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À la une

Mutame Savoie Mont-Blanc
lance son application mobile
En téléchargeant l’application*, accessible sur Apple Store et Google Play, 
vous accéderez à votre espace adhérent où que vous soyez :

Créez votre mot de passe personnalisé 

Lisez et acceptez les conditions générales 
d’utilisation

Validez l’inscription en cliquant sur le lien envoyé
sur votre boite courriel 

Connectez-vous en saisissant votre email et le mot
de passe généré 

• Consulter et suivre vos remboursements 

• Télécharger vos relevés de prestations 

• Consulter vos garanties

•  Vérifi er et modifi er vos informations
et coordonnées personnelles   

• Consulter votre carte mutuelle en ligne

• Contacter votre conseiller Mutame

→ Comment se connecter ?
Si vous avez activé votre espace adhérent : 
connectez vous avec vos identifi ants habituels

Si vous n’avez pas encore activé
votre espace adhérent :
Inscrivez-vous sur www.mutame74.com
(onglet : mon espace adhérent - rubrique : je crée 
mon compte) 

Saisissez : 
•  le numéro d’adhérent (inscrit sur votre carte 

d’adhérent) puis,

•  le code d’accès (inscrit sur votre carte d’adhérent)
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Actualités

Élections
Appel à 
candidatures 
des délégué(e) s 
à l’Assemblée 
Générale de 
MUTAME Savoie 
Mont-Blanc

Votre mutuelle organise prochainement 
l’élection des délégué(e)s à son Assemblée 
Générale.

→ Quel est le rôle du/de la délégué(e) ?
C’est lui/elle qui représente les adhérents lors de l’Assemblée générale 
annuelle de la Mutuelle.

Il/elle participe à la vie statutaire de la mutuelle au travers de l’Assemblée 
générale, et se prononce sur les grandes orientations stratégiques et 
l’activité de la mutuelle.

→ Qui peut être candidat(e) ?
Pour être candidat(e) à l’élection des délégué(e)s à l’Assemblée Générale, 
il faut être membre participant(e) de la Mutuelle.

Le/la délégué(e) est élu(e) pour une durée de 6 ans.

→ Comment poser votre candidature ?
Si vous souhaitez participer aux décisions et au développement de 
votre Mutuelle en tant que délégué(e), merci de remplir le coupon de 
candidature disponible :

•  Sur notre site internet, remplissez le coupon de candidature en ligne : 
www.mutame74.com/La Mutuelle/Election des délégué(e)s 2021

•  Sur demande par courriel à : j.bretineau@mutame74.com

•  Sur demande par écrit à : Mutame Savoie Mont-Blanc
55 rue du Val Vert -Seynod 74600 Annecy

Election du nouveau 
Président et des 
membres du Bureau
de Mutame Savoie 
Mont-Blanc 
En date du 25 octobre 
2020, Monsieur Jean-Paul 
EVERAERE a informé le 
Conseil d’Administration 
de la mutuelle de sa 
décision de remettre sa 
charge de Président du 
Conseil d’Administration à 
disposition dudit conseil.

En application de l’article 45 des 
statuts de la mutuelle, le Conseil 
d’Administration disposait d’un délai 
de 2 mois pour pourvoir à l’élection 
d’un nouveau président.

Au cours de la séance du 15 décembre 
2020, le Conseil d’Administration 
a élu Monsieur Michel CONTAT, 
Président ainsi que les membres 
du Bureau dorénavant composé 
comme suit :

•  Président : 
Michel CONTAT

•  1ère Vice-Présidente :
Danielle CHALLANDE

•  2ème Vice-Présidente :
Catherine CHAMOT 

•  Trésorier :
Patrick CHOPLIN

•  Trésorier-Adjoint :
Jean-Paul SERMONDADE 

•  Secrétaire Générale :
Geneviève DROUET 

•  Secrétaire Adjoint :
Pierre BOSSON 

Candidature

Imp� tant :
La date limite du dépôt de candidature est fixée au 
28/05/2021.



Brèves

À votre bonne
santé publique !
Janvier 2021 : les premières doses de vaccin anti-
Covid arrivent en France. Heureuse nouvelle, 
mais occasion brutale pour certain.e.s de se 
découvrir appartenant au groupe des personnes 
fragiles, celles qui ont des facteurs de risques ou 
de comorbidité. Un coup de fi l, un texto de leur 
médecin traitant vient de leur apprendre qu’elles 
sont éligibles en priorité à la vaccination. 

Alors, passe d’être vieux ! Pas 
besoin d’être grand clerc, 

ni épidémiologiste, pour savoir 
qu’après 75-80 ans, on est plus 
exposé à de nombreuses maladies. 
Mais à 50 ans ? Se voir étiqueté 
o�  ciellement de « comorbide », se 
retrouver moralement stigmatisé… 
car on avait (presque) oublié que 
l’on avait de l’hypertension arté-
rielle, une bronchite chronique, 
un surpoids prédiabétique, et ainsi 
de suite…

Un mauvais épisode du feuilleton 
de la vie qui nous jette en pleine 
fi gure que la (bonne) santé n’est 
pas le contraire de la maladie, 
mais plus exactement « le luxe 
de pouvoir tomber malade et s’en 
relever » comme l’écrit en 1951, 
le philosophe médecin, Georges 
Canguilhem. 

Pour s’adapter, être apte à réagir à 
toutes confrontations inéluctables 
à la maladie… et s’en rétablir, il 
faut pouvoir présenter le meil-
leur des passeports sanitaires : 

celui qui comportera le moins de 
facteurs de risque. Le vaccin est 
en cela un outil extraordinaire de 
prévention : il permet facilement 
d’échapper aux multiples mala-
dies infectieuses qui encore au 
milieu du siècle dernier faisaient 
en Europe des millions de morts, 
invalidaient d’autres millions. 

Saisissables immédiatement, 
nous avons à disposition tout 
un tas d’autres outils : au quo-
tidien et à tout âge, manger peu 
salé et peu sucré, éviter les plats 
préparés industriellement, ceux 
au Nutri-Score virant au rouge, 
contrôler son poids en luttant 
contre la sédentarité, privilégier 
les aliments biologiques, etc.

La santé est bien un luxe, mais à 
portée de chacun. Alors pourquoi 
s’en priver, s’éviter ainsi un séjour 
contraint en milieu hospitalier ?

Patrice Trouiller
(Pharmacien, professeur de santé 
publique retraité), mars 2021

� évention
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Un dispositif d’aide 
psycho-social 
face au COVID 19 : 
Prise en charge de 
10 consultations 
téléphoniques avec 
un(e) psychologue 
qualifi é(e) 
Affronter la peur : celle que vous 
ou vos proches puissent tomber 
malades, celle de l’isolement, 
celle de la précarité économique. 
Et surtout, celle de l’inconnu.

Depuis le 1er mai 2021, Mutame Savoie 
Mont-Blanc prend en charge, dans le 

cadre de son contrat d’assistance avec RMA, 
10 consultations téléphoniques avec un(e) 
psychologue qualifi é(e) et unique pendant 
toute la durée du suivi. 

De même, une orientation vers des 
psychologues de ville pourra, le cas échéant, 
compléter l’accompagnement à distance. Dans 
ce cas, Mutame Savoie Mont-Blanc prendra 
à sa charge 25€ par séance à hauteur de 
4 consultations.

Attention : Aucune participation pour 
la consultation des psychologues de 
ville ne sera versée sans l’accord de 
notre prestataire d’assistance RMA : 
09 69 36 56 11 (appel non surtaxé).

En parallèle, le chef de l’Etat, Emmanuel 
Macron, a annoncé mercredi 14 avril 2021, 
la mise en place d’un forfait de 10 séances 
remboursés à 100%, sans avancer les frais et 
sur prescription du médecin traitant, chez un 
psychologue de ville pour les enfants âgés de 
3 à 17 ans dont la santé psychique est a� ectée 
par la crise du Covid-19.

> Contactez votre conseiller(ère) avant 
toute consultation chez un psychologue
au 04 50 33 11 36


