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LE 100 % SANTÉ
EN SAVOIR PLUS
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OPTAM ET 
OPTAM-CO 
C’EST QUOI ?
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Il y a quelques mois nous vous parlions  
des grands principes du projet 100 % santé ; 
aujourd’hui nous vous en disons plus sur  
cette réforme.

Le 100 % santé, une réforme progressive  
au fil de ces 2 prochaines années.

En tant qu'adhérent MATH-PRÉVARIS en santé,  
la réforme du 100 % santé vous concerne.  
Pour rappel, son objectif principal est de diminuer 
le taux de renoncement aux soins en France et 
d’améliorer progressivement l’accès à l’optique,  
aux soins dentaires et aux aides auditives ;  
en proposant un panier de soins pris en charge 
intégralement par la Sécurité sociale et les 
complémentaires santé responsables ou la CMU-C 1 
(Couverture maladie universelle complémentaire). 
Toutefois, libre à vous de choisir des équipements 
hors ceux éligibles au 100 % santé.

1 Y compris pour les personnes qui sont aujourd’hui éligibles à l’ACS (Aide à la complémentaire 
santé) qui bénéficieront à compter du 1er novembre 2019 de l’accès à la CMU-C contributive.
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Entrée en vigueur du panier  
100 % santé.

La mise en oeuvre de la réforme a  
démarré dès le début 2019 avec une 
évolution du remboursement des 
audioprothèses. 

Elle continue de se déployer par étapes 
jusqu’au 1er janvier 2021. 

L’objectif étant d’atteindre le 
remboursement à 100 % d’un panier  
de soins dans chaque secteur  
(optique, dentaire et auditif) en 2021.
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Et MATH-PRÉVARIS ?
MATH-PRÉVARIS et Apivia Mutuelle 
poursuivent leur engagement pour 
un accès aux soins pour tous et une 
diminution des restes à charge à travers 
les réseaux de soins Santéclair 1, la mise 
en place du tiers payant généralisé et ses 
services d’assistance 2 renforcés. 

Les hausses tarifaires 2019 ont aussi 
été maîtrisées et d’ici la fin 2019, MATH-
PRÉVARIS proposera une nouvelle gamme 
avec différents niveaux de garanties et 
des packs optionnels (un pack optique & 
dentaire, un pack bien-être & prévention 
et un pack hospitalisation), répondant aux 
exigences de la réforme et permettant 
ainsi un reste à charge nul ou maîtrisé sur 
de nombreux frais de santé.

À LA UNE

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 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.

UNE GAMME COMPLÈTE  
POUR CHAQUE BESOIN

• Famille et Seniors
•  TNS et professions libérales
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MATH-PRÉVARIS
revisite son site internet
Le site math-prevaris.com a fait peau neuve pour une toute nouvelle version plus 
actuelle, plus esthétique et avec toujours plus de fonctionnalités.

Optimisé pour mobiles et tablettes, ainsi quel que soit votre support, vous ne pourrez plus rien 
manquer de l’actualité de MATH-PRÉVARIS !

MATH-PRÉVARIS ce n’est pas que de la santé

Découvrez toutes nos solutions pour vous couvrir vous, votre famille et vos biens : assurance 
Auto, Moto, assurance Habitation, garanties prévoyance, accidents, décès, solutions 
dépendance, épargne… et demandez un devis gratuit en ligne !

LA VIE DE VOTRE MUTUELLE

SUIVEZ VOS REMBOURSEMENTS SANTÉ

En vous connectant sur votre espace adhérents santé, vous accédez 24h/24  
à tous vos services en ligne : consultez vos remboursements, 
envoyez un décompte d’assurance maladie ou une facture, envoyez un devis 
optique ou dentaire, consultez et modifiez vos informations personnelles,  
téléchargez votre carte de Tiers payant dématérialisée, géolocalisez les 
professionnels de santé partenaires proches de chez vous…
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Suivez l’actualité de MATH-PRÉVARIS aussi sur les réseaux sociaux  
Découvrez nos pages Facebook et LinkedIn et n’hésitez pas à vous abonner !

LA VIE DE VOTRE MUTUELLE

Pas encore de compte ?

Rendez-vous dans l’espace adhérents santé 
du site math-prevaris.com puis cliquez sur  
« Créer un compte ». 

Munissez-vous de votre numéro d’adhérent 
et de votre adresse mail puis choisissez  
un mot de passe, le tour est joué.

C’est simple et efficace !

Découvrez nos agences de proximité

Trouvez les coordonnées de l’un des  
10 points d’accueil MATH-PRÉVARIS  
répartis sur tout le territoire pour répondre  
à vos attentes et rester proche de vous. 
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Si vous consultez des médecins pratiquant des dépassements d’honoraires,  
vous pouvez vous renseigner s’ils sont adhérents à l’OPTAM ou l’OPTAM-CO.

L’OPTAM (Option de pratique tarifaire maîtrisée) et l’OPTAM-CO (Option de pratique tarifaire 
maîtrisée chirurgie et obstétrique) ont été mises en place en janvier 2017 pour limiter  
les dépassements d’honoraires des médecins adhérents à ce dispositif. Ces accords entre 
l’Assurance maladie et les syndicats de médecins permettent une meilleure prise en charge  
des actes et consultations pour les patients des médecins adhérents à ce dispositif.

Grâce à votre espace adhérents 
santé MATH-PRÉVARIS / Apivia 
Mutuelle, vous pouvez géolocaliser les 
professionnels de santé et accéder  
aux informations pratiques. 

Si vous n’avez pas encore créé votre espace, 
rendez-vous sur math-prevaris.com,  
c’est simple et rapide !

MATH-PRÉVARIS N°8 - ÉTÉ 2019

OPTAM et OPTAM-CO,
C'EST QUOI ?

DÉCRYPTAGE
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En 2050, 4,8 millions de personnes seront âgées de plus de 85 ans.  
Le vieillissement de la population sera l’un des enjeux majeurs de ces prochaines 
années. Un rapport a été publié en mars dernier, appelé rapport Grand âge et 
autonomie. Il a vocation à orienter la politique à l’égard des personnes âgées vers 
un véritable soutien à l’autonomie.

Perte d'autonomie 
ET RISQUE DE DÉPENDANCE

VOUS & MATH-PRÉVARIS

175 propositions ont été faites dans  
le rapport Grand âge et autonomie, 
après 10 ateliers nationaux, 5 forums 
régionaux, une consultation citoyenne 
ayant recueilli plus de 1,7 millions de votes 
pour 414 000 participants et de nombreux 
groupes d’expression de personnes âgées, 
professionnels et aidants.

10 propositions clés  
pour « passer de la gestion  
de la dépendance au soutien  
à l’autonomie » 

1. La création d’un guichet unique 
pour les personnes âgées dans 
chaque département, avec la mise 
en place des Maisons des aînés et des 
aidants.

2. Un plan national pour les métiers 
du grand âge pour lancer une 
mobilisation large, dans la durée,  
en faveur de l’attractivité des métiers  
du grand âge et d’une meilleure 
structuration de la filière. 

3. Un soutien financier de 550 millions 
d’euros pour les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile,  
afin d’améliorer le service rendu à la 
personne âgée et de revaloriser les 
salaires des professionnels. 

4. Une hausse de 25 % du taux 
d’encadrement en EHPAD 1 d’ici 2024 
par rapport à 2015, soit 80 000 postes 
supplémentaires auprès de la personne 
âgée, pour une dépense supplémentaire 
de 1,2 milliard d’euros. 

1 EHPAD : Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Source : dossier de presse du rapport Grand âge et autonomie du Ministère  
des solidarités et de la santé.
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5. Un plan de rénovation de 3 milliards 
d’euros sur 10 ans pour les EHPAD et les 
résidences autonomie. 

6. Améliorer la qualité de 
l’accompagnement et amorcer une 
restructuration de l’offre, en y consacrant 
300 millions d’euros par an, vers une 
plus forte intégration entre domicile et 
établissement, pour des EHPAD plus ouverts 
sur leur territoire. 

7. Une baisse du reste à charge mensuel 
de 300 € en établissement pour les 
personnes modestes gagnant entre 1000  
et 1600 € par mois. 

8. Une mobilisation nationale pour la 
prévention de la perte d’autonomie, 
avec la sensibilisation de l’ensemble des 
professionnels et la mise en place de rendez-
vous de prévention pour les publics fragiles. 

9. L’indemnisation du congé de proche 
aidant et la négociation obligatoire dans 
les branches professionnelles pour mieux 
concilier sa vie professionnelle avec le rôle  
de proche aidant.

10. La mobilisation renforcée du service 
civique et, demain, du service national 
universel, pour rompre l’isolement des 
personnes âgées et favoriser les liens 
intergénérationnels.

Pour vous prémunir contre le risque 
de dépendance, MATH-PRÉVARIS 
vous propose un contrat Garantie 
Dépendance. 

En effet, pour une personne en perte 
d’autonomie à domicile durant 4 ans, 
le coût moyen est évalué à plus  
de 51 000€. 

N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de 
votre conseiller MATH-
PRÉVARIS habituel !
Toutes nos coordonnées 
en page 12.
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Il vous permet de partager avec les professionnels de santé de votre choix,  
vos informations de santé :

votre historique de soins des 24 derniers mois, alimenté automatiquement 
par l’Assurance maladie ;

vos résultats d’examens (radio, analyses, etc.) ;

les coordonnées de vos proches à prévenir en cas d’urgence ;

vos antécédents médicaux (pathologies, allergies) ;

vos comptes rendus d’hospitalisation ;

vos directives anticipées pour la fin de vie.

PRATIQUE

Vous pouvez créer votre DMP 

· sur le site www.dmp.fr  
· ou vous rendre dans votre pharmacie  

· ou votre Caisse primaire d’assurance maladie 

pour ouvrir votre carnet de santé numérique.

Le carnet de santé 
NUMÉRIQUE
Le carnet de santé numérique ou dossier médical partagé (DMP) réunit toutes  
les informations médicales, il est gratuit, confidentiel et sécurisé.
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Pour suivre l’aventure de Charlie,  
rendez-vous sur nos réseaux sociaux dédiés.

  @ApiviaVoile

Embarquez avec 
CHARLIE DALIN

1RE course

Départ du Havre  
et arrivée à Salvador de Bahia 

au Brésil.

Distance totale  

4 350 MILLES
(7 000 kms)

Charlie Dalin,  
skipper Apivia

“Je suis particulièrement reconnaissant 
d’avoir été choisi pour être le skipper du 
bateau Apivia. On embarque tous ensemble 
pour un magnifique défi qui nous emmènera 
autour du monde.
La voile en solitaire est un vrai sport d’équipe, 
avec des ingénieurs, des techniciens, des 
managers mais aussi et surtout avec des 
supporters. Nous vivrons de belles et fortes 
émotions ensemble, j’en suis certain.’’

©
 Alexis Courcoux / Apivia

APIVIA MUTUELLE

La belle aventure aux côtés de Charlie Dalin 
a commencé il y a quelques mois, avec le 
lancement de la construction du bateau et 
d’ici quelques jours, l’Imoca1 Apivia touchera 
l’eau pour la première fois.

En septembre, Apivia Mutuelle aura le plaisir 
d’organiser le baptême du bateau à  
La Rochelle puis en novembre, Charlie 
participera à sa première course,  
la Transat Jacques-Vabre et portera fièrement 
les couleurs d’Apivia Mutuelle !

1 Les Imoca sont des voiliers monocoques de 60 pieds, soit 18,28 mètres.  
Ils sont principalement destinés aux courses océaniques en solitaire ou en 
double, comme la Route du Rhum et le Vendée Globe.
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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. Crédits photos : Adobe Stock, Alexis Courcoux. Date de parution : juin 2019.  
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


