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NOS ENGAGEMENTS
DEPUIS 70 ANS :
SERVIR est une mutuelle
au service de l’enseignement
privé,
présente partout en France,
sans actionnaires et privilégiant un service de proximité, de conseil et de confiance, dans une relation
tissée au quotidien par
une gestion humaine.
Nous avons des principes
mutualistes et nous les
défendons afin de rendre
la santé accessible à tous.

Lors
des
deux
journées de formation pour
les délégués,
j’ai de nouveau
été
frappé par les chiffres et l’environnement qui marquent le
contexte des Mutuelles en
France.
Les chiffres : 1 156
« Mutuelles 45 » opéraient en
2006, un peu moins de 500
subsistent en 2016… et elles
ne devraient plus être que 340
d’ici 2020.
Le contexte : l’ANI, Solvabilité
II, l’accroissement de la pression fiscale (TSCA, taxe de
solidarité additionnelle, entrée
en fiscalité…) incite les Mutuelles à… mutualiser, et ce
avec un double objectif : rationaliser les processus de gestion et mettre en commun les
investissements digitaux.

Evolution du monde mutualiste
Ainsi, sept modèles de partenariat ou de rapprochement
(UGM, UMG, SGAM, etc.) sont
à l’origine d’une recomposition sans précédent du jeu
concurrentiel du monde mutualiste. Et nous n’en
sommes qu’au début… qui
n’en est qu’à ses débuts.
Le Conseil d’Administration
de Servir est bien conscient
de cette évolution. Il a déjà
proposé à l’Assemblée Générale que Servir adhère à
l’UGM OPERA pour mieux
répondre aux exigences de la
directive Solvabilité II, bénéficier d’un partage de compétences et d’analyse et de
faire face aux nouveaux enjeu x s tra tégiques d es
« Mutuelles 45 ». Cette proposition a été adoptée à l’unanimité des présents en juin
2015.
Le Conseil d’Administration
de Servir poursuit son travail
exploratoire en vue d’un rapprochement tel que nous

l’ a v ion s d é jà en v is a g é
en 2013. L’enjeu restant pour
nous de consolider notre présence auprès des personnels
et des enseignants de l’enseignement privé tout en développant des outils performants du
pilotage des risques et de prise
de décisions.
Situation financière saine
Car ce contexte ne doit pas
nous faire oublier que financièrement, la situation de la Mutuelle est plus que saine. Le
niveau de ses fonds propres
est suffisant pour répondre aux
objectifs des choix qu’elle a
posés, pour remplir ses engagements envers ses adhérents
et les organismes de contrôle.
Etant donnée la situation actuelle et la projection des exigences de solvabilité à 1 an, la
Mutuelle SERVIR est en outre
confiante dans sa capacité à
résister à toute situation défavorable. En effet, le ratio de
solvabilité a été évalué à 924%
en solvabilité II.
Pascal SEVEZ s.j.
Président

VOTRE NOUVELLE
CARTE DE TIERS PAYANT SANTE 2017
La mise en place du Tiers
Payant généralisé nous oblige à
insérer de nouvelles données et
à modifier son format.
Nous avons choisi une double
carte intégrée plastifiée. Elle se
plie en 2 pour être au format de
carte bancaire.
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LE PÈRE DEBEUNNE S.J.
Le Père Michel DEBEUNNE est décédé le lundi 26 septembre 2016. Il
avait 94 ans.

communauté de Nantes pour en être
le supérieur.
Le Père Michel DEBEUNNE fut également le Président de la Mutuelle SERVIR de 1987 à 2001 et Administrateur jusqu’en 2009. Il a été, notamment, à l’initiative du journal SERVIR
Infos en 1994. Plus de 20 ans après,
son premier éditorial est toujours au
centre des préoccupations de la Mutuelle SERVIR :

Il est né le 14 février 1922 à Roubaix. Entré dans la
Compagnie de Jésus le 11 novembre
1946, il a été ordonné prêtre le 31
juillet 1955.
Il est resté de 1957 à 1980 en mission à l’Institut Catholique des Arts et
Métiers (ICAM) de Lille, successivement professeur, directeur des
études et enfin directeur.

« …/…Il importe me semble-t-il, de
rappeler la signification de ces deux
mots : MUTUELLE et SERVIR.
Le premier souligne l’existence d’une
réciprocité instituant chacun le partenaire et l’égal de l’autre, et faisant
donc de lui, comme l’indique le second mot, celui qui est disposé à se

Il fut ensuite directeur de l’Ecole
Sainte Geneviève à Versailles de
1984 à 1992. Il rejoindra alors la

mettre à son service. Que nous nous
efforcions de vivre dans cette perspective, je le souhaite, et je le crois,
parce que vivre n’est pas possible
autrement. Tout ce qui vise à un repliement sur soi s’inscrit dans une
logique de mort. De là, il est facile de
déduire que le succès de notre entreprise suppose que nous nous sentions tous solidaires et décidés à coopérer chacun avec ses moyens. L’essentiel n’est-il pas que cela nous rapproche les uns des autres, et qu’ainsi
s’affirme cet esprit mutualiste et associatif, garantie de progrès, esprit
au q ue l no u s c o n ti n u o ns d e
croire…/… »
Qu’il continue dans nos mémoires de
nous accompagner.

LA GOUVERNANCE DE VOTRE MUTUELLE
L’Assemblée Générale

Le Conseil d’Administration

Chaque adhérent, est représenté à
l’Assemblée Générale par un délégué.
Elle est l’instance souveraine qui définit
les grandes orientations de la Mutuelle
et dont le rôle est notamment de :
 élire les membres du Conseil d'Administration ;
 se prononcer sur le rapport de gestion
et les comptes annuels ;
 donner son accord à des modifications
statutaires et à des évolutions du règlement (cotisations et prestations).

La Mutuelle est administrée par un Conseil d’Administration composé de 15
Administrateurs.
Le CA détermine les orientations de la
mutuelle et veille à leur application.
Le Bureau
Les membres du Bureau sont élus par le
Conseil d'Administration en son sein. Il a
notamment pour mission de :
 assurer la cohérence de la réflexion
stratégique et de la politique globale
de la Mutuelle ;
 préparer les travaux du Conseil d’Administration ;
 régler toutes questions pour lesquelles
il a reçu délégation du CA.

La représentativité des adhérents est la
clé de l’organisation et du système de
fonctionnement de la Mutuelle SERVIR.

REUNIONS DES DELEGUES
Le séminaire a eu lieu le 5 et 6 octobre 2016 au siège de la Mutuelle à
Aubagne.
Des professionnels du monde mutualiste ont accepté de se joindre à nous
pour élargir nos échanges par leurs
expériences au sein d’autres Mutuelles autour de deux thèmes:
 « Les enjeux et les perspectives
de la nouvelle ère mutualiste »



« Les particularités de la comptabilité pour les mutuelles du livre
2»
Ces journées ont permis également
de faire la connaissance des collaborateurs de la Mutuelle qui vous accompagnent au quotidien pour comprendre et gérer vos dépenses et vos
garanties.
Encore un grand merci aux participants pour ces journées qui nous ont

Les Membres
du Conseil d’Administration
Père Pascal SEVEZ s.j., Président
M. Jean-Claude PONTHIEU, VicePrésident
M. Erik PARIS, Trésorier
Mme Josée BOURRASSE,
Secrétaire
Mme Virginie ARNAUD
Mme Evelyne AVESQUE
M. Alain DAVID
M. Marc ENGRAMER
M. Michel GAROT
Mme Josette HOTTIER
Mme Pascale de QUEYLAR
Mme Carine JACQUET-DIDIER
M. Patrick LE FEL
M. Albert PELLETIER
M. Jean-Christophe PERARDEL

permis
de
mieux nous
connaître, de
nous informer
mutuellement
et d’échanger
sur le fonctionnement de Servir et la
fonction de délégué.
Devant le succès de cette rencontre,
le Conseil d'Administration souhaite
en organiser de nouvelles dès 2017.
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LE TIERS PAYANT GENERALISE
Qu'est-ce que le tiers payant ?
La dispense d'avance de frais de santé est déjà largement appliquée par
les pharmacies et les laboratoires de
biologie. La loi santé prévoit de
l'étendre en 2017 aux médecins généralistes comme aux spécialistes .
Toutefois, à la suite d'une décision du
Conseil Constitutionnel, le tiers payant
ne sera obligatoire que sur la partie de
la consultation prise en charge par
l'Assurance Maladie. Le médecin peut
refuser d’appliquer le tiers
payant sur la part complémentaire santé, dans ce
cas le patient devra régler
le ticket modérateur et
éventuellement le dépassement d’honoraires.

De quoi s’agit-il ? En général, lorsque
vous consultez un professionnel de
santé, vous le réglez immédiatement.
L'Assurance maladie et votre complémentaire santé vous remboursent
ensuite les frais engagés, en totalité
ou en partie.
Par contre, lorsque vous bénéficiez du
tiers payant :
 soit vous bénéficiez du tiers payant
partiel, vous payez uniquement la
part des frais non pris en charge par

l'Assurance Maladie (c'est-à-dire
le ticket modérateur).
 soit vous bénéficiez du tiers payant
total, vous ne payez plus le ticket
modérateur.
L’Interrogation des Bénéficiaires, la
voie vers le tiers payant total
Pour convaincre les médecins d’accepter le tiers payant généralisé total,
les complémentaires santé et l’Assurance Maladie se sont mises d’accord
sur la création en 2017 d’une norme
technique commune pour faciliter les
démarches des professionnels de santé. Nommée Interrogation des Bénéficiaires (IDB), cette norme permettra
aux médecins qui le souhaitent
d’interroger en temps réel les droits
des patients en matière de complémentaire santé.

À savoir : si vous bénéficiez du tiers payant, mais que vous êtes soumis à une participation aux dépenses médicales, l'Assurance Maladie
récupérera les sommes dues sur vos règlements ultérieurs ou vous demandera un reversement direct.

NOUVELLE CONVENTION MEDICALE
La nouvelle convention médicale a été
signée le 25 août 2016 par l'Assurance Maladie et trois syndicats de
médecins. Conclue pour une durée de
cinq ans, elle régit les relations entre
l'Assurance Maladie et les quelques
115.000 médecins de ville exerçant
en France. Les différentes mesures
prévues coûteront 1,3 milliard d'euros
au total, un montant financé par
l'Assurance Maladie, les complémentaires santé et les ménages. Le coût
de cette nouvelle convention est supérieure à celle de juillet 2011 ( source
FNMF).
Les principales mesures de la convention médicale :
Consultation de généraliste à 25 euros (médecin traitant) :
A partir du 1er mai 2017, cette hausse
de 2 euros ne devrait avoir aucun im-

pact. En effet, comme auparavant,
seule une participation forfaitaire d'un
euro est demandée à tout patient âgé
de plus de 18 ans. La Sécurité Sociale
rembourse 70% et la complémentaire
prend à sa charge 30%.
Consultation de spécialiste à 30 euros :
A compter du 1er juillet 2017, la consultation coordonnée, c'est-à-dire lorsqu'un médecin traitant adresse un patient à un spécialiste, sera également
revalorisée de 2 euros . Dès le 1er avril
2017, une majoration de 15 euros sera
proposée au médecin correspondant
qui réalise une consultation "dans les
48 heures suivant l’adressage sans
délai par le médecin traitant", à condition que le médecin pratique des tarifs
opposables.
Le contrat d'accès aux soins évolue :
Adieu le CAS, vive l’OPTAM !

Désormais le CAS est
remplacé par l’Option Pratique Tarifaire Maîtrisée (OPTAM) et par l’OPTAM-CO pour les chirurgiens et obstétriciens, ils visent à maitriser les dépassements d'honoraires. Les médecins s’organisent désormais ainsi :
1/Les médecins conventionnés :
- Secteur 1 n’ayant pas souscrit à l’OPTAM, aucun dépassement d’honoraires,
- Secteur 1 ou 2 souscrivant à l’OPTAM, dépassements honoraires maîtrisés,
- Secteur 2 n’ayant pas souscrit à l’OPTAM, honoraires libres.
2/Les médecins non conventionnés.
Mais également des innovations : de
nouvelles consultations pour les actes
complexes et très complexes, création
d'un forfait patientèle, création d'un
forfait structure, aide à l'installation

DUREE DE VALIDITE D’UNE ORDONNANCE DE LUNETTES OU DE LENTILLES
Une ordonnance médicale en cours de validité est obligatoire pour obtenir un remboursement des lunettes ou des lentilles de contact. Depuis le 17 octobre 2016, la durée de validité d’une ordonnance varie selon l’âge du bénéficiaire.
Pour les lunettes de vue :
Elle doit être datée de moins de :
 1 an pour les enfants de moins de
16 ans,
 5 ans pour les adultes de 16 à 42
ans,

 3 ans pour les adultes de plus de
42 ans,
Pour les lentilles de contact :
Elle doit être datée de moins de :
 1 an pour les enfants de moins de
16 ans,

 3 ans pour les adultes de plus de
16 ans,
Pour permettre le renouvellement,
sauf opposition du médecin, l’opticien
peut adapter la correction optique
durant la validité de l’ordonnance.
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UN NOUVEAU SERVICE D'INFORMATION MEDICALE
Attentifs à votre bien-être
au quotidien, la Mutuelle
SERVIR a noué un partenariat exclusif avec la société
Medaviz, service de téléconseil médical inclus dans
votre complémentaire santé.
Vous pouvez désormais
appeler des professionnels
de santé, gratuitement et
en tout anonymat : médecins
généralistes
(disponibles 24h/24 et
7j/7), médecins spécialistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmières,…
Tous sont diplômés en
France et inscrits au Conseil National de leur Ordre.
Ils vous donneront une
première réponse médicale, vous confirmeront la
nécessité de consulter ou

non, et vous orienteront si
besoin.
Pour accéder à ce service,
il suffit d’activer votre
compte avec votre code
dédié, composé de votre
numéro d’adhérent suivi de
votre année de naissance
(4 chiffres).
Exemple :
Votre numéro d’adhérent
est le 1234567. Vous êtes
né(e) en 1965. Votre code
d’activation
est
le
12345671965.
Vous pouvez activer votre
compte de 3 manières :
Par internet, sur
www.medaviz.com/servir
Par téléphone, en composant le +33 9 73 72 75 00
(appel non surtaxé)

Par sms, en envoyant SERVIR suivi d’un espace et
votre code d’activation
au +33 6 44 64 75 00
(numéro non surtaxé)
Exemple :
SERVIR 12345671985
Une fois votre compte activé, vous pourrez appeler
les professionnels de santé
Medaviz au +33 9 73 72
75 00 pour toutes vos
questions du quotidien :
comment traiter ce rhume
des foins qui revient
chaque année ? Faut-il
s’inquiéter des résultats de
cette prise de sang ? Que
faire avec cette brûlure de
méduse ? Faut-il consulter
ou non pour ce mal de dos
récurrent ? Comment aider
mon enfant qui a des difficultés à s’endormir ? Etc.

Une fois votre compte activé,
vous pourrez appeler les
professionnels de santé
Medaviz gratuitement 24h/24
et 7j/7 au:

09 73 72 75 00 (*)
(*)Appel non surtaxé
Retrouvez les conditions générales
d’utilisation sur :
www.medaviz.com/servir
L’échange avec le professionnel de
santé ne donnera lieu à aucun
diagnostic ni prescription et ne
saurait en aucun cas se substituer à
une consultation médicale. En cas
d’urgence, nous vous invitons à
contacter le 15.

VOTRE RESEAU DE PROFESSIONNELS DE SANTE
Le réseau Carte Blanche, c’est pour vous la garantie de l’expertise et du sérieux dans le domaine des services
santé. En effet, depuis plus de 10 ans, celui-ci s’appuie sur des méthodes de travail reconnues : validation
des actions par un Comité Ethique et un Collège d’Experts, réalisation d’enquêtes auprès des bénéficiaires et
des partenaires, travaux menés en collaboration avec des professionnels de santé.
Carte Blanche, c'est un ensemble de services inclus
dans votre complémentaire
santé.
Une plateforme santé
Créée en 2001, Carte Blanche
Partenaires est une plateforme santé qui intervient
dans le domaine du tiers
payant, de la gestion des réseaux de professionnels de
santé et de l’accompagnement
santé. L’objectif de Carte
Blanche Partenaires est de
faciliter l’accès aux soins des
assurés et la maîtrise des dépenses de santé.
Le tiers payant pour éviter

l’avance de frais auprès des
professionnels de santé
(pharmaciens, laboratoires
d’analyse, radiologues, kinésithérapeutes, infirmiers...).
Les réseaux de professionnels
de santé
Carte Blanche Partenaires
anime des réseaux de professionnels de santé (opticiens,
chirurgiens-dentistes, audioprothésistes) qui s’engagent
sur des critères tarifaires et le
respect de bonnes pratiques.
Les réseaux Carte Blanche
sont dits « ouverts » depuis
leur origine : tous les professionnels de santé acceptant
les accords proposés peuvent

en faire partie. Les discussions
récentes (loi Fourcade) ont mis
en avant ce modèle de réseau
ouvert.
L'accompagnement santé
Carte Blanche Partenaires propose une orientation qualifiée dans le système de soins :
annuaires de professionnels
de santé (ex : ophtalmologistes spécialisés dans le traitement de la Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Age - DMLA),
classement des établissements
hospitaliers
(Guidhospi)...
Carte Blanche Partenaires propose également sur son site
des informations santé

CARTE
BLANCHE
Chiffres Clés :
141 000
professionnels
de santé en
2016
6,5 millions de
bénéficiaires
en 2016
1,8 millions de
Prise en
Charge en
2015
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AVOIR DEUX MUTUELLES, EST-CE POSSIBLE ?
Avoir deux mutuelles : ai-je le droit ?
Par exemple :
Il est tout à fait possible d‘avoir deux
mutuelles ; aucune loi ne l’interdit. Il
convient cependant de connaître et de
respecter certaines règles :
 lorsqu’on a deux mutuelles, une
seule peut être reliée à l’Assurance
Maladie,
 la somme des deux remboursements ne peut
pas excéder la
dépense engagée.

Dans votre foyer, chaque adulte est
salarié et titulaire d'une mutuelle d’entreprise obligatoire dont une est pour
toute la structure familiale. Vous souhaitez acheter des lunettes d’une valeur de 250 €. L’une de vos mutuelles
vous rembourse vos frais d’optique à
hauteur de 200 € et l’autre à hauteur
de 100 €. Il est possible de faire appel
aux deux mutuelles et se faire rembourser la paire de lunettes de 250 €. Il ne
sera pas possible de toucher un mon-

tant supérieur à la dépense engagée
(250 €).
Les deux mutuelles peuvent intervenir
dans la prise en charge de vos frais
d’optique mais uniquement de manière différée :
 la première mutuelle vous rembourse tout ou partie de vos frais de
santé,
 vous adressez le relevé ou un document indiquant le montant des remboursements effectués à votre seconde mutuelle qui vous remboursera tout ou partie des frais restant à
votre charge.

NOTRE RELATION AU QUOTIDIEN
L’ACCOMPAGNEMENT TÉLÉPHO-  Demander une prise en charge
NIQUE PERSONNALISÉ
hospitalière : pour cela, demander préalablement à recevoir
Pas de plateforme téléphonique,
vos décomptes par e-mail, puis
ce sont les mêmes gestionnaires
cliquer sur prise en charge.
qui vous accompagnent au quoti Accéder au réseau de soins :
dien pour :
recherche d’un professionnel de
- Effectuer vos remboursements.
santé appartenant au réseau
- Répondre à vos questions : par
Carte Blanche et bénéficier du
téléphone, courrier et e-mail.
tiers-payant. Cette fonctionnali- Etudier vos devis pour vous apté vous dirige également vers
porter un conseil avant d’engager
Guidhospi.
vos dépenses.

Télécharger les modèles de de- Mettre en œuvre les prises en
vis optiques et dentaires.
charge hospitalières.

Retrouver les coordonnées télé- Vous accompagner dans le réphoniques et postales de votre
seau de soins Carte Blanche.
Unité de Gestion dans vos conVOTRE ESPACE EN LIGNE
tacts.

Demander une Carte Blanche
SERVIR a créée un espace entièresupplémentaire.
ment sécurisé qui vous est consacré.

LE FONDS SOCIAL

Dans celui-ci vous pourrez :

Chaque adhérent est susceptible
d’en bénéficier.
Il est destinée à l’accompagnement temporaire des difficultés de
paiement des cotisations des adhérents et au financement de
soins coûteux mais aussi de matériel médical, travaux liés à la maladie, situation financière difficile,
ou toute autre demande justifiée.
Vous devez contacter SERVIR qui
vous indiquera les démarches à
suivre.

 Consulter vos décomptes : être
informé en temps réel. Cette
fonctionnalité vous offre le choix
de consulter vos décomptes par
e-mail ou de recevoir une alerte
e-mail dès qu’un décompte est
disponible sur votre espace en
ligne.
Modifier vos coordonnées : postales, bancaires, e-mail...
en
temps réel.

Vos interlocutrices :
Sandrine BONO - Laura MORELLI

COMMENT NOUS
CONTACTER :
PAR COURRIER :
Mutuelle SERVIR
Parc de l’Angevinière
Chemin de l’Aumône Vieille
13678 AUBAGNE Cedex
PAR TÉLÉPHONE :
Tél. : 04 91 19 12 80
Fax : 04 91 19 12 89
PAR COURRIEL :
gestion@mutuelleservir.fr
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ASSOCIATION SERVIR CEUX QUI SERVENT
ALLOCATIONS EXCEPTIONNELLES :

ALLOCATIONS
D’ENTRAIDE 2017

Elles sont versées à chaque participants.
ALLOCATIONS DE DROIT :
 Mariage : 0,50% du plafond annuel
de la Sécurité Sociale, par année
d’adhésion, maximum 5 ans.

COTISATIONS
ENTRAIDE 2017

 Naissance ou adoption : 1,50% du

attribuées lorsqu’un membre participant se trouve dans une situation
financière difficile ou doit faire face à
une dépense exceptionnelle. Les dossiers complets seront étudiés par la
Commission Sociale, indépendante
du Fonds Social de la Mutuelle SERVIR, seule juge du bien fondé de la
demande et du montant de cette aide
en fonction du budget global alloué
par le Conseil d’Administration.

plafond annuel de la Sécurité Sociale, par enfant.
 Membre honoraire établissement :
10 € par an

 Allocation jeune retraité : non cadre

 Membre participant établissement :

500 € et cadre 300 €.
 Allocation obsèques : 350 €.

Allocations : 30 € par an
Bourses :12 € par an
 Membre retraité adhérent à la
Mutuelle :
Allocations : 12 € par an

ALLOCATIONS DIVERSES (par année
civile) :
 Aide juridique : 800 €.

Les allocations et les bourses de formation sont versées sur présentation
d’un formulaire spécifique à demander à SERVIR, complété par l’adhérent, et accompagné des justificatifs.

 Déménagement : prime de 160 € ou
20% de la facture, maximum 600 €.
ALLOCATIONS D’AIDE A DOMICILE (par
année civile) :

BOURSES
DE FORMATION

 Soutien scolaire : 20% sur les cours

Elle sont attribuées au participant en
activité effectuant des stages de formation.
Elles couvrent :
 75% des frais de transport, restant
à charge.
 50% des frais pédagogiques, restant à charge.
 50% des frais d’hébergement, restant à charge.

COMMENT EN
BÉNÉFICIER ?

 Noces d’or et de diamant : 200 €.

de soutien, maximum 80 €.
 Aide à enfant handicapé : 20% des
frais engagés sur présentation de la
facture avec un maximum 200 €.
 Aide ménagère et garde d’enfant(s) :
la prestation maximum (pour les
deux cumulées) est de 10 € par
heure limitée à 5 heures hebdomadaires avec un plafond de 60 heures
annuelles, dans la limite des dépenses engagées.

Les Membres du
Conseil d’Administration
M. Albert PELLETIER, Président
Père Pascal SEVEZ s.j.,
Vice-président
M. Erik PARIS, Trésorier
M. Christian Pomier, Secrétaire
Mme Virginie ARNAUD
Mme Evelyne AVESQUE
M. Alain DAVID
Mme Carine JACQUET-DIDIER
M. Patrick LE FEL
M. Marc ENGRAMER
M. Jean-Claude PERARDEL
M. Jean-Claude PONTHIEU

Rédaction du Journal : Alain DAVID, Erik PARIS et Christine RITZ

