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ACTUALITÉS

Proximité mutualiste 
en Haute-Savoie

Une vraie mutuelle1 donne le pouvoir de participer à ses décisions. Dans 
ce cadre, vos représentants élus sont invités à participer à l’automne et au 
printemps à une réunion régionale. Pendant celle-ci, des élus nationaux 
et des directeurs-directrices du siège viennent présenter les actualités 
politiques et sociales du domaine de la santé, présenter des orientations 
possibles pour la MGEN, et recueillir l’avis des élus concernant celles-ci. 
Le recueil du travail dans les régions permet de préparer au mieux l’avenir 
de notre protection santé.

La section MGEN de Haute-Savoie a été heureuse d’organiser ce moment 
important de la vie démocratique de notre mutuelle. La rencontre s’est 
faite les 21 et 22 novembre dernier au centre de vacances AVEL Le Savoy 
(membre de l’Economie Sociale et Solidaire) au Grand-Bornand.
Pendant 1 jour ½, vos élus ont travaillé autour des thèmes suivants, en 
collectif ou en ateliers :

  Comment pérenniser notre modèle économique solidaire,

  Rechercher une plus grande agilité et une plus grande réactivité 
reposant sur une confi ance mutuelle renforcée,

  Réfl échir sur la protection et l’utilisation des données personnelles,

  S’ouvrir aux propositions de développement possible à travers les 
contrats collectifs2,

  Présentation de la Section Extra Métropolitaine (concerne les adhérents 
travaillant à l’étranger),

  Un temps d’échanges et de questions-réponses.

La parole, des élus et des chefs d’établissements de santé de nos 
12 départements, a été libre et porteuse de vos interrogations et 
préoccupations. Les travaux, denses, donnent lieu à une remontée vers le 
conseil d’administration et le bureau national afi n d’orienter au mieux les 
décisions à prendre en Assemblée Générale sur l’avenir de notre mutuelle.

La différence entre une vraie mutuelle (de l’économie sociale et solidaire 
non lucrative) et une assurance complémentaire santé (avec rémunération 
d’actionnaires).
1 - www.unevraiemutuelle.fr
2 -  Depuis janvier 2016, un employeur doit faire bénéfi cier tous ses salariés d’une couverture 

complémentaire santé.

Régionales 
Auvergne Rhône-Alpes

En Haute-Savoie, 150 adhérents en situation de 
fragilité ont pu demander à être recontactés par 
leur section départementale afi n d’aborder leurs 
problématiques de fragilité et mettre en œuvre 
des actions nécessaires.

Des élus de la commission d’action sociale se 
sont engagés avec l’équipe permanente sur ce 
projet.

DÉTECTER DES ADHÉRENTS 
EN SITUATION DE FRAGILITÉ

Le dispositif de détection et d’accompagnement 
a été possible grâce à la prestation de la Poste, 
partenaire du projet. Il a été déployé sur une cible 
composée des adhérents isolés de 75 ans et plus 
(célibataires, divorcés, séparés ou veufs).

Au préalable, l’adhérent a été informé, par 
courrier, du passage du facteur. Par la suite, 
lors de sa tournée, le facteur a questionné 
les adhérents ciblés qui l’ont souhaité. Un 
questionnaire élaboré par MGEN leur a été 
présenté.

TRAITEMENT DES RETOURS
AUX QUESTIONNAIRES

Le retour des questionnaires a permis 
d’envisager des actions d’accompagnement 
adaptées à la situation identifi ée :

• Des adhérents aidants au quotidien une 
personne en situation de perte d’autonomie,

• Des adhérents non aidants mais rencontrant 
des diffi cultés au quotidien,

• Des adhérents ne rencontrant pas de diffi cultés 
particulières mais souhaitant être contactés par 
MGEN.

ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS 
PAR LA COMMISSION D’ACTION 
SOCIALE

Des élus du comité de section ont pris le relais 
local par prises de contact téléphoniques ou 
accueil physique en section. Nous pouvons ainsi, 
par une écoute attentive, orienter les personnes 
vers les dispositifs publics ou associatifs afi n de 
faire valoir leurs droits et recevoir des conseils 
complémentaires.

Côté MGEN, des réponses prestations d’action 
sociale et services existent.

De gauche à droite : Mme DE VALLOIS, Directrice Développement, M. SAVIGNAC et Mme HARSTER, membres 
élus du bureau national, Ms AUBAILLE et BAUDIN, Administrateurs Nationaux Chargés des régions Auvergne et 
Rhône-Alpes.
Absente sur la photo : Mme PERCHEPIED, coordinatrice de projets.
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MGEN section Haute-Savoie
Adresse postale : 
MGEN - BP 70028 - 74373 Pringy Cedex
Adresse physique : 
Immeuble Le Périclès Montée A - 2ème étage (ascenseur) Allée de la 
Mandallaz - METZ -TESSY

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h 
à 17h30. Pendant les vacances scolaires, fermeture à 16h30.

Possibilité d’autres horaires pour RDV sur appel au 3676 
(du lundi au vendredi de 8h à 18h30) ou en se renseignant à l’accueil.
Fax : 04 50 45 83 12
http://www.mgen.fr • monconseiller@mgen.fr
Ont participé à la rédaction de ce bulletin : Des élus du comité de Section 74 et 
la commission presse régionale
Directeur de la Publication : Le Président Alain Bats, l’équipe permanente 74, élus…
Routage : atelier protégé LMDES
Conception/Impression : Kalistene Conseil Imprimé sur papier Eco certifi é PEFC 
100 % - ISSN 1772 – 7154
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Préparer l’avenir
Le 26 septembre 2018, 103 trésoriers et 

autant de présidents de vos sections dé-

partementales étaient réunis à Paris pour 

une journée d’étude. « Le modèle écono-

mique de MGEN » a été étudié au regard 

des obligations réglementaires, de l’évo-

lution des coûts de la santé, de la relative 

stagnation de l’évolution des cotisations 

au regard du coût de la vie. Ces dernières 

étant destinées à respecter notre équi-

libre fi nancier, sans remettre en cause 

nos valeurs.

Ainsi, ce type d’organisation correspond 

bien à ce qu’est une vraie mutuelle qui in-

forme les élus, prend en compte leurs re-

marques et étudie, bien en amont, les dé-

cisions à prendre à l’assemblée générale 

suivante.

En 2019, le contexte politique continue de bousculer le monde 

mutualiste : avec une hausse des dépenses santé prévue à 400 millions ; 

avec le 100 % santé qui commence doucement à se mettre en place ; 

avec la succession des plans santé : le plan pour l’accès aux soins, le 

plan pauvreté, la simplifi cation du système de santé. L’État s’engage, 

mais au fi nal, ce sont les contribuables, les complémentaires santé, donc 

les mutualistes, qui paient. Dans cet environnement, MGEN continue de 

lutter pour que tous nous puissions être protégés selon nos moyens et à 

hauteur de nos besoins, elle continue d’affi rmer ses valeurs :

La solidarité
Après la mobilisation de la section de la Guadeloupe qui a étudié plus 

de 350 dossiers en action sociale après l’ouragan Irma, ce fut la section 

de l’Aude qui s’est mobilisée après des inondations meurtrières pour 

soutenir ses collaborateurs, ses adhérents et leurs proches.

L’ouverture
Avec la création de la structure MGEN Partenaires, MGEN s’ouvre 

davantage, rassemble davantage, attire davantage. La Mutuelle des 

Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) nous a rejoints depuis 

le 1er janvier. Notre présence au sein du groupe VYV est toujours plus 

nécessaire, pour mieux investir, mieux se développer, mieux répondre aux 

besoins des adhérents. Avec VYV, nous construisons une offre globale et 

cohérente, une vraie stratégie santé.

L’engagement
Au sein du groupe VYV, de la Mutualité française, de par ses 1 200 

partenariats noués au plan national, régional, ou départemental, MGEN 

s’engage. Elle s’engage pour la solidarité et l’éducation (chaire Éducation 

et santé de l’Unesco). Elle s’engage pour la culture (mécénat au Louvre et 

à Versailles). Elle s’engage pour le sport (Paris 2024, renouvellement de 

notre engagement auprès de l’équipe de biathlon et de Martin Fourcade). 

Elle s’engage pour la Justice (le concours Ilan Halimi avec la LICRA et les 

ministères de la Culture et de l’Éducation nationale). Ces engagements 

sont notre fi erté.

En affi rmant ainsi nos valeurs, nous réunissons autour de nous des 

acteurs qui les partagent, qui assurent le ciment de notre communauté 

d’adhérents. Nous continuerons de le faire tout au long de cette année.

Au nom de l’ensemble des sections départementales de Rhône-Alpes, de 

leurs collaborateurs et collaboratrices, de leurs élu-es, je vous souhaite 

une excellente année 2019.

Frédéric Vergès, Président MGEN de la Drôme

Pour les présidents MGEN de Rhône-Alpes

Les présidents MGEN Rhône-Alpes, de gauche à droite :
• Yves Garnier (Loire) • Jean-Christophe Baudin (Administrateur national chargé de la région Rhône-Alpes) • Jean-Marie 
Bouget (Isère) • Jean-Claude Peron (Ain) • Frédéric Verges (Drôme) • Christiane Szczepanik (Rhône) • Daniel Reynier 
(Savoie) • Alain Bats (Haute-Savoie) • Marianne Ladet (Ardèche)
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INFOS PRATIQUES

Ceci est le point de vue d’une mutualiste que je remercie 
pour avoir répondu à mes questions. Ce témoignage ne se 
veut représentatif en aucune façon de l’avis de l’ensemble 
des mutualistes

Les services accessibles 
au travers de votre espace 
personnel

Pour faire suite au précédent article consacré à l’espace 

personnel, (n°40 de février 2018) et qui décrivait 

comment se connecter, consulter ses relevés de 

prestations ou trouver des professionnels de santé, voici 

trois autres services disponibles en ligne et permettant 

de répondre rapidement à des demandes concrètes 

d’adhérents.

◗   Se connecter sur son espace personnel, puis

 cliquer sur  

J’AI CHANGÉ DE BANQUE

Cliquer sur Domiciliation bancaire > Modifi er

 > Modifi er les informations en ligne

Entrer les informations bancaires du nouveau compte.

 J’AI CHANGÉ DE MÉDECIN TRAITANT

Cliquer sur Mon médecin traitant > Détails 

L’espace personnel propose le téléchargement du 

formulaire, à imprimer, remplir et, selon votre choix,

- à renvoyer par voie postale à MGEN.

- à numériser et renvoyer par voie électronique à MGEN.

 JE VEUX POSER UNE QUESTION À MGEN

L’espace personnel vous propose deux moyens d’obtenir 

votre réponse.

1 -  Le "GUID" est un conseiller virtuel qui répond aux 

questions les plus courantes en vous renvoyant vers 

des documents en ligne.

2 -  Le Formulaire de contact vous permet de préciser 

votre demande et de la rédiger.

mgen.fr

Suite au questionnement de 
la mutualiste, il nous a paru 
nécessaire d’apporter les 
précisions suivantes.

Il est tout à fait possible de trouver 
les professionnels de santé 
conventionnés sur un bassin de vie.

Sur le site www.ameli.fr, Il y a 
possibilité de rechercher par 
secteur conventionnel sur une ville, 
un département… C’est le critère 
« TYPE D’HONORAIRES »

De même, sur le site 
www.mgen.fr, dans son espace 
personnel, on peut choisir les 
critères de conventionnement, 
sécurité sociale et on peut 
maintenant ajouter les critères de 
conventionnement mutuel.

Patrick B — Utilisez-vous le site mgen.fr ?

A vrai dire pendant plusieurs d’années je n’y suis pratiquement jamais allé. Il y a 
quelques mois je me suis mise à surfer sur le site. Je l’ai trouvé plutôt simple d’uti-
lisation, j’ai découvert qu’il y avait les réponses à la plupart de mes questions.

PB — Quels sont vos recherches les plus fréquentes ?

Je regarde surtout mes relevés et la liste des praticiens pour trouver les conven-
tionnés. A ce propos, votre liste n’est pas toujours à jour. J’ai pris pour habitude de 
regarder sur https://www.ameli.fr/ J’ai pu aussi visiter rapidement les différents 
onglets, sur des thèmes divers et variés le site m’a l’air très complet à première 
vue. Il faudra que j’approfondisse la question.

PB — Justement avez-vous signalé ce dysfonctionnement à la MGEN ? 
Vous pouvez le faire à la rubrique «votre avis ?», un onglet situé verti-
calement à droite de votre écran ; et comme vous le savez c’est nous 
mutualistes, militants, qui pouvons améliorer ce site par le biais de nos 
remarques.

Pour être franche, bien que je le sache je n’ai pas pris la peine de le faire, un peu 
par négligence mais aussi parce que je ne trouvais cela pas très grave car j’avais 
trouvé une solution auprès https://www.ameli.fr/

PB — D’autres remarques à propos de ce site ?

Oui j’en ai aussi profi té pour supprimer les envois papiers comme Valeurs Mutua-
listes. Cela se fait en quelques clics. C’est immédiat et plus de revues à ranger à 
la maison. J’en ai fait de même pour mes relevés.

PB — Globalement quel est votre degré de satisfaction ?

Je suis satisfaite, car je trouve ce dont j’ai besoin en un temps très court. Fini d’at-
tendre une réponse par courrier ou d’attendre au téléphone aux heures de pointes 
(Je dois reconnaître que depuis quelques temps le 3676 est aussi effi cace). C’est 
aussi très pratique lorsque l’on habite loin de la section, notamment à Châtel. A 
propos de la section 74, toutes les fois où j’ai eu besoin de compléments d’infor-
mations, les contacts avec la section ont toujours été agréables et enrichissants.
Et puis promis la prochaine fois que je constate une anomalie je le signale direc-
tement par le site.
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MGEN 
AVANTAGE.FR 

LIBÈRE 
VOS ENVIES 
DE LOISIRS !

Vous aimez lire, aller au théâtre ou à des concerts, découvrir le monde, visiter des musées, 
pratiquer une activité physique ? Rendez-vous sur mgenavantage.fr
centaines d’offres pour vivre vos loisirs sans vous priver !

TOUTE LA CULTURE 
ET LES LOISIRS MOINS CHERS

Grâce à mgenavantage.fr
MGEN d’avantages exclusifs sur un ensemble d’offres 
culturelles, de loisirs, de sport et de vacances  

TOUTE L’ANNÉE DES BONS PLANS 
PRÈS DE CHEZ VOUS

mgenavantage.fr  

nombreux partenariats avec 
les acteurs culturels locaux :  

DES OFFRES EXCLUSIVES 
NÉGOCIÉES POUR LES ADHÉRENTS 
MGEN

DES BONS PLANS À PROXIMITÉ 
GRÂCE À LA GÉOLOCALISATION 
ET LA CARTE MGEN AVANTAGE 

DES ACHATS EN LIGNE 
100% SÉCURISÉS

mgenavantage.fr 
VIVEZ VOS PASSIONS  
À PRIX RÉDUIT

 
mgenavantage.fr, 

     DÉCOUVRIR 
UNIVERS CULTURE

 

     S’ÉVADER 
UNIVERS VOYAGES & VACANCES

 
 

     PARTAGER 
UNIVERS LOISIRS

 
 

 

     SE DÉPASSER 
UNIVERS SPORTS

 

ww
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an
tig

el.
ag

en
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La carte Vitale a 20 ans

Malgré les apparences, ce n’est pas 
une carte de paiement. Elle atteste 
des droits et du rattachement à un 
organisme d’Assurance Maladie et 
contient tous les renseignements 
nécessaires au remboursement de vos 
soins et à votre prise en charge en cas 
d’hospitalisation, mais ne contient 
aucune information d’ordre médical. Elle 
simplifi e vos démarches et garantit un 
remboursement en une semaine.

Elle est strictement confi dentielle. A part 
vous, elle ne peut être lue que par votre 
caisse d’Assurance Maladie ou par un 
professionnel de santé équipé lui-même 
d’une carte professionnelle autorisant la 
lecture de la carte Vitale.

MISE À JOUR

Il est conseillé de mettre sa carte Vitale 
à jour au moins une fois par an, ou après 
chaque changement signalé à votre 
caisse de Sécurité sociale :

  En cas de grossesse ou d’affection de 
longue durée (ALD) : pour bénéfi cier de 
l’exonération du ticket modérateur ;

  Déménagement ou changement pro-
fessionnel entraînant un changement 
de caisse de Sécurité sociale : mettez 
à jour votre carte Vitale dès que votre 

nouvelle caisse vous aura contacté (par 
courrier, mail ou SMS) ;

  Droits à la CMU complémentaire 
ou à l’aide au paiement d’une 
complémentaire santé (ACS) : dès que 
vous avez reçu votre attestation de 
droits, mettez à jour votre carte Vitale 
pour bénéfi cier du tiers payant intégral.

La mise à jour s’effectue très facilement 
dans des bornes présentes dans les 
centres de Sécurité sociale (dont les 
sections Mgen), les pharmacies et 
certains établissements de santé.

CARTE PERDUE OU VOLÉE ?

Envoyez immédiatement à votre caisse 
d’Assurance Maladie une déclaration 
sur l’honneur de la perte ou du vol via 
votre espace personnel, par courrier ou 
par mail.

Votre caisse vous adressera un formulaire 
à renvoyer signé avec une photo et un 
justifi catif d’identité. Vous recevrez votre 
nouvelle carte sous 3 semaines environ.

Si vous retrouvez votre carte entre-
temps, renvoyez-la à votre centre de 
Sécurité sociale.

Carte Vitale défectueuse ou muette : 
retournez-la à votre centre de Sécurité 
sociale avec un courrier explicatif.

Déployée dans la région 
en novembre 1998, la 
carte Vitale est désormais 
délivrée à tout bénéfi ciaire 
de l’Assurance Maladie dès 
l’âge de 16 ans.

Sésam Vitale : 
une idée de génie
Confrontée à une forte hausse de son 

activité et à une très forte contrainte 

fi nancière, l’Assurance Maladie a fait, dans 

les années 90, le pari de la technologie 

avec Sésam Vitale, un système articulé 

autour d’une carte à puce. Il s’agissait 

d’automatiser les remboursements pour 

maîtriser les coûts et améliorer les délais.

Aujourd’hui, avec près de 100 millions 

de décomptes annuels pour 3,2 millions 

d’assurés sociaux, la Mgen a gagné 30 % 

d’assurés en 20 ans mais réalise près de 

90 % de décomptes en plus ! Désormais 

plus de 92 % des remboursements sont 

traités automatiquement et, 8 fois sur 

10, en moins de 48 h. Des chiffres qui 

démontrent toute la clairvoyance des 

concepteurs de Sésam Vitale.

Prête pour le tiers payant 
généralisé
La carte Vitale est un franc succès. Qui 

aujourd’hui souhaiterait sa disparition ? 

Ce succès est un vrai plaidoyer en faveur 

du tiers payant généralisé. La Mutualité 

française milite depuis plusieurs années 

pour la mise en place du tiers payant non 

seulement sur la part Sécurité sociale 

mais aussi sur la part complémentaire.

Dans le cadre de l’Association Inter-AMC, 

les complémentaires santé développent 

des outils fiables et des services 

automatisés et sécurisés qui facilitent les 

démarches des professionnels de santé 

et des patients : un vrai plus pour l’accès 

aux soins en levant les freins fi nanciers !

DMP mode d’emploi
Prévu dès 2004 en complément de la carte Vitale, le DMP – dossier médical partagé - est le 

carnet de santé numérique dont chaque assuré social peut disposer s’il le souhaite.

Il contient l’historique des soins sur 24 mois et toute information utile à la prise en charge : 

pathologies, allergies, traitements, comptes rendus médicaux, analyses, et même les directives 

anticipées pour la fi n de vie. Ces informations sont cryptées et ne peuvent être lues par les 

professionnels de santé qu’avec l’accord du patient.

L’objectif est de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins entre tous les 

professionnels, en ville comme à l’hôpital, et d’améliorer la prise en charge en cas d’urgence.

Pour l’instant, vous pouvez ouvrir votre DMP via votre pharmacien ou un professionnel de 

santé équipé du logiciel adéquat.



 

CAHIER
RHÔNE-ALPES
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PROTECTION SOCIALE

Sécu : le bout du tunnel ?
Un récent rapport de la 
Cour des Comptes a apporté 
une note d’optimisme 
inhabituelle en annonçant 
un retour à l’équilibre de la 
Sécurité sociale en 2018, un 
léger excédent à partir de 
2020 et un remboursement 
de la dette sociale en 2024. 
La Sécu est-elle sauvée ? 
Tentative de décryptage.

Tout d’abord un bémol : le retour à 
l’équilibre concerne la situation globale 
des 4 branches - maladie, accidents du 
travail, famille, vieillesse - de la Sécurité 
sociale. La branche maladie, quant à elle, 
resterait défi citaire de 500 millions d’euros 
en 2019, ce qui serait tout de même sa 
meilleure situation depuis 30 ans.

Le dernier excédent remonte à 1988 (cf. 
graphique ci-dessous). Depuis, l’As-
surance Maladie a toujours été en défi -
cit, selon un schéma régulier : le « trou » 
se creuse progressivement jusqu’à ce 
qu’une réforme améliore les comptes en 
attendant la crise suivante. Depuis 20 ans 
le défi cit moyen est de 6 milliards d’euros.

Cette situation provient d’une tendance 
lourde : les dépenses de santé augmen-
tent plus vite que le produit intérieur 
brut (PIB)1, mesure de la richesse natio-
nale. Depuis l’an 2000, le PIB a augmenté 
de 55 %, la dépense courante de santé 
(DCS)2 de plus de 78 % et l’Ondam3 de 
85 % ! Quand les dépenses vont plus vite 
que les ressources, on est dans le rouge, 
cette loi s’applique aussi à la Sécu.

Cela dit, la réduction du défi cit en 2018 est, 
en pourcentage, une des plus importantes 
jamais opérées. S’agit-il d’une rupture 
avec la tendance 1989-2017 ? Peut-être. 

Après tout, la tendance 1970-1988, 
alternant petits déficits et faibles 
excédents, était très différente de 
l’actuelle. D’autant que la hausse des 
dépenses semble ralentir.

L’INVERSION DE LA COURBE ?

Le graphique ci-dessous montre les 
variations de la DCS et de l’Ondam par 
rapport au PIB. Exemples : en 2009, le 
PIB a chuté de 2,9 % alors que l’Ondam 
augmentait de 3,5 %, d’où le pic de la 
courbe bleue à 6,4 points (différence 
entre -2,9 et + 3,5) ; inversement, en 2010, 
le PIB et la DCS ont tous deux augmenté 
de 2 %, d’où une différence égale à zéro.

On voit que les dépenses de Sécurité 
sociale (Ondam réalisé, en bleu) ont 
pratiquement toujours augmenté plus vite 
que la dépense courante de santé (DCS, 
en orange), et qu’elles ont été maintenues 
même au plus fort de la crise des subprimes, 
ce qui explique les « trous » record en 2009-
2010 (cf. graphique ci-dessous).

Les courbes orange et bleue dessinent 
une pente globalement descendante. 
Cela signifi e que l’augmentation annuelle 
de la DCS et de l’Ondam se rapproche des 
variations du PIB. Mieux encore : en 2017, 
la DCS a augmenté moins vite que le PIB, 
ce qui hélas ne devrait pas se reproduire 
cette année.

UNE HIRONDELLE NE FAIT PAS 
LE PRINTEMPS

La France a donc gardé un niveau élevé 
de protection en matière d’Assurance 
Maladie malgré les crises, pourtant les 
Français ont le sentiment d’un recul. 
Cela tient au fait que les dépenses de 
santé augmentent nettement plus vite 
que les revenus, surtout pour les actifs 
et retraités de l’Etat, dont les revenus 
sont assis sur un point Fonction publique 
quasi gelé depuis 10 ans.

Ainsi, la Sécurité sociale a beau intervenir 
de plus en plus en pourcentage des 
dépenses totales, ça n’empêche pas le 
nombre d’euros déboursés par chaque 
Français d’augmenter lui aussi.

Pour que nous ayons le sentiment, dans 
notre vie quotidienne, d’une santé moins 
chère, il faudrait plusieurs facteurs : baisse 
des dépenses de santé, renforcement  
des dépenses de Sécurité sociale, 
augmentation des revenus.

Pour l’instant l’augmentation des 
revenus ne paraît pas en vue, pas plus 
que la baisse des dépenses de santé. 
Il est donc facile de prédire que, soit 
le « trou de la sécu » va se creuser à 
nouveau, soit le maintien à l’équilibre de 
l’Assurance maladie va se traduire, pour 
les particuliers, par une hausse des coûts 
de santé, directs (les restes à charge) ou 
indirects (les cotisations).

L’embellie des comptes de la Sécurité 
sociale est une vraie bonne nouvelle. 
Pour autant, reste à résoudre le cœur 
du problème : comment stabiliser, voire 
réduire, les dépenses de santé ?

Denis Bosson, Mgen Isère

 Pour en savoir plus…
  www.ccomptes.fr : Rapport Sécurité 

sociale, oct. 2018 (synthèse)

  www.securite-sociale.fr : Annexe 7 

du PLFSS 2019, analyse de l’évolution 

des dépenses de santé

1 - Les indicateurs PIB, DCS et Ondam ont été 
utilisés en euros courants.
2 - La dépense courante de santé (DCS) com-
prend l’ensemble des dépenses de santé de 
la Sécurité sociale, de l’État, des collectivités 
locales, des organismes complémentaires et 
des ménages.
3 - Ondam : objectif national de dépenses 
d’assurance maladie, voté chaque année par 
le parlement, représente 90 % des dépenses 
totales de l’Assurance Maladie, tous régimes 
confondus. Nous utilisons ici l’Ondam réalisé, 
c’est-à-dire la dépense réelle, et non l’Ondam 
voté, qui est une prévision.
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ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES

La galaxie MTES

Il y a 3 ans, la Mgen fusionnait avec la Mget – mutuelle générale environnement et territoires – 
accueillant ainsi un grand nombre d’adhérents issus du ministère de la transition écologique et 
solidaire (MTES). Un ministère d’une diversité qui dépasse l’imagination.

Aussi appelé ministère de l’écologie, 
le MTES est l’héritier du ministère 
du logement, de l’équipement et des 
transports dont il a repris les attributions : 
routes, ponts, canaux, infrastructures 
portuaires, aéroports, urbanisme et 
même remontées mécaniques. À ce 
périmètre déjà conséquent s’ajoutent 
les questions d’énergie (hydrocarbures, 
nucléaire, hydro-électricité, etc.) mais 
aussi les économies d’énergie, les énergies 
renouvelables, et… la prospection minière.

Écologie oblige : ce ministère est 
également en charge des questions liées 
à l’eau, à la biodiversité, au climat et à la 
protection de l’environnement, ce qui 
conduit logiquement à la prévention des 
risques : technologiques, sanitaires liés à 
l’environnement (pollutions…), naturels 
(tremblements de terre, inondations, etc.).

Le MTES déploie son action via 
70 établissements publics. Côté 
environnement, citons les parcs 
nationaux (dont la Vanoise et les Ecrins), 
l’Institut géographique national (IGN), 
les agences de l’eau, l’Agence pour la 
maîtrise de l’énergie (Ademe) mais aussi 
Météo-France.

Dans le domaine des énergies, les plus 
connus sont le CEA (Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives) et l’IFPEN (ex Institut français 
du pétrole auquel on a ajouté « énergies 
nouvelles »).

Dépendent également du MTES 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (Anses), le Muséum national 
d’histoire naturelle et plusieurs écoles 
d’ingénieurs dont la prestigieuse École 
nationale des ponts et chaussées, ainsi 
que l’École nationale de l’aviation civile, 
qui forme entre autres les pilotes de ligne.

Le MTES a aussi des services en région : 

les Directions interrégionales des routes 
(DIR) et les Directions régionales de 
l’équipement, de l’aménagement et 
du logement (DREAL), ainsi que des 
services départementaux, notamment 
les Directions départementales du 
territoire (DDT). Ces services sont à 
vocation interministérielle : les DREAL 
dépendent aussi du ministère de la 
cohésion des territoires, et les DDT 
regroupent les services de l’équipement 
et de l’agriculture. Dans un même 
bureau, il n’est pas rare que des agents 

aux fonctions semblables relèvent de 
ministères différents.

Au gré des réformes, beaucoup d’agents 
ont dû passer d’une culture très régalienne 
de l’équipement, du logement et des trans-
ports à des missions centrées sur l’envi-
ronnement et la protection des risques, au 
sein de multiples administrations et col-
lectivités. Une évolution très rapide, avec 
parfois un sentiment de perte de sens. Et 
un défi  pour la Mgen : devenir une réfé-
rence solide et rassurante dans un univers 
professionnel multiple et changeant.

Comment est-ce 

que tu te situes 

dans la « galaxie 

MTES » ?

Je m’occupe de 

pastora l isme,  en 

appui aux communes pour l’amélioration 

des gîtes de bergers, des pistes d’accès, 

la restauration des pâturages, etc. 

J’appartiens au MTES mais je travaille 

pour le ministère de l’agriculture, je suis 

un bon exemple de l’évolution de mon 

ministère.

Nous avons connu des bouleversements 

en cascade : en 8 ans certains ont 

changé 3 fois d’employeur ! Du coup 

le sentiment d’appartenance se délite. 

Plusieurs cultures coexistent encore 

dans un même service, par exemple à 

la DDT il y a 2 associations culturelles 

et 2 mutuelles : celle de l’agriculture et 

maintenant la Mgen.

Justement, comment est vécu ce 

passage de la Mget à la Mgen?

On a eu beau préparer, informer et 

expliquer pendant les 2 ans qui ont 

précédé la fusion, elle a quand même 

été vécue par certains comme un 

changement brutal. Il faut du temps 

pour digérer les choses : 3 ans après, la 

Mgen reste un univers un peu exotique. 

C’est très net dans les assemblées 

départementales et les rencontres 

mutuelles : à la Mget c’était des lieux de 

débat animé sur les évolutions, il y avait 

une forte participation. A la Mgen, la 

participation est moins importante, il y a 

beaucoup d’information descendante et 

moins de débat, certains ont l’impression 

de moins de démocratie.

En tant qu’élu au comité de section, 

c’est quelque chose que je voudrais faire 

évoluer.

Propos recueillis 
par Denis Bosson

Questions à Rémi Heissat, 
fonctionnaire du MTES et élu Mgen Isère
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74PRÉVENTION

Vivoptim Cardio est un programme e-santé initié par MGEN pour prévenir 
le risque cardio-vasculaire.

POURQUOI CE PROGRAMME ? 
Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes 
et les plus de 65 ans. En effet, les maladies cardiovasculaires, même si mieux prises 
en charge, restent encore un enjeu de santé publique majeur avec  3,3 millions de 
personnes touchées par ces maladies et un coût pour le régime général de l’Assurance 
maladie de 25 milliards d’euros. Pour répondre à ces problématiques et proposer 
des solutions à ses adhérents, MGEN innove et propose un programme e-santé de 
prévention des risques.

POUR QUI ? 
L’ensemble des adhérents de l’offre MGEN Santé Prévoyance (ou MSP) ainsi que leurs 
bénéfi ciaires (conjoints/enfants) peuvent profi ter pleinement de ce programme, à la 
simple condition d’être majeur.

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Vivoptim Cardio propose, via un espace personnel sécurisé, des parcours et des 
solutions de prévention simples, évolutifs et adaptés à votre profi l. 

Sensibilisation aux risques, coaching en ligne, échanges avec des professionnels de 
santé (infi rmiers, diététiciens, éducateurs sportifs,tabacologues) via une plateforme 
numérique mais aussi partage d’informations sur un forum. Vivoptim offre les 
CLÉS pour devenir acteur de sa santé.

Vivoptim Cardio
Les adhérents du département ont reçu une invitation 
pour participer à ce programme de prévention des 
risques cardiovasculaires. Ce dernier est encadré par des 
professionnels de santé.

Inscrivez-vous sur 
mgen.vivoptim.com

ou au 

Cures thermales
MGEN peut intervenir dans la prise en 

charge des frais de cure thermale, au 

titre de l’Assurance Maladie Obligatoire 

(Régime obligatoire) et au titre de la 

mutuelle (Régime complémentaire) .Si 

les conditions de prise en charge par 

l’Assurance Maladie Obligatoire sont 

réunies, la prise en charge au titre de la 

mutuelle peut s’effectuer sur

Les frais de surveillance médicale,

Les pratiques médicales 

complémentaires,

Les frais de traitement en 

établissement thermal,

Les frais de transport.

Concernant les frais d’hébergement, 

la participation de l’Assurance Maladie 

Obligatoire n’est pas systématique. 

Un Forfait d’Hébergement Mutuel (Voir 

montants dans tableau) est payé d’offi ce par 

la mutuelle s’il y a intervention de l’Assurance 

Maladie Obligatoire. (dans la limite de la 

dépense engagée).

IMPORTANT : s’il n’y a pas d’interven-

tion de l’Assurance Maladie Obligatoire 

pour les frais d’hébergement, le Forfait 

d’hébergement Mutuel (FHM) est payé 

UNIQUEMENT sur présentation d’une 

facture acquittée d’hébergement (dans 

la limite de la dépense engagée).

 Pour approfondir
  Le site www.ameli.fr apporte des 

informations réglementaires pour 

l’Assurance Maladie Obligatoire: 

ht tps : / /www.ame l i . f r / assure /

remboursements/rembourse/cure-

thermale/cure-thermale

  Votre conseiller « Guid » dans votre 

espace personnel de www.mgen.fr 

saura guider votre questionnement 

multiple sur les cures et vous apporter 

les réponses en rapport.
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PRÉVENTION

Les rendez-vous 
Prévention

Lie

RReeRR

ttee rrtt
aarr iiiiaa ttiitt

GROUPE D’INFORMATION ET 
D’ÉCHANGES

Intervenantes :
  Ève Cauquil, chargée de 

projets Mutualité française 
Auvergne-Rhône-Alpes.

  Virginie Villaret, instructrice de 
marche nordique.

  Nathalie Hannhart, psychologue.

Inscription obligatoire 
et renseignements
sur les dates en avril :
Ève Cauquil
e.cauquil@mfara.fr 
✆ 04 50 62 59 57

Santé des seniors 
retraités

Du 18 au 31 mars.
Différents rendez-vous afi n d’échanger 
sur des pistes d’actions possibles autour 
de la thématique 2019 : Santé mentale 
à l’ère du numérique.

Où est Alice ? / 
La famille tout écran
M G E N  a b o r d e r a 
en partenariat avec 
CANOPE 74 la place 
du numérique dans 
le parcours éducatif 
en santé des jeunes 
inscrit à présent dans 
l e s  p r o g r a m m e s 
scolaires depuis 2016 . 
Un outil sur l’impact du 
numérique sur la santé 
de nos jeunes : Mais où 
est Alice ?

www.ouestalice.fr
http://bit.ly/lfte_tv

Vendredi 22 mars, 18-20h
Famille tout e Rando: 
Théâtre forum et débat. Soirée pour 
parents et ados.

Mardi 26 mars 17h - 19h
Cano’thé sur « Médiasphères » et « Où 
est Alice ? » pour parents, enseignants, 
professionnels des milieux éducatifs.

Vendredi 29 mars 8h-10h
Atelier pour des PerDir + IA IPR, pré-
sentation des outils ADOSEN.

Toutes les programmations 74 à 
découvrir sur :
www.semaine-sante-mentale.fr

SISM 2019 : Santé mentale 
à l’ère du numérique

MARS

AVRIL

Jeudi 4 Avril - Parvis des Fiz

Forum des retraités, 
Passy

MGEN vous attend sur ses ateliers sur le 
Forum annuel du CODERPA74 :

•  Dépistages visuels et auditifs 
par les professionnels de notre réseau 
Audistya et Optistya.

•  Tester vos réfl exes et aptitudes sur 
les simulateurs de la fondation de la 
route, de conduite auto et moto.

•  Démonstration du programme 
VIVOPTIM cardio.

* Retour chiffré sur la période allant de 30/10/2017 au 30/10/2018 des personnes couvertes par MGEN :

Rencontre santé 

Abordez et vivez 
votre retraite en forme
Les Balcons du Lac à Sevrier

NOUVEAU ! 
Les rendez-vous prévention proches de chez vous appraissent sur le site www.mgen.fr et dans votre espace personnel

Dépistage visuel et auditif
LES MARDI DU DÉPISTAGE
Les opticiens  et audioprothésiste  
des enseignes  mutualistes du dépar-
tement vous attendent à partir du mois de 
février, chaque mardi. Les offres conven-
tionnées  permettent d’ores et déjà de 
vous équiper si nécessaire, avec un reste à 

charge modéré voire une prise en charge à 
100 %. Venez en parler avec nous.

Votre section départementale vous 
propose également de venir tester 
votre audition chaque mardi avec une 
audioprothésiste.  Inscription pour 
rendez-vous : 04 50 68 52 03

FÉVRIER

Mars Bleu
Campagne de promotion pour le dépis-
tage organisé du cancer colorectal.

Vous avez entre 50 ans et 74 ans, vous 
recevez tous les 2 ans une invitation pour 
les dépistages organisés.
Mars Bleu est une campagne pour rappeler 
l’importance de ce dépistage organisé pour 
la prévention du cancer colorectal.

Quels retours* côté assurés sociaux 
MGEN du département ?
Les réponses à ces invitations restent 
encore trop faibles.
4 009 invitations expédiées aux assurés 
sociaux MGEN de Haute-Savoie pour 
retirer chez son médecin traitant le kit de 
prélèvement à réaliser chez soi.
1 914 tests (1 289 femmes et 625 hommes) 
ont été réalisés.

Résultats des tests :
Négatif : 1 784 (93.2 %)
Ininterprétable non refait : 81
Positif : 49 (2.6 %)
26 coloscopies ont été réalisées.

Résultat de la coloscopie
• Sans polype ni cancer : 6
• Polypes : 16
• Cancers : 4 (2 hommes et 2 femmes)

MGEN associé au collectif Dépistage 
des cancers en 74 sera présent sur 
différentes animations durant le mois 
de mars 2019 sur le département.
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PERMANENCES À LA 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES (DDT) 

Tous les derniers mardis du mois

29 JANVIER

26 FEVRIER

26 MARS

30 AVRIL

28 MAI

25 JUIN

Ça change
la vie ?

UNE MUTUELLE
PROCHE

JEUDI 10 JANVIER
Collège Paul Emile Victor 
CRANVES SALES 

JEUDI 17 JANVIER
Collège Karine Ruby 
ST PIERRE EN FAUCIGNY

VENDREDI 18 JANVIER
Collège La Pierre aux Fées - REIGNIER

JEUDI 24 JANVIER
Collège Anthonioz de Gaulle - CLUSES

JEUDI 31 JANVIER
Collège Camille Claudel - MARIGNIER

JANVIER

LUNDI 4 FEVRIER
Lycée des Glières -  ANNEMASSE

JEUDI 7 FEVRIER
Collège Evire -  ANNECY LE VIEUX
Collège Semnoz - SEYNOD

LUNDI 11 FEVRIER
Lycée de la Versoie -  THONON

JEUDI 14 FEVRIER
Collège du Mont des Princes - SEYSSEL

FEVRIER

LUNDI 4 MARS
Lycée de l’Albanais - RUMILLY

JEUDI 7 MARS
Collège Jean Monnet - ST JORIOZ

LUNDI 11 MARS
Collège du bas Chablais - DOUVAINE

JEUDI 14 MARS
Collège de la Mandallaz - SILLINGY

LUNDI 18 MARS
Lycée des Métiers- THONON

JEUDI 21 MARS
Collège  Val des Usses - FRANGY

LUNDI 25 MARS
Lycée des Métiers - PASSY

JEUDI 28 MARS
Collège  du Verney - -SALLANCHES

MARS

N
° 

4
3
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AVRIL

LUNDI 1ER AVRIL
Lycée Charles Poncet - CLUSES

LUNDI 8 AVRIL
Ecole Nationale des Sports de 
Montagne - CHAMONIX

JEUDI 11 AVRIL
Collège René Long 
ALBY S/CHÉRAN

JEUDI 2 MAI
Collège A Rimbaud - ST JULIEN

LUNDI 6 MAI
Collège JJ Rousseau  - THONON

LUNDI 13 MAI
Collège Simone Veil - POISY
Lycée Carillons - CRAN GEVRIER

JEUDI 16 MAI
Collège André Corbet - SAMÖENS

LUNDI 20 MAI
Collège Champagne  - THONON

JEUDI 23MAI
Collège JJ Gallay - SCIONZIER

LUNDI 27 MAI
Collège de Warens- PASSY

MAI

ACCUEIL SUR 
VOTRE LIEU 
DE TRAVAIL

VISITES EN ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

NB : Les contingences peuvent 
modifi er ce calendrier prévisionnel.  

Pour des informations en temps réel, 
contactez votre correspondant.

RENSEIGNEMENT 
SUR VOS
FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES 
(professionnelles  
et familiales)

PRESTATIONS
SÉCURITÉ
SOCIALE,
MUTUELLE

SERVICES MGEN :
HABITAT,
PRÉVOYANCE,
PERTE D’AUTONOMIE, 
ASSURANCE VOYAGE

 

 

ÉCHANGEZ 
AVEC UN(E)

PSYCHOLOGUE

en face-à-face
à l’Espace d’Accueil 

et d’Écoute

par téléphone
du lundi au vendredi

                 de 8h30 à 18h30

0 805 500 005

VOUS RENCONTREZ
DES DIFFICULTÉS 
DANS VOTRE VIE

PROFESSIONNELLE
OU PERSONNELLE 

2 dispositifs : 
l’Espace d’Accueil et 
d’Ecoute et des 
formations collectives
L’ESPACE D’ACCUEIL
ET D’ECOUTE
Cet espace est destiné aux person-
nels de l’Éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur en acti-
vité. Vous pouvez être écouté et 
accompagné par un psychologue 
gratuitement. 

Rapide : délai pour un rendez-vous 
de 1 à 2 semaines. Si éloignement, 
rendez-vous possible par téléphone.

RÉSEAU PAS ET FORMATION
Pour être accompagné collecti-
vement sur des problématiques 
professionnelles.

Renseignez-vous auprès de votre 
référent ressources humaines.

15 rue Henry-Bordeaux 
74998 Annecy Cedex 9



RENSEIGNEMENT 
SUR VOS
FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES 
(professionnelles  
et familiales)

PRESTATIONS
SÉCURITÉ
SOCIALE,
MUTUELLE

SERVICES MGEN :
HABITAT,
PRÉVOYANCE,
PERTE D’AUTONOMIE, 
ASSURANCE VOYAGE

Pour un rendez-vous
composez le

3676

PERMANENCES

Ça change
la vie ?

UNE MUTUELLE
PROCHE

2018
ACCUEIL
PROCHE DE 
CHEZ VOUS
13h30 - 16h
Matin sur RDV au 3676

EVIAN

CENTRE MGEN 
CAMILLE BLANC

59 boulevard Jean Jaurès
————

30 JANVIER
27 FÉVRIER

27 MARS - 24 AVRIL
29 MAI - 26 JUIN

SALLANCHES

MAISON
DES SERVICES PUBLICS

109 rue Justin

————
6 FÉVRIER

3 AVRIL
5 JUIN

SÉCURITÉ SOCIALE
MUTUELLE
SANTÉ
PRÉVOYANCE
DÉPENDANCE

ST JULIEN

SUR RENDEZ-VOUS 
UNIQUEMENT

CONTACTER LA SECTION DE 
HAUTE-SAVOIE AU 3676

————
23 JANVIER

6 MARS
22 MAI

ALBENS

CONTACTER LA SECTION 
DE HAUTE-SAVOIE AU 3676

————
6 FEVRIER

6 MARS
3 AVRIL
5 JUIN

ANNEMASSE

CIO
14 avenue Charles de Gaulle

————
16 JANVIER
20 FÉVRIER

20 MARS - 17 AVRIL
15 MAI - 19 JUIN

CLUSES

CIO
2 avenue de Châtillon

————
9 JANVIER
13 FEVRIER

13 MARS - 10 AVRIL
12 JUIN


