
Et 1… Et 2…
années consécutives sans
augmenter la cotisation santé

* Seule sera appliquée la modulation d’âge prévue par l’Article 15
du règlement mutualiste.

• 2020 : Gel des cotisations en Santé*
Gel des taux de cotisations en prévoyance 
pour les contrats labellisés 

• Les prestations d’assistance incluses 
dans votre complémentaire Santé 

• 100 % Santé

• Info essentielle
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Les prestations d’assistance
incluses dans votre 
complémentaire Santé :

Hospitalisation 24 heures, immobilisation 48 heures
consécutive à une hospitalisation ambulatoire ou aux
urgences
• Aide à domicile jusqu’à 6 heures d’intervention Garde des enfants

de moins de 16 ans jusqu’à 8 heures par jour durant cinq jours.

• Garde des animaux familiers avec un maximum de 300 €.

• Ces prestations peuvent être mises en œuvre à chaque nouvel
événement.

Le traitement anticancéreux
• Aide à domicile pendant toute la durée du traitement à raison de

2 fois 2 heures durant les quinze jours qui suivent chaque séance.

L’hospitalisation de plus de huit jours
• Installation d’un dispositif de téléassistance.

Le soutien à la maternité
• Aide à domicile pour une immobilisation de plus de cinq jours

en cas de grossesse pathologique.

• Intervention d’une auxiliaire de puériculture dans les quinze
jours qui suivent le retour à la maison.

La maladie ou la blessure de l’enfant de moins de 16 ans
• Transport d’un proche au chevet de l’enfant malade ou la garde de

l’enfant à raison d’un maximum de 8 heures par jour pendant
cinq jours.

• Soutien scolaire jusqu’à 10 heures par semaine à compter du
seizième jour d’absence.

Décès en France
• Service d’écoute et d’accompagnement en cas de décès.

• Transfert du corps et retour des proches accompagnants si le
décès intervient à plus de 50 km du domicile.

Assistance à l’étranger de moins de trente-et-un jours
pour un voyage privé
• Conseils avant voyages.

• Soutien et écoute au cours d’une hospitalisation.

• Avance et prise en charge des frais médicaux.

Et 1… Et 2…
...années consécutives sans
augmenter la cotisation santé

Pour la 2e année consécutive,
Mutame Savoie Mont-Blanc 
n’augmente pas ses cotisations Santé
pour 2020...
Malgré un contexte qui contraint les mutuelles à supporter
de plus en plus de taxes, aggravant ainsi les frais de
fonctionnement conjugué au vieillissement de la population
augmentant inéluctablement les dépenses de prestations,
Mutame Savoie Mont-Blanc n’augmentera pas ses
cotisations santé pour2020.

Ce résultat est le fruit d’une gestion mettant votre intérêt en tant
qu’adhérent au cœur de notre projet.
Nos valeurs qui sont la proximité, la réactivité, la solidarité intergé-
nérationnelle ainsi qu’une gouvernance par des administrateurs
bénévoles et non actionnaires rémunérés, permettent de maîtriser
les dépenses et de vous garantir des cotisations gelées depuis 2018.
Mutame Savoie Mont-Blanc veille aussi à ce que ses partenaires
partagent les mêmes valeurs.
La Mutuelle Générale de Prévoyance notre partenaire en  prévoyance,
n’augmentera pas aussi les taux de cotisations pour les contrats
labellisés en 2020, grâce à un périmètre de solidarité plus élargis.
Chers adhérents, participez à promouvoir les valeurs mutualistes
en parrainant vos collègues de travail.
Un conseiller est à votre écoute au 04 50 33 11 36 pour vous
 renseigner et répondre à vos questions.

LES BONNES NOUVELLES 
SONT RARES !

1 MOIS remboursé*

à chaque Parrainage
*ATTENTION : Les membres de la famille ne peuvent être parrainés.

Votre filleul ne doit jamais avoir été adhérent à notre mutuelle.
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1. Le panier « 100 % Santé »,
intégralement remboursé,
garantit l’accès à des matériaux d’une qualité esthé-
tique adaptée à la dent soignée.
2. Un panier aux tarifs maîtrisés,
comprend des soins prothétiques dentaires aux tarifs
encadrés pour assurer un reste à charge modéré ;
3. Un panier aux tarifs libres
le praticien et le patient choisissent librement les tech-
niques les plus innovantes ou de répondre à des
 exigences esthétiques particulières (couronnes
 céramo-céramiques) sans plafonnement de tarifs.
Dès le 1er janvier 2020, certains soins prothétiques
dentaires (couronnes et bridges) entreront dans le
panier 100 % Santé et, à ce titre, seront intégralement
pris en charge. Ce panier de soins sera complété par
d’autres prothèses à compter du 1er janvier 2021.
Ce qui change pour les chirurgiens-dentistes
Réorientation de l’activité des chirurgiens-dentistes
vers davantage de prévention et de soins courants
dit conservateurs. L’objectif est de favoriser un recours
plus fréquent à ces soins, plus respectueux des dents
et des tissus dentaires, en revalorisant leurs tarifs ou
en les prenant nouvellement en charge.

Classe A, équipements « panier
100 % Santé »
Chaque opticien devra présenter: 
Des montures respectant les
normes européennes, avec un
prix inférieur ou égal à 30,00 €.
Au minimum dix-sept modèles
différents de montures adultes
et dix modèles de montures en-
fants. Des verres (amincis, anti-
reflet et anti-rayures) et traitant
l’ensemble des troubles visuels.
Leurs prix seront plafonnés.
Des bases de remboursement
de la Sécurité sociale revalori-
sées et recentrées sur cette
classe pour assurer la qualité
des équipements proposés. Les
contrats responsables devront
intégralement les couvrir à
compter de2020.

Classe B, équipements autres
que « 100 % Santé »
Des tarifs libres. Une prise en
charge des montures dans la li-
mite de 100,00 € par les mu-
tuelles (150,00 € à ce jour).
Ce qui change pour les opticiens
Mise à disposition des équipe-
ments 100 % Santé. Obligation
dès le 1er janvier 2020 pour les
opticiens de réaliser un devis
normé proposant une offre
100 % Santé.
Un montant total allant de
95,00 €, faible correction verres
unifocaux à 180,00 € faible
 correction verres progressifs
265,00 € très forte correction
verres unifocaux à 370,00 €
très forte correction verres pro-
gressifs monture 30,00 € in-
cluse.
Un «  panachage  » possible
 entre les équipements du panier
100 % Santé optique et les
 autres.
Le patient aura également la
possibilité de «panacher»

l’équipement optique qu’il sou-
haite acquérir, c’est-à-dire de
choisir des verres sans reste à
charge et une monture en de-
hors du panier 100 % Santé et
inversement. Elle lui sera rem-
boursée dans les conditions
prévues par son contrat mu-
tuelle, dans la limite de 100 €
et avec un possible reste à
charge choisi.
• Un renouvellement de la prise
en charge améliorée.
• Une prestation d’adaptation
de la correction visuelle.
• Une prestation spécifique à
l’appairage des verres.
Ce qui va changer pour les pro-
fessionnels de santé
Lors des consultations, les
ophtalmologistes et les orthop-
tistes pourront sensibiliser
leurs patients à l’offre 100 %
Santé en leur précisant l’exis-
tence des différents équipe-
ments disponibles et rappeler
l’importance d’une bonne
 vision, et cela sans attendre.

Les prothèses
100 % Santé
dentaire
Pour maîtriser les restes à
charge et rendre les actes

prothétiques accessibles à tous, le patient aura le
choix entre trois paniers de soins prothétiques.

Catégorie I, équipements 100% Santé
Tous les types d’appareils sont concernés :
contour d’oreille classique ; contour à écouteur
déporté ; intra-auriculaire. 
Leurs prix sont plafonnés : prix limite de vente

PLV : adulte : 2019 : 1 300,00 € - 2020 : 1 100,00 € - 2021 : 950,00 €, jeune
moins de 20 ans : 1 400,00 €.
À compter de 2021, les contrats responsables devront intégralement les cou-
vrir. Bien évidemment, l’ensemble des garanties proposées par notre mutuelle
Mutame Savoie Mont-Blanc sont responsables 
Catégorie II, équipements autres que 100 % Santé
La base de remboursement par l’assurance maladie, BR, est identique à
celle du panier « 100 % Santé »., portée au 1er avril 2019 de 199,17 € à
300,00 €. Les tarifs sont libres. Par ailleurs, le tarif de prise en charge par
les contrats des mutuelles (contrats responsables) limite la prise en charge
totale (assurance maladie obligatoire plus complémentaire) à 1 700,00 €
par oreille à appareiller.

Comme c’est le cas actuellement, les prestations de suivi attachées à l’aide auditive
délivrée restent comprises dans le prix d’achat de l’équipement.
Ce qui change pour les audioprothésistes
L’audioprothésiste doit systématiquement proposer au moins une aide audi-
tive de classe I pour chaque oreille devant être appareillée.
À partir du 1er janvier 2020, l’audioprothésiste doit obligatoirement établir et
présenter un devis normalisé comportant une offre 100 % santé à l’assuré.
Chaque patient devra bénéficier de trente jours minimum d’essai de l’aide
auditive avant achat.
La durée de garantie et la durée minimale avant un renouvellement de la prise en
charge par l’assurance maladie obligatoire et complémentaire sont fixées à quatreans.
Ce qui change pour les professionnels de santé prescripteurs 
Lors des consultations, les médecins généralistes et ORL seront les premiers
à pouvoir sensibiliser leurs patients à l’offre 100 % Santé en leur précisant
l’existence des différents équipements disponibles et leur fonctionnement
pour appuyer sur la nécessité à s’appareiller sans attendre, sur les consé-
quences des défaillances auditives.

La réforme 
100 % Santé optique
Il existera deux classes pour les équipements optiques :

100% Santé = reste à charge zéro
Les équipements 100% Santé audiologie
Les aides auditives sont désormais regroupées en deux catégories : 
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Siège :
Maison de la Fonction Publique Territoriale
55, rue du Val-Vert- BP 101 - 74604 Seynod Cedex
Tél. : 04 50 33 11 36 - Fax : 04 50 33 05 24
contact@mutame74.com

www.mutame74.com
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03 /// Votre agenda
• Forum des collectivités territoriales

• Salon des maires et des collectivités locales

Vous parrain, vous bénéfi-
ciez d’un mois de cotisation
gratuite et votre filleul, 
s’il confirme son adhésion

entre le 1er novembre et le 1er février, 
participe au tirage au sort pour gagner un
vélo à assistance éléctrique.

01 /// Jeu concours 02 /// Action de prévention
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