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#parlez-en !

10’’
Bougez, vos chromosomes vous le rendront ! 

PARRAINEZ 
UN PROCHE !
Vous êtes satisfait de votre contrat, 
de la relation avec MATH-PRÉVARIS 
et de la qualité de nos services ?
Alors parlez de votre mutuelle 
autour de vous et devenez Parrain !
Pour vous remercier, bénéficiez 
d’une réduction de 45 € sur le 
montant de vos cotisations santé.
Contactez votre conseiller MATH-
PRÉVARIS habituel pour en savoir plus.
Toutes nos coordonnées en page 12.

EN BREF



La réforme 100 % Santé vise à améliorer l’accès à des 
soins de qualité grâce à des paniers de soins spécifiques 
dans trois domaines de santé : le dentaire, avec les 
prothèses dentaires, l’optique, avec les montures et les verres, 
et l’audiologie, avec les aides auditives. Pour ces paniers de 
soins, l’intégralité des frais est prise en charge par la Sécurité 
sociale et la complémentaire santé. La mise en place de 
la réforme est progressive, et sera totalement effective 
au 1er janvier 2021. Revenons ensemble sur les 
questions les plus fréquemment posées.
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Qui bénéficie 
du 100 % Santé ? 

Tous les bénéficiaires d’un 
contrat de complémentaire santé 
responsable et solidaire1 peuvent 
bénéficier du 100 % Santé.

Les professionnels de santé 
doivent systématiquement vous 
proposer les paniers 100 % Santé.
Dans le cadre d’un contrat 
responsable, ce panier est pris 
en charge à 100 %.

Comment bénéficier 
d’un équipement 
100 % remboursé ? 

Par exemple, si vous devez être 
équipé d’une prothèse dentaire, 
le professionnel de santé doit 
vous détailler les différentes 
offres qu’il peut vous proposer 
en fonction de vos besoins. 
Il doit systématiquement réaliser un 
devis comportant au moins 
une offre 100 % remboursée.

Le 100 % Santé 
s’applique-t-il sur les 
consultations médicales ? 
Non, les dépenses de santé telles 
que les consultations, soins 
d’hospitalisation, médicaments, etc., 
ne sont pas concernées par la réforme. 
Le 100 % Santé s’applique uniquement 
aux paniers de soins des trois secteurs 
suivants : optique, dentaire et 
audiologie.

Suis-je obligé de choisir des 
équipements 100 % Santé ? 
Non, vous êtes libre de choisir l’offre 
qui correspond le mieux à vos besoins. 
Vous pouvez opter pour des matériaux 
plus sophistiqués et/ou innovants, vos 
dépenses seront remboursées selon les 
garanties prévues dans votre contrat de 
complémentaire santé.
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1 Une complémentaire 
santé solidaire c’est quoi ?
Depuis le 1er novembre 2019, les dispositifs 
de la Couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-C) et de l’Aide à la 
complémentaire santé (ACS) ont été modifiés 

pour laisser place à la Complémentaire santé 

solidaire.

C’est une aide pour payer vos dépenses 
de santé en fonction de vos ressources. 
Elle permet, entre autres, de ne pas faire 
l’avance pour le médecin, les médicaments 
en pharmacie, le dentiste, l’hôpital, 
l’infirmier, le kinésithérapeute, etc.

À LA UNE
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Est-ce que les équipements 
ont baissé en qualité ? 

Non, les équipements et matériaux qui 
font partie des paniers 100 % Santé 
sont soumis à des normes de qualité 
imposées par la réglementation, qui 
permettent de répondre à vos besoins 
essentiels en matière de santé.
Pour le dentaire : un large choix 
de prothèses est proposé avec des 
matériaux dont la qualité esthétique 
est adaptée à la localisation de la dent. 
Toutefois, l’orthodontie pour les enfants 
ou les adultes, l’implantologie ou la 
parodontologie ne seront pas prises en 
charge automatiquement à 100 %. Ces 
prestations exigent des techniques et des 
matériaux plus complexes.
Pour l’optique : les équipements 
traitent l’ensemble des troubles 
visuels et bénéficient obligatoirement 
d’un amincissement de qualité, d’un 
durcissement pour éviter les rayures et 
d’un traitement antireflet. Les lentilles 
de contact ou la chirurgie réfractive 
(opération de la myopie) ne font pas 
partie du 100 % Santé.

Qu’en est-il pour 
les audioprothèses ? 

Sont compris dans le panier « 100 % 
Santé », les contours d’oreille classiques, 
à écouteur déporté ou encore les 
appareils intra-auriculaires. Ces 
équipements répondent aux normes 
européennes et doivent contenir des 
spécifications techniques minimales 
telles que le système d’amplification, le 
système anti-Larsen, au moins 12 canaux 
de réglages, etc.
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Vos garanties santé 
sont-elles toujours 
adaptées à vos besoins 
actuels ?
Faites le point avec votre conseiller MATH-
PRÉVARIS et bénéficiez d’une couverture 
santé optimale en optimisant votre budget.

Toutes nos coordonnées en page 12.
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L’ÉPIGÉNÉTIQUE, 
COMMENT L’ENVIRONNEMENT 

INFLUENCE NOS GÈNES
On a longtemps pensé que « tout était écrit » dans notre ADN, et 

que l’on ne pouvait échapper à notre destin génétique. Mais, depuis 
quelques années, l’épigénétique prouve que nos comportements, notre 
mode de vie, notre environnement, peuvent modifier l’expression, c’est-

à-dire le fonctionnement des gènes dont on hérite à la naissance. 
Nous pouvons agir positivement sur nos gènes !

A lors que la génétique correspond 
à l’étude des gènes, l’épigénétique 

s’intéresse à « une couche » 
d’informations complémentaires qui 
définit comment ces gènes vont être 
utilisés par une cellule… ou ne pas 
l’être. Pour faire simple, l’épigénétique 
correspond à l’étude des changements 
dans l’activité des gènes, n’impliquant pas 
de modification de la séquence d’ADN et 
pouvant être transmis lors des divisions 
cellulaires.

On sait aujourd’hui que l’hygiène 
de vie, le stress, l’environnement 
social et familial ont une incidence 
sur l’expression de nos gènes.

Concrètement, cela veut dire que 
l’expression de nos gènes est 
influencée par notre environnement 
c’est-à-dire notre alimentation, notre 
niveau d’activité physique, notre rythme de 
vie (stress, sommeil), notre environnement 
social, notre niveau de satisfaction dans la 
vie en général.

Prévention
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Retrouvez toute l’actualité Prévention sur apivia-prevention.fr

Des chercheurs de l’université américaine 
de Johns Hopkins ont confirmé que 
sous l’influence de facteurs externes, 
le génome de chaque être humain se 
modifiait au cours de sa vie, certifiant 
ainsi les données de l’épigénétique. Ils ont 
étudié le génome de 600 personnes, une 
première fois en 1991 puis une seconde 
fois entre 2002 et 2005 et ont constaté des 
modifications de l’expression de certains 
gènes, dans un tiers des cas. Pour eux, 
les variations dans l’expression de ces 
gènes étaient provoquées par des facteurs 
environnementaux et alimentaires. 
Cette réalité, expliquerait l’apparition de 
maladies comme le cancer, qui sont plus 
fréquentes avec le vieillissement.

« Nous avons constaté un changement 
notable au cours du temps, qui selon nous 
prouve que l’épigénétique d’un individu 
change avec l’âge » explique le Dr. Daniele 
Fallin, professeur associé d’épidémiologie 
à la faculté de médecine Johns Hopkins.

L’épigénétique joue un rôle essentiel 
dans la compréhension de l’apparition 
de certaines maladies, ainsi, nous 
comprenons combien nous sommes acteur 
de notre santé.

NOS ACTIONS

UN CYCLE DE 
CONFÉRENCES 
animées par le Pr. Gilbert Deray
Ludique et originale, cette conférence sur 
l’épigénétique apprend comment reprendre 
le contrôle de sa santé ! Dans sa conférence, 
le Professeur Gilbert Deray explique que la 
solution est en nous et livre des solutions 
concrètes, faciles à appliquer au quotidien, 
pour nous protéger, y compris des effets 
du vieillissement, et mieux nous soigner. 
Il nous dit que rien n’est figé ! Ce point de 
vue innovant nous rend pleinement acteurs 
de notre santé.

En attendant de nouvelles dates de 
conférences, vous pouvez visionner 
la conférence du 3 décembre 2019 : 

https://www.apivia-prevention.fr/ 
nos-actions/epigenetique-video-conference/

Ainsi, nous comprenons 
combien nous sommes 
acteur de notre santé.

Sources : inserm.fr et apivia-prevention.fr

Gilbert Deray est professeur 
et chef du service de 
néphrologie à La Pitié-
Salpêtrière à Paris. 
Il s’est spécialisé depuis 

de nombreuses années 
dans la médecine anti-âge 

et préventive. Auteur des livres Choisissez 
votre destin génétique (2018) et Les pouvoirs 
extraordinaires du rein (2019), il a également 
publié plus de 600 articles scientifiques et a 
participé à de nombreux manuels médicaux.
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Vie pratique

ASSISTANCE

APIVIA ASSISTANCE,
VOTRE PARTENAIRE
FAMILLE SUR TOUS
LES TERRAINS !
Rugby, danse, tennis… Laissez vos enfants 
s’épanouir en toute sérénité.

Lors des activités extrascolaires de vos 
enfants, un accident même bénin est vite 
arrivé et peut impacter votre quotidien. Grâce 

aux garanties famille d’Apivia Assistance, 
vous bénéficiez d’un accompagnement qui 
prend en charge vos enfants si vous n’êtes 
pas en mesure de le faire.

Rémy, 40 ans revient sur 
l’accident de son fils Théo 12 ans 
lors d’un match de rugby.
« Ne pouvant m’occuper seul de mon fils Théo 

à cause de mes obligations professionnelles, 

Apivia Assistance s’est occupée du transfert 
de Théo chez ses grands-parents qui 
vivent à Lyon. Théo a pu compter sur un 
accompagnateur durant le voyage et 
bénéficier de toutes les attentions de ses 
grands-parents durant sa convalescence. »

SERVICES

VOTRE 
RÉSEAU 

D’OPTIQUE 
EN LIGNE

Dans le cadre de votre contrat santé, 
vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur 
deux sites d’optique en ligne partenaires, 

pour commander des lunettes et des lentilles. 
Pratique si vous ne pouvez pas vous 

déplacer chez votre opticien !  
Pour accéder à vos services d’optique en ligne, 

rendez-vous dans votre espace adhérent, 
rubrique Mes services Santéclair1.

1 - Santéclair – SA au capital de 3 834 029 €. RCS 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.

Pour contacter Apivia Assistance2 
0970 820 692 (appel non surtaxé)
ou +33 5 49 34 82 80 depuis l’étranger

TÉMOIGNAGE

Votre médecin n’est pas disponible ou vous ne 
souhaitez pas vous déplacer ? 

Consultez un médecin en ligne 24h/24, 
7j/7 et obtenez un avis médical et/ou une 

prescription de médicaments remboursables 
d’un médecin généraliste ou d’un spécialiste 

inscrit au Conseil de l’Ordre. La consultation est 
entièrement protégée par le secret médical.
Le service de téléconsultation est disponible 

via votre espace adhérent, rubrique 
Mes services Santéclair, dans la limite de 

5 consultations par an et par bénéficiaire prises 
en charge par MATH-PREVARIS.

Ce service n’est pas un service d’urgence. 
En cas d’urgence, contactez le 15.

SANTÉ
Un médecin 

où vous 
voulez, 

quand vous 
voulez
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LES VACANCES 
SONT BONNES 

POUR LA SANTÉ !  
Parenthèse de bien-être, les vacances sont bonnes pour la santé. 

Certains médecins affirment même que prendre des vacances 
est le meilleur médicament du monde. Apivia Mutuelle vous présente 

4 bienfaits connus des vacances.

Le saviez-
vous ?

1 - Diminution du stress
C’est scientifiquement prouvé, prendre des 
vacances a un rôle très favorable sur notre 
niveau de stress. En vacances, on oublie 
tout, les problèmes du quotidien, 
les contraintes liées au travail… 
Faire une pause permet de 
détendre à la fois son corps 
et son esprit.

2 - Amélioration 
de la santé
Une étude parue dans la 
revue Psychology and 
Health en juin 2019, 
a montré que les 
vacances avaient un 
effet bénéfique pour le 
cœur. Prendre des vacances 
régulièrement, permet 
de réduire le risque 
d’avoir des maladies 
cardiovasculaires. 
D’après Bryce 
Hruska, 
professeur assistant 
à l’université de Syracuse 
et auteur principal de l’étude, 
« Les personnes qui ont pris des vacances 
plus fréquemment sur une année ont 
moins de risques de développer des 
symptômes métaboliques ». 

« Le syndrome métabolique est une 
collection de facteurs de risques pour la 
maladie cardiovasculaire. Plus vous en 
présentez, plus vous avez un risque de 
développer une maladie cardiovasculaire ».

3 - Amélioration du moral
Le cerveau et le corps ont besoin de 

repos. Le cerveau a besoin de se 
recharger et les 

vacances lui 
permettent de 
se consacrer à 
autres choses 

qu’aux tâches du 
quotidien et au travail. 

Il est conseillé de diminuer 
au maximum les moments 

où vous êtes connecté 
et changer de rythme. 
Profitez-en pour faire 
ce que vous aimez, 

c’est bon pour le 
moral ! 

4 - Augmentation 
de la productivité

Partir en vacances permet de 
recharger les batteries et ainsi revenir 
reboosté, avec un niveau d’énergie 
plus important, qui se traduira quasi 

systématiquement par une amélioration de 
la productivité.
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VENDÉE GLOBE : 
CHARLIE DALIN, 

SKIPPER DE L’IMOCA 
APIVIA SE PRÉPARE !

La date du 8 novembre 2020 reste bien inscrite à l’agenda de 
Charlie Dalin. Malgré les semaines de confinement, le skipper Havrais, 
qui a fêté son 36e anniversaire le 10 mai dernier, n’a pas perdu de vue 

le départ du Vendée Globe en novembre.

M algré le confinement, 
Charlie Dalin est resté 

concentré sur le Vendée 
Globe.

Charlie, à quoi ont 
ressemblé les journées 
d’un skipper en 
confinement ?

Charlie Dalin « J’ai fait 
du sport à la maison, des 
footings pas loin. J’ai un peu 
d’équipement qui m’a permis de continuer 
ma préparation physique qui n’a pas été 
trop perturbée. Mes séances avec mon 
entraîneur ont forcément été annulées et 
les piscines étaient fermées. J’ai continué 
à travailler avec mon directeur technique. 
On a pu s’avancer sur la partie analyse de 
performance, les choses qu’on n’a pas eu 
le temps d’étudier. »

L’Imoca APIVIA a retrouvé son élément 
naturel en mai dernier à Lorient (sortie de 
hangar, grutage, mise à l’eau…) et a ensuite 
pris la mer vers son port d’attache, Port-
la-Forêt. Pour sa plus grande joie, après 
plusieurs semaines à terre, Charlie a enfin 
pu se remettre à la barre de son IMOCA qui 
l’accompagnera en novembre prochain sur 
les océans du monde.

La crise sanitaire a complètement 
bouleversé le programme sportif de 

l’Imoca APIVIA. Les deux courses 
initialement prévues cet 

été, The Transat CIC et la 
New-York – Vendée, ont 
été annulées. Ces deux 
courses transatlantiques 
devaient faire office, 
pour certains skippers, 

de qualification pour 
le Vendée Globe 2020, 

mais aussi et surtout, 
d’entraînements en solitaire, 

grandeur nature. Plusieurs bateaux 
sont très récents et sortis de chantier 
depuis quelques mois ; ils n’ont donc à 
ce jour que très peu navigué. Ainsi, il est 
primordial de tester, pousser les limites 
des bateaux et de s’entraîner en vue du 
Vendée Globe.

Pour pallier l’annulation de ces deux 
courses, les 35 IMOCA en lice pour le 
Vendée Globe 2020, prendront le 4 juillet 
prochain, le départ de la Vendée – Arctique 
– Les Sables-d’Olonne. Une course qui 
permettra de déterminer qui seront les 
34 futurs skippers qui s’élanceront le 
8 novembre prochain à la conquête de 
cette course mythique, le Vendée Globe. 
Rien n’est encore sûr à l’heure où nous 
écrivons ces lignes.

Apivia 
Mutuelle

Pour suivre l’aventure 
de Charlie, rendez-vous 
sur les réseaux 
sociaux @ApiviaVoile.
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La vie 
de votre 
mutuelle

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 !

Connectez-vous sur 
www.math-prevaris.com

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…

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 !
Connectez-vous sur 
www.math-prevaris.com et cliquez 
sur ADHÉRENTS SANTÉ.

Suivez l’actualité de 
MATH-PRÉVARIS aussi 
sur les réseaux sociaux.



Publication éditée par Apivia Mutuelle. Directeur de la publication : Jean-Luc Pelaud. 
Directeur de la rédaction : Jean-Marc Simon. Réalisation : RC2C. Rédaction : Service communication Apivia Mutuelle. 
Crédits photos : Apivia Mutuelle, Maxime Horlaville / disobey. / Apivia, Romain Faucher, GettyImages - Date de parution : 
juin 2020. 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. Siège social : 45-49 avenue Jean-Moulin - 
17034 La Rochelle Cedex 1. Mutuelle du Pôle Santé Prévoyance du groupe Macif. Macif, Mutuelle assurance des commerçants 
et industriels de France et des cadres et des salariés de l’industrie et du commerce. Société d’assurances mutuelle 
à cotisations variables. Entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 2-4 rue Pied de Fond - 79000 Niort.
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).

MATH-PRÉVARIS
SIÈGE ADMINISTRATIF 
1 bis Boulevard Dalgabio - CS 40740 
42950 Saint-Étienne Cedex 1
Tél. : 04 77 92 28 90 
contact@math-prevaris.com

NOUS CONTACTER

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON 
Tél. : 04 77 92 28 95
1110 avenue Hélène Boucher
42160 Andrézieux-Bouthéon
saint-etienne@math-prevaris.com

ANGERS 
Tél. : 02 41 48 78 60
42 avenue Yolande d’Aragon
49100 Angers
angers@math-prevaris.com

BOURGES 
Tél. : 02 54 07 23 02
10 rue Parmentier
18000 Bourges
chateauroux@math-prevaris.com

CHÂTEAUROUX 
Tél. : 02 54 07 23 02
7 avenue de la Gare
36000 Châteauroux
chateauroux@math-prevaris.com

COMPIÈGNE 
Tél. : 03 44 20 14 09
4 rue des Capucins - BP 70784
60207 Compiègne Cedex
compiegne@math-prevaris.com

LAVAL 
Tél. : 02 43 64 27 40
Centre Murat - 23 rue Oudinot
53000 Laval 
laval@math-prevaris.com

LIMOGES 
Tél. : 05 55 01 27 15
206 rue Armand Dutreix
87000 Limoges
limoges@math-prevaris.com

PARIS/SUCY-EN-BRIE 
Tél. : 01 45 90 20 78
2 Avenue Winston Churchill
94370 Sucy-en-Brie
sucy@math-prevaris.com

PÉRIGUEUX 
Tél. : 05 53 09 67 21
13 rue du Président Wilson
24000 Périgueux
perigueux@math-prevaris.com

SAINT-ÉTIENNE 
Tél. : 04 77 92 28 95
1 bis Boulevard Dalgabio - CS 40740
42950 Saint-Étienne Cedex 1
saint-etienne@math-prevaris.com

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


