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Quelle que soit votre formule santé,  
MATH-PRÉVARIS vous fait bénéficier, à vous et 
tous les membres de votre famille inscrits sur 
votre contrat, de nombreux services d’assistance1.

Accident, hospitalisation urgente ou non,  
maternité, pathologie lourde…  
Vous avez besoin d’aide ? 

Apivia Assistance met en place des solutions  
d’aide à la vie quotidienne et vous accompagne 
lors d’évènements médicaux.  
Assurées par notre partenaire IMA,  
l’un des leaders de l’assistance en France,  
elles vous permettent de parer au plus urgent.

1 Les prestations d’assistance sont accordées dans les conditions  
et limites fixées au contrat souscrit. Elles sont assurées par IMA Assurances,  
entreprise régie par le Code des assurances.
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• À l’annonce d’une 
pathologie lourde…
Alain, 64 ans, revient sur ses premiers 
jours de maladie : 

‘‘ Malheureusement, il y a 6 mois on  
m’a diagnostiqué une sclérose en plaque.  
J’ai été contraint de changer mes habitudes 
de vie, suite à des troubles de la vision et  
de la perte de mobilité au niveau de mes 
jambes et de mes bras… Vivant seul, je ne 
savais pas comment gérer cette situation, 
avant qu’Apivia Assistance m’explique que 
j’avais le droit à une enveloppe de services  
me permettant de choisir l’assistance qui  
me conviendrait le mieux. 

Quelques exemples de  
ce qu’Apivia Assistance 
peut faire pour vous…

Comment Apivia Assistance m’a aidé ?

Mise en place d’une enveloppe  
de services sur 12 mois 

Une aide-ménagère 
Je fais régulièrement appel à une aide-
ménagère qui vient chez moi pour réaliser 
des tâches quotidiennes telles que le 
ménage, la vaisselle, le repassage…

Travaux de jardinage
Passionné de jardinage, il était 
inconcevable pour moi de ne pas pouvoir 
m’occuper de mes plantes. Grâce à 
l’enveloppe de services, j’ai déjà pu faire 
appel à plusieurs reprises à quelqu’un pour 
l’entretien de mon jardin.

Livraison de courses et portage de repas
Quand il est difficile pour moi de me 
déplacer, je contacte un service de livraison 
de courses et de portage de repas, pris en 
charge grâce à mon enveloppe de services.’’

MATH-PRÉVARIS N°7 - HIVER 2018
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COMME ALAIN ET KARINE, 
VOUS RENCONTREZ UNE 
SITUATION D’URGENCE ?
Apivia Assistance peut  
peut-être vous accompagner.  
Faites analyser votre situation pour être 
informé des services dont nous pouvons 
vous faire bénéficier.  
Les chargés d’assistance sont à votre 
écoute 7j/7 et 24h/24 pour analyser votre 
situation, vérifier vos droits et vous  
proposer les solutions les plus adaptées  
à vos besoins.

QUI CONTACTER ?

0 970    820 692

Numéro de téléphone unique pour la France 
métropolitaine et les DOM-TOM.

• Suite à un accident…
Karine, 38 ans, revient sur son récent 
accident de voiture :

‘‘ Après avoir emmené mes deux jeunes 
enfants, Tom 11 ans et Lou 5 ans à l’école, j’ai 
eu un accident de voiture. J’ai été rapidement 
prise en charge par les médecins, qui m’ont 
annoncé que je souffrais d’une fracture du 
fémur. À cet instant précis, je n’ai pensé qu’à 
une chose : mon mari étant en déplacement 
à l’étranger, qui allait s’occuper de mes deux 
enfants ? Heureusement, Apivia Assistance a 
tout de suite été d’un grand soutien.

Comment Apivia Assistance m’a aidé ?
Transfert pour l’école et les activités 
extrascolaires 
Après l’opération chirurgicale, j’ai dû rester 
une nuit à l’hôpital. Apivia Assistance s’est 
occupée de trouver un accompagnateur pour 
emmener Tom et Lou à l’école, au cours de 
guitare et les ramener à la maison. 

Venue d’une aide à domicile  
Durant les deux jours d’absence de mon mari, 
j’ai pu bénéficier de la présence d’une aide à 
domicile pour les repas. Ce service mis en place 
par Apivia Assistance a été très précieux et m’a 
vraiment soulagé dans les tâches du quotidien. ’’

À LA UNE
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Les nouvelles technologies,  
au service des aidants

Être aidant d’une personne dépendante 
demande du temps et de l’investissement. 
Comment permettre aux aidants de gagner 
du temps tout en étant rassuré ? Plusieurs 
solutions sont déjà proposées pour les 
accompagner au mieux.

Les nouvelles technologies occupent 
notamment une place croissante dans 
la vie quotidienne des personnes âgées, 
handicapées ou malades, et donc de leurs 
proches aidants.

Ces services digitaux innovants 
permettent aux aidés de gagner en 
autonomie et de prolonger le maintien à 
domicile.

La téléassistance permet de mettre 
en contact la personne aidée avec un 
téléopérateur, en cas de problème à domicile, 
24h/24 et 7j/7. 

La téléconsultation devrait aussi faciliter les 
moments de répit pour les aidants puisqu'elle 
permet de consulter un spécialiste à distance 
(voir p.9 pour plus d'informations). 

Le 6 octobre dernier se déroulait 
la Journée Mondiale des aidants. 
L’occasion de mettre en lumière  
ce rôle encore trop méconnu,  
mais qui concerne pourtant 11 millions  
de Français, soit un français sur six.  
Un sujet qui nous implique tous, 
puisque tout à chacun peut un jour, 
devenir aidant. 

Qui sont les aidants ?  
Quel est leur rôle ?

L’aidant est la personne qui vient en aide  
de manière régulière à un proche  
en situation de dépendance du fait de  
son âge, d’une maladie ou d’un handicap,  
à titre non professionnel. Il va alors 
accomplir une partie ou la totalité des actes 
de la vie quotidienne de cette personne.

Le rôle d’aidant est souvent vécu comme 
une charge lourde, sur le plan moral mais 
aussi physique, social et financier. Il est 
parfois difficile à concilier avec une vie 
professionnelle, bien que 47 % d’entre eux 
aient un travail en parallèle 1. Les aidants 
indiquent notamment souffrir d’un manque 
de temps, de fatigue et d’isolement.

Leur état de santé se fragilise et devient  
un enjeu de santé publique, c’est pourquoi 
cette problématique était au cœur des 
débats et des actions cette année. 

1 Résultats d'une étude menée par Responsage  
"Les salariés aidants en entreprise – baromètre 2018"

LES AIDANTS : un rôle  
encore trop méconnu

PRÉVENTION MATH-PRÉVARIS N°7 - HIVER 2018
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D’autres outils numériques permettent  
de sortir les aidants de l’isolement.

Les sites d’écoute et d’entraide sont 
par exemple de plus en plus nombreux,  
à l’image du site www.aveclesaidants.fr.

L’application « Tous aidants » leur permet 
aussi de faciliter la gestion quotidienne de leur 
proche malade. Par ce biais, il est possible 
d’organiser des rendez-vous à distance, 
transmettre des informations aux différents 
membres de la famille et aux professionnels 
de santé et coordonner des visites.

Apivia Mutuelle, au côté des aidants

Le sujet des aidants est depuis longtemps au 
cœur des préoccupations d’Apivia Mutuelle, 
qui propose différentes actions de prévention 
pour les aider dans leur quotidien.

Cette année, deux ciné-débats ont 
notamment été organisés à Tours et à 
La Rochelle, avec la projection du film 
L’alarme de Louisette, en partenariat avec 
la Macif et la MNFCT. Les projections 
étaient suivies d’échanges et de débats 
avec des professionnels sur le thème de 
l’accompagnement des aidants.

Tout au long de l’année, Apivia Mutuelle a 
soutenu l’organisation du « Café des aidants » 
à Niort, initié par Mélioris - Le Grand Feu.  
Ces actions ont lieu chaque mois et 
permettent aux aidants et professionnels  
de se rencontrer et échanger autour  
de thèmes variés.

PRÉVENTION

Retrouvez toutes nos actions en prévention  
sur le site www.apivia-prevention.fr

Vous êtes concerné(e), 
directement ou 
indirectement, par la 
situation des aidants ? 

Apivia Mutuelle met à votre 
disposition, tout au long de 
l’année, guides et documents sur les 
aidants, ainsi que les trois livres de 
Blandine Bricka sur ce thème :

• Des vies (presque) ordinaires – Paroles d’aidants ;
• Un métier (presque) ordinaire – Paroles d’aides à 
domicile ;
• Des liens (presque) ordinaires – Être accompagné 
au quotidien, sorti cette année et qui donne la 
parole aux personnes accompagnées.

Pour obtenir ces livres ou documents, faites votre 
demande par mail à association@apivia.fr.
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Le projet 100% santé va se mettre en place progressivement au cours des  
trois prochaines années. Cette réforme majeure répond à un constat grandissant :  
en France, beaucoup renoncent aux soins essentiels pour des raisons financières.  
Ce qu’elle promet ? Des soins pour tous, dans 3 domaines, 100% pris en charge.  
Petit tour d’horizon de cette nouvelle mesure. 

Les grands principes de la réforme

• Les 3 domaines concernés par cette 
réforme sont l'optique, l'auditif et le 
dentaire, puisque ce sont les secteurs qui 
concentrent les restes à charge les plus 
élevés pour les Français. 

• Trois niveaux de paniers de soins seront 
proposés, pour préserver la liberté de choix 
de chacun : le reste à charge zéro,  
le reste à charge maîtrisé et les tarifs libres.

• La mise en œuvre va se faire 
progressivement puisqu’elle est prévue  
sur 3 ans : 2019 / 2020 / 2021. À partir  
du 1er janvier 2019, les Français pourront 
bénéficier de paniers d’offres de mieux en 
mieux remboursés, jusqu’au remboursement 
total (sans reste à charge) en 2021.

Et votre mutuelle dans tout ça ? 

MATH-PRÉVARIS vous accompagnera 
durant toutes les étapes de mise en 
place de la réforme, et vous informera 
régulièrement des nouvelles mesures. Tous 
les produits et garanties proposés par 
MATH-PRÉVARIS seront éligibles au 100% 
santé. Plus d’informations prochainement…

1 En moyenne, et respectivement concernant l'achat d'un équipement  
de correction d'une myopie modérée, de deux prothèses auditives,  
et d'une couronne en céramique. Source : Dossier de presse du Ministère des 
Solidarités et de la Santé en date du 13 juin 2018

AUJOURD’HUI
Reste à charge

Reste à charge

0 €
290 €

1 790 €
550 €

100% SANTÉ 
EN 2021

AUJOURD’HUI
Reste à charge

Reste à charge

0 €
290 €

1 790 €
550 €

100% SANTÉ 
EN 2021

Nouveauté réglementaire
Dorénavant, le montant de votre cotisation tient compte de la contribution 
fiscale des cotisations d’assurance maladie complémentaire qui s’élève  
à 0,80%. Cette réforme entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019.

AUJOURD’HUI
Reste à charge

Reste à charge

0 €
290 €

1 790 €
550 €

100% SANTÉ 
EN 2021

1

1

1

AUJOURD’HUI
Reste à charge

Reste à charge

0 €
290 €

1 790 €
550 €

100% SANTÉ 
EN 2021

AUJOURD’HUI
Reste à charge

Reste à charge

0 €
290 €

1 790 €
550 €

100% SANTÉ 
EN 2021

Mieux comprendre 
LE RESTE À CHARGE ZÉRO

DÉCRYPTAGE

Pour vous aider à vous repérer,  
voici un exemple des évolutions du reste  
à charge à venir : 

MATH-PRÉVARIS N°7 - HIVER 2018
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Prévenir  
LE RISQUE DE  
DÉPENDANCE

ASSURANCE  
DE PRÊT : réalisez 
des économies

VOUS & MATH-PRÉVARIS

La perte d’autonomie peut s’avérer très 
coûteuse, qu’il s’agisse du maintien à 
domicile (aménagement du logement, 
portage de repas, assistance au 
quotidien…) ou de l’hébergement 
en établissement spécialisé. 
Malheureusement, les aides sociales ne 
suffisent pas toujours. Pour faire face à ce 
reste à charge important et vous assurer  
un avenir serein, MATH-PRÉVARIS vous 
propose des solutions d’assurance-
dépendance, adaptées à vos besoins.

Vous avez un prêt immobilier en cours ? 

Depuis le 1er janvier 2018, vous pouvez 
changer d’assurance de prêt immobilier  
à la date anniversaire de votre contrat.  
Une belle opportunité de choisir  
une assurance plus économique et  
qui vous ressemble, même plusieurs années 
après le début de votre prêt immobilier.  
Le tout sans aucun frais et sans remettre  
en cause votre offre de prêt.

Alors, pourquoi attendre ? 

Réalisez une étude avec un conseiller  
MATH-PRÉVARIS pour simuler vos 
économies avec notre Garantie Emprunteur.

Contactez votre conseiller  
MATH-PRÉVARIS habituel.  
Toutes nos coordonnées en page 12.

Avantages
• Une adhésion immédiate, sans questionnaire  

médical ni examen de santé préalable.

• Une cotisation qui reste fixe et n’évoluera jamais  
en fonction de votre âge.

• Une rente mensuelle versée dès la situation de 
dépendance et quel que soit le type de dépendance : 
temporaire, partielle ou totale.

• Un complément de ressources versé en cas de 
dépendance précoce et versé à vie, quelle que soit  
la durée de la dépendance.

Vous souhaitez en savoir plus ?

8
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1 Santéclair – SA au capital de 3 834 029 euros. RCS de Nantes 428 704 977. Siège social : 7 mail Pablo Picasso – 44046 Nantes Cedex 1
2 Par rapport aux prix moyens du marché et selon les prestations. Données Santéclair comparant, sur la France entière, les tarifs réseaux et les tarifs pratiqués  
  hors réseaux.

Santéclair

du lundi au vendredi de 9h à 19h30 
et le samedi de 9h à 17h 

0 970 830 468 
appel non surtaxé

Santéclair,  
TOUJOURS PLUS DE 
SERVICES EN LIGNE !

Des réseaux de soins performants

Santéclair met à votre disposition des 
réseaux de soins de professionnels 
partenaires en optique, dentaire et 
audioprothèse. Les professionnels de 
santé partenaires s’engagent à pratiquer 
des tarifs privilégiés, de l’ordre de 15 à 
40% moins chers 2, tout en garantissant 
des prestations de qualité.

De nouveaux services innovants !

• La téléconsultation, disponible 
24h/24 et 7j/7. Grâce à ce service, 
consultez un médecin gratuitement en 
ligne et obtenez un avis d’un médecin 
généraliste ou d’un spécialiste en moins 
de 15 minutes. 

• L’application de coaching 
en nutrition, vous propose un 
accompagnement personnalisé pour 
réapprendre les fondamentaux en 
matière de nutrition et ainsi changer 
en profondeur vos comportements 
alimentaires.

• L’application de coaching sommeil  
vous aide et vous accompagne pour 
retrouver le sommeil naturellement en 3 
mois, avec des techniques de relaxation 
afin de vous apaiser au moment du 
coucher.

PRATIQUE

Depuis près d'un an, grâce au partenariat entre Apivia Mutuelle et Santéclair1,  
MATH-PRÉVARIS vous fait bénéficier de services pour vous faciliter l’accès aux soins. 
Analyse de devis, informations hospitalières, conseils en nutrition… Petit rappel des 
avantages qui vous sont proposés.

Et toujours…

• Un outil de géolocalisation, qui recense  
tous les médecins généralistes et spécialistes 
libéraux de France.

• Des applications web pour :
- analyser vos devis optique et audioprothèse
- vous conseiller sur l’automédication
- obtenir des informations hospitalières.

MATH-PRÉVARIS N°7 - HIVER 2018
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1 Réduction accordée sur le montant de vos cotisations santé.  
Offre valable pour toute nouvelle souscription d’une complémentaire 
santé individuelle MATH-PRÉVARIS (prestations garanties par Apivia 
Mutuelle, hors bénéficiaires déjà existants et hors contrats ACS).

INFORMATION
L’Association MATH-PRÉVARIS 
tiendra son Assemblée Générale 
le 13 juin 2019 à 10h30  
au 7 avenue de la Gare à Châteauroux (36000).

Au titre de 2017, le montant des frais de gestion afférents aux garanties frais de santé responsables est de 9,32 % des 
cotisations toutes taxes comprises, le montant des frais d’acquisition est de 10,95 % et la somme des deux est de 
20,27 %. Ces frais recouvrent l’ensemble des sommes engagées pour concevoir les contrats, les commercialiser (dont 
le réseau commercial, le marketing, les commissions des intermédiaires), les souscrire (dont l’encaissement des cotisa-
tions, la gestion des résiliations, le suivi comptable et juridique) et les gérer (dont les remboursements, la gestion du tiers 
payant, l’information client, l’assistance, les services, les prestations complémentaires), c’est-à-dire accomplir toutes les 
tâches incombant à l’organisme assureur dans le respect des garanties contractuelles.

Parrainez  
UN PROCHE ! 

Accueil, conseil, fiabilité, sécurité, rapidité 
des remboursements… Partagez tous 
ces avantages avec votre entourage en 
participant à notre offre de parrainage. 

Pour vous remercier, bénéficiez d’une 
réduction de 45 € 1 sur le montant  
de vos cotisations santé.
Vous bénéficiez de cette réduction de 45 € 
pour chaque nouvelle personne parrainée 
(nombre de parrainages illimité).

LA VIE DE VOTRE MUTUELLE

Vous souhaitez recommander les services et les valeurs de MATH-PRÉVARIS  
à vos proches, vos amis ou vos collègues ? 

Contactez votre conseiller 
MATH-PRÉVARIS habituel. 

Toutes nos coordonnées en page 12. 

Comment parrainer un proche ? 
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Votre carte sera envoyée 
dans une enveloppe 

blanche sans logo 
Math-Prévaris, 

avec simplement  la mention 
“CARTE TIERS PAYANT ALMERYS”. 

Surveillez votre courier !

Elle comporte les mêmes informations 
que par le passé : vos bénéficiaires, 
vos garanties, la période de validité… 

Conservez-la précieusement sur 
vous afin de la présenter à chacun 
de vos rendez-vous médicaux.

Elle vous permet d’être dispensé 
de l’avance de frais dans les laboratoires 
et établissements hospitaliers, 
chez les kinésithérapeutes, les radiologues, 
les opticiens… soit plus 
de 200 000 professionnels de santé.

Depuis l'an dernier, votre carte de tiers payant vous est adressée dans une enveloppe 
séparée de votre appel de cotisation.

MUTUELLE MATH – Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité. Numéro SIREN : 340 936 087.

Numéro AMC

Type de conv. / CSR 

N°NNI

Période de validité

N° de carte 

N° de télétransmission/DRE 98532001 

GARANTIES OUVRANT DROIT À TIERS PAYANT (PART RÉGIME OBLIGATOIRE INCLUSE)
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CES TAUX S’ APPLIQUENT À LA BASE DE REMBOURSEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

BÉNÉFICIAIRE : NOM - PRÉNOM 
QUALITÉ - DATE DE NAISSANCE

Type de conv. / CSR 

N°NNI

Période de validité

N° de carte 

Numéro AMC

GARANTIES OUVRANT DROIT À TIERS PAYANT (PART RÉGIME OBLIGATOIRE INCLUSE)
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CES TAUX S’ APPLIQUENT À LA BASE DE REMBOURSEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

BÉNÉFICIAIRE : NOM - PRÉNOM 
QUALITÉ - DATE DE NAISSANCE

N° de télétransmission/DRE 98532001 

www.math-prevaris.com

MATH-PRÉVARIS
1 bis boulevard Dalgabio - CS 40740 - 42950 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1

Tél. 04 77 92 28 90 - Fax 04 77 92 68 90
contact@math-prevaris.com

Carte de tiers payant

Réseaux de soins SantéclairPour vos remboursements

Pour votre contrat 
Tél : 04 77 92 28 90

Contacts Adhérents

0 970 820 888 0 970 830 468

Votre carte 
DE TIERS PAYANT

LA VIE DE VOTRE MUTUELLE MATH-PRÉVARIS N°7 - HIVER 2018
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Générations Apivia. Publication éditée par Apivia Mutuelle. Directeur de la publication : Jean-Luc Pelaud. 
Directeur de la rédaction : Jean-Marc Simon. Réalisation : Symaps Atlantique. Rédaction : Service de communication 
Apivia Mutuelle, Plume de comm. Crédit photographique : Shutterstock. Date de parution : novembre 2018.  
Dépôt légal : en cours. No ISSN : en cours. Mentions légales : Apivia Mutuelle. Mutuelle régie par le Livre II du Code de la 
mutualité adhérente à la Mutualité Française, Siren : 775 709 710.

APIVIA MUTUELLE : Siège social 45-49 avenue Jean-Moulin - 17034 LA ROCHELLE CEDEX 1. Mutuelle du Pôle Santé 
Prévoyance du groupe Macif.

MATH-PRÉVARIS : Siège social - 1 bis Boulevard Dalgabio - CS 40740 - 42950 SAINT-ÉTIENNE cedex 1 
G.I.E. RCS SAINT-ÉTIENNE 524 019 767.

MATH : Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité. Inscrite au répertoire Sirène sous 
le numéro SIREN 340 936 087.

PRÉVARIS : SARL de Courtage en Assurances au capital de 114 400 euros - RCS SAINT-ÉTIENNE 409 852 381 SIRET 
409 852 381 00121 - APE 6622Z - ORIAS N° 07 004 273 (www.orias.fr)

ANGERS : 02 41 48 78 60 
42 Avenue Yolande d’Aragon 

49100 Angers 
angers@math-prevaris.com

CHÂTEAUROUX : 02 54 07 23 02 
7 Avenue de la Gare 
36000 Châteauroux 

chateauroux@math-prevaris.com

COMPIÈGNE : 03 44 20 14 09 
4 rue des Capucins - BP 70784 

60207 Compiègne Cedex 
compiegne@math-prevaris.com

LAVAL : 02 43 64 27 40 
Centre Murat - 23 rue Oudinot 

53000 Laval 
laval@math-prevaris.com

LIMOGES : 05 55 01 27 15 
206 rue Armand Dutreix 

87000 Limoges 
limoges@math-prevaris.com

PARIS/SUCY-EN-BRIE : 01 45 90 20 78 
2 Avenue Winston Churchill 

94370 Sucy-en-Brie 
sucy@math-prevaris.com

PÉRIGUEUX : 05 53 09 67 21 
13 rue du Président Wilson 

24000 Périgueux 
perigueux@math-prevaris.com

SAINT-ETIENNE : 04 77 92 28 95 
1 bis Boulevard Dalgabio - CS 40740 

42950 Saint-Etienne Cedex 1 
saint-etienne@math-prevaris.com

MATH-PRÉVARIS
SIÈGE SOCIAL 

1 bis Boulevard Dalgabio - CS 40740 - 42950 Saint-Étienne Cedex 1 
TÉL : 04 77 92 28 90 - contact@math-prevaris.com
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