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EditoEdito

Depuis quelques mois j’ai demandé 
à ce que notre mutuelle informe le 
plus largement ses adhérents, mais 
aussi un public qui vient de plus en 
plus grossir les rangs de la MMM.

Pour cela vous voyez des nouvelles 
rubriques venir étoffer notre 
journal «Le Mutualiste», comme 
le courrier des lecteurs, des 
témoignages de situations vécues, 
l’histoire et le parler marseillais, 
les problèmes que vous pouvez 
rencontrer. Nous avons refait 
notre site, moderniser notre page 
Facebook, créer un Instagram. 

Le dernier né est la création 
d’un QRCode, tout cela venant 
en soutien d’une campagne 
d’affichage	libre	sur	toute	la	ville.	

Kaïna, notre jeune stagiaire de 
l’école Kedge Business School est 
à la manoeuvre de la mise en route 
de tous ces nouveaux moyens de 
communications. 

L’innovation sera également le 
mot	 d’ordre	 confié	 à	 la	 com-
mission communication, tout cela 
s’inscrivant bien entendu dans 
l’amélioration de services pouvant 
être apportée à nos mutualistes. 

La	 fin	 prochaine	 des	 travaux	 de	
l’accueil de notre siège s’inscrit 
également dans cette perspective. 

Prenez bien soin de vous,

La MMM vous y aidera

LA MMM SOIGNE  
SA COMMUNICATION

par le Président Patrick Rué 
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Portraits

Claudine DEMAZIÈRE
Claudine est une des figures historiques de notre mutuelle. 
Mère de 3 enfants, retraitée, elle continue à siéger en tant 
qu’administratrice et se trouve toujours très impliquée dans la 
Commission Sociale. 
Son parcours professionnel, elle l’a fait dans le secteur de la 
petite enfance. Longtemps directrice de la crèche Amédé Autran. 
Puéricultrice puis coordinatrice dans les crèches, catégories 
professionnelles qu’elle a longtemps défendues en tant que 
déléguée Force ouvrière.
Aujourd’hui encore elle milite encore dans la section des retraités. 
Très pointue et très attentive elle ne laisse rien passer dans nos 
Conseils d’Administration dans l’attente de réponses claires et 
précises. 
Très sensible pour tout ce qui touche au social, elle sait se montrer 
très persuasive et très insistante pour défendre des dossiers 
d’adhérents en difficultés. 
C’est ce qu’on appelle une très bonne personne ! On est fier de la 
compter parmi nous et de faire partie de ses amis car Claudine ne 
fait jamais semblant. 

ANDRÉ CONTE
André est aujourd‘hui un retraité actif et un grand-père admiratif. 
Après un brillant parcours universitaire, il est recruté à la Ville 
de Marseille comme chef de Bureau Municipal annexe. Il fera 
un passage par le C.F.P.C avant d’être DGS adjoint de la ville de 
Hyères. 
De retour à la Ville de Marseille, il occupera successivement les 
postes de Directeur du Service du Logement puis de Division 
financière et aussi de l’Éducation. 
Il terminera sa carrière comme Adjoint du DG des affaires 
culturelles.
Actuellement il occupe les fonctions de Vice Président de la 
MMM, de Trésorier du Centre de Santé de la MMM et du Centre 
Dentaire de Marseille et administrateur Mutame. 
Il est un des rouages essentiels de notre mutuelle, c’est une de 
nos valeurs refuges  qui s’investit énormément au quotidien. 
Il fait partie de l’équipe de bénévoles sans laquelle la MMM ne 
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. 

la vie de la mutuelle

PORTRAIT DE 2 ADMINISTRATEURS
CLAUDINE DEMAZIÈRE & ANDRÉ CONTE



LE MUTUALISTE MARSEILLE METROPOLE / MARS 2021

5

la vie de la mutuelleAdministratrif

utuelle
arseille
étropole

mutame provence

De nouveaux soins remboursés

Chers adhérents 
Beaucoup d’entre vous se sont inquiétés, en se 
connectant à leur espace personnel sur le site 
internet, d’avoir un message de radiation. 
Ceci est un simple problème de formulation. 
Bien entendu vous n’êtes en aucun cas radié ! 
Un changement de logiciel ayant pris effet au 
1er janvier 2021, il faut créer de nouveau son 
espace adhérent. 
Pour cela, vous devez avoir votre numéro 
d’adhérent que vous trouverez sur votre carte 
MMM 2021.

Chers adhérents de la garantie L3S, 
Vous	avez	reçu	en	fin	d’année	2020	 
vos nouvelles cartes MMM. 

Une erreur s’est cachée sur les cartes MMM 
2021 des adhérents de la garantie L3S. 

En effet, le remboursement  
des chambres d’hôpital n’était pas correct. 

De ce fait, nous avons rééditer toutes les cartes, 
afin	de	vous	les	faire	parvenir	dans	les	meilleurs	
délais.

De nouveaux soins remboursés  

Nombreux d’entres vous nous ont fait remonter que la médecine douce est de plus 
en plus utilisée et efficace. 

Dans une démarche de proximité et pour continuellement améliorer votre bien être, 
le Conseil d’Administration de la MMM a souhaité accorder le remboursement 
supplémentaire de certains praticiens. 

En effet, les séances de praticiens tels que les psychométriciens, la podologie-
pédicure ainsi que les séances de psychologue du Centre de Santé de la MMM, 
seront désormais remboursées. 

Les remboursements sont à hauteur de 25€ par séances et le nombres de séances 
dépendra de votre garantie santé. 


De nouveaux soins remboursés  

Nombreux d’entres vous nous ont fait remonter que la médecine douce est de plus 
en plus utilisée et efficace. 

Dans une démarche de proximité et pour continuellement améliorer votre bien être, 
le Conseil d’Administration de la MMM a souhaité accorder le remboursement 
supplémentaire de certains praticiens. 

En effet, les séances de praticiens tels que les psychométriciens, la podologie-
pédicure ainsi que les séances de psychologue du Centre de Santé de la MMM, 
seront désormais remboursées. 

Les remboursements sont à hauteur de 25€ par séances et le nombres de séances 
dépendra de votre garantie santé. 


2 séances 
de 25 €

4 séances 
de 25 €

6 séances 
de 25 €

8 séances 
de 25 €

Forfait annuel :
• Psychologue de notre Centre de Santé
• Psychomotricien
• Pédicure Polologue

Nombreux d’entre vous nous ont fait 
remonter que la médecine douce est de plus 
en	plus	utilisée	et	efficace.	

Dans une démarche de proximité et pour 
continuellement améliorer votre bien être, 
le Conseil d’Administration de la MMM 
a souhaité accorder le remboursement 
supplémentaire de certains praticiens. 

En effet, les séances de praticiens tels que les 
psychométriciens, la podologie-pédicure ainsi 

que les séances de psychologues du Centre 
de Santé de la MMM, seront désormais 
remboursées. 

Les remboursements sont à hauteur de 25€ 
par séance et le nombre de séances dépendra 
de votre garantie santé.  
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NOUS NOUS EXCUSONS  
POUR LES GÊNES OCCASIONNÉES
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la vie de la MutuelleAdministration

Conseil d’Administration du Centre de Santé

PATRICK RUÉ 

 PATRICK SOUDAIS
 

JEAN-PIERRE GARCIA ALAIN VOLLARO

ANDRÉ CONTE MICHEL KARABADJAKIAN
 

JEAN-PIERRE GROS

CARINE PINET MICHEL SAVINO
 

NELLY MARTINEZ LUC ASIA
 



51, Rue de Rome - 13001 Marseille - Du lundi au vendredi de 8 h - 19 h
Tram 3 Arrêt Rome Davso / Métro Ligne 1 Arrêt Estrangin ou Vieux-Port

Médical :
l Médecine générale

l Cardiologie

l Dermatologie

l Gastro-entérologie

l Gynécologie

l Médecin nutritionniste

l Médecine  
    physique-réadaptation

l O.R.L.

l Pneumologie - Allergologie

l Psychiatrie

l Rhumatologie

l Urologie

Paramédical :
l Pédicurie 
l Diététique  
l Ostéopathie 
l Psychologie
l Acupuncture

51, Rue de Rome – 13001 Marseille  Du lundi au vendredi de 8h15 à 19h00

 Le Centre de Santé
des Municipaux

PARAMEDICAL
   Pédicurie - Diététique - Ostéopathie - Psychologie

 MÉDECINE SPÉCIALISÉE
  Médecine générale

  Cardiologie

  Dermatologie

  Gastro-entérologie

  Gynécologie-obstétrique

Médecin nutritionniste  

 Médecine physique-réadaptation

  Endocrinologie 

  Ophtalmologie

  O.R.L.

  Pneumologie - Allergologie

  Psychiatrie

  Rhumatologie
  Urologie

 Médecins : 04.91.13.98.88
   04.91.13.98.89

Dentistes : 04.96.17.63.35

MUTUALITÉ
FRANÇAISE

 Un accés aux soins pour tous

 Tiers payant sécurité sociale et mutuelles

 Pas de dépassement d‘honoraires

 Un éventail complet 
  de spécialités médicales

 Quatre généralistes permanents
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Le Centre de Santé
de la 

Mutuelle Marseille Métropole
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Le Centre de Santé
de la 

Mutuelle Marseille Métropole
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Le Centre de Santé
de la

Mutuelle Marseille Métropole

Prendre Rendez-vous :
04.91.13.98.88

04.91.13.98.89

           ou  sur Doctolib.fr

            l Un accès aux soins pour tous
         l Tiers payant Sécurité Sociale et mutuelles
      l Pas de dépassement d‘honoraires
   l Un éventail complet de spécialités médicales
l Quatre médecins généralistes

MUTUALITÉ
FRANÇAISE
MUTUALITÉ
FRANÇAISE
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la vie de la mutuelleDeuil

La MMM en Deuil
Marc Levy, Un grand militant est parti

Notre camarade, notre professeur, notre compagnon, notre ami mutualiste, 
notre ami s’est éteint le jeudi 3 décembre 2020 dans la soirée.

Il a lutté contre une longue et sale maladie, ces derniers instants de vie n’étaient 
que souffrance, alors à quoi bon prolonger la douleur ?

Il était très investi au sein de la mutuelle Marseille métropole, depuis le début de 
l’époque du président François Moscati jusqu’à nos jours.

Il occupait un poste d’administrateur au centre de santé où il avait la charge 
du recrutement des professionnels de santé, très actif il a été à l’origine du 
recrutement du dernier ophtalmologue.

Nous	aurions	tant	aimé	que	sa	figure	tutélaire	restât	parmi	nous,	pour	nous	
prodiguer de bons conseils issus de ses années d’expérience humaine.

Sa	 sagesse,	 son	 honnêteté,	 sa	 clairvoyance,	 sa	 fidélité,	 et	 son	 intelligence	
émotionnelle, toutes ces qualités, ils les mettaient au service des autres.

Au-delà de Marc, c’est bien toutes ses qualités qui vont nous manquer, car elles 
étaient	synonymes	d’efficacité.

Et tous ceux qui l’ont côtoyé peuvent à coup sûr dire qu’ils garderont un peu de 
Marc Levy en eux, il est et restera présent parmi nous encore de nombreuses 
années.

Un grand militant est parti, 

il s’appelait...... MARC LEVY.
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réformeréforme la vie de la mutuelle

La loi de financement de la Sécurité 
sociale 2021 est parue au Journal 

officiel. L’avant-projet de loi de 
financement de la Sécurité sociale 

intégrait déjà la création de la 
5e branche avec notamment le 

transfert du financement de l’Aeeh, 
la reprise du financement puis 

de l’accompagnement des points 
d’accueils écoute jeunes (Paej) par 

la Branche et l’allongement de la 
durée du congé de paternité.

Il a été enrichi par trois articles à saluer :

l Tout d’abord, la date de versement 
de la prime à la naissance a été avancée 
au 7e mois de grossesse conformément 
à une demande de bon sens portée de 
longue date par les administrateurs.

l Ensuite, en matière de lutte contre le 
non-recours aux droits, la loi prévoit la 
possibilité d’expérimenter les échanges 
de données personnelles entre les orga-
nismes de Sécurité sociale et les adminis-
trations publiques pour détecter d’éven-
tuels droits manquants. C’est une expé-
rimentation importante pour élargir nos 
travaux sur l’accès aux droits qui jusqu’à 
présent étaient centrés sur nos seuls al-
locataires. Pour la première fois les mots 
« accès aux droits » seront inscrits dans 
le code de la Sécurité sociale.

l Enfin,	la	loi	permet	désormais	aux	Caf	
d’être informées par les greffes des me-
naces ou violences mentionnées dans 
une décision de justice concernant le pa-
rent débiteur, ce qui rendra le dispositif 
d’intermédiation	 financière	 plus	 attentif	
au suivi de personnes fragilisées.

Outre les mesures portées dans le cadre de 
la	loi	de	financement	de	la	Sécurité	sociale,	
l’année 2021 sera notamment marquée par 
l’entrée en vigueur de l’intermédiation des 
pensions alimentaires et la mise en œuvre, 
début de cette année, de la réforme des « 
Apl en temps réel ».

 • Impacts de cette dernière pour la branche 
et les CAF :  
L’évolution du mode de calcul des aides per-
sonnelles au logement inaugure la mise en 
oeuvre du nouveau système de délivrance 
des prestations sociales et le modèle de 
production du service propre à la Branche 
construit sur :

l la récupération automatique des don-
nées à la source ;
l le développement des traitements les 
plus automatiques possibles ;
l la dématérialisation et l’optimisation de 
la relation avec l’allocataire.

La mise en oeuvre de cette réforme em-
porte des impacts majeurs au premier rang 
desquels celui sur les allocataires et la rela-
tion de services associés, sur les métiers de 
la Branche et sur le système d’information, 
clé de voûte de l’opérationnalité et de l’in-
dustrialisation du nouveau mode de calcul.

• Impact sur les allocataires et la relation 
de services
Au 31 décembre 2019, on dénombre 6 365 
100	foyers	bénéficiaires	d’une	aide	person-
nelle au logement (dont 81 378 foyers en 
Apl accession).

La réforme est entrée en vigueur en janvier 
2021, pour les droits de janvier payés le 5 fé-
vrier pour les allocataires dont les bailleurs 
ne sont pas en tiers payant.

La prise en compte des ressources contem-
poraines dans le calcul des aides au loge-

ment se traduira par un montant des aides 
au logement ajusté à la situation contempo-
raine	familiale	et	financière	de	l’allocataire.

 • Accompagnement et communication
Le changement de mode de calcul des aides 
au logement doit être accompagné auprès 
du public allocataire concerné même si pour 
la très grande majorité, aucune démarche 
auprès de la Caf ne sera nécessaire.

Des outils de la relation de service ont été 
élaborés et adaptés dans une logique de 
parcours : simulateur rapide, évolution de la 
cinématique de la demande d’aide au loge-
ment en ligne.

Un plan de communication et d’accompa-
gnement des allocataires a été déployé de-
puis le 20 novembre : il se décompose en 
deux phases successives :

l relayer l’annonce du gouvernement de 
l’évolution des Apl auprès des allocataires 
et partenaires des Caf pour expliquer et 
rassurer les allocataires avant la mise en 
oeuvre de la réforme ;

l accompagner les allocataires lors de la 
mise en oeuvre de la mesure en janvier.

La branche Famille a déployé également des 
actions d’accompagnement personnalisé 
à l’attention de certains publics dès cette 
fin	 d’année.	 L’objectif	 est	 d’accompagner	
de manière « pro active » certains publics 
dès	 la	 fin	 d’année	 pour	 favoriser	 la	 bonne	
compréhension du nouveau mode de calcul 
des Apl et des démarches à réaliser et ainsi 
assurer une meilleure accessibilité du ser-
vice et un accompagnement de qualité aux 
usagers.

2021 UNE ANNÉE RICHE EN RÉFORMES

DE NOUVEAUX NUMÉROS  DE TÉLÉPHONE POUR LES CAF
Le 16 décembre, la branche Famille a remplacé l’ensemble des numéros mis à la disposition du public. Les 101 numéros 
des Caf en 0810 ont été remplacés par un numéro unique, accessible partout en France et dans les Dom : 3230. Le 
numéro de l’Aripa deviendra le 3238. Quant à la plateforme nationale, qui répond aux étudiants et aux bailleurs, elle 
sera accessible via le 09 69 32 52 52.

Pourquoi	 ces	évolutions	 ?	La	 loi	Essoc	 -	 loi	pour	un	État	 au	 service	d’une	 société	de	confiance	 -	prévoit	 la	mise	 à	
disposition	par	les	services	de	l’Etat	et	des	établissements	publics	d’un	numéro	d’appel	fixe	et	non	surtaxé	au	1er	janvier	
2021.

La	Caf	finance	500.000	masques	transparents	pour	les	crèches	et	des	maisons	d’assistantes	maternelles	et	élargit	les	
aides aux établissements d’accueil du jeune enfant.
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santéLes EHPAD

Le choix difficile de l’Ehpad pour  
les enfants de personnes âgées

«J’avais déjà pensé à la possibilité de 
placer ma mère en Ehpad mais je n’avais 
jamais franchi le pas car elle pouvait 
encore vivre seule et j’avais la possibilité 
de passer la voir régulièrement. Je 
pouvais faire autrement, l’Ehpad n’était 
pas le seul choix, je l’avais donc écarté 
des possibilités qui s’offraient à moi. 
Même si je suis une mère divorcée avec 
deux	enfants	et	que	je	suis	fille	unique.	

Lorsque ma mère s’est cassé le col du 
fémur et que l’on a appris qu’elle ne 
pouvait plus rentrer chez elle et vivre 
seule, nous étions face à un mur. Je devais 
m’occuper de mes enfants, je travaillais, 
je ne pouvais pas rester en permanence 
avec elle sans quitter mon travail. Mais 
si je démissionnais je ne pourrais plus 
subvenir à nos besoins. L’Ehpad était ma 
seule issue de secours. Ma mère était en 
danger seule ! 

Ce fut terrible pour moi, d’avoir dû 
prendre cette décision d’installer ma 
mère dans un Ehpad. J’ai dû m’occuper 
de toutes les démarches administratives. 

Je savais que je n’avais pas d’autres 
moyens mais je l’ai quand même très mal 
vécu. J’avais l’impression d’abandonner 
ma mère. Pour moi j’avais failli à mon 
devoir d’enfant. Je me disais que je n’avais 
pas fait tout ce qui était en mon pouvoir 
pour la garder avec moi. Je culpabilisais 
tellement. Cette décision m’a plongé dans 
un premier temps dans un état de stress 
permanent. Je voyais ma mère au milieu 
de personnes atteintes de différentes 
formes de démence. Et je me suis rendu 
compte qu’elle était comme eux, qu’elle 
est comme eux. Mais au début ce fut très 
compliqué de l’accepter. Finalement elle 
est plus en sécurité là bas que chez elle. 
Avec le temps on l’accepte, je me suis 
rendu compte de la bienveillance des 
aide-soignants, qu’elle est bien, et de ce 
fait la culpabilité prend moins de place.»

Témoignage d’AM. qui a pris cette décision 
il y a maintenant quelques années.
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santéLes EHPAD

Le choix difficile de l’Ehpad pour  
les enfants de personnes âgées

L’entrée d’une personne âgée en structure 
d’accueil est une question angoissante pour 
les seniors concernés et pour leurs proches.
Selon une étude réalisée par le Crédoc, publiée lundi 
1er octobre 2020, 80% des personnes interrogées 
déclarent avoir fait le choix de placer un parent en 
Ehpad	en	«raison	de	l’état	de	santé	et	de	l’âge».	Il	ne	faut	
pas oublier que les personnes qui placent leur parents 
en	Ehpad,	sont	déjà	elles-mêmes	âgées.	

On peut tirer du témoignage précédent 
plusieurs étapes :

l Tout d’abord, les familles se retrouvent à un moment 
de la vie où leurs parents sont de moins en moins 
autonomes, mais peuvent tout de même vivre seuls. 
Les	 familles	 commencent	 à	 réfléchir	 à	 l’éventualité	de	
l’Ehpad. Mais comme cette possibilité n’est pas encore 
nécessaire, elles ne franchissent pas le pas. 

l Vient alors le moment où les proches se retrouvent au 
pied du mur. Leurs parents ne peuvent plus vivre seuls, ils 
se mettent eux mêmes en danger. Les choix qui s’offrent 
à eux sont alors très restreints. Il y a celui de les garder 
dans leur foyer mais le problème reste entier, les enfants 
devant maintenir une activité professionnelle rémunérée 
pour vivre, leurs parents seraient alors seuls la journée. 
Le manque d’autonomie des parents et leur maladie de 
plus en plus présente, ce choix est impossible. 

Pour les familles avec plusieurs enfants, si aucun des 
enfants ne peut prendre en charge les parents, alors 
l’Ehpad devient pour eux aussi leur seule option, car ils 
rencontrent les mêmes problématiques. 

Il est vrai que certaines familles ne pensaient jamais en 
arriver à ce point, il faut parfois se rendre à l’évidence, 
elles ne peuvent pas faire autrement. 

Une fois les parents dans l’établissement on 
peut passer par plusieurs états. 
l Le stress et l’anxiété submergent les proches. Est-ce 
que j’ai eu raison de franchir le pas? N’y avait-il vraiment 
aucune autre possibilité ? Seront-ils en sécurité et bien 
traités ? Toutes ces questions qui les rongent peuvent 
faire sombrer des familles dans la dépression, car c’était 
un choix trop lourd à porter pour elles. 

l La culpabilité aussi est un sentiment qui envahit 
souvent les enfants. Ils se sentent coupables de laisser 
leurs parents, de les abandonner, mais ils se jugent aussi 
comme étant de mauvais enfants, car ils n’ont pas pu 
prendre soin d’eux comme ils l’auraient voulu.  

l Le jugement que les autres peuvent porter sur les 
enfants qui placent leurs parents en Ehpad, accentue 
bien souvent ces sentiments. Le regard des autres est 
difficile	à	porter	et	à	supporter.	

l Les personnes qui ne sont pas confrontées à ce choix 
difficile	 peuvent	 se	 sentir	 supérieurs,	 estimer	 qu’elles	
sont alors de meilleures personnes qui prennent leur 
rôle d’enfant plus à coeur. Or c’est un raisonnement 
faux, il faut beaucoup de courage pour décider d’installer 
un parent en Ehpad.

On peut ajouter à tout cela la souffrance  
des parents et des enfants. 
Celle des parents qui doivent s’adapter à un nouvel 
environnement, vivre avec des personnes en meilleur ou 
plus mauvaise santé qu’eux.

Et celle des enfants qui ne sont plus reconnus par leurs 
parents, ils doivent jouer sur d’autres mémoires comme 
le toucher ou la mémoire olfactive. 

Les familles font aussi face au changement de caractère 
des parents qui devient plus dur.  Elles doivent donc 
réapprendre à être proches de leurs parents. 

EHPAD



La MMM continue sa campagne de communication 
autour d’un message positif et mettant en avant 
nos valeurs mutualistes. 

Une mutuelle de proximité au service de ses 
adhérents et qui prend soin d’eux. 

Une mutuelle sociale et solidaire, engagée au 
quotidien par une gouvernance bénévole et qui 
donne à ses adhérents les moyens d’agir pour leur 
santé. 

La nouveauté de cette nouvelle campagne est : le 
QRCode. Petit logo à scanner et qui vous renvoie 
sur le site de la MMM où vous trouverez toutes les 
informations qui sont nécessaires et les demandes 
de devis pour pouvoir adhérer. 

Ouverte à tous : jeunes, actifs, retraités, 
fonctionnaires, salariés, entreprises...notre mutuelle 
propose des offres adaptées tout en mettant au 
coeur de ses priorités la qualité, le soutien humain, 
son réseau de soins (le Centre de Santé MMM et 
le Centre Dentaire de la MMM) et l’action sociale.

Cette	campagne	fraiche	aux	couleurs	vives	reflète	
le dynamisme qui anime au quotidien la MMM. 

Notre	campagne	d’affichage	libre,	a	commencé	il	y	
a déjà plusieurs semaines dans les rues de Marseille, 
et continuera jusqu’au printemps. Elle se décline 
encore sur le web, les revues professionnelles et 
les réseaux sociaux. 
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continue sa campagne de communication
La Mutuelle Marseille Métropole
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LA MUTUELLE MARSEILLE MÉTROPOLE

COURRIER DES ADHÉRENTS
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   25 janvier 2021
   Mutuelle Marseille Métropole
   4 rue Venture 
   13001 Marseille

Madame, Monsieur, 

Je vous écris aujourd’hui car je rencontre un problème 

avec le remboursement de mon implant dentaire. En 

effet, j’ai envoyé la facture de mon implant par mail, 

pour obtenir le remboursement et on me l’a retourné. 

On m’a précisé que pour obtenir le remboursement 

de celui-ci je devais envoyer le décompte de la Sécurité 

Sociale. Or la Sécurité Sociale ne rembourse pas les 
implants. Je ne comprends donc pas pourquoi on me 
le demande. 

Serait-il possible d’avoir une explication plus précise ? 
   Cordialement,
   Paulette.

Bonjour Madame, 

Tout d’abord il faut savoir que pour pouvoir se faire rembourser 
un implant dentaire, le praticien doit au préalable vous poser une 
couronne sur implant. 
La procédure pour obtenir le remboursement de l’implant dentaire 
est la suivante :
Tout d’abord, vous devez donc vous être fait poser la couronne sur 
implant
Ensuite, vous devez avoir obtenu le remboursement de la Sécurité 
Sociale de la couronne sur implant. 
Ainsi, vous pourrez nous faire parvenir le décompte de la Sécurité 
Sociale de la couronne sur implant et la facture acquittée de l’implant. 
Nous vous rappelons que le numéro de dent sur la facture et sur le 
décompte de la Sécurité Sociale doit être le même.
Le remboursement du forfait implantologie se fait tous les 365 jours, 
soit de date d’anniversaire à date d’anniversaire. 
Vous serez remboursé à concurrence de 1000€ pour les adhérents 
de la garantie L3S et à concurrence de 1500€ pour les adhérents de 
la garantie L4. Il est fortement conseillé de vous faire établir un devis 
auquel nous ne manquerons pas de vous adresser une réponse en 
vous indiquant le montant qui reste à charge. 

Je vous souhaite une agréable journée, 

   Cordialement, 
   La MMM. 
    

Suite à de nombreux retours sur le prix 
des cotisations, nous souhaitions vous 
apporter quelques explications. Il est vrai 
que le contrat prévoyance - complément 
de salaire a connu, cette année, une im-
portante augmentation des cotisations. 
C’est	un	contrat	fortement	déficitaire,	dû	
à une très bonne indemnisation et suite 
au nombre, sans cesse, croissant de de-
mandeurs d’allocations d’indemnisations. 
Afin	donc	de	pouvoir	continuer	à	vous	le	
proposer et vous indemniser au mieux, 
nous n’avions d’autre alternative que de 

majorer vos cotisations. 
Le montant de la cotisation est donc pas-
sé de 2,86% à 3,29% du salaire brut an-
nuel (soumis à CSG et CRDS). 
Les conditions de versement des indem-
nités avec ce contrat reste, conformé-
ment au règlement mutualiste de 80% de 
la perte de traitement brut soumis à CSG 
et CRDS. L’indemnisation des pertes de 
primes est incluse dans la prestation 
mensuelle versée par la mutuelle. 
Actuellement et contrairement à d’autres 
acteurs, il n’y a pas de questionnaire mé-

dical à remplir, pas de conditions médi-
cales ni de recherches d’antécédents. Les 
conditions d’adhésion au contrat et les 
modalités d’obtention de l’indemnisation, 
restent donc très souples.
Souhaitons que le niveau de demandeurs 
se	 stabilise	 afin	 que	 les	 coûts	 ne	 se	 ré-
percutent plus sur le montant des coti-
sations. Contrairement à de nombreuses 
autres mutuelles, qui ont fait le choix de 
stopper cette prestation, la MMM main-
tient sa prévoyance qui joue un impor-
tant rôle social auprès de ses adhérents.
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sur l’Implant Dentairesur l’Implant Dentaire

Augmentation des Cotisations 
Contrats Prévoyance
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Comment les jeunes vivent-ils 
la crise sanitaire ?

Le	 premier	 confinement	 a	
marqué le début des cours 
en visioconférence. La 
différence entre le distanciel 
et le présentiel c’est très 
vite faite ressentir. Ces  jeunes sont 
confrontés à une concentration plus 
difficile,	au	temps	qui	parait	plus	long,	à	

l’enfermement,	à	l’isolement.	Des	difficultés	plus	accentuées	
pour ces étudiants éloignés de leur famille. 

Toutes ces conséquences peuvent entraîner pour un grand 
nombre un décrochage scolaire. Rester seul devant un 
ordinateur, de 8h à 18h, peut s’avérer très compliqué. Avec 
seulement quelques minutes de pause entre chaque cours 
et des cours pas forcément adaptés à la visioconférence. 
On a constaté qu’un jeune sur six a arrêté ses études, ce 
qui est alarmant ! 

Le gouvernement et la population française sous-estiment 
les effets de cet isolement sur le moral des jeunes. Plus 
fragile mentalement, ils peuvent plus facilement plonger 
dans une détresse psychologique. L’association Nightline, 
qui propose  aux étudiants une permanence d’écoute de 
nuit gérée par d’autres étudiants, a reçu 40 % d’appels en 
plus. Selon une enquête du Centre national de ressources 
et de résilience auprès des universités françaises 27,5 % 
des étudiants ont déclaré un haut niveau d’anxiété après 
le	premier	confinement,	24,7	%	un	stress	 intense,	22,4	%	
une détresse importante, 16,1 % une dépression sévère. En 
septembre dernier, l’Observatoire de la vie étudiante avait 
aussi comptabilisé 31 % des étudiants ayant « présenté les 
signes d’une détresse psychologique ».

Des effets non négligeables et pour certains irréversibles. 
On a, en effet, pu constater que le taux de suicides chez 
les jeunes a fortement augmenté au cours de cette année. 
11,4 % d’étudiants ont fait part d’idées suicidaires. Des 
déclarations publiques faites par Guillaume Vaiva, chef de 

service en psychiatrie adulte au CHU de Lille et 
vice-président du Groupement d’études et de 
prévention du suicide, relatives à « des propos 
et des conduites suicidaires exprimés de manière 
inédite par des jeunes de 10 à 25 ans et des 
soignants ». Selon l’Assistance publique-hôpitaux 
de Paris (AP-HP) de novembre dernier, selon 
lequel « les hospitalisations en pédiatrie pour 

raisons psychiatriques augmentent depuis août ». « Elles se 
situaient	fin	octobre	à	3.600,	contre	2.400	un	an	plus	tôt,	
soit une hausse de 50 %. ». 

30 % ont renoncé à l’accès aux soins, plus de 50 % sont 
inquiets pour leur santé mentale. Des signaux de détresse 
et de souffrance psychologique sont apparus après la levée 
du	premier	confinement	et	perdurent	encore.

De plus les jeunes peuvent se retrouver aussi en détresse 
financière.	 Effectivement	 lors	 du	 premier	 confinement	 6	
étudiants sur 10 ont arrêté ou du changer leur activité 
rémunérée. Avec des aides interrompues l’été, ils avaient 
une réelle nécessité de trouver un job d’été, or cela n’a 
pas pu être le cas. En septembre, de nouvelles mesures et 
un couvre feu ont été mis en place, beaucoup de jeunes 
ont  de nouveaux perdu leur job étudiant. Disponible après 
leur	cours,	il	était	plus	facile,	pour	eux,	de	travailler	en	fin	
d’après-midi ou en soirée. Cela n’a donc plus été possible 
pour ces étudiants. 

Ce sont principalement les dépenses d’ordre alimentaire 
qui ont posé problème aux étudiants concernés. S’ajoutent 
à cela des dépenses supplémentaires obligatoires comme 
l’achat de masques chirurgicaux et de gel hydroalcoolique. 

Certains	 se	 sont	 très	 vite	 retrouvés	 en	 grosse	 difficulté	
financière,	 avec	 pas	 ou	 très	 peu	 d’aides,	 ils	 sont	 donc	
tombés dans la précarité. 

Des manifestations organisées par les étudiants ont eu lieu 
pour que les jeunes et les étudiants puissent essayer de se 
faire	entendre	par	le	gouvernement	et	qu’on	prenne	enfin	
des	mesures	suffisantes	les	concernant.

Confinement
LA MUTUELLE MARSEILLE MÉTROPOLE

DÉTRESSE CHEZ LES JEUNES

LA MUTUELLE VOUS PROPOSE : LOCATION APPARTEMENTS
Nous	en	profitons	pour	vous	rappeler	que	la	MMM	met	en	location	des	appartements.	9	sont	situés	au	9,	rue	Venture,	13001,	
Marseille. Ils sont parfaits pour des étudiants, ils sont situés en plein coeur du centre ville, proches de plusieurs transports en 
commun et à deux pas du Vieux-Port. Bien évidemment les prix des loyers restent tout de même abordables.  4 sont eux, situés à 
la Valentine, dans le 12ème arrondissement de Marseille. Proches de plusieurs centres commerciaux et desservis par les transports 
en commun, ils sont aussi adéquats aux attentes que peuvent avoir un étudiant.

Un anniversaire bien triste, mais c’était il y a environ un an que le gouvernement 
a pris la décision de confiner les français face à une pandémie qui ne cessait de 
prendre de l’envergure. 
Le gouvernement a créé et débloqué de nombreuses aides pour pouvoir soutenir 
les salariés, les indépendants, les restaurateurs, et de nombreux autres français.  
Cependant, on peut dire que depuis un an, les étudiants sont les grands oubliés 
voire même les délaissés de cette crise sanitaire. 
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La France, quant à elle, se place dans la 
moyenne européenne. Le développement 
du télétravail dans notre pays s’explique 
notamment par un environnement 
juridique favorable.
2020 aura été marquée par une crise 
sanitaire sans précédent, contraignant 
un grand nombre d’entreprises à fermer 
leurs locaux et pour celles qui le peuvent, 
à placer leurs salariés en télétravail.
Le télétravail consiste, pour un salarié, à 
effectuer une partie, voire la totalité de ses 
missions depuis son domicile. L’utilisation 
de différentes technologies modernes à 
disposition des entreprises est essentielle 
pour garantir une communication idéale 
entre le salarié qui télétravaille et son 
manager et/ou son employeur. Selon une 
étude, près de 40% des salariés français 
ont été confrontés au télétravail pendant 
l’un	 des	 deux	 confinements	 de	 2020.	
9 salariés sur 10 ont déclaré vouloir 
poursuivre leur activité à distance même 
une	fois	la	crise	sanitaire	finie.		

On peut alors se demander, si malgré 
sa nécessité actuelle, le télétravail 
peut-il se normaliser au sein des 
entreprises ?
Bien que sa généralisation soit récente 
et due au contexte actuel, le télétravail 
n’était pas méconnu ou peu populaire 
auparavant : il a connu une certaine 
expansion ces dernières années, 
conséquence de la mondialisation.
D’autres entreprises ont quant à elles 
commencé à appliquer le télétravail pour 
améliorer le bien-être de leurs salariés 
en proposant un nombre de jours de 
télétravail par semaine aux effectifs. 
En effet, pour un salarié, le télétravail 
peut proposer plusieurs avantages non-
négligeables pour son confort :
l Un gain de temps car il n’a pas à se 
rendre sur son lieu de travail, qui évite 

aussi les retards (notamment 
en période de grève) 
l Une	meilleure	flexibilité	dans	
ses horaires de travail 

l Une plus grande autonomie et une 
relation	de	confiance	
l Une meilleure proximité avec ses 
proches permettant un meilleur rapport 
vie professionnelle / vie de famille
l Une double source d’économie : 
Pour les salariés qui ne dépensent 
plus d’argent dans les trajets domicile-
travail  et l’entreprise qui évite des frais 
immobiliers de locaux.

Comment permettre aux salariés  
de bien télétravailler ?
Un grand nombre de salariés n’appréciant 
pas particulièrement le télétravail 
mettent généralement en cause le 
manque soudain de contact humain dans 
leur travail. Non seulement important en 
terme de bien-être social, le contact est 
primordial pour une bonne méthode de 
travail.
Pour ce faire, bien maîtriser des outils 
de communication professionnels et 
opter pour des plateformes de travail 
collaboratives s’avèrent être des solutions 
efficaces.	 La	 réalisation	 de	 meetings	
journaliers, même très courts, permettra 
de prendre des nouvelles des membres 
des différentes équipes tout en se tenant 
informés	 de	 l’avancement	 des	 tâches	 à	
réaliser,	des	difficultés	rencontrées,	etc…
Les nouvelles contraintes apportées 
par la crise sanitaire et l’évolution de 
la situation suggèrent fortement que le 
télétravail	 est	 voué	 à	 s’intensifier	 sur	 le	
moyen-long terme. Il est donc essentiel 
pour les entreprises d’inclure le plus 
rapidement possible cette nouvelle 
façon de travailler au sein de leur 
fonctionnement, pour mieux fonctionner 
à l’avenir et se détacher des contraintes 
économiques, sanitaires, sociétales, 
environnementales,	etc…

Le télétravail oui ,  
mais pas toujours à domicile… 
C’est un fait, le télétravail rime très 
souvent avec « domicile ».
Or, nous avons appris récemment que 
la société Yahoo! venait de ré-ouvrir le 
débat sur le télétravail. Selon Marissa 
Mayer, la patronne du groupe internet, 
le télétravail représente un risque 
pour l’innovation. Les salariés, quand 
ils travaillent chez eux, se rencontrent 
moins et échangent moins que lorsqu’ils 
sont au bureau et qu’ils discutent entre 
eux. La dirigeante de Yahoo a donc décidé 
de faire revenir l’ensemble des salariés 
au bureau pour «ressentir l’énergie et 
l’excitation» du travail en équipe.
Une solution radicale qui a provoqué la 
colère de nombreux salariés chez Yahoo! 
qui sont prêts à démissionner plutôt que 
de retourner travailler au bureau, tant le 
télétravail leur apportait une meilleure 
qualité de vie.
 
Quelles sont alors les autres solutions 
pour continuer d’innover tout en 
pratiquant le  télétravail  ? 

Sachez qu’il existe aujourd’hui de 
nombreuses alternatives au travail à 
la maison. Les centres de télétravail, 
les espaces de coworking ainsi que les 
bureaux partagés sont parfaits pour 
travailler	hors	du	bureau	et	du	domicile…	
! Ce sont d’excellents moyens de faire 
des rencontres, d’échanger, d’élargir son 
réseau et de recevoir de l’entraide, etc.

LE  TÉLÉTRAVAIL
Né aux États-Unis, le télétravail est un nouveau mode 
d’organisation du travail qui permet de travailler hors des 
locaux de l’entreprise (à domicile par exemple), et ce, de 
façon régulière. Celui-ci est notamment rendu possible 
grâce aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication.
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MARSEILLE ET SES DELICES loisirs
La Chandeleur

Gyptis et Protis

Chaque année, le 2 février, les chrétiens 
célèbrent la Chandeleur. La fête des chandelles. 

A Marseille, une pro-
cession débute sur le 
Vieux Port à 5h du 
matin. Chacun porte 
une petite bougie et 
c’est assez beau d’ob-
server toutes ces bé-
lugues* brillantes à 
travers la nuit, mon-
tant jusqu’à l’abbaye de 
Saint	Victor…	 et	 sur-
tout jusqu’au four d’à 
côté qui fabrique les 
Navettes ! Un biscuit 

en forme de navire symbolisante voyage de Marie Madeleine 
jusqu’à Marseille où elle aurait emmené le Saint Graal ! (N’en 
déplaise au Roi Arthur et à Indiana Jones, la relique sacrée se-
rait donc cachée quelque part entre Marseille et la montagne 
de la Sainte Baume.) Vous l’aurez compris, ici, on ne fait rien 
comme les autres. Dans tout le reste de la France, à la Chan-

deleur, on prépare 
des crêpes. Mais de-
puis	 1781,	 un	 pâtis-
sier nommé Pierre 
Averous a eu l’idée 
de concurrencer la 
tradition	en	fabricant	ces	navettes	à	la	fleur	d’oranger.	Sponso-
risé	par	le	diocèse	qui	vient	bénir	le	four	à	la	fin	de	la	messe,	il	
se vend encore un paquet de biscuits à tous les bons chrétiens. 

Une opération marketing réussie mais qui montre le manque 
d’ambition et d’imagination des commerçants Marseillais. En 
effet,	si	au	lieu	de	chercher	à	concurrencer	les	crêpes,	le	pâtis-
sier avait proposé ses navettes pour une autre fête chrétienne, 
l’ascension par exemple, il aurait eu un succès mondial. Y a rien 
de mieux qu’une navette pour monter au ciel non ? 

Bélugue : Petite lumière, étincelle. Ça vient de Bélénos, 
le Dieu païen de la lumière. L’occasion de rappeler que toutes 
les grandes fêtes chrétiennes sont des récupérations de fêtes 
païennes ancestrales. La Chandeleur, par exemple, a été pen-
dant des centaines d’années la fête du retour du soleil symbo-
lisé par la crêpe toute ronde en hommage au dieu Bélénos ! 

Le 14 février, c’est la Saint Valentin, l’occasion 
d’évoquer la plus belle histoire d’amour de 
Marseille : Gyptis et Protis. 

600 avant J.C. un bateau grec 
accoste dans une crique sau-
vage et inconnue. A son bord, 
le capitaine Protis et son 
équipage en mission d’explo-
ration. 

Le territoire est habité par 
une tribu, les Ségobriges, qui 
invite les voyageurs à parti-
ciper à un banquet au cours 
duquel	la	fille	du	chef,	Gyptis,	

doit choisir un époux en lui offrant à boire dans un calice. 

La belle apparait, toise tous les invités, s’approche des marins 
et tend la coupe au bel inconnu, le capitaine Protis. Pour célé-
brer leur union, le roi offre aux novis un emplacement où s’ins-
taller dans la calanque du Lacydon, la première maison d’une 
nouvelle	ville…	Massilia	!	

Comme toutes les jolies histoires, 
personne	n’a	envie	de	vérifier	sa	vé-
racité. Même Aristote relate l’anec-
dote sans la mettre en doute. Sauf 
que pour lui ce n’était pas Gyptis 
et Protis mais Petta et Euxenos. (Il 
faut avouer que personne n’a envie 

d’avoir une mère fondatrice qui s’appelle Petta.)

Beaucoup de grandes cités de Méditerranée sont nées d’une 
histoire d’amour, Didon et Enée pour Rome, Batia et Dardanos 
pour	Troie…	Ce	mythe	fondateur	a	deux	grands	avantages	:	Il	
renforce l’impression de fraternité entre les habitants de la 
cité	et	il	fait	oublier	les	éventuels	conflits	qui	ont	accompagné	
l’arrivée des colons. Exit la guerre des Grecs et des Ségobriges 
qui	a	suivi…

Le plus important dans cette histoire c’est bien sûr que depuis, 
à	Marseille,	les	filles	ont	le	droit	et	même	le	devoir	de	payer	

leur tournée à l’apéro ! 
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Novis : Jeunes Mariés. Du proven-
cal novi. Ce mot qui sonne un peu 
comme «love» peut s’employer aus-
si pour désigner un vieux couple qui 
s’aime encore.. 
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loisirsLe Coin Cuisine

Et n’oubliez pas de nous 
adresser vos recettes à :
—————————
Le Mutualiste Marseille
Métropole
Services Recettes
4 , rue venture - C.S. 41822
13221 Marseille  Cedex 01

LES RECETTES FACILES

POKE BOWL DE CABILLAUD
Pour 4 personnes
Liste des Ingrédients :
l 4 dos de cabillaud 
l 1 botte de radis rose 
l 1 concombre 
l 1 citron 
l 200 grammes de riz 
l 2 avocats 
l 1 orange 
l 150 grammes de tomates cerises 
l Sel 
l Poivre 

Préparation :
1. Décongeler et égoutter les dos de cabillaud et réserver. Couper l’avocat 
en cubes et le citronner.

2. Couper l’orange, le concombre, les radis et les tomates en rondelles.

3. Cuire le riz 10 à 12 minutes dans un grand volume 
d’eau salée. Saler et poivrer le cabillaud puis le poêler 
à feu vif 4 minutes de chaque côté.

4. Dresser le tout dans un grand bol ou une assiette 
creuse en séparant les éléments, ajouter un peu de 
fleur	de	sel	et	quelques	graines	de	sésame.
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Appareils et équipements 100% santé: frais réels, dans la limite du 
montant de frais engagés et des prix limites de vente. LABEL 1 LABEL 3 LABEL 3S LABEL 4

Hospitalisation

Forfait Honoraires chirurgicaux des praticiens adhérents à l'OPTAM
100% 100% 120% + forfait jusqu'à 

100€
120% + forfait jusqu'à 

200€

Forfait journalier hospitalier Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Dentaire
Soins dentaires 100% 100% 100% 220%
Prothèse dentaire (accord Sécurité Sociale) (1)  (2) 100% 170% 300% 320%
Forfait orthodontie annuel remboursé par le régime obligatoire (2) 
(3) 100% 100% + forfait jusqu'à 

153€
100% + forfait jusqu'à 

1000€
100% + forfait jusqu'à 

1000€

Implant dentaire forfait annuel (2)  -  - Jusqu'à 1000€ / an Jusqu' à 1500€ / an

Aides auditives (4)

Equipement par oreille                                                                                                                                               
(remboursement plafonné à 1700€, régime obligatoire compris) 100% + 100€ 100% + forfait jusqu'à 

305€
100% + forfait jusqu'à 

500€
100%+ forfait jusqu'à 

1200€

Optique (5)

Equipement optique 100% 100% + forfait (de 160€ à 
300€ selon correction)

100% + forfait (de 200€ à 
400€ selon correction)

100% + forfait (de 300€ à 
450€ selon correction)

Forfait annuel lentilles remboursées par le régime obligatoire (2)
100% 100% 100% +  forfait jusqu'à 

100€
100%+  forfait jusqu'à 

150€
Forfait annuel lentilles non remboursées par le régime obligatoire 
(2)  -   - Jusqu' à 100€ Jusqu' à 150€

Forfait annuel chirurgie réfractive par œil (2)  -  - Jusqu' à 400€ Jusqu' à 400€

Médecine douce et diététique (forfaits annuels)
Ostéopathie (inscrit au fichier national de leur profession)  -  -
Acupuncture (remboursable par le Régime Obligatoire) 100% 100%
Acupuncture (non remboursable par le Régime Obligatoire)  -  -
Consultation d'un diététicien diplômé  -  -
Forfait annuel:                                                                                                                                                                        
- Psychologue de notre Centre de Santé                                                                             
- Psychomotricien                                                                                                                               
- Pédicure Podologue

2 séances de 25 € 4 séances de 25€ 6 séances de 25€ 8 séances de 25€

Prise en charge par la Mutuelle du forfait de 18€ sur les actes médicaux dits "lourds" (décret N° 2006-707 du 19/06/06)
Toutes ces garanties répondent au cahier des charges des Contrats responsables.
La Mutuelle ne prend pas en charge la participation forfaitaire de 1 euro et les éventuelles franchises applicables au 01/01/2008.

(2) - Tous les ans de date anniversaire à date anniversaire.
(3)  - 500€ par semestre, 6 semestres maximum, hors contention.
(4) - Prestation limitée à un remboursement tous les 4 ans.

Exemples de Prestations Santé 2021 - Contrats Labellisés
Remboursements du régime obligatoire et de la complémentaire santé, en % de la base de remboursement
Les conditions de versement des prestations figurent dans le règlement mutualiste

(1) - Plafond annuel de 1300€ et de 1800€ pour des soins réalisés au Centre Dentaire de Marseille, 20-26, rue Caisserie 13002, Marseille.                                                                                                                                                   
Au-delà de ce plafond, prise en charge du ticket modérateur uniquement.

(5) - Le remboursement est limité à un équipement tous les deux ans pour les bénéficiaires à partir de 16 ans sauf évolution de la vue. La prise en charge est limitée à un équipement tous les ans pour les enfants 
de plus de 6 ans et de moins de 16 ans sauf dans le cas d'une évolution de la vue. Pour les enfants jusqu'à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période 
minimale de 6 mois sous certaines conditions. Le prix de la monture est plafonné à 100€.
Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l'équipement.

100% + 240€
(8 Séances de 30€)

100% + 150€ 
(5 Séances de 30€)

L'Option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM), qui a remplacé le Contrat d'accès aux soins (CAS) est un contrat signé entre l’Assurance maladie et des médecins conventionnés exerçant (ou ayant la possibilité 
d’exercer) en secteur 2. L'OPTAM a pour but d'améliorer l'accès aux soins des patients en :
-Limitant les dépassements d’honoraires
-Leur permettant d'être mieux remboursés par la caisse de Sécurité sociale et la complémentaire santé.

Appareils et équipements 100% santé: frais réels, dans la limite du 
montant de frais engagés et des prix limites de vente. LABEL 1 LABEL 3 LABEL 3S LABEL 4

Hospitalisation

Forfait Honoraires chirurgicaux des praticiens adhérents à l'OPTAM
100% 100% 120% + forfait jusqu'à 

100€
120% + forfait jusqu'à 

200€

Forfait journalier hospitalier Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Dentaire
Soins dentaires 100% 100% 100% 220%
Prothèse dentaire (accord Sécurité Sociale) (1)  (2) 100% 170% 300% 320%
Forfait orthodontie annuel remboursé par le régime obligatoire (2) 
(3) 100% 100% + forfait jusqu'à 

153€
100% + forfait jusqu'à 

1000€
100% + forfait jusqu'à 

1000€

Implant dentaire forfait annuel (2)  -  - Jusqu'à 1000€ / an Jusqu' à 1500€ / an

Aides auditives (4)

Equipement par oreille                                                                                                                                               
(remboursement plafonné à 1700€, régime obligatoire compris) 100% + 100€ 100% + forfait jusqu'à 

305€
100% + forfait jusqu'à 

500€
100%+ forfait jusqu'à 

1200€

Optique (5)

Equipement optique 100% 100% + forfait (de 160€ à 
300€ selon correction)

100% + forfait (de 200€ à 
400€ selon correction)

100% + forfait (de 300€ à 
450€ selon correction)

Forfait annuel lentilles remboursées par le régime obligatoire (2)
100% 100% 100% +  forfait jusqu'à 

100€
100%+  forfait jusqu'à 

150€
Forfait annuel lentilles non remboursées par le régime obligatoire 
(2)  -   - Jusqu' à 100€ Jusqu' à 150€

Forfait annuel chirurgie réfractive par œil (2)  -  - Jusqu' à 400€ Jusqu' à 400€

Médecine douce et diététique (forfaits annuels)
Ostéopathie (inscrit au fichier national de leur profession)  -  -
Acupuncture (remboursable par le Régime Obligatoire) 100% 100%
Acupuncture (non remboursable par le Régime Obligatoire)  -  -
Consultation d'un diététicien diplômé  -  -
Forfait annuel:                                                                                                                                                                        
- Psychologue de notre Centre de Santé                                                                             
- Psychomotricien                                                                                                                               
- Pédicure Podologue

2 séances de 25 € 4 séances de 25€ 6 séances de 25€ 8 séances de 25€

Prise en charge par la Mutuelle du forfait de 18€ sur les actes médicaux dits "lourds" (décret N° 2006-707 du 19/06/06)
Toutes ces garanties répondent au cahier des charges des Contrats responsables.
La Mutuelle ne prend pas en charge la participation forfaitaire de 1 euro et les éventuelles franchises applicables au 01/01/2008.

(2) - Tous les ans de date anniversaire à date anniversaire.
(3)  - 500€ par semestre, 6 semestres maximum, hors contention.
(4) - Prestation limitée à un remboursement tous les 4 ans.

Exemples de Prestations Santé 2021 - Contrats Labellisés
Remboursements du régime obligatoire et de la complémentaire santé, en % de la base de remboursement
Les conditions de versement des prestations figurent dans le règlement mutualiste

(1) - Plafond annuel de 1300€ et de 1800€ pour des soins réalisés au Centre Dentaire de Marseille, 20-26, rue Caisserie 13002, Marseille.                                                                                                                                                   
Au-delà de ce plafond, prise en charge du ticket modérateur uniquement.

(5) - Le remboursement est limité à un équipement tous les deux ans pour les bénéficiaires à partir de 16 ans sauf évolution de la vue. La prise en charge est limitée à un équipement tous les ans pour les enfants 
de plus de 6 ans et de moins de 16 ans sauf dans le cas d'une évolution de la vue. Pour les enfants jusqu'à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période 
minimale de 6 mois sous certaines conditions. Le prix de la monture est plafonné à 100€.
Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l'équipement.

100% + 240€
(8 Séances de 30€)

100% + 150€ 
(5 Séances de 30€)

L'Option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM), qui a remplacé le Contrat d'accès aux soins (CAS) est un contrat signé entre l’Assurance maladie et des médecins conventionnés exerçant (ou ayant la possibilité 
d’exercer) en secteur 2. L'OPTAM a pour but d'améliorer l'accès aux soins des patients en :
-Limitant les dépassements d’honoraires
-Leur permettant d'être mieux remboursés par la caisse de Sécurité sociale et la complémentaire santé.

Appareils et équipements 100% santé: frais réels, dans la limite du 
montant de frais engagés et des prix limites de vente. LABEL 1 LABEL 3 LABEL 3S LABEL 4

Hospitalisation

Forfait Honoraires chirurgicaux des praticiens adhérents à l'OPTAM
100% 100% 120% + forfait jusqu'à 

100€
120% + forfait jusqu'à 

200€

Forfait journalier hospitalier Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels

Dentaire
Soins dentaires 100% 100% 100% 220%
Prothèse dentaire (accord Sécurité Sociale) (1)  (2) 100% 170% 300% 320%
Forfait orthodontie annuel remboursé par le régime obligatoire (2) 
(3) 100% 100% + forfait jusqu'à 

153€
100% + forfait jusqu'à 

1000€
100% + forfait jusqu'à 

1000€

Implant dentaire forfait annuel (2)  -  - Jusqu'à 1000€ / an Jusqu' à 1500€ / an

Aides auditives (4)

Equipement par oreille                                                                                                                                               
(remboursement plafonné à 1700€, régime obligatoire compris) 100% + 100€ 100% + forfait jusqu'à 

305€
100% + forfait jusqu'à 

500€
100%+ forfait jusqu'à 

1200€

Optique (5)

Equipement optique 100% 100% + forfait (de 160€ à 
300€ selon correction)

100% + forfait (de 200€ à 
400€ selon correction)

100% + forfait (de 300€ à 
450€ selon correction)

Forfait annuel lentilles remboursées par le régime obligatoire (2)
100% 100% 100% +  forfait jusqu'à 

100€
100%+  forfait jusqu'à 

150€
Forfait annuel lentilles non remboursées par le régime obligatoire 
(2)  -   - Jusqu' à 100€ Jusqu' à 150€

Forfait annuel chirurgie réfractive par œil (2)  -  - Jusqu' à 400€ Jusqu' à 400€

Médecine douce et diététique (forfaits annuels)
Ostéopathie (inscrit au fichier national de leur profession)  -  -
Acupuncture (remboursable par le Régime Obligatoire) 100% 100%
Acupuncture (non remboursable par le Régime Obligatoire)  -  -
Consultation d'un diététicien diplômé  -  -
Forfait annuel:                                                                                                                                                                        
- Psychologue de notre Centre de Santé                                                                             
- Psychomotricien                                                                                                                               
- Pédicure Podologue

2 séances de 25 € 4 séances de 25€ 6 séances de 25€ 8 séances de 25€

Prise en charge par la Mutuelle du forfait de 18€ sur les actes médicaux dits "lourds" (décret N° 2006-707 du 19/06/06)
Toutes ces garanties répondent au cahier des charges des Contrats responsables.
La Mutuelle ne prend pas en charge la participation forfaitaire de 1 euro et les éventuelles franchises applicables au 01/01/2008.

(2) - Tous les ans de date anniversaire à date anniversaire.
(3)  - 500€ par semestre, 6 semestres maximum, hors contention.
(4) - Prestation limitée à un remboursement tous les 4 ans.

Exemples de Prestations Santé 2021 - Contrats Labellisés
Remboursements du régime obligatoire et de la complémentaire santé, en % de la base de remboursement
Les conditions de versement des prestations figurent dans le règlement mutualiste

(1) - Plafond annuel de 1300€ et de 1800€ pour des soins réalisés au Centre Dentaire de Marseille, 20-26, rue Caisserie 13002, Marseille.                                                                                                                                                   
Au-delà de ce plafond, prise en charge du ticket modérateur uniquement.

(5) - Le remboursement est limité à un équipement tous les deux ans pour les bénéficiaires à partir de 16 ans sauf évolution de la vue. La prise en charge est limitée à un équipement tous les ans pour les enfants 
de plus de 6 ans et de moins de 16 ans sauf dans le cas d'une évolution de la vue. Pour les enfants jusqu'à 6 ans, le renouvellement de la prise en charge d'un équipement est possible au terme d'une période 
minimale de 6 mois sous certaines conditions. Le prix de la monture est plafonné à 100€.
Les différents délais sont également applicables pour le renouvellement séparé des éléments de l'équipement.

100% + 240€
(8 Séances de 30€)

100% + 150€ 
(5 Séances de 30€)

L'Option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM), qui a remplacé le Contrat d'accès aux soins (CAS) est un contrat signé entre l’Assurance maladie et des médecins conventionnés exerçant (ou ayant la possibilité 
d’exercer) en secteur 2. L'OPTAM a pour but d'améliorer l'accès aux soins des patients en :
-Limitant les dépassements d’honoraires
-Leur permettant d'être mieux remboursés par la caisse de Sécurité sociale et la complémentaire santé.

Exemples de Prestations Santé 2021 - Contrats Labellisés
Remboursements du régime obligatoire et de la complémentaire santé, en % de la base de remboursement

Les	conditions	de	versement	des	prestations	figurent	dans	le	règlement	mutualiste

Infos Adhésion : adhesion@mut-mun-provence.fr
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NOUVEAU

Exemple de remboursement
des Prestations Santé 2021



REJOIGNEZ UNE VRAIE MUTUELLE !
08 05 25 75 07

mutuelle-marseille.com

MA VILLE, MA MUTUELLE

MA SANTÉ !

«NOTRE SEUL BÉNÉFICE :

 VOTRE BIEN ÊTRE !»

Patrick Rué, Le Président de MMM
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