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N° 6 Décembre 2018édito Lors de l’assemblée générale de 
juin dernier, nous avons fêté les 
70 ans de notre mutuelle.

A l’issue de cette rencontre les deux vices présidents, André Alles 
et Jean-Paul Michel ont reçu la médaille de la reconnaissance 
mutualiste pour leurs longues années d’engagements dans le 
monde de la mutualité.
Catherine Brignoli a pris le poste de directrice générale, en 
remplacement de Patrice Mazier, parti à la retraite le 1er juillet 
dernier.
Dans un souci de participer au respect de l’environnement, 
nous avons changé l’emballage de notre revue MOSmag, pour 
un film à base d’amidon de maïs et de fécule de pomme de 
terre. Cela représente un coût supplémentaire de 2 000 euros 
pour  l’ensemble des 20 000 exemplaires distribués. Afin d’être 
cohérent dans notre démarche, nous vous proposons également 
d’opter pour la version en ligne de notre revue sur le site Internet 
de la mutuelle : www.mutellemos.com.
Le congrès de la Mutualité française, qui 
s’est déroulé au mois de juin, a validé 
la réforme sur le reste à charge zéro 
(RAC 0) – rebaptisé le 100 % santé 
– d’ici à 2021 pour les prestations 
 d’optique, de dentaire et d’audiopro-
thèse. Sachez qu’avec le réseau Kalivia 
vous avez déjà un reste à charge maîtrisé.
Une convention a été signée entre la 
Fédération nationale de la Mutualité 
française (FNMF) et le représentant des 
maires de France, François Barouin, afin 
de garantir un meilleur accès aux soins des assurés sociaux 
sur l’ensemble du territoire. La FMNF encourage également la 
pratique collective ainsi que l’organisation de la coopération 
médicale.
Lors de son congrès, la FNMF a lancé une grande campagne 
publicitaire visant à rappeler la définition d’une mutuelle : 
« Votre mutuelle est-elle une vraie mutuelle ? »
Vous trouverez également dans ce numéro l’accord signé fin 
juin avec le conseil général de la Nièvre pour offrir à tous les 
habitants de ce département des garanties MOS adaptées au 
budget de chacun.
Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année en 
famille ou auprès des personnes qui vous sont proches, et vous 
donne rendez-vous à l’année prochaine.

Le président,
Joël Niclass
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Emportez votre 
MOSmag partout 
grâce à Internet

Le dossier médical 
partagé

3ACTUALITÉS

8 
ACTUALITÉS  

 
VILLES ET COMMUNES

9 ADHÉRENTS  

 
UCANSS V ous pouvez désormais lire votre magazine 

MOSmag à partir du site de la MOS (www.
mutuellemos.com), la version numérique 

est identique à celle imprimée et tous les numéros sont à 
votre disposition sur Internet. Pour pouvoir les parcourir 
cliquez sur le bouton « Retrouvez tous nos MOSmag 
en lecture virtuelle », qui se trouve en bas de toutes les 
pages du site*. La plateforme Calaméo, qui permet la 
diffusion virtuelle de nombreux magazines, s’affiche 
afin que vous puissiez sélectionner le magazine de votre 
choix. Cliquez ensuite sur l’onglet « Lire la publication » 

pour accéder aux 
différents articles 
du magazine. Des 
flèches sont situées 
à gauche et à droite 
des pages pour 
pouvoir feuilleter 
l’exemplaire. Des 

outils comme « Rechercher » vous permettent de trouver 
des sujets par thématique. Par exemple, si vous tapez le 
mot « portabilité » dans le MOSmag N° 4, l’article appa-
raît à droite de l’écran, en cliquant dessus vous accédez 
à sa lecture. Une fonction loupe a aussi été développée, 
cette dernière répond à une demande des adhérents 
faites auprès de la commission communication lors d’une 
enquête réalisée en 2017, elle permet aux personnes ayant 
des problèmes de vision de grossir les pages.
* Il est aussi possible de lire un numéro de MOSmag, à partir de la 
rubrique « votre mutuelle puis actualités » du site Internet de la mutuelle.

G ratuit et confidentiel, le dossier médical 
partagé (DMP) conserve précieusement vos 
données de santé en ligne. Il vous permet 

de les partager avec votre médecin traitant ainsi que tous 
les professionnels de santé que vous consultez, il est aussi 
accessible en cas d’hospitalisation.
Le DMP est un service en ligne proposé par l’Assurance 
maladie. Il est hautement sécurisé et c’est vous qui en 
contrôlez l’accès. Il permet aux professionnels de santé 
autorisés d’accéder aux informations nécessaires à votre 
prise en charge et de partager des informations médicales 
concernant : vos pathologies et vos éventuelles allergies, 
les médicaments que vous prenez, vos comptes rendus 
médicaux, vos résultats d’examens, vos données de 
remboursements…
Toutefois, c’est vous qui maîtrisez l’accès à votre DMP, 
vous pouvez donc empêcher un professionnel de santé 
de s’y référer. Vous pouvez effectuer cette manipulation 
en vous connectant au site mon-dmp.fr. C’est vous qui 
décidez des informations qui apparaîtront et des profes-
sionnels de santé qui pourront y accéder.

Avantages du DMP :
• garder vos données de santé en ligne ;
• simplifier la transmission de vos antécédents médicaux ;
• éviter les examens ou les prescriptions inutiles (inter-
actions entre médicaments) ;
• mieux vous prendre en charge en cas d’urgence.
La création de votre DMP ne peut avoir lieu qu’avec 
votre consentement. Il peut être créé directement depuis 
mon-dmp.fr, accessible depuis la page d’accueil de votre 
CPAM, ou auprès de votre médecin généraliste. Dans 
tous les cas, munissez-vous de votre carte Vitale, elle est 
indispensable pour la création de votre DMP.

L’accès au DMP est protégé par la loi
La médecine du travail, les mutuelles et assurances, les 
banques ou encore votre employeur n’ont aucune possi-
bilité d’accéder à votre DMP. Tout accès non autorisé 
constituerait un délit passible d’une peine d’emprison-
nement et d’une amende.
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L es points traditionnels prévus à l’ordre du 
jour ont fait l’objet d’une attention toute 
particulière de la part des nombreux délé-

gués présents en séance et représentant la majorité des 
adhérents de la MOS.

Rapport du trésorier
Les comptes annuels présentés par le trésorier, ont fait 
l’objet d’une approbation à l’unanimité.

Chiffre d’affaires 21 902 880 euros

Gestion administrative 2 597 331 euros

Déficit technique - 1 332 104 euros

Résultat financier 712 757 euros

Déficit de l’exercice - 672 161 euros

Capitaux propres 11 787 963 euros

Un résultat négatif est enregistré malgré une forte volonté 
de la MOS de se diversifier et de se développer, notam-
ment en opérant des actions innovantes et valorisantes 
d’activités, en recherchant des réductions de coûts, en 
ciblant une progression des marges techniques et des 
rendements plus importants des divers placements.
Le déséquilibre technique de 1 332 104 euros s’explique 
principalement par :
• l’insuffisance des indemnités de gestion relatives au 
contrat Ucanss (dont une nouvelle diminution cette 
année) ;
• le report de la convention de délégation d’Harmonie 
mutuelle du 1er juillet 2017 au 1er janvier 2018, ayant 
engendré une progression de la masse salariale non 
compensée par des indemnités de gestion ;
• l’augmentation des frais de gestion administrative liée 
à certaines dépenses supérieures à leur estimation ou 
non budgétisées ;

Assemblée générale  
de la MOS du 19 juin 2018

• l’insuffisante progression de la marge technique des 
adhérents directs (rapport prestations-cotisations) repré-
sente une réelle difficulté malgré son atténuation par 
les produits de placement en vue d’atteindre un résultat 
équilibré pour l’exercice en cours.
La gestion des placements réalisés (sur les propositions 
de Forward finance) a enregistré, en 2017, un résultat 
net de charges de 712 757 euros.
Pour améliorer la gestion technique, le plan d’évolution 
2017-2021 issu du rapport Orsa 2 017 préconise :
• d’augmenter le chiffre d’affaires de 7 % par an ;
• d’améliorer la rentabilité avec un ratio prestations- 
cotisations brut de 0,75 ;
• de diminuer les coûts de gestion de 10 %.
Les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir sont la 
prospection commerciale, l’étude de certaines garanties 
et la maîtrise des coûts de gestion.

Rapport du président sur l’activité  
et les orientations de la MOS en 2017
Le président rappelle les données financières commu-
niquées par le trésorier, notamment celles justifiant le 
déficit enregistré pour un montant de 672 162 euros. Il 
insiste sur le nombre élevé des prestations à fort impact 
financier, comme l’optique et l’hospitalisation.
Après avoir fait le constat du nombre croissant d’adhérents 
issus de la garantie spécifique aux communes (adhérents 
répartis aujourd’hui sur quatre-vingts communes de la 
Nièvre et de la Côte-d’Or), gage des efforts d’un dévelop-
pement dynamique d’activité, il y oppose les nouvelles 
obligations qui s’imposent désormais à la mutuelle, obli-
gations susceptibles d’alourdir à court terme les charges 
administratives et financières :
• directive sur la distribution d’assurance ;
• règlement général sur la protection des données ;
• rapport sur la solvabilité et la situation financière.

4 ACTUALITÉS

L’assemblée générale de la mutuelle des organismes sociaux s’est ouverte cette 
 année  sous l’égide de deux évènements exceptionnels : le soixante-dixième anni-
versaire de la création de la MOS et le départ à la retraite du directeur général.
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Enfin, il dévoile la nouvelle version du projet d’entreprise 
pour 2018-2020, projet qui a pour ambition, de diversifier 
l’activité de la MOS :
• proposer de nouveaux produits de prévoyance, distri-
bués par nos partenaires Mutex et Unmi ;
• intensifier les contacts avec les professions libérales et 
indépendantes ;
• promouvoir notre garantie Médial labellisée auprès 
des agents des collectivités locales ;
• accompagner les étudiants en leur proposant notre 
garantie Optimal, une couverture complémentaire santé 
adaptée à leurs besoins.

Le soixante-dixième anniversaire de MOS
Le soixante-dixième anniversaire de la MOS a été 
 célébré à la suite de l’assemblée générale en présence 
de nombreux invités représentants du monde de la 
mutualité, des villes et des communes, des partenaires 
et des membres du personnel de la MOS. Pour marquer 
cet évènement, quelques élus de la MOS ont créé un 
livret spécifique relatant l’existence et le développement 
de la mutuelle depuis son origine. Ce livret a été remis 
à chaque participant.

Le départ en retraite du directeur général
Le directeur général a cessé ses fonctions le 1er juillet 2018, 
après avoir œuvré pendant plus de cinq ans pour que la 
MOS puisse être considérée dans le monde de la complé-
mentaire santé comme une entité laborieuse et dynamique, 
sans s’éloigner des valeurs de solidarité et de partage, les 
socles fondamentaux des principes mutualistes.
Il a su, à ce titre, développer la MOS par des actions de 
rapprochements, voire de fusion avec d’autres mutuelles 
(Mutcaf, Mutuelle des usines de Montbard, conventions 
de gestion…), par la signature de convention de parte-
nariat innovante (notamment auprès des villes et des 
communes), par l’implantation dans de nouveaux locaux 
afin de faciliter l’accueil des adhérents, d’améliorer la 
visibilité de la MOS et accueillir les nouveaux collabora-
teurs, l’équipe de la MOS s’est agrandie avec l’arrivée de 
dix-neuf personnes.
Nous souhaitons une bonne et heureuse retraite au 
directeur général, qui sera remplacé par la directrice 
adjointe, Catherine Brignoli, dont la nomination a été 
confirmée à l’unanimité par le comité de gestion et le 
conseil d’administration de la MOS.

Médailles
À l’issue de l’assemblée générale, le directeur général, 
Patrice Mazier, et le président de la MOS, Joël Niclass, 
en compagnie du président, Michel Martin, et du vice- 
président de la Mutualité française Bourguignonne, 
Stéphane Louvet, ont remis la médaille de la Reconnais-
sance mutualiste à deux administrateurs de la MOS : 
André Alles (deuxième vice-président) et Jean-Paul Michel 
(premier vice-président). Ils ont ainsi été  honorés pour 
leur militantisme et leur activité au sein de la mutualité. 
La prochaine assemblée générale se déroulera à Paris 
mardi 18 juin 2019.

Votre mutuelle prend soin de votre vue
Obtenir un rendez-vous chez un ophtal-
mologue est devenu de plus en plus 
compliqué alors que notre vue est un 
élément primordial de notre vie quoti-
dienne, il nous semble donc important 
d’y consacrer une attention particulière. 
Ainsi, la MOS s’est associée à la démarche 
des Opticiens Mutualistes situés dans 

l’Espace mutualiste à Montbard, qui 
proposaient, en mai 2018, une campagne 
de dépistage gratuit de la vue (test à but 
non médical). Pour remercier les adhé-
rents qui ont participé à cette initiative, 
un tirage au sort a été organisé : William 
Guilteaux, adhérent de longue date, a été 
l’heureux gagnant du lot.

Au centre monsieur Guilteaux, lauréat du tirage 
au sort.
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C ’est à travers la question : 
« Votre mutuelle est-elle 
une vraie mutuelle ? » 

que la Mutualité française a décidé 
d’interpeller le grand public par voie 
d’affiche. « L’enjeu de cette campagne est 
de conforter la popularité de la Mutualité 
française et les spécificités mutualistes 
tout en donnant davantage de sens au 
mot “mutuelle” qui est devenu un nom 
commun pour désigner une complé-
mentaire santé », explique Thierry 
 Beaudet, président de la FNMF. Cette 
campagne a pour vocation pédago-
gique de permettre au grand public 
de distinguer les mutuelles des autres 
acteurs de la complémentaire santé.

Des bénéfices partagés
Selon une étude de la direction de 
la recherche, des études, de l’évalu-
ation et des statistiques (Drees) 
si 95 % des personnes disposent 
d’une complémentaire santé pour 
le remboursement de leurs frais de 
santé après intervention de la Sécu-
rité sociale, beaucoup  l’appellent à 
tort « mutuelle ». Parmi les 534 orga-
nismes proposant des couver-
tures complémentaires, 411 sont 
des mutuelles, 99 des sociétés 
 d’assurances et 24 des institutions 
de prévoyance. La Mutualité fran-
çaise regroupe la quasi-totalité des 
mutuelles. Celles-ci sont régies par 
le Code de la mutualité. En plus 
du remboursement de leurs frais 

de santé, les adhérents mutualistes 
peuvent bénéficier d’un accès aux 
soins accru grâce au premier réseau 
sanitaire et social de France à but 
non lucratif (magasins d’optique, 
centres dentaires et d’audition, 
centres médicaux, services de soins 
à domicile, hôpitaux, crèches, etc.).
Le mot « mutuelle » signifie que 
« l’organisme appartient à ses assurés 
et que les bénéfices qu’il réalise sont donc 
réinvestis aux profits de ces derniers », 
précise la Drees. Ces bénéfices parta-
gés font partie intégrante des valeurs 
des mutuelles, au même titre que la 
solidarité, l’universalité et l’huma-
nisme. Cela se traduit concrètement 
sur les prestations versées aux adhé-
rents. Pour les contrats individuels 
la Drees observe « plus de solidarité 
chez les mutualistes », notamment 
entre les différentes générations des 
personnes couvertes.

Des tarifs plus solidaires
L’étude indique que les mutuelles 
proposent « des tarifs plus solidaires », 
les prix des garanties sont généra-
lement plus favorables à certains 
publics, comme les personnes âgées, 
les personnes les plus modestes ou 
encore les familles nombreuses. 
Tandis que les assureurs préfèrent 
davantage tarifer la complémentaire 
santé en fonction du « risque individuel 
de l’assuré », note la Drees. Relevant 
du Code des assurances, ces acteurs 

se partagent entre les sociétés d’assu-
rances  à but lucratif, qui reversent 
des dividendes aux actionnaires, et 
les mutuelles d’assurances qui se 
distinguent par leur caractère non 
lucratif. Ces dernières doivent obli-
gatoirement accoler le mot « assu-
rances » à « mutuelle » pour ne 
pas être confondues avec les vraies 
mutuelles. Chez les assureurs non 
mutualistes, « la couverture des enfants 
et celle des seniors sont relativement plus 
coûteuses ». Deux tiers d’entre eux 
imposent d’ailleurs « une limite d’âge 
maximal à la souscription », souligne 
la Drees. Enfin, les institutions de 
prévoyance, qui dépendent du Code 
de la Sécurité sociale, sont également 
à but non-lucratif. Elles interviennent 
peu au niveau individuel et plutôt 
dans le champ des contrats collectifs, 
c’est-à-dire des garanties proposées 
aux salariés via leur entreprise.

Votre mutuelle 
est-elle une vraie mutuelle ?

La Fédération nationale de la Mutualité française (FNMF) lance un plan de commu-
nication pour promouvoir les valeurs et la différence mutualistes, en sensibilisant le 
public à la définition du mot « mutuelle »

Une vraie mutuelle :
• n’exclut personne ;
• investit 100 % de ses bénéfices ;
• donne aux adhérents le pouvoir  
de participer à ses décisions ;
• prend soin des adhérents à chaque 
moment de sa vie ;
• s’engage dans l’accès aux soins  
pour tous.

Alors oui, la MOS est une vraie 
mutuelle.
Pour plus d’infos : consultez le site 
unevraiemutuelle.fr.
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Remboursements 
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Un rendez-vous chez un praticien, une consultation à l’hôpital ou l’achat de médi-
cament à la pharmacie, quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier de la 
part de remboursement de l’Assurance maladie et de votre mutuelle ? Plusieurs cas 
peuvent se présenter.

Votre mutuelle dispose d’une convention  
de télétransmission avec votre régime obligatoire
• Vous ne payez rien, car une convention a été passée 
entre l’Assurance maladie, la mutuelle et le médecin, 
le centre de santé, la pharmacie, etc.
• Vous payez l’intégralité des actes :
 - le praticien utilise votre carte Vitale, vous n’avez 
rien à faire, vous serez directement remboursé par 
l’Assurance maladie et la mutuelle.
 - le praticien vous remet une feuille de soins, vous 
devez ensuite l’adresser à l’Assurance maladie qui effec-
tuera le remboursement de l’acte et enverra par télé-
transmission un décompte à la mutuelle qui vous versera 
automatiquement sa participation.
• Vous réglez uniquement le ticket modérateur – cela 
signifie que le professionnel de santé vous a fait bénéfi-
cier du tiers payant uniquement pour la part du régime 
obligatoire –, vous devez envoyer la facture acquittée 
et le décompte de prestations de l’Assurance maladie 
correspondant à l’acte à la mutuelle pour obtenir sa parti-
cipation. Attention, il arrive parfois que le professionnel 

de santé perçoive par erreur la part qui doit vous revenir. 
Vérifiez bien que vous avez obtenu votre remboursement 
et n’hésitez pas à alerter votre mutuelle en cas de doute.

Votre mutuelle ne dispose pas d’une convention 
de télétransmission avec votre régime obligatoire
Dès que vous avez une dépense pour vos frais de soins, 
il convient d’envoyer systématiquement à votre mutuelle 
le décompte de prestation que vous adresse votre 
régime obligatoire afin d’obtenir le versement de la part 
complémentaire . 

Vos frais de soins ne sont pas pris en charge  
par la Sécurité sociale
Certains frais de soins ne sont pas remboursables par 
la Sécurité sociale, mais peuvent toutefois être pris en 
charge partiellement par votre mutuelle selon la  garantie 
que vous avez choisie, par exemple une consultation 
d’ostéopathie, des implants dentaires ou encore certains 
appareillages... Afin d’obtenir votre remboursement, 
adresser une facture détaillée et acquittée à la mutuelle.
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L e 13 septembre 2018, 
la MOS a participé en 
tant que partenaire 

au colloque Nutrition santé qui se 
déroulait sur le campus de Dijon. 
Cette journée, organisée par les 
étudiants en master 2 Nutrition et 
santé, avait pour thème « le bien-
être au cœur de notre assiette ».
Corine Huguenot, responsable 
commerciale, Stéphanie Boudin, 
conseillère santé et Marie-Thérèse 
Vitre, administratrice, représen-
taient la MOS. Au total, plus d’une 
centaine de participants ont pu 

échanger sur les bienfaits d’une 
alimentation saine et variée favo-
risant le bien-être psychique et 
physique.
A travers l’ensemble des théma-
t iques abordées ,  comme les 
alicaments (se soigner grâce à la 
nourriture saine) ou les compor-
tements alimentaires, chacun des 
intervenants est arrivé à la même 
conclusion : le bien-être passe par 
se sentir bien dans son corps, dans 
sa tête en se faisant plaisir, grâce à 
une alimentation saine, savoureuse 
et durable.

Le bien-être 
au cœur de notre assiette

Nièvre santé : une garantie 
santé réservée aux Nivernais

D
R

D
R

VILLES ET COMMUNES

A   la suite de la convention de partenariat 
avec la commune de Decize (58) en 2015 
– depuis adoptée par près de quatre-vingts 

autres communes nivernaises –, la MOS a signé, le 26 juin 
dernier, une nouvelle convention avec le conseil dépar-
temental de la Nièvre. Ainsi, tous les Nivernais pour-
ront désormais bénéficier de l’offre Nièvre santé qui 
propose trois niveaux de garanties avec des cotisations 
privilégiées, adaptées au budget de chacun.

Marie-Josèphe Alexandre, conseillère santé, a été 
 recrutée à mi-temps pour assurer les permanences qui 
se tiennent sur tout le territoire nivernais depuis le 
mois de septembre. Elle poursuit la mission de Corine 
 Huguenot, responsable du service commercial de la 
MOS, qui a développé depuis 2015 un accompagnement 
personnalisé et de proximité avec les Nivernais grâce à sa 
participation à de nombreuses permanences et réunions 
publiques. Alain Lassus, maire de Decize en 2015 et 
désormais président du conseil départemental de la 
Nièvre, a beaucoup œuvré pour mener à bien ce projet 
qui lui tenait à cœur. Ce fut la dernière convention du 
directeur général de la MOS, Patrice Mazier, avant son 
départ à la retraite le 1er juillet dernier. Un partenariat 
s’inscrivant dans la continuité de la collaboration entre 
la mutuelle et le territoire de la Nièvre.
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Garantie d’assistance
et protection juridique

L es garanties d’assistance et de protection juri-
dique ont fait l’objet d’un renouvellement 
par les partenaires sociaux le 1er juillet 2018.

Tous les adhérents de la complémentaire santé du contrat 
Ucanss sont concernés et ont été informés au cours 
du mois de juillet par l’envoi des notices détaillant les 
services mis à la disposition des adhérents, sans surcoût 
de cotisation.
La garantie assistance offre de nombreux services 
 d’accompagnement lorsque certaines situations 
viennent perturber la vie de famille de l’adhérent 
(hospita lisation, immobilisation, maternité, pathologies 
lourdes, décès etc.).
L’assistance est  accessible auprès de IMA assurances sept 
jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre au 
05 49 76 66 94.
La protection juridique apporte aide et assistance juri-
dique à l’adhérent et à sa famille pendant toute la durée 

de son adhésion, en cas de litiges, d’erreur médicale 
(infection nosocomiale, d’agression, de difficulté avec 
tout professionnel de santé…), d’atteinte acciden telle  à 
votre intégrité et/ou morale.
Les services juridiques sont accessibles par téléphone au 
04 68 57 42 89 auprès de CFDP assurances du lundi au 
vendredi (excepté les jours fériés) de 9 heures à 17 h 45, 
ou sur le site Internet : cfdp.fr.

Nous vous conseillons de prendre connaissance de 
ces documents, ils seront d’une aide précieuse si 
vous êtes confrontés un jour à l’une de ces situations.

Vous pouvez retrouver ces informations sur le site de l’Ucanss, 
extranet.ucanss.fr. Allez dans l’onglet « Services aux orga-
nismes », la rubrique « Ressources humaines », menu 
« Complémentaire santé » et sélectionnez « Garantie assis-
tance », vous aurez accès à plusieurs documents explicatifs.

Nous contacter
Adhérents contrat Ucanss, pour 
contacter la mutuelle composez 
le numéro qui figure sur votre 
carte d’adhérent, nous répon-
dons à vos appels du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 18 h 30 et le 
samedi de 8 h 30 à 12 heures.
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C es deux dernières 
années, les dépenses 
de santé ont forte-

ment augmenté et la participation 
financière des mutuelles dans les 
décisions réglementaires prend 
une place de plus en plus impor-
tante. Au cours de cette période, la 
MOS a limité l’augmentation des 
cotisations, tout en réalisant une 
forte diminution de ses coûts de 
fonctionnement, notamment avec 
la mise en place du partenariat 
avec le réseau Kalivia pour l’op-
tique et le dentaire (tiers payant 
systématique et accès à des équipe-
ments de qualité à des tarifs négo-
ciés, le reste à charge de l’adhérent 
étant très souvent proche de zéro).
Toutefois, afin de maintenir les 
niveaux de remboursements de ses 
diverses garanties et de continuer 
à assurer un service de qualité, la 
Mutuelle MOS doit impérative-
ment être soucieuse de son équi-
libre financier. C’est dans cet esprit 
que le conseil d’administration a 
validé une évolution des garan-
ties et un rééquilibrage des coti-
sations au 1er janvier 2019, tout en 
assouplissant certaines règles et en 
continuant à apporter le meilleur 
service en relation avec des coûts 
de gestion maîtrisés.

Quels changements  
au 1er janvier 2019 ?
Pour les contrats groupe entre-
prises (garantie Icila) :
• suppression du tarif à la personne, 
au bénéfice d’un nouveau tarif 
pour les personnes seules et pour 
les familles ;
• prise en charge des dépasse-
ments d’honoraires des médecins 
qui ne sont pas Optam* (dans le 
respect des dispositions du contrat 
 responsable).
Pour les garanties individuelles 
(Optimal, Médial, Maximal, 
Alternal) :
• création de deux nouvelles 
tranches d’âges (75-79 ans et 80-84 
ans) avec cotisations adaptées. Il n’y 
a plus d’évolution des cotisations à 
partir de 85 ans (antérieurement 
75 ans) ;
• gratuité de la cotisation à comp-
ter du troisième enfant, la coti-
sation du deuxième enfant devient 
progressivement payante sur quatre 
ans pour atteindre le taux de 100 % 
en 2022 ;
• suppression de la majoration 
qui était appliquée aux nouveaux 
adhérents âgés de 50 ans et plus 
lors de la souscription ;
•  suppression de l’obligation de sous-
cription individuelle qui était appli-
quée aux couples lorsque le nouvel 
adhérent était âgé de 50 ans et plus. 
Cette disposition fera bénéficier les 
couples de la cotisation « famille », 
qui permet au conjoint d’avoir une 
cotisation minorée de 10 %.
* Optam : médecins ayant fait le choix 
de l’option pratique tarifaire maîtrisée. 
A l’inverse ceux n’ayant pas choisi cette 
option sont des médecins non Optam.

10
Evolutions  
des garanties et cotisations

INDIVIDUELS MOS ENTREPRISES VILLES ET COMMUNES
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Votre espace adhérent, disponible sur le 
site Internet de la MOS vous permet de 
suivre vos remboursements, mais aussi 
d’accéder à d’autres fonctions.
Pour accéder à votre espace adhérent, il 
suffit de vous connecter sur le site Internet 
de la MOS : www.mutuelle-mos.com, et de 
renseigner vos identifiants et mot de passe.

Carte d’adhérent
Vous n’avez pas ou plus votre carte 
d’adhé rent ? Vous pouvez la récupérer 
directement sur votre espace personnel 
d’adhé rent MOS. Après vous être identifié, 
vous arrivez sur la page d’accueil qui vous 
permet de l’imprimer grâce au bouton 
orange « Imprimer ma carte tiers payant ».
Une autre fonction est à votre disposi-
tion, dans l’onglet « Vos documents/
Demande de carte mutualiste ». La 
demande  s’effectue automatiquement 
via le bouton « Cliquer ici ». La carte sera 
envoyée dès traitement de votre demande 
par le gestionnaire de la MOS.

Dépôt de documents
L’onglet « Dépôt de document » permet un 
traitement très rapide de vos documents. 
Pour cela, il convient de  numériser vos 
documents et votre demande et de les 
télécharger dans l’espace réservé à cet 
effet après avoir renseigné les informa-
tions demandées. Les documents arrivent 
instantanément dans la corbeille de travail 
de votre gestionnaire, ce qui facilitera leur 
délai de traitement. Tous les documents 
envoyés par ce système sont visibles dans 
ce même onglet.

Fonctions pratiques 
dans votre espace 
adhérent mutualiste



n° 6 • Décembre 2018

11SANTÉ 11

D u printemps à l’automne, soit de mai à 
octobre, partout où nous trouvons de 
l’herbe, des arbres et des buissons, nous 

risquons de nous faire piquer par une tique. 

La piqûre d’une tique à l’origine  
de la maladie
Elle ne s’attaque pas seulement à nos amis les animaux, 
la tique, en échange de quelques gouttes de sang, peut 
causer une infection bactérienne (Borrélia) à l’origine 
de la Borreliose de Lyme, plus connue sous le nom de 
maladie de Lyme.
Après une morsure si la piqûre rougit ou qu’une cocarde 
plus rouge – érythème chronique en termes médicaux – 
apparaît autour de cette dernière, même plusieurs jours 
plus tard, il est urgent de consulter son médecin traitant.
Celui-ci peut prescrire un examen de laboratoire (test 
Elisa) qui, s’il avère positif, donne lieu à un second 
examen (test Western-Blot) ainsi qu’à une antibiothérapie 
de plusieurs semaines.

Pourquoi consulter un médecin ?
Il est indispensable de consulter un médecin, car la 
maladie de Lyme peut générer différents symptômes 
invalidants, comme une grande fatigue, de la fièvre, des 
insomnies, des douleurs articulaires, etc., en l’absence 
de traitement, l’état du patient peut s’aggraver. Ces 
symptômes insidieux peuvent disparaître et réapparaître 
périodiquement, ils peuvent également être confondus 
avec d’autres pathologies.

Par ailleurs, la maladie de Lyme est reconnue comme 
maladie professionnelle, d’où l’importance pour certains 
métiers de signaler une piqûre. Ainsi, les bûcherons, 
les forestiers, les agriculteurs sont invités à consulter au 
moindre signe d’infection.
Afin d’éviter une errance médicale, certains CHU ont 
créé un service pluridisciplinaire qui réunit : infectiologie, 
rhumatologie, neurologie, dermatologie, psychologie… 
Les malades présentant une positivité à un des deux tests, 
ainsi que la présence de différents symptômes séquentiels 
peuvent y être pris en charge en hospitalisation de jour. 
En parallèle d’un traitement antibiotique, les médecines 
douces telles que l’homéopathie, l’ostéopathie, l’acu-
puncture et la phytothérapie peuvent soulager certains 
symptômes.

Comment se protéger ?
Il est recommandé, à chaque sortie en nature, de porter 
des vêtements couvrant le corps : chaussures, guêtres ou 
bottes, chapeau et des vêtements clairs afin de visualiser 
rapidement les tiques. Des répulsifs pour les vêtements 
peuvent être utilisés, mais attention, ils peuvent être 
dangereux, demandez conseil à votre pharmacien. Il 
est aussi possible d’appliquer sur la peau des huiles 
essentielles, notamment celle d’arbre à thé mélangée à 
de l’huile végétale.
Au retour de votre promenade, procédez à une inspection 
de l’ensemble du corps, le risque d’infection est plus 
important à partir de plusieurs heures de contact, c’est 
la raison pour laquelle il faut retirer rapidement la tique 
en cas de morsure. Si elle est accrochée à la peau, utilisez 
un tire-tique ou une pince à épiler, tournez dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre, surtout ne tirez pas, 
car la tête risquerait de rester sous la peau, et ne vaporisez 
pas de produit (pétrole, éther, etc.) sur l’insecte.
La maladie de Lyme est très répandue en Amérique du 
Nord et en Europe, espérons que les tests qui la détectent 
s’améliorent afin de soigner plus rapidement la maladie.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

La maladie  
de Lyme

Si nous ne sommes qu’en décembre, 
au retour des beaux jours nous 
envisa gerons sûrement des sorties 
à l’extérieur, dans le jardin, dans les 
parcs, et même des balades dans 
les champs ou en forêts.



SANTÉ  •  PRÉVOYANCE  •  ÉPARGNE  •  RETRAITE

AGENCE MONTBARD
Espace mutualiste
39, rue d’Abrantès 
21500 Montbard 

Tél. 03 80 92 18 04 
agence@mutuelle-mos.fr

AGENCE DARCY CENTRE-VILLE
23, place Darcy 

21000 Dijon 
Tél. 03 80 73 91 50 

contact@mutuelle-mos.fr

AGENCE DIJON TOISON D’OR
8, rond-point de la Nation 

Immeuble Apogée B
21000 DIJON 

Tél. 03 80 73 91 50 
contact@mutuelle-mos.fr

Accueil du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

LA MUTUELLE MOS PROCHE DE VOUS !
Trois agences pour vous accueillir : deux à Dijon et une à Montbard


