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EDITORIAL
Comme vous pouvez le lire ou
l'entendre, l'environnement mutualiste ne cesse de se transformer.
Ainsi, les sollicitations des autorités de contrôle pour réduire le
nombre de leurs interlocuteurs,
l'essoufflement de la dynamique
et de l'esprit mutualiste, le poids
des contraintes réglementaires
sans distinction de la taille de la
Mutuelle, la redéfinition d'un
paysage concurrentiel avec l'ANI
(son jeu de labellisation et de
recommandation) les nouvelles
règles liées aux contrats responsables, ont renforcé l'intuition du
Conseil d'Administration, des
délégués et de la direction que
la Mutuelle SERVIR ne peut se
contenter d'observer et de constater ces évolutions.

nous voulons non seulement
maintenir mais améliorer notre
offre de service à destination
des adhérents (notamment dans
les facilitations qu'offre actuellement le digital), rester moteur
dans l'approche prospective des
besoins sur le marché de l'enseignement privé et réaffirmer cet
esprit mutualiste qui nous
anime.

SERVIR peut entrer dans un
nouvel âge, à condition de saisir
les opportunités qui s’ouvrent à
elle, trouver les étayages et les
solidarités pour consolider et
maintenir non seulement notre
présence et nos services mais
aussi l'esprit de nos fondateurs.
Après accord de l'Assemblée
Générale nous avons donc choisi de renforcer notre partenariat
dans le domaine de la gestion
avec Henner et de développer
une nouvelle organisation au 1er
janvier 2018. Nous avons repris
contact avec la Mutuelle Saint
Nous avons engagé une ré- Martin.
flexion sur la pérennité de notre Comme vous le savez cette Mumodèle. Et cela, d'autant plus, si tuelle a été créée en 1950, afin

Dans ce numéro :
Enquête de Satisfaction

2

Généralisation de la
complémentaire santé :
un bilan mitigé

2

Le Contrat OPTAM-OPTAM-CO

3

Zoom sur les frais d’optiques
dans le cadre d’un contrat
responsable

3

SERVIR vous donne accès à la
Téléconsultation

4

Action Sociale
Notre relation au Quotidien

4
5

Des services pour faciliter
votre santé

5

Association
Servir ceux qui servent

6

d’assurer la couverture maladie
des prêtres, religieux et religieuses. Elle étendra son objet à
la couverture des laïcs en 2003
par l’absorption de la MCDT.
Aujourd'hui elle compte environ
47 000 personnes protégées en
santé, 30 millions d’euros de
cotisations en 2016 et dispose
d’environ 4 fois la marge de solvabilité imposée par les autorités
de contrôle des sociétés d’assurances et des mutuelles.
Nous travaillons sur la synergie
des deux Mutuelles fondée sur
des valeurs communes et les
spécificités de chacune.
Pascal SEVEZ s.j.
Président

NOTRE RELATION AU QUOTIDIEN
EVOLUE AU 1ER JANVIER 2018
(plus de détail page 5)

Pour joindre SERVIR,
un nouveau numéro
03 26 79 21 25
(appel non surtaxé)
que vous soyez adhérent ou
bénéficiaire.

Le Cap Croisette - Cannes : en l’an 2010, ce monument a été construit en souvenir de la petite croix, du provençal Crouseto,
qui s’élevait jadis selon la tradition sur cette terre lieu de rassemblement des pèlerins se rendant à l’abbaye de l’île Saint
Honorat. Cette petite croix serait à l’origine du nom du Boulevard de la Croisette.
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Commentaire d’un
adhérent : « Servir est une
mutuelle remarquable à
tous points de vue : qualité
de l'accueil téléphonique,
efficacité, rapidité des
remboursements. Surtout
ne changez rien. MERCI à
toutes et à tous. »

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

Votre Mutuelle
Chiffres Clés 2016 :
 7847 bénéficiaires
 Fonds propres :

11 281 k€
 Cotisations 2016 :

4 867 k€
 Prestations 2016 :

4 231k€
 Ratio de solvabilité :

550 %
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ENQUETE DE SATISFACTION
Un grand merci à tous ceux
qui ont pris le temps de répondre à notre enquête
(2387 adhérents ont été
questionnés, 15,2 %
ont
répondu).
Elle portait sur l’ensemble
des services et prestations
de la Mutuelle. Plusieurs
objectifs étaient poursuivis :
• connaître votre opinion
sur la qualité du service ;
• déterminer les points
forts et les points faibles
de la Mutuelle afin de
les améliorer ;

• approfonfir vos attentes vis
-à-vis de la Mutuelle et étudier les réponses à y apporter.
On constate au travers de
cette enquête que les adhérents maîtrisent mal la notion

de « contrat responsable ». Il
a pour but de mieux encadrer les dépenses de santé.
Pour être responsable, un
contrat doit garantir un minimum de prestations mais
aussi des limitations de prise
en charge (encadrement des
équipements
optiques
par exemple).
Vous retrouverez les
résultats plus détaillés de
l’enquête sur notre site :
www.mutuelleservir.fr.

GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ :
UN BILAN MITIGÉ
Depuis le 1er janvier 2016,
tous les employeurs du secteur privé ont l’obligation de
souscrire et proposer à l’ensemble de leurs salariés,
une complémentaire santé
d’entreprise. Née de l’Accord
National Interprofessionnel
(ANI) du 11 janvier 2013,
cette obligation a pour objectif de généraliser la couverture santé au plus grand
nombre. Plus d’un an après
sa mise en place, les résultats apparaissent en demiteinte.
Un "reste à charge" en
augmentation
La prise en charge à 50%
par l’employeur du coût du
contrat santé collectif devait
permettre aux salariés d’être
mieux couverts pour moins
cher. Mais la définition d’un
"panier de soins" a minima
et la réforme des contrats
responsables, entraînant le

plafonnement d’une grande
partie des remboursements,
ont changé la donne. Si tous
les salariés sont aujourd’hui
couverts, ils ne sont pas pour
autant mieux protégés... C’est
pourquoi il est proposé dès
l’adhésion au contrat collectif
des options facultatives, qui
permettent d’améliorer la couverture santé des salariés.
Retraités, jeunes et chômeurs : les oubliés de l’ANI
Autre effet contesté de l’ANI :
la mise à l’écart des populations qui ne sont pas, ou plus,
dans l’entreprise. Les retraités, par exemple, peuvent
bénéficier du maintien des
garanties du contrat d’entreprise mais en acceptant une
majoration tarifaire graduelle,
sans prise en charge de l’entreprise. Pour ces personnes
là, l’accès aux soins s’avère
de plus en plus difficile.

Les agents publics lésés
par rapport au privé
Alors que le gouvernement a
imposé aux entreprises de
financer pour moitié la complémentaire des salariés du
privé, les agents publics
doivent payer seuls leur
complémentaire santé.
« Qu'en est-il exactement ?
Dans la fonction publique
d'État, 6 agents sur 10 perçoivent 1,60 euro par an de
leur employeur. C'est notamment le cas des enseignants. C'est un peu mieux,
mais variable, dans la fonction publique territoriale : 1
agent sur 3 bénéficie d'une
aide en santé de sa collectivité locale et l'abondement
peut aller de 1 euro à 20
euros par mois, en fonction
de la richesse de la collectivité et de sa politique des
ressources humaines ».
(source le figaro).
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LE CONTRAT OPTAM– OPTAM CO
Deux options pratiques tarifaires maîtrisées (OPTAM et
OPTAM-CO*) sont mises en
place par l’avenant n°1 de la
convention nationale organisant
les rapports entre les médecins
libéraux et l’Assurance Maladie
publié au Journal Officiel du
25/08/2016.
(*) OPTAM CO = OPTAM pour les spécialistes en
chirurgie ou en gynécologie-obstétrique

Qu’est-ce l’OPTAM ?

pour les patients les plus modestes, l’attestation d’éligibilité
à l’aide pour une complémentaire santé (ACS) offre la garantie de bénéficier des tarifs
sans dépassements.

 Un engagement des mutuelles : les complémentaires
santé prennent en charge de
manière privilégiée les dépassements d’honoraires des médecins adhérant à l’OPTAM.

Conclus entre l’Assurance Maladie et les médecins conventionnés de secteur 1 et 2
(généralistes ou spécialistes)
pratiquant des dépassements
d’honoraires, l’OPTAM a pour
objectif d’améliorer l’accès aux
soins des patients. Les médecins signataires s’engagent à
limiter leurs dépassements
d’honoraires sur une partie de
leurs actes et à pratiquer les
tarifs conventionnels.

 Des

Quels bénéfices pour vous ?

annuairesanté.ameli.fr .

dépassements maîtrisés : le médecin s’engage à ne
pas pratiquer de dépassements d’honoraires supérieurs
en moyenne à 100 % (taux
moyen calculé sur la base des
tarifs applicables aux médecins
de secteurs 1).

Comment savoir si votre médecin est signataire ?
Je m’informe avant de consulter sur :

Je m’informe avant de consulter !
Comment trouver un médecin adhérant
OPTAM / OPTAM-CO ?
Sur Annuairesante.ameli.fr, l'outil de recherche
de professionnels de santé en ligne de
l'Assurance Maladie, je choisis une profession
(chirurgien, Ophtalmologiste …), un lieu, puis
l'option "honoraires avec dépassements
maitrisés " dans le champ "type d'honoraires".

Résultat de la recherche :
Nom du Médecin

Coordonnées du
Médecin

Information type d’honoraires

 Un meilleur accès aux soins :

ZOOM SUR LES FRAIS D’OPTIQUE DANS
LE CADRE D’UN CONTRAT RESPONSABLE
Votre contrat santé est responsable !

cessaires pour obtenir un
devis : la copie de la prescription médicale et le devis de l’opticien,

lunettes 5 ans jusqu’à 42
ans et 3 ans au-delà. Pensez à conserver l’original
de votre prescription,

 si vous n’avez pas utilisé

 les remboursements de

monture seule sera au
maximum de 150 euros,

le tiers payant et fait
l’avance des frais auprès
de l’opticien, les deux documents nécessaires pour
obtenir le remboursement
sont : la copie de votre
prescription médicale et la
facture remise par votre
opticien,

votre complémentaire santé sont calculés en fonction de votre correction
visuelle. Ils varient selon la
nature de vos verres : correction simple, complexe ou très complexe.

 deux documents sont né-

 votre prescription médicale

Ce qu’il faut savoir :

 un équipement (monture +
2 verres) tous les deux
ans,

 un équipement tous les
ans pour les mineurs ou
en cas de changement de
correction visuelle,

 le remboursement de la
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est valable trois ans pour
les lentilles et pour vos

Pour plus de renseignements contactez la Mutuelle SERVIR.
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SERVIR VOUS DONNE ACCES A LA TELECONSULTATION

Chiffres Clés :
10 % des adhérents
ont déjà activé leur
compte
35% des inscrits ont
déjà utilisé le
service
Ce service est offert à
tous nos adhérents.
La
téléconsultation
médicale est gratuite,
seul le coût de la
communication
téléphonique est à
votre charge.
Une fois votre compte
activé, vous pourrez
appeler les médecins
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

Lorsque vous avez un problème de santé, MEDAVIZ
c’est la garantie d’avoir un
médecin (inscrit au conseil
national de l’ordre) par téléphone, en France et partout
dans le monde 24h/24 et
7 j/7.

Pensez à activer votre
compte pour en bénéficier!

Medaviz fait évoluer son
offre vers la téléconsultation.
L’intérêt principal réside
dans la mise en relation par
visioconférence et la possibi-

Commentaire d’un
adhérent : « J'ai
bénéficié d'une écoute
très professionnelle
de la part d'un
médecin très
expérimenté. Il a
compris mes
angoisses et a
répondu point par
point sans me juger.
Je me sens 1000 fois
mieux depuis que je
lui ai parlé. Chapeau
bas. »

Comment activer votre service Medaviz
Pour accéder à ce service, il suffit d’activer votre compte avec votre code personnel,
composé de votre numéro d’adhérent suivi de votre année de naissance (4 chiffres).
Exemple : Numéro d’adhérent 1234567, Année de naissance 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

Commentaire d’un
adhérent : « Mise en
relation avec un
pédiatre en quarante
secondes. Imbattable !
Médecin de très bons
conseils sur la façon de
gérer la varicelle d'un
tout petit. Merci ! »

ACTION SOCIALE
EN CAS DE COUP DUR VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D’AIDES FINANCIÈRES
INDIVIDUELLES EXCEPTIONNELLES
Le fonds social peut vous
allouer une aide financière
exceptionnelle afin de vous
soutenir dans les moments
difficiles de votre vie.
Des exemples d’aides qui
peuvent être accordées :

 accompagnement temporaire des difficultés de
paiement des cotisations,

 financement
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lité pour les médecins Medaviz de prescrire des ordonnances à distance dans certains cas.

de soins
coûteux mais aussi de
matériel médical ou de

travaux liés à la maladie….
Qui peut en bénéficier ?
Les salariés (cadres et non
cadres), les enseignants ou
leurs ayants droit.
Une seule condition : être
adhérent à la Mutuelle SERVIR.
Comment
aide ?

obtenir

cette

Contactez

SERVIR

pour

remplir un dossier de demande.
Par courrier :
Mutuelle SERVIR
Parc de l’Angevinière
Chemin de l’Aumône Vieille
13678 AUBAGNE Cedex
Par téléphone :
04 91 19 12 80
Par mail :
gestion@mutuelleservir.fr

SERVIR INFOS

NOTRE RELATION AU QUOTIDIEN EVOLUE

Pour joindre SERVIR, le nouveau
numéro est le 03 26 79 21 25, que
vous soyez adhérent ou bénéficiaire. Ce numéro de téléphone est
unique pour toute demande d’informations sur votre contrat de complémentaire santé et sur vos remboursements de 8h30 à 17h30 du
lundi au vendredi.

Vos demandes de remboursement
sont à envoyer à la nouvelle
adresse de votre centre de gestion :
UG 100 – SERVIR - Immeuble le
Parvis - 6 rue Henri Moissan - CS
10043 - 51726 REIMS Cedex

Vous pouvez nous contacter par
mail :
- pour le suivi de vos remboursements : ug100@henner.fr
- pour le suivi de votre contrat :
gestion@mutuelleservir.fr

DES SERVICES POUR FACILITER
VOTRE SANTE
Face à un environnement mutualiste en profonde évolution, SERVIR
a décidé de renforcer
son partenariat avec le
groupe HENNER.
Ce partenariat permettra
donc à SERVIR de vous

Facilitez-vous la
santé avec
l’application
gratuite
Servir- Henner
en gérant vos
démarches quand
vous voulez
depuis votre
smartphone.
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proposer de nouveaux
services, tels qu’un service spécifique d’analyse
de devis et une nouvelle
application mobile pour
gérer l’essentiel de vos
démarches. Vous continuerez à bénéficier des
services déjà mis en
place et de l’accès au
réseau de soins Carte
Blanche, qui compte plus
de 160 000 professionnels de santé agréés :
pharmacies, laboratoires,
radiologues,
infirmiers,
kinésithérapeutes, ambulanciers,
fournisseurs
d'appareillage, orthophonistes, orthoptistes, établissements hospitaliers
privés et publics, opticiens,
chirurgiensdentistes, audioprothésistes, diététiciens, ostéopathes... (Chiffre de
janvier 2017).

+ immédiat
Parce que vous avez toujours votre
smartphone sur vous.
• La carte de tiers payant accessible depuis votre smartphone
• Accès en temps réel à tous les remboursements
• Echange par messagerie sécurisée avec votre Unité de Gestion

+ simple
Parce que vous souhaitez désormais
choisir où et quand effectuer vos
démarches santé.
• Gestion de votre contrat et de vos bénéficiaires depuis votre
smartphone
• Géolocalisation de l’ensemble des professionnels de santé
• Hébergement de votre carnet de santé sur votre smartphone.

+ rapide
Parce que vous voulez gagner du temps
dans vos démarches santé et qu’elles
soient plus rapides à effectuer.
• Possibilité d’envoyer vos documents et pièces justificatives
par simple photo*
• Possibilité de faire toutes vos demandes de devis optique et
dentaire directement via l’application
• Possibilité de télécharger des attestations facilement

*Service

réservé aux assurés bénéficiant de la télétransmission informatique de
leurs décomptes de Sécurité Sociale à Henner par leur régime d’Assurance Maladie.
•
dans la limite de 400 Euros par facture,
•
et sous réserve que l’assuré conserve pendant 12 mois les originaux
pour nous les transmettre en cas de demande. Le moment de la journée où
vous pouvez effectuer vos démarches santé avec l’application.

ASSOCIATION SERVIR CEUX QUI SERVENT
Les Membres du
Conseil d’Administration

Le Mot du Président :
En tant que Président de l’Association SERVIR ceux
qui servent, je tenais à vous adresser quelques mots.

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 JACQUETDIDIER
M. Patrick LE FEL
M. Marc ENGRAMER
M. Jean-Claude PERARDEL
M. Jean-Claude PONTHIEU

COTISATIONS ENTRAIDE
2018
 Membre honoraire
établissement :
10 € par an
 Membre participant
établissement :
Allocations : 30 € par an
Bourses : 12 € par an
 Membre retraité adhérent à
la Mutuelle :
Allocations : 12 € par an

COMMENT EN
BENEFICIER ?
Les aides sont versées sur
présentation d’un formulaire
spécifique à demander à
SERVIR,
complété
par
l’adhérent et accompagné des
justificatifs. La demande doit
être faite dans les douze mois
suivant la date de l’événement.
SERVIR
Parc de l’Angevinière
Chemin de l’Aumône Vieille
13678 Aubagne Cedex
Téléphone : 04 91 19 12 80
Télécopie : 04 91 19 12 89
Mail : gestion@mutuelleservir.fr
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L’Association Servir est distincte de la Mutuelle Servir.
Pour pouvoir y adhérer, une des premières conditions
est d’être Mutualiste.
L’association est constituée de membres qui doivent
verser une cotisation.
Cette association a pour but d’aider sous forme financière ses adhérents.
La plupart des aides entrent dans un cadre spécifique (ex : naissance).
Si votre besoin d’aide n’entre pas dans une des situations prévues, vous
pouvez toujours faire une demande d’aide qui pourra vous être accordée à
titre exceptionnel.
Dans tous les cas, il ne s’agit pas d’un droit mais d’avoir la possibilité d’être
aidé(e).
N’hésitez pas à contacter directement Servir à Aubagne.
Il vous sera alors rappelé la marche à suivre.
Albert Pelletier
Président

ALLOCATIONS D’ENTRAIDE 2018
La Commission d’Entraide assure le fonctionnement et le contrôle des aides
allouées. Elles sont apportée sous forme financière, au bénéfice des membres
participants pour les situations suivantes :
Aides
Aide à enfant handicapé
(appareillage)

Le maximum est de
Dans la limite de 500 €/an

Frais déménagement

20% de la facture acquittée (avec un maximum de 600 €) ou un
minimum de 160 € (dans la limite de la dépense engagée)

Frais aide-ménagère

La prestation maximum est de 10 € par heure limitée à 5
heures hebdomadaires avec un plafond de 60 heures annuelles, dans la limite des dépenses engagées

Frais garde d’enfant

La prestation maximum est de 10 € par heure limitée à 5
heures hebdomadaires avec un plafond de 60 heures annuelles, dans la limite des dépenses engagées

Frais soutien scolaire enfant
(suite maladie ou accident)
Frais juridiques
Frais de mariage
Frais liés à la naissance ou
adoption
Frais pour noces d’or /
diamant

20% du montant de la (des) facture(s)
Dans la limite de 800 €/an
0,50% du plafond annuel de la Sécurité Sociale, par année
d’adhésion dans la limite de 5 ans
1,50% du plafond annuel de la Sécurité Sociale, par enfant
Maximum de 200 €

Frais pour départ en retraite

Dans la limite de 300 € pour les cadres et assimilés et 500
euros pour les non cadres

Frais en cas d’obsèques

Maximum de 350 €

Frais de formation

Dans la limite de 75% des frais de transport, de 50% des frais
pédagogiques et de 50% des frais d’hébergement restant à la
charge après les participations financières des organismes

Frais exceptionnels

Sur décision de la Commission d’Entraide en fonction de la
demande, de la situation
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