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MIEUX
COMPRENDRE
LE 100 % SANTÉ
Composés d’équipements de qualité
répondant à des besoins de santé essentiels,
les paniers de soins " 100 % Santé ", définis
par décret, devront être proposés par tous
les opticiens, audioprothésistes et dentistes
d’ici au 1er janvier 2021. Ils seront pris en
charge intégralement par la Sécurité sociale
et les contrats de complémentaire santé
responsables, aux 1er janvier 2020 et 2021, selon
un calendrier prévisionnel établi par secteur.
Vous resterez libre de choisir des prestations en
dehors des paniers " 100 % Santé ". Celles-ci
seront remboursées selon le niveau de garantie
de votre contrat.
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LE CALENDRIER
1er janvier 2019
c’est parti !
Début de mise en œuvre de la réforme
"100 % Santé" :
· Mise en place progressive
de Prix Limite de Vente et évolution
des bases de remboursement
de la Sécurité sociale.
1er janvier 2020
ça avance…
Accès à l’offre 100 % Santé sans reste
à charge :
· En optique
· En dentaire pour 14 actes prothétiques
(Couronnes - bridges)
1er janvier 2021
c’est en place !
Accès à l’offre 100 % Santé
sans reste à charge :
· En optique
· En dentaire pour 47 actes
prothétiques (couronnes - bridges
- dentiers)
· En audiologie

L’offre 100 % Santé s’adresse à toutes les personnes
disposant d’une complémentaire santé responsable.
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À LA UNE

COMPOSITION DES PANIERS DE SOINS "100 % SANTÉ"

Optique

Équipement optique
Verres et Monture
Monture
Votre opticien doit proposer
au minimum 17 modèles
différents de montures
adultes en 2 coloris.
Verres
Verres traitant l’ensemble
des troubles visuels, avec 3
options incluses : amincissement des verres en fonction
du trouble, durcissement
des verres pour éviter
les rayures, traitement
antireflets.
À savoir : il est possible
de choisir des verres
du panier " 100 % Santé "
et une monture hors
panier " 100 % Santé "
ou inversement.

Dentaire

Aides auditives

Soins dentaires (y compris
chirurgie dentaire)
Inlays-Onlays
Inlay-Core
Prothèses dentaires

Prothèses auditives

Couronnes
· Pour les dents visibles
(incisives, canines, 1re
prémolaire) : céramique
monolithique et céramométalliques
· Pour les incisives et canines :
céramique monolithique
zircones
· Toute localisation :
métalliques
Bridges
· Incisives et canines :
céramo-métalliques
· Toute localisation : full
zircon et métalliques
· Prothèses amovibles à
base de résine (dentiers)
Inlays-core et couronnes
transitoires

Appareils concernés
Tous les types d’appareils :
contour d’oreille classique,
contour à écouteur déporté,
intra-auriculaire.
Caractéristiques
· Au moins 12 canaux de
réglage ; système amplification sons extérieurs
restituée d’au moins 30 dB.
· Au moins 3 options parmi
: système anti-acouphènes,
connectivité sans fil,
réducteur du bruit du vent,
synchronisation binaurale,
directivité microphonique
adaptative, bande passante
élargie ≥ 6000 Hz, fonction
apprentissage de sonie,
système anti-réverbération.
· 30 jours minimum d’essai
avant achat.
· 4 ans de garantie +
Prestations de suivi au
moins 1 fois/an pour adapter
le réglage de l’appareil.

Retrouvez avec votre
avis d'échéance 2020,
votre nouveau tableau
de garanties actualisé
100 % Santé.
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La santé
AUTREMENT !
Les médecines alternatives et
complémentaires, appelées MAC,
rencontrent un vif succès depuis
quelques années, elles séduisent de
plus en plus les Français mais aussi
les médecins traditionnels.
L’Organisation mondiale de la santé a
lancé un second plan stratégique pour
la médecine traditionnelle 2014-20231,
pour qu’elle soit plus étroitement intégrée
dans les systèmes de santé.
Les médecines alternatives doivent être
utilisées en complément de la médecine
conventionnelle, et non en remplacement,
c’est là qu’elles ont tout leur intérêt.
Apivia Mutuelle vous fait découvrir deux
disciplines, le Yoga du rire et le Qi Gong.

Le Yoga du rire est un moment
de bien-être, de convivialité et de rire.
Aucune aptitude physique ni
connaissance spécifique ne sont
nécessaires à sa pratique.
Les bénéfices ?
Le Yoga du rire permet de relâcher
les tensions physiques et mentales
et d’activer les hormones du bien-être
(endorphines, sérotonine, ocytocine
et dopamine). Sa pratique est bonne pour
le cœur et joue le rôle d’antidépresseur
naturel.
Stratégie de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) pour
la médecine traditionnelle pour 2014-2023 - www.who.int
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PRÉVENTION

Le Qi Gong est une gymnastique
traditionnelle, elle est conçue pour
harmoniser le Qi, l’énergie originelle qui
circule dans le corps et l’esprit de chaque
personne. Les exercices demandent une
contraction musculaire importante, et sont
contre-indiqués chez la femme enceinte.
Les bénéfices ?

Pour Apivia Mutuelle, l’activité physique est un
volet important des actions de prévention.

Le Qi Gong est une technique qui permet
d’activer les mécanismes d’autoguérison
de l’individu. Elle est le plus souvent utilisée
dans la prévention des maladies ou pour
améliorer la qualité de vie des patients.

Des ateliers de découverte du Qi Gong sont
organisés afin de permettre aux adhérents
de découvrir les bienfaits de cette pratique,
de se détendre et d’améliorer leur bienêtre. Accessible à tous, ils apprennent des
postures faciles à mettre en application chez
eux ou même sur leur lieu de travail. Les ateliers
sont encadrés par un enseignant de Qi Gong,
diplômé d’état, qui explique aussi les bons
gestes et les bénéfices de cette gymnastique
traditionnelle sur la santé.
Pour prendre soin de sa santé, Apivia Mutuelle
diffuse également via la newsletter, le site
apivia-prevention.fr et les réseaux sociaux,
des tutos diététiques afin que les adhérents
fassent les bons choix nutritionnels pour leur
avenir et limitent les impacts nocifs sur leur santé.

Retrouvez toute l’actualité Prévention
sur www.apivia-prevention.fr
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Quand faire appel à
APIVIA ASSISTANCE ?
Quelle que soit votre formule santé Math-Prévaris, vous et tous les membres de votre
famille inscrits sur votre contrat, bénéficiez de nombreux services d’assistance1.
Vous êtes victime d’un accident corporel, ou vous contractez une maladie entraînant
une hospitalisation programmée de plus de 2 jours.
Vous êtes victime d’un accident corporel, ou vous contractez une maladie soudaine
et imprévisible entraînant :
- une hospitalisation imprévue de plus de 2 jours ;
- une immobilisation imprévue de plus de 5 jours.
Apivia Assistance met en place des solutions d’aide à la vie quotidienne.

QUI CONTACTER ?
0 970 820 692

La demande
d’assistance doit
être faite dans
les 30 jours suivant
l’événement
ou la sortie
d'hospitalisation.
À l’exception de
l’aide-ménagère
où le délai
de demande
est de 7 jours.

Numéro de téléphone unique pour
la France métropolitaine et les
DOM-TOM. Ou +33 5 49 34 82 80
depuis l'étranger.

Les services d’assistance ne se
substituent pas aux interventions
des services publics ni ne remplacent
la solidarité naturelle de la structure
familiale.
Un conseiller déterminera la
recevabilité de votre demande
et l’application des garanties sera
appréciée en fonction de la situation
personnelle du bénéficiaire : niveau
d’autonomie, aides existantes,
taille du logement… Il contactera
ensuite les prestataires concernés.

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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VOUS
& MATH-PRÉVARIS

Parrainez
UN PROCHE !
Vous souhaitez recommander les services et les valeurs de MATH-PRÉVARIS
à vos proches, vos amis ou vos collègues ?
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).
Comment parrainer un proche ?
Contactez votre conseiller
MATH-PRÉVARIS habituel.

1
Réduction accordée sur le montant de vos cotisations santé.
Offre valable pour toute nouvelle souscription du filleul d’une
complémentaire santé individuelle MATH-PRÉVARIS (prestations
garanties par Apivia Mutuelle, hors bénéficiaires déjà existants).

Toutes nos coordonnées en page 12.

INFORMATION
L’Association MATH-PRÉVARIS
tiendra son Assemblée Générale
le 5 juin 2020 à 10h30
au 7 avenue de la Gare à Châteauroux (36000).
Au titre de 2018, le montant des frais de gestion afférents aux garanties frais de santé responsables est de 7,71 % des
cotisations toutes taxes comprises, le montant des frais d’acquisition est de 12 % et la somme des deux est de 19,71 %.
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 cotisations, 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.
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Simplifiez-vous la vie
avec SANTÉCLAIR
Grâce au partenariat entre Apivia Mutuelle et Santéclair1, MATH-PRÉVARIS
vous propose de nombreux services vous permettant de maîtriser vos dépenses
de santé et vous faciliter l’accès aux soins.
À partir de votre espace adhérent,
accédez à votre plateforme MySantéclair
et découvrez tous les services innovants
qui vous sont proposés.
- La géolocalisation des
professionnels de santé et
établissements de santé partenaires :
trouvez le professionnel de santé qui vous
convient et prenez facilement rendez-vous.
- L’analyse de devis : vérifiez
que vos dépenses de santé
sont adaptées à vos besoins et que les
tarifs correspondent à ceux pratiqués
habituellement dans la région.
- Le palmarès hospitalier :
accédez au classement des
établissements hospitaliers par pathologie,
en vue d’une hospitalisation et trouvez celui
qui répond le mieux à vos besoins.
- Un deuxième avis médical :
obtenez une nouvelle analyse de
votre dossier médical par un médecin
expert, en cas de maladie grave ou
invalidante.
- Des conseils d’automédication :
pratiquez l’automédication en
toute sérénité grâce à des conseils de
professionnels sur tous les petits maux
de la vie courante.

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

- Coaching : accédez à un réseau de
coachs sportifs, nutrition et sommeil.

0 970 830 468
(appel non surtaxé)

Santéclair – SA au capital de 3 834 029 €. RCS Nantes
428 704 977. Siège social : 7 mail Pablo Picasso
44046 Nantes Cedex 1.

1
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APIVIA
MUTUELLE

LE VENDÉE GLOBE 2020
en ligne de mire
Le 8 novembre 2020, Charlie Dalin s’élancera des Sables d’Olonne en Vendée,
pour un parcours qui consiste à traverser les trois océans, Atlantique, Indien et
Pacifique d’Ouest en Est. Surnommé l’Everest des Mers, le Vendée Globe est une
course au tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance.
Charlie Dalin,
Skipper APIVIA

“À chaque fois que je fais des courses en

solitaire, plus le temps en mer est long, plus
je me sens bien. Le Vendée Globe, cela fait
plus de dix ans que j’y pense ! Aujourd’hui,
à tous les niveaux, je suis prêt : prêt à me
lancer dans l’aventure, avec comme objectif
les meilleures performances sportives
possibles. J’aime la confrontation avec les
éléments, avec les concurrents, je ne redoute
pas la solitude, elle m’attire au contraire.’’
Apivia Mutuelle et Charlie Dalin sont engagés dans un programme de courses
qui s'étale de 2019 à 2022.

2020

2021

2022

• The Transat
• Transat New-York - Vendée
• Vendée Globe

Transat
Jacques Vabre

Route
du Rhum

Pour suivre l’aventure de Charlie Dalin,
retrouvez-nous sur
@ApiviaVoile et sur www.apivia.fr/voile
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LA VIE DE VOTRE
MUTUELLE

MATH-PRÉVARIS
MATH-PRÉVARIS N°9
- HIVER 2019

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

www.math-prevaris.com

Votre carte
DE TIERS PAYANT
Votre carte de tiers payant vous est adressée dans une enveloppe séparée
de votre appel de cotisation.
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.

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.

Votre carte de tiers payant est
accessible à tout moment depuis
votre espace adhérent.
MUTUELLE MATH – Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité. Numéro SIREN : 340 936 087.
Numéro AMC

Période de validité

Type de conv. / CSR

N° de carte

N°NNI

N° de télétransmission/DRE

98532001

Carte de tiers payant
Contacts Adhérents
0 970 820 888

Réseaux de soins Santéclair

“CARTE TIERS PAYANT ALMERYS”.

0 970 830 468

Surveillez votre courier !

Pour votre contrat
Tél : 04 77 92 28 90

CES TAUX S’ APPLIQUENT À LA BASE DE REMBOURSEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Numéro AMC

Période de validité

Type de conv. / CSR

N° de carte

N°NNI

N° de télétransmission/DRE

98532001

GARANTIES OUVRANT DROIT À TIERS PAYANT (PART RÉGIME OBLIGATOIRE INCLUSE)

BÉNÉFICIAIRE : NOM - PRÉNOM
QUALITÉ - DATE DE NAISSANCE

CES TAUX S’ APPLIQUENT À LA BASE DE REMBOURSEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
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AUTRES PRESTATIONS : CONSULTEZ le site Internet : www.almerys.com

Pour vos remboursements

AUTRES PRESTATIONS : CONSULTEZ le site Internet : www.almerys.com

Votre carte sera envoyée
dans une enveloppe
blanche sans logo
Math-Prévaris,
avec simplement la mention
GARANTIES OUVRANT DROIT À TIERS PAYANT (PART RÉGIME OBLIGATOIRE INCLUSE)

BÉNÉFICIAIRE : NOM - PRÉNOM
QUALITÉ - DATE DE NAISSANCE

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
ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON : 04 77 92 28 95

LAVAL : 02 43 64 27 40

1110 avenue Hélène Boucher
42160 Andrézieux-Bouthéon
saint-etienne@math-prevaris.com

Centre Murat - 23 rue Oudinot
53000 Laval
laval@math-prevaris.com

ANGERS : 02 41 48 78 60

LIMOGES : 05 55 01 27 15

42 Avenue Yolande d’Aragon
49100 Angers
angers@math-prevaris.com

206 rue Armand Dutreix
87000 Limoges
limoges@math-prevaris.com

BOURGES : 02 54 07 23 02

PARIS/SUCY-EN-BRIE : 01 45 90 20 78

10 rue Parmentier
18000 Bourges
chateauroux@math-prevaris.com

2 Avenue Winston Churchill
94370 Sucy-en-Brie
sucy@math-prevaris.com

CHÂTEAUROUX : 02 54 07 23 02

PÉRIGUEUX : 05 53 09 67 21

7 Avenue de la Gare
36000 Châteauroux
chateauroux@math-prevaris.com

13 rue du Président Wilson
24000 Périgueux
perigueux@math-prevaris.com

COMPIÈGNE : 03 44 20 14 09

SAINT-ETIENNE : 04 77 92 28 95

4 rue des Capucins - BP 70784
60207 Compiègne Cedex
compiegne@math-prevaris.com

1 bis Boulevard Dalgabio - CS 40740
42950 Saint-Etienne Cedex 1
saint-etienne@math-prevaris.com

Retrouvez tous vos services en ligne dans votre espace adhérents santé sur
www.math-prevaris.com
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