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Éditorial   « Une nouvelle fois, 

nos cotisations mutualistes font un bond en 
avant significatif. Parmi les nombreuses rai-
sons, deux sont particulièrement montrées 
du doigt : l’augmentation de la consommation 
médicale dite “de ville” et le dérembourse-
ment d’un certain nombre de médica-
ments…. »  Ce texte a été écrit en décembre 
2003 par mon prédécesseur dans le n° 16 de 
Clin d’œil. Je ne peux que le signer. J’ajoute-
rai comme cause d’augmentation, concernant 
les soins hospitaliers, l’augmentation du seuil 
des dépenses au-dessous duquel s’applique la 
franchise de 20 % à la charge de l’assuré : le 
seuil actuel de 91 euros passerait à 120 eu-
ros. » 

De plus en plus, il y a transfert des dépen-
ses de santé vers les « ménages » et les mu-
tuelles… mais qui paie les mutuelles ? Sinon 
les ménages… 

A ces mesures concernant la santé, est ve-
nue s’ajouter une taxe, ou plus simplement un 
impôt : la taxe sur les conventions d’assu-
rance (TCA) de 3,5% sur toutes les cotisa-
tions. Cette taxe contribuera au financement 
de la Caisse d’amortissement de la dette so-
ciale. On peut toujours dire que les impôts 
n’augmentent pas ! 

Et malgré ces augmentations nous pouvons 
nous réjouir que notre contrat soit resté 
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À 14 H 30 

Dans l’amphi de la DDEC  -  5 Rue du Haut Pressoir   à  ANGERS 

Vous êtes  tous  i nv i tés 

à  l ’Assemb lée Généra l e,  

de votre mutue l l e ,  

on vous  présentera : 
 

- Le Rapport sur la vie de la Mutuelle 
- Les Résultats du contrat 
- Le Rapport financier 
- Les Cotisations 2011...2012 
 
En fin d’Assemblée : 
     « Et dans votre maison, 
               quel air respirez-vous ? » 
 
Soyez sûr que ce temps important de la vie 
de notre Mutuelle vous concerne. 

dans des résultats positifs. Et pourquoi ce 
résultat reste-t-il positif ? Parce que chacun 
de nous est attentif à ses dépenses de santé. 
Et je ne pense pas que les fusions successi-
ves responsabilisent les adhérents des mu-
tuelles. Elles éloignent l’adhérent des déci-
deurs et il devient un consommateur. 

Ne soyez pas un simple consommateur, ve-
nez participer à la vie de votre mutuelle, lors 
de son assemblée générale.  

René Luc Seiller 



BIEN COMPRENDRE SA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

Que rembourse votre complémentaire santé ? 
L'assurance maladie obligatoire « la 
Sécurité Sociale » ne rembourse pas 
tout. Elle établit une base de 
remboursements à laquelle elle 
applique un taux de remboursement. 
La différence entre ces deux entités 
est constituée du « t icket 
modérateur», d'une franchise, d'une 
participation forfaitaire et d'un 
éventuel dépassement. Votre 
comp lémen ta i re  san té  vou s 
rembourse en tout ou en partie votre 
ticket modérateur et le dépassement. 
Comment vos garanties sont-elles 
formulées ? 
Le plus souvent, elles sont exprimées 
en pourcentage de la base de 
remboursement. Les pourcentages 
mentionnés n'ont pas la même 
signification selon que l'assurance maladie 
obligatoire est incluse ou exclue. 
• Assurance obligatoire incluse : une garantie 

couvrant 100 % de la base de remboursement 
ne signifie pas que la totalité de la dépense 
engagée est prise en charge. Cela signifie que 
le total du remboursement (assurance maladie 

obligatoire et complémentaire santé) couvre 
la totalité de la base de remboursement. 
Autrement dit, les dépassements éventuels 
restent à votre charge. 

• Assurance obligatoire exclue : le 
remboursement de votre complémentaire peut 
atteindre un montant égal à la base de 

remboursement ,  en  p lus  du 
remboursement de l 'assurance 
m a l a d i e  o b l i g a t o i r e .  V o t r e 
remboursement total couvre la totalité 
de la base de remboursement et tout 
ou partie des dépassements éventuels. 
Dans tous les cas, les prestations 
versées par votre complémentaire 
santé ne peuvent jamais dépasser vos 
dépenses réelles. 
GLOSSAIRE 
Base de remboursement : tarif de 
référence à l'assurance obligatoire 
pour fixer le montant de son 
remboursement. 
Taux de remboursement : taux 
appliqué par la Sécurité Sociale à la 
base de remboursement pour fixer le 



      Depuis octobre 2008, l’immense paquebot qu’est le Centre Diocésain Saint 
Jean, au 36 rue Barra à Angers,  a trouvé son allure de croisière. 

     La transformation du centre 
diocésain dans les murs de l’ancien Grand Séminaire 
représentait un enjeu important pour le Diocèse. Il 
s’agissait de transformer le caractère austère et 
rigoureux de cet ensemble en un lieu de vie, d’accueil, 
de rencontres et d’échanges tout en respectant son 
passé.  

    Après 2 ans et demi de travaux, le pari est aujourd’hui 
gagné et le Centre Saint Jean témoigne de l’harmonieux 
mariage architectural de l’ancien et du nouveau. Il révèle l’inscription du Centre Saint-Jean dans 

l’histoire du diocèse et son ouverture vers l’avenir.  

     A l'entrée du centre Saint-Jean, une vigne toute jeune vous 
accueille, les grilles toujours ouvertes vous parlent : amour, parole, 
joie… et donne sens à votre venue. L’ancien séminaire est la 
maison de tous, de toutes les paroisses, de tous les mouvements, 
de tous les chrétiens, de tous les angevins du diocèse. 

Plus d'une centaine de personnes se croisent dans les couloirs 
lumineux aux couleurs gaies, 21 salles de réunion de 8 à 200 

CENTRE DIOCÉSAIN S AINT–  JEAN  
36 Rue Barra 49045 Angers Cedex 01  -  Tel : 02 41 22 48 70 

montant de son remboursement. 
Ticket modérateur : différence entre la base 
de remboursement et le montant remboursé 
par l'assurance obligatoire. 
Franchise  :  somme déduite des 
remboursements effectués par l'assurance 
obligatoire sur les médicaments, actes 
paramédicaux et transports sanitaires. 
Participation forfaitaire : du montant d'un 
euro, elle est laissée à la charge du patient 
pour tout acte médical. 

SUIVEZ  VOS  REMBOURSEMENTS  

Assurance  Ma lad ie  -  Mutue l l e 

La CPAM et Harmonie Mutualité vous adressent 
périodiquement un relevé de prestations sur lequel 
figurent les remboursements qui vous sont versés. 

Pour avoir un remboursement rapide vous devez 
vous servir de votre carte vitale et de votre carte 
mutualiste. 

L’attente entre les soins et leur remboursement 
sera beaucoup plus long si vous n’avez pas votre 
carte vitale et que le professionnel de santé vous 
délivre une feuille de soins. 

La participation forfaitaire et les franchises sont 
déduites de vos remboursements assurance 
maladie lorsque vous versez des honoraires, par 

exemple chez votre 
médecin généraliste, 
dentiste… 

Il est quelquefois 
difficile de s’y retrouver 
surtout si l’on a de 
nombreux soins. C’est 
pourquoi nous vous 
conseillons, si vous le 
pouvez de consulter 
vos comptes sur 
internet (ameli et 
harmonie mutualité), 
s i t es  access ib les 
depuis le site de la 
MECA. 

ATTENTION :  

• Il peut arriver que 
votre carte vitale n’ait 

pas transmis vos données et vous ne serez pas 
remboursé. Vous devrez alors demander un 
duplicata de votre feuille de soins et l’envoyer à 
votre caisse d’assurance maladie. 

• Votre médecin, rarement, ou un spécialiste ne 
vous fera le tiers payant que pour l’assurance 
maladie et vous fera payer la part mutuelle. Dans 
ce cas (exemple ci dessus) vous devrez lui 
demander une feuille de soins que vous 
adresserez à votre mutuelle pour être 
remboursé. (C’est aussi le cas en pharmacie 
lorsqu’on n’a pas sa carte mutuelle). 
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personnes selon leur taille, font de ces 6 900 m² chargés 
d'histoire (il fut tour à tour hôpital militaire puis centre de 
détention lors de la grande rafle des juifs en 1942) un 
centre de rencontres. « Nous retrouvons la plupart des 
mouvements d'église, Comité catholique contre la faim, 
Scouts et guides, Action catholique des enfants, 
associations humanitaires, sportives... La vie des services 
se retrouve là. Mais attention, l'essentiel se passe dans les 
paroisses. Les projets qui naissent ici sont au service des 
communautés chrétiennes du département. » (Dominique 
Blanchet, Vicaire Général)  

La structure intérieure est simple : 

� au rez de chaussée  : une immense 
galerie lumineuse. C’est là que vous 
serez accueilli, par Sylvie, Chantal, 
Vianney et  une valeureuse équipe de 
bénévoles.  

De part et d’autre de l’accueil, vous 
trouverez  

- la bibliothèque diocésaine, riches d'ouvrages spirituels et religieux. 

- la librairie religieuse Byblos : CD, 
livres, BD, DVD vous y attendent. 

- Le point info-diocèse, lieu de 
nombreuses  expositions à thèmes. 

- A l’une des extrémités, la salle 
Saint-Maurille, salle de conférence et 
de célébration de 200 places. 

- Et à l’autre, la salle à manger, qui 
communique avec la salle Notre 
Dame l’Angevine, autre vaste 
espace de rencontre ; 

Sans oublier la chapelle, où se réunissent 
au moins deux fois par semaine, les membres du personnel qui veulent célébrer ensemble. 

� Le premier étage est celui des salles de réunions. Son aile nord abrite le plateau de la 
communication diocésaine, où bientôt arrivera RCF . 

� Le deuxième est celui de l’administration diocésaine mais aussi des services diocésains : 
service Familles, Foi, Santé et Solidarité, Ministères ordonnés et laïcs en Mission 
Ecclésiale…. 

� Le troisième est celui des mouvements ( scouts, MEJ…) et du service-jeunes . 

Le Centre Diocésain Saint Jean sera heureux de vous 
accueillir lors d’une formation, d’une exposition, d’une 
conférence, à l’occasion d’un achat ou tout simplement 
pour le plaisir de toucher du doigt une Eglise vivante, 
ancrée dans le monde d’aujourd’hui, au service de l’Eglise 
d’Anjou. 

 

Jean-Jack FALLAI 
Responsable du Centre Saint Jean 


