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Éditorial  

 Le conseil d’administration de la MECA a décidé de faire adhérer notre 
mutuelle à une union de groupe mutualiste nommée AGRUME. Un article 
de ce numéro de Clin d’œil vous décrit ce groupe. 
Pourquoi vouloir rejoindre ce groupe ? 
 La MECA est substituée par Harmonie Mutuelle, c’est-à-dire que Harmonie 
nous représente et se porte garante pour nous. De plus nous bénéficions 

d’un certain nombre de services : tiers payant, ré-
alisation des comptes, réassurance… Un certain 
nombre de Mutuelles bénéficient de ces mêmes 
services ou d’autres. Toutes ces mutuelles auraient 
pu rester seules, mais elles ont pensé qu’il serait 
intéressant qu’elles se réunissent avec Harmonie 
pour former ce groupe et ainsi s’entraider et peser 
sur certaines décisions.  
 Ce groupe compte 46 mutuelles, 810 000 per-
sonnes protégées, 347 millions d’euros de cotisa-
tions. 
Chaque mutuelle conserve son indépendance de 
fonctionnement et possède une voix pour s’expri-
mer au sein de ce groupe. 

Conseil d’Administration de la MECA 2015 - (de gauche à droite) 
Jeanne RICHARD - J.Claude VINSONNEAU - Georges LARDEUX - 
Gisèle REULIER  - Martine MAUGRET  - Michel COURCAULT -  
René-Luc SEILLER  - Jessica GUEMARD  - Maryvonne BLAKE  - 

Sylvie VERDIER - Gérard ABLINE  - Chantal POIRIER - Serge SORIN 

 
LE MERCREDI 3 JUIN 2015 

À 14 h 30 
———— 

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

De LA MECA 
 

Dans l’amphi de la DDEC 
 

5, rue du Haut Pressoir 
À ANGERS 

Il n’y a pas de parking à la DDEC pour l’AG 
Stationnement non autorisé 

sur le parking  DDEC 

Ordre du jour  
de l’Assemblée Générale ordinaire : 

 
 - Le rapport sur la vie de la Mutuelle 
 - Les résultats du contrat 
 - Le rapport financier 
 - Les cotisations 2016 
 - Présentation Agrumes 
 - Questions diverses 



Infos… - Les dépenses d’Assurance Santé  

Pour  plus d’informations, 
RV sur www.mutualité.fr 
Ou sur notre site internet pour télécharger le fichier pdf 
 

LES DÉPENSES D’ASSURANCE SANTÉ 
ÉDITION 2015 



AGRUME 

                                Historique 
2005 : Décision de construire un Groupe Economique des Mutuelles d’Entre-
prises 

2008 : Création de l’Union de Groupe Mutualiste AGRUME. 
2013 : Regroupement avec Union Harmonie Mutuelle 
   Naissance de Agrume Groupe Harmonie. 
 

Objectif 
Agrume Groupe Harmonie accueille des mutuelles d’entreprises et des mutuelles interpro-
fessionnelles qui souhaitent s’adosser à un grand groupe et partager des valeurs commu-
nes. 
 
Au sein du groupe, chaque mutuelle : 
� Préserve son identité et son autonomie, 
� Conserve son indépendance de fonctionnement, 
� Maintient son mode de gouvernance, 
� S’affirme dans ses positions de mutuelle 

 
Représentation 

Collège A : 
Harmonie Mutuelle 
Collège B : 
46 Mutuelles 
809 190 Personnes protégées 
347 Millions d’euros de cotisations 
 

Les services 
 

Un accompagnement personnalisé avec des interlocuteurs de proximité et un suivi au plan 
national, 
Une écoute des besoins de la mutuelle, des propositions de solutions adaptées à la situa-
tion et aux capacités de chaque mutuelle, 
L’appui et les moyens d’un groupe mutualiste de plus de 5 millions de personnes proté-
gées. 
 
Possibilité de bénéficier de l’expertise et du conseil de spécialistes 
Ex : marketing, gestion, juridique, finance, communication, action sociale, … 
Possibilité de déléguer une ou plusieurs fonctions opérationnelles 
Ex : Tiers-payant et conventionnement (KALIVIA), informatique, gestion, … 
Possibilité d’opter pour une gestion déléguée (partielle ou complète) 
Possibilité de faire couvrir tout ou partie du risque santé et prévoyance de la mutuelle. 
 

Adhésion 
 

Une décision du Conseil d’administration de la Mutuelle validée par son Assemblée Géné-
rale, 
Paiement d’une cotisation statutaire de 0,13 € par personne protégée et par an (tarif 
2015) complétée, éventuellement, d’une participation aux frais selon les services choisis. 
 
Petite devinette : 
Pourquoi ce groupe s’appelle-t-il AGRUME ? Nous attendons votre réponse à l’Assemblée 
Générale du 3 juin ! 
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CHIRURGIE AMBULATOIRE : 

 La chirurgie ambulatoire pourrait représenter 

62,2% du total des actes chirurgicaux en France à 

l’horizon 2018, contre 42,7% en 2013, selon le rap-

port de l’Inspection Générale des Affaires Sociales 

(IGAS) et de l’Inspection Générales des Finances 

(IGF) publié le 23 janvier 2015. 
* De nombreux avantages pour le patient.  

Moins de risque d’infections nosocomiales 

 Mais aussi moins de thrombophlébites et d’embo-

lies pulmonaires, car plus on reste allongé à ne rien 

faire, plus ce risque existe. 

Une technique à la pointe 

 Le geste nécessite encore plus de qualité et de pré-

cision. Tout doit être fait pour prévenir la douleur 

postopératoire. 

Moins de fragilisation 

 Le retour à domicile est plus précoce, la récupéra-

tion est plus rapide et le bénéfice psychologique évi-

dent. Une hospitalisation constitue toujours une 

rupture avec le quotidien. 

Une information plus pédagogique 

 J-1 
Appel de l’unité de chirurgie 

ambulatoire 
(UCA) 

Réexplication de la technique 
utilisée, des risques, des suites 

Jour J 
Prise en charge 

-accueil à l’UCA. 
-vérification des informations 
-préparation et opération 
-salle de réveil 
-évaluation de l’état du patient 

J+1 
Suivi par téléphone 

 
-Le matin, appel de l’UCA  
-Contrôle par une infirmière si 
intervention lourde 

J+30 
Visite chez le chirurgien 

 
-Voire plus tôt si nécessaire. 

 La chirurgie ambulatoire impose des consultations spécialisées d’in-

formation. Les patients doivent être de véritables partenaires de leur 

prise en charge. 

Une sécurité améliorée 

 Les exigences de qualité et de sûreté imposent un vrai travail d’équi-

pe, pluridisciplinaire, au sein de l’établissement comme avec l’infirmiè-

re libérale et le médecin traitant. 

Une plus grande proximité du personnel soignant 

 Cette proximité du personnel est très importante avant l’intervention 

pour informer et responsabiliser le patient sur les suites de l’acte chi-

rurgical. 

Moins de nausées postanesthésiques et moins de 

douleurs postopératoires 

 Les techniques de prévention des suites opératoi-

res ont été améliorées et aucun patient ne sort s’il 

n’atteint pas le score de 9 sur 10 sur les grilles de 

critères qui lui sont soumises après l’intervention. 

 
               *De rares contre-indications 

Les opérations trop complexes 

 Elles obligent, par exemple, à laisser des drainages 

sur le patient. L’indication d’opérer en ambulatoire 

revient toujours au chirurgien et à l’anesthésiste qui 

en portent la responsabilité juridique. 

 

L’absence d’entourage à domicile 

 Le patient doit être impérativement accompagné 

pour le trajet du retour chez lui. L’accompagne-

ment, durant la nuit suivant l’opération, n’est re-

commandé que pour certains actes complexes. 

 

Une habitation à plus d’une heure de l’unité de chi-

rurgie. 

 En principe aucun retour ne s’effectue durant la 

première nuit quand tout a bien été programmé au-

paravant. 

 

La réticence du patient 

 Aucune personne ne peut être obligée de se faire 

opérer ainsi, mais elle doit être bien informée et 

L’organisation et le parcours d’une opération en ambulatoire 

bien encadrée. 

 

 

Sources : 

Pleine Vie n° 345, mars 

2015. 


