?
Sur le plan professionnel :
Vous avez changé de statut ?
Vous êtes titularisé ?
Diminution ou suppression des
risques liés à l’emploi ?

L’opportunité de
questionner son
endettement foncier et
réorganiser ses finances
Dans la majorité des cas en
France, l’assurance d’un prêt
immobilier est calculée sur le
capital initial de l’emprunt.
En changeant d’assurance en
cours de remboursement, vous
vous assurez avec un nouveau
contrat sur un montant plus
faible. C’est moins coûteux à âge
et situation de santé équivalents.
Questionner le poids de son
endettement foncier peut
conduire à regrouper des prêts
pour réorganiser durablement
ses finances et trouver un contrat
d’assurance adapté à son profil.

COMMENT CHANGER ?
Attention aux délais
Pour faire valoir son droit de résiliation annuelle, un délai de préavis de 2 mois doit être respecté.
EX : vous avez signé un contrat
de prêt le 1er décembre 2010. Le
courrier de résiliation par lettre
recommandée avec A/R doit
parvenir à l’assureur avant le
1er octobre 2018.
À partir de la réception de la lettre,
l’assureur a 10 jours maximum
pour étudier la demande et justifier par écrit sa réponse.

Plus d’infos…
Contact téléphonique avec un conseiller habitat :
36 76
Site MGEN :
https://www.mgen.fr/offres-assurance-immobilier/

/ RÉSILIATION SANS FRAIS
L’établissement prêteur ne peut, en raison de la résiliation du
contrat d’assurance emprunteur, modifier le taux du prêt ou les
conditions du crédit. Il ne peut pas non plus facturer de frais (par
exemple, pour l’analyse du nouveau contrat).

/ ATTENTION AUX CONDITIONS
Chaque changement d’assureur ne sera accepté que si le
nouveau contrat présente des garanties au moins équivalentes2
au précédent.
1 - La cotisation et les garanties peuvent être réétudiées sans
changer le contrat. Renseignez-vous !
2 - Qu’est-ce que des garanties équivalentes ?
Chaque établissement financier doit retenir 11 critères sur une
liste de 18 critères déterminés par le Comité consultatif du secteur
financier.
Les 11 critères retenus doivent obligatoirement vous être
communiqués via une Fiche Standard d’Information (FSI) remise par
l’organisme prêteur.
MG E N R É G I O N R H Ô N E - A L P E S M A I 2 01 8 / N ° 41
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AVEC LA NOUVELLE
ASSURANCE
VOYAGE MGEN
partez en voyage,
pas à l’aventure !

ASSURANCE
VOYAGE
MGEN

DES VOYAGES QUI PEUVENT
COÛTER CHER, très cher

LES CARTES BANCAIRES
une couverture limitée

Les voyages font rêver. Mais en cas de souci, qu’en est-il
vraiment des coûts médicaux sur place ? Certains pays
s’avèrent aussi réputés pour leur richesse touristique
que pour le prix astronomique de leur système de soins.
Mieux vaut le savoir avant (voir encadrés) et prévoir
de partir couvert… même si c’est au soleil !

Contrairement à une idée répandue, les cartes bancaires
et les assurances habitation ne couvrent pas l’ensemble
des risques liés au séjour à l’étranger, y compris en Europe.
Leur portée est souvent limitée à un plafond et soumise
à des franchises. C’est pourquoi il est indispensable
de souscrire une assurance voyage.

L’ASSURANCE VOYAGE MGEN
la tranquillité à partir de 18 €

Fracture du tibia
en Suisse
Hospitalisation de 7 jours

19 000 €*

MGEN met pour la première fois à votre disposition
2 assurances voyage mutualistes qui vont réellement plus
loin pour vous : HORIZON et ZENITH. Avance et prise en
charge des frais médicaux, prolongation de séjour, assurance
annulation : l’étendue optimale de leur couverture et leur coût
constituent 2 bonnes raisons de ne plus voyager sans elles.
Vous pouvez partir tranquille !

DES AVANTAGES sans équivalent
• Frais médicaux remboursés à hauteur
de 150 000 € par personne assurée.
• Assistance rapatriement du malade ou du blessé,
et de ses accompagnants.

Neuropaludisme
au Costa Rica

• Frais de recherche pris en charge à hauteur
de 15 000 € par personne assurée.

Hospitalisation de 3 semaines

51 000 €*

• Assurance annulation active même en cas
de contre-indication médicale ou refus de visa.

Crise d’appendicite
aux États-Unis

Pour en savoir plus mgenvoyage.fr

Hospitalisation de 2 jours

29 000 €
50 000 €*

de
à

* Montants constatés par notre équipe médicale

• Devis et adhésion en ligne
• Espace voyageur dédié pour réaliser toutes
vos démarches
En partenariat avec IMA Assurances

www.antigel.agency - 00705 - Février 2017 - © David Levron, Shutterstock - Réf. : PUBLIASSVOYAGE_0217

Vous allez partir à l’étranger, avez-vous pensé à l’imprévu ? Parce que votre budget vacances
n’est pas fait pour payer les frais de santé, MGEN lance une assurance voyage qui va plus
loin pour vous… à un prix qui ne décolle pas !

CAHIER
RHÔNE-ALPES

ZOOM

Coûts de santé :

Hauts-de-France

notre chère région

Normandie
Île-de-France

Grand-Est

Bretagne

Pays de la Loire

Centre
Bourgogne-Franche-Comté

Alors qu’Emmanuel Macron a fixé l’objectif d’un reste
à charge zéro en optique, dentaire et audioprothèse, la
Mutualité Française a choisi de consacrer la première
édition de son Observatoire à cette question du reste
à charge.
En France, chaque assuré social
dépense en moyenne 2 930 € par an
pour se soigner, dont 247 € restent à
sa charge, soit 8,4 % après remboursement de la Sécurité sociale et de la
complémentaire santé. C’est le reste à
charge le plus bas des pays de l’Union
européenne à 15.
Pour autant de grandes disparités
existent entre les territoires, avec des
écarts qui peuvent aller du simple au
double pour une paire de lunettes de
même correction !
En Rhône-Alpes, l’étude de l’Observatoire de la Mutualité française
montre qu’il vaut mieux acheter ses
lunettes en Ardèche mais aller dans
la Loire pour ses prothèses dentaires
et auditives. A contrario les habitants
des 2 Savoies sont ceux qui font face
aux restes à charge les plus élevés
dans ces domaines.
Dans notre région, l’écart de prix entre
le département le moins cher et le plus
cher dépasse 25 %, sauf en audioprothèse où il est plus resserré (8,2 %).

PRIX
D'UNE
PAIRE DE
LUNETTES

Auvergne-Rhône-Alpes

Nouvelle-Aquitaine

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Occitanie

LA SANTÉ : UNE ÉCONOMIE
PARADOXALE

Corse

On a tendance à penser que la concurrence tire les prix vers le bas, mais en
santé c’est le contraire !
Comme on le voit très bien en optique
et en dentaire dans le tableau cidessous, plus il y a de professionnels
de santé pour 100 000 habitants et
plus les tarifs sont élevés. Ceci laisse
penser qu’au lieu de faire baisser des
coûts, la concurrence conduit les professionnels de santé à augmenter
leurs tarifs pour compenser la baisse
de leurs ventes ou de leur nombre de
patients. Du reste, les codes de déontologie des professions médicales et
paramédicales contiennent plusieurs
articles sur la bonne confraternité et le
détournement de patientèle qui sont
autant d’invitations tacites à s’aligner
sur les tarifs des confrères.
Cela étant, la densité médicale (au
sens large) n’explique pas toutes les
disparités. Ainsi en dentaire, l’étude

PRIX
D'UN VERRE
PROGRESSIF

NOMBRE
OPTICIENS
POUR
100 000
HABITANTS

PRIX
D'UNE
PROTHÈSE
DENTAIRE

PRIX MOYEN D’UNE PROTHÈSE DENTAIRE
376 € - 416 €

434 € - 464 €

416 € - 434 €

464 € - 544 €

(Données 2016)

révèle un clivage est-ouest selon une
diagonale Normandie-Paca qui suit
approximativement les disparités
de revenu moyen, ce qui suggérerait
que les tarifs tendent à s’aligner sur le
niveau de vie de la population locale.
Quelles qu’en soient les causes, les
inégalités en matière de coûts de
santé sont une réalité qui pèse durement sur les habitants de la région
Rhône-Alpes et qui plaide en faveur
d’une plus grande régulation de la
part des pouvoirs publics. Une régulation que l’objectif du reste à charge
zéro rend incontournable sauf à le
reléguer au rayon des promesses
intenables.

NOMBRE
DENTISTES
POUR
100 000
HABITANTS

PRIX
D'UNE
PROTHÈSE
AUDITIVE

NOMBRE
AUDIO
PROTHÉSISTES
POUR
100 000
HABITANTS
4

Ain

430 €

238 €

49

479 €

52

1 658 €

Ardèche

370 €

245 €

45

442 €

52

1 563 €

4

Drôme

455 €

241 €

56

422 €

63

1 547 €

10

Isère

464 €

242 €

59

482 €

62

1 557 €

5

Loire

426 €

226 €

49

402 €

55

1 519 €

5

Rhône

461 €

251 €

65

461 €

72

1 532 €

8

Savoie

476 €

251 €

58

505 €

66

1 637 €

8

Haute-Savoie

467 €

261 €

65

495 €

72

1 644 €

5

Moyenne
nationale

437 €

237 €

53

452 €

64

1 526 €

5

Pour consulter
l’étude complète et les focus
régionaux, rendez-vous sur
le site Place de la santé,
rubrique Observatoire.

L’Observatoire

> Sources : Sniiram-CnamTS, Drees (Répertoire partagé des professionnels de santé)/calculs FNMF
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BILAN D'ACTIVITÉ

Vos prestations en bref
Nous vous présentons ici nos chiffres d’activité 2017.
C’est l’occasion de dresser le panorama de nos prestations, dont
la nature et la diversité sont souvent mal connues.

AIDE À DOMICILE

DÉPENDANCE

FRAIS FUNÉRAIRES

395 dossiers traités : 128 883 €*

Dépendance
225 dossiers : 105 610 €

388 dossiers traités : 309 800 €

• Concerne les mutualistes âgés ou malades
ayant des difficultés à assurer les tâches
quotidiennes (courses, ménages, repas, etc.),
ou suites de maternité.
• Montant : 5 à 8 €/heure selon l'intervention (aide ménagère/travailleuse familiale)
et/ou le degré de perte d'autonomie.
• Aide versée sous forme de CESU.
*Comprend la participation de l’Etat pour les actifs.

AIDE À LA MATERNITÉ
440 dossiers traités : 59 040 €
Prestation 160 € pour naissance ou
adoption plénière d'un enfant membre
bénéficiaire.

ALLOCATIONS D'INVALIDITÉ
277 dossiers traités : 925 680 €
• Concernent les membres participants
mis à la retraite pour invalidité
Montant : pensions + allocations d'invalidité Mgen = 50% du traitement de
fin de carrière (dossiers ouverts avant le
01/01/2016).
Nouveaux dossiers à compter du
01/01/2016 : pensions + allocations d'invalidité Mgen = 50% de la moyenne des 3 derniers salaires bruts avant l’arrêt de travail.

ALLOCATIONS
JOURNALIÈRES
816 dossiers traités : 2 291 072 €
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• Concernent les membres participants en
arrêt de travail pour maladie avec perte de
traitement.
• Montant : administration ou Sécurité
sociale + allocations journalières de la
Mgen = 77% du salaire brut de référence
moyen précédant l’arrêt.
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ORPHELINAT
275 dossiers traités : 209 029 €
• Concerne les enfants membres bénéficiaires de moins de 28 ans au décès de
l'un de leurs parents, tant que l’enfant est
mutualiste et jusqu’à 29 ans.
• Montant : variable selon l'âge, le niveau
d'études, les ressources.

Dépendance totale
185 dossiers : 242 843 €
Perte temporaire d’autonomie
30 dossiers : 28 800 €
Aide à l’aidant
27 dossiers : 8 188 €
• Dépendance : Concerne tous les mutualistes de plus de 60 ans dont l'autonomie
est gravement et durablement réduite, sauf
GIR 1 et 2. Allocation variable selon degré
de perte d'autonomie et ressources.
• Dépendance totale : concerne les
mutualistes (tout âge) dont la perte d’autonomie est évaluée GIR 1 ou GIR2. Allocation mensuelle de 120 €. Possibilité d’allocation annuelle de 500 € en sus, si maintien
à domicile au moins 6 mois consécutifs.
• Perte temporaire d’autonomie : en
cas d’accidents graves ou pathologies soudaines liées à certaines affections. Montant : 400 €/trimestre, dans la limite de 4 trimestres par pathologie ou accident.
• Aide au mutualiste aidant : concerne
le mutualiste qui assiste au quotidien un
proche à domicile en situation de dépendance totale (GIR 1 ou 2). Montant annuel
350 ou 500 € selon quotient familial.

HANDICAP
315 dossiers traités : 124 221 €
• Concerne tous les mutualistes de moins
de 60 ans dont le taux d'incapacité reconnu
par la MDA est supérieur ou égal à 20 %.
• Montant : variable selon le taux d’incapacité et les ressources.

COMBIEN SOMMES-NOUS
DANS L’ISÈRE ?
Au 31 décembre 2017, l'équipe de la
section était constituée de 4 militants (3,8
équivalents temps plein), fonctionnaires
détachés et de 27 collaborateurs de statut
privé (24,9 ETP).
Nous assurions la gestion de 85 249
personnes, dont 10 748 gérées uniquement
en Sécurité sociale et 60 969 mutualistes .

• Concernent tous les mutualistes à partir de
18 ans.
• Montant : 800 € maxi. limités aux frais
réels, versés à la personne qui a réglé les
frais d'obsèques.
Prestations supprimée au 01/01/2018.

PRESTATION INVALIDITÉ
DÉCÈS
944 bénéficiaires : 2 651 725 €
• Concerne le membre participant ou
conjoint adhérent à une offre Prévoyance
en invalidité permanente et absolue ou
décédé. Dans ce dernier cas la prestation
est versée aux personnes désignées par
celui-ci ou, à défaut, celles mentionnées
sur la liste type des bénéficiaires.
• Montant variable selon la situation :
• Prévoyance actif : 85 % de l'assiette
annuelle de cotisation Mgen.
• Prévoyance retraité : 3500 €.
• Prévoyance affinité : 2500 €.

SOLIDARITÉ
Aide exceptionnelle : 23 dossiers : 17 580 €
Prêts ou avances : 2 dossiers : 2 600 €
Intéresse le mutualiste ayant des difficultés financières momentanées, pour motif
grave et imprévu.
• Aide exceptionnelle : montant maximum 1000 €.
• Prêt social (sans frais ni intérêts) : montant maximum 2000 €.
• Avance spéciale : en cas d’attente
d’une régularisation financière par l’administration, avance correspondant au maximum à 80 % de la somme attendue.
• Décision : commission départementale.

SOINS COÛTEUX
1 281 dossiers traités : 216 362 €
• Concernent tous les mutualistes ayant
un reste à charge supérieur à 77 € sur des
soins médicalement justifiés mais peu ou
pas remboursés par la Sécurité sociale.
• Les soins concernés font l'objet d'une
liste limitative.
• Montant déterminé au cas par cas.
• Sur avis d'un praticien conseil national
le cas échéant

38
HABITAT : ASSURANCE
PRÊTS IMMOBILIERS

70 ans mais toujours verte

Nouveaux prêts assurés 169 prêts
14 prêts

• Contrat de groupe souscrit auprès de la
CNP pour le mutualiste et son co-emprunteur qui empruntent en vue de l'acquisition d’un bien immobilier ou pour travaux,
rachat de prêt, changement d'assurance,
etc.
• Décision : CNP

HABITAT :
CAUTION ACQUISITION
73 nouveaux prêts cautionnés
en 2017
• Concerne le membre participant et
conjoint(e) pour emprunts immobiliers
auprès de : caisses d'épargne, la Poste,
Casden, BNP Paribas personal finance.
• Dispense des frais d'hypothèque ou
d'une caution de banque (beaucoup plus
coûteuse).
• Décision : siège national (ou section si
< 130 k€).
• Dans l’Isère, Mgen cautionne 1 661 prêts
représentant un total de près de 153 millions
d’euros.

ACTIVITÉ SÉCURITÉ
SOCIALE
Montant des prestations Sécurité
sociale versées : 82 280 348 €
2 195 410 décomptes traités
dont 92 % en transmission électronique.

PRESTATIONS
MUTUALISTES (SYNTHÈSE)
Prestations complémentaires
à la Sécurité sociale
28 843 293 €
dont :
Maladie
15 101 915 € 52,4 %
Optique
3 434 416 € 11,9 %
Dentaire
4 598 455 € 15,9 %
Hospitalisation
5 708 507 € 19,8 %
Prestations spécifiques 7 332 773 €
TOTAL
36 076 066 €
Soit 79,7% de prestations complémentaires et 20,3% de prestations spécifiques

L’année 2017 a marqué
le 70ème anniversaire de la
Mgen. Dans l’Isère, nous
avons célébré l’évènement
en organisant une table
ronde à la faculté de médecine sur le dossier médical
partagé et le dossier pharmaceutique, en partenariat avec l’Alliance Université Entreprise Grenoble
(AUEG) qui fêtait également ses 70 ans. Un sujet de
plain-pied dans le monde
digital choisi à dessein
car, si nous n’oublions pas
notre histoire, notre regard
est résolument tourné vers
l’avenir.
Après le « big bang » 2016
(création d’une gamme
de 4 offres, fusion MgenMget, ouverture de l’espace
mutuel sur le domaine universitaire), l’année 2017 a été marquée par une certaine
stabilisation du nombre de personnes gérées (+0,52 %), du nombre de décomptes
traités (+0,73 %) et de notre nombre moyen de visiteurs (78 par jour dont 65 à la
section et 13 au campus).
Côté prestations, la tendance est plus tranchée avec une hausse de 2 % du montant versé en prestations mutualistes et surtout +5,8 % en prestations Sécurité
sociale, en partie sous l’effet des revalorisations tarifaires accordées par la CNAM.
Côté service, notre espace mutuel sur le campus de St Martin d’Hères vient de
boucler sa première année complète de fonctionnement, ce qui a permis d’en
démontrer la pertinence. Il apporte un service apprécié par les personnels de l’université mais aussi de plus en plus de personnes extérieures au campus qui apprécient sa facilité d’accès puisque les tram B et C s’arrêtent juste devant.
À la section nous continuons d’expérimenter diverses formules en matière d’accueil. Nous avons testé l’été dernier un système mixte : accueil tous publics le
matin et sur rendez-vous l’après-midi. Nos visiteurs ont apprécié l’accueil sur rendez-vous, sans la pression de la file d’attente, toutefois il s’est avéré que la formule
choisie ne permettait pas de recevoir suffisamment de visiteurs.
Enfin en 2017, nous sommes allés plus que jamais à la rencontre de nos adhérents
et assurés sociaux, lors des journées de rentrée, sur l’événement UGA c’est party !
lors des permanences des établissements ou avec notre permanence à la maison
des services publics de la Côte St André qui a inauguré une formule que nous élargirons en 2018.
Bref, stabilisation n’est pas immobilisme !
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Contrats chômage
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INFOS PRATIQUES

mgen.fr :
votre espace
personnel s'enrichit

Nous appeler

3676
(Coût d’un appel local depuis un fixe)

du lundi au vendredi :
de 8 h à 18 h 30

Nous écrire
MGEN - BP95 X
38052 Grenoble Cedex 9

Courriel
mgen.fr > cliquer sur l’icône 

Plus de 70 rubriques présentées de manière intuitive vous
permettent de faire tout ou presque, 24h sur 24, 7 jours sur 7,
sans sortir de chez vous.
Pour consulter vos remboursements, bien sûr, mais aussi :
◗ Télécharger une attestation de droits
◗ Commander votre carte européenne d’assurance maladie (CEAM)
◗ Déclarer un changement de situation
◗ Déclarer un nouveau RIB
◗ Connaitre nos services d’aide en cas de mutation…
◗ … et bien d’autres choses que vous n’imaginez peut-être pas.

Connectez-vous sur mgen.fr !
Créez votre compte en quelques secondes et accédez immédiatement à toutes les fonctionnalités de votre espace personnel.

Nous rencontrer
• À la section
94, rue de Stalingrad
Grenoble
Bus C3 et 16 (arrêt Eugène Sue)
Bus C5 (arrêt Stalingrad-Alliés)
Non-stop de 9h à 17h
Sauf le mardi : 13h-17h
Fermé le week-end
• Sur le campus
Espace d’accueil Mgen
Domaine Universitaire de
St Martin d’Hères
Carreau Rive Gauche
1065, avenue Centrale
Tram B et C, bus C5, 11, 69,
6051 et 6052
arrêt Bibliothèques universitaires
Non-stop de 9h à 17h
Sauf le mardi : 12h-17h
Fermé le week-end et pendant les
vacances universitaires

Fermetures
Nos sites de St Martin d’Hères
et de Grenoble seront fermés
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LE VENDREDI 11 MAI
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Notre espace mutuel de St Martin
d’Hères sera fermé du

LUNDI 23 JUILLET
AU VENDREDI 17 AOÛT INCLUS
Notre section, rue Stalingrad
à Grenoble, sera ouverte tout
l’été aux horaires habituels.

