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Les différents défauts visuels 
• La myopie : Vous voyez mal de loin et très

bien de près.

L’image de ce que vous regardez se forme

devant la rétine. Ce défaut visuel se corrige

avec un verre plus épais aux bords qu’au

centre : c’est le verre divergent symbolisé

par le signe (-) sur l’ordonnance.

• L’hypermétropie : Vous voyez mal de près et

de loin, le défaut étant plus accentué de près.

L’image de ce que vous regardez se forme

derrière la rétine. Ce défaut visuel se corrige

avec un verre plus épais au centre qu’aux

bords : c’est le verre divergent symbolisé par

le signe (+) sur l’ordonnance.

• L’astigmatisme : Vous discernez mal certains

objets de près comme de loin avec une impres-

sion de flou généralisé.

Une irrégularité de courbure de la cornée

donne une vision déformée des lignes hori-

zontales, verticales ou obliques. L’astigma-

Médecine

En France, plus de la moitié de la population a des problèmes de vue : myopie,
presbytie, astigmatisme, cataracte… Voici un rappel des différents défauts visuels
ainsi que des explications sur les différents types de verres et traitements utilisés…

tisme se corrige à l’aide d’un verre torique

dont les courbures compensent celles de la

cornée.

• La presbytie : Vous voyez de moins en moins

bien de près.

La presbytie n’est pas un défaut visuel. C’est

une diminution tout à fait naturelle de la ca-

pacité de mise au point de l’œil qui apparaît

à partir de la quarantaine en raison d’une

perte de souplesse du cristallin. La vision

de près devient floue. Cette évolution peut

être corrigée par un verre vision de près ou

par un verre progressif qui corrige à la fois

en vision de loin, de près et en vision inter-

médiaire.

Ce qu’il faut savoir sur les verres
Ω Les différents types de verres

• Verres unifocaux :

Correction unique qui permet un champ de

vision naturel pour la myopie, l’hypermétro-

pie et l’astigmatie.

• Verres de proximité (ou mi-distance) : 

Pour une vision nette de près, jusqu’à mi-

distance, pour travailler sur un ordinateur

par exemple.

• Verres progressifs :

Idéal pour corriger la presbytie. Une seule

paire de lunettes pour une vision nette à

toutes les distances.

Qu’est-ce que la lumière
bleue? 
C’est une partie de la lumière artificielle
diffusée par les écrans: ordinateurs, smart-
phones, tablettes, ampoules fluocom-
pactes… Nous y sommes exposés dès le
plus jeune âge et parfois toute la journée.

Quels sont les effets
sur nos yeux?
Une exposition prolongée peut s’avérer
nocive : fatigue oculaire, picotements,
maux de tête, dérèglement de l’horloge
biologique provoquant des troubles du
sommeil et de l’attention.

Attention aux enfants
Jusqu’à 10 ans, leur cristallin ne filtre ni
les UV, ni la lumière bleue. Il est donc
préférable de limiter le temps passé de-
vant les écrans et de protéger leurs yeux.

Votre vue est précieuse!

Elle évolue constamment

et peut se dégrader

sans que vous ne vous

en rendiez compte.

C’est pourquoi il est

important de la faire

contrôler régulièrement

par un ophtalmologiste.
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Les évolutions de prise en charge
de votre mutuelle?
Depuis 2016 la législation a évolué concer-

nant les modalités de remboursement des

équipements optiques pour les mutuelles

(un équipement est composé d’une mon-

ture et deux verres) :

• La prise en charge d’un équipement op-

tique par période calendaire de 24 mois

(sauf nouvelle prescription d’un ophtal-

mologue)

• La prise en charge de la monture au sein

de l’équipement est limitée à 150,00 €

• ANNECY 1, avenue de Chambéry 04 50 33 08 00
• ANNEMASSE 51, rue de la Gare 04 50 38 51 45
• CLUSES 2, avenue des Lacs La Sardagne 04 50 98 44 28
• SALLANCHES 98, rue du Mont Joly 04 50 58 00 15
• THONON Place Jules Mercier 04 50 71 76 31
• FERNEY-VOLTAIRE 122, chemin de la Poterie 04 50 99 49 30
• RUMILLY 28, avenue Gantin 04 50 64 57 21
• MEYTHET 21, route de Frangy 04 50 22 37 11

Vous trouverez ci-dessous une liste de centres optiques mutualistes,
que vous pourrez retrouver sur notre site internet : www.mutame74.com

Exemple d’un adhérent qui n’a pas acheté de lunettes depuis 2012. Il doit aujourd’hui s’équiper avec des verres multifocaux. 
Montant de la facture 640 €.

• Remboursement Sécurité Sociale : 14,14 €
• Remboursement Mutame : 370 €
• Majoration pour utilisation du forfait par période

calendaire supérieure à 36 mois : 185 €
• Renfort verres multifocaux: 60 €
• Total remboursement Mutame: 615 €
• Reste à charge de l’adhérent : 10,86 €

Les traitements
• Durci : assure une meilleure résistance aux

rayures.

• Antireflet : Améliore le confort visuel, les

contrastes et met en valeur le regard.

• Hydrophobe : Limite les salissures

(conseillé avec le traitement antireflet).

• Antistatique : Limite l’adhérence de pous-

sières sur les verres

• Anti-UV: Protège contre les agressions des

rayons ultraviolets.

• Protection « lumière bleue » : Filtre les

rayons nocifs des écrans.

Les montants et détails de ces prestations sont disponibles sur notre site internet : www.mutame74.com

• Des montants minimums et maximums

de remboursements ont été instaurés,

 selon le type de verres.

Les garanties Mutame Savoie Mont-Blanc

permettant le versement d’un forfait pour

la prestation verres et monture se décom-

posent de la façon suivante :

• Un forfait par période calendaire de 24 mois,

sauf nouvelle prescription ophtalmologue,

• Une majoration pour utilisation du forfait

par période calendaire supérieure à 36 mois,

• Un renfort verres progressifs / multifocaux.
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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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Essentielles
In

fo
s

Vos
décomptes

en ligne

Sur www.mutame74.com
« espace  adhérents »

Demandez
votre code confidentiel :

Par téléphone :
04 50 33 11 36

Par mail :
contact@mutame74.com

D
R

01 /// Modification
du numéro
de Mutame
Assistance

A compter du 1er janvier 2017, Mutame Assis-
tance change de numéro. Vous devrez ainsi
composer le numéro cristal indiqué ci-dessous
pour nous joindre :

L’ensemble des services et prestations propo-
sées par Mutame Assistance sont disponibles
sur notre site internet.

02 /// Votre bulletin
Mutame Essentiel par mail
Il est dorénavant possible de recevoir votre
Mutame Essentiel par mail. 
Il suffit pour cela de nous l’indiquer :
• par téléphone : 04 50 33 11 36
• par mail : mutame.essentiel@mutame74.com

Ou en flashant
ce code, directement 
depuis votre
smartphone.

03/// Assemblée générale 2017
Notez dès aujourd’hui que l’Assemblée
Générale se déroulera le jeudi 15 juin
2017.
L’Assemblée Générale est ouverte à tous
les mutualistes. Des dispositions statu-
taires seront  soumises aux votes des dé-
légués. C’est une journée importante
durant laquelle vous pouvez vous expri-
mer et faire part de vos réactions.
Devenez délégué et prenez part aux votes
qui détermineront vos prestations et cotisa-
tions de demain.
Tout membre participant peut, s’il le souhaite,
devenir délégué en nous adressant sa candi-
dature sur papier libre.
Par mail : ag@mutame74.com
Par courriel : Mutame Savoie Mont Blanc
55, rue du Val-Vert
74600 Seynod

04 /// Cotisations
Pour l'année 2017, compte tenu de :
• l'explosion constatée de la prestation

optique ainsi qu'une hausse non
négligeable de la prestation hospitalisation,

• l'obligation pour nos adhérents conjoints
et conjointes salariés du secteur privé
de démissionner de notre mutuelle
pour souscrire à celle imposée par leur
employeur en application de la loi
transcrivant l'accord national
interprofessionnel avec pour conséquence
une perte significative de cotisants,

• l'obligation règlementaire de préserver
et conforter la marge de solvabilité
(réserves financières) le Conseil d'adminis-
tration a décidé d'une augmentation de 2 %
du montant de la cotisation de base
(outre l'actualisation d'âge).

09 69 36 56 11


