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Avancer ensemble sur le chemin 

D epuis quelques jours est 
apparu sur nos écrans de té-
lé un nouveau jeu. Il passe au 
milieu des pages de publicité. 
On le retrouve aussi dans des 
journaux ou des revues, ainsi 
que dans certains prospectus 
des compagnies d’assurance. 

Tous nous participons à ce jeu…. Car  il 
parie sur notre santé !  Et oui si vous n’avez 
pas été malade pendant 3 mois ou si vous 
n’avez pas engagé de dépenses en optique ou 
dentaire, vous gagnez des points et on vous 
fait cadeau d’une partie de votre cotisa-
tion…. Vous avez été malade, tant pis pour 
vous... aucun cadeau, vous êtes le « vilain 
petit canard », et attention après la mise en 
place d’un bonus… 

Cette démarche ne peut que heurter nos 
consciences de Mutualistes. Elle est 
contraire à tout ce que nous croyons et ce 
pour quoi nous nous battons chaque jour. 
Pour nous, une mutuelle est un partage des 
risques. Si nous avons la chance d’être en 
bonne santé aujourd’hui, nous ne savons 
pas ce que demain peut nous réserver.  

Nous devons dénoncer cette dérive 
égoïste et individualiste, nous devons à cha-
que instant rappeler la nécessité de la soli-
darité.  

Certains sont tentés de laisser au bord du 
chemin ceux qui les « freinent »… mais nous, 
au contraire nous pensons que c’est ensem-
ble  que nous devons avancer  en nous don-
nant tous la main. 

 
René-Luc Seiller 

Président 



L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 JUIN 2009 

* Mot d’accueil par le président René-Luc Seiller 
   René-Luc SEILLER, président de la MECA, salue et remercie 
l’assemblée (une petite assemblée) : 33 délégués présents ou 
représentés (sur 41) et seulement 9 personnes qui ne sont pas 
déléguées. Il excuse Mme JANNOT, en congrès, ainsi que Mr 
MACE. 
   Il évoque le souvenir de Louis GASTINEAU, vice-président 
de la MECA qui nous a quittés le 14 mars dernier, nous lais-
sant un grand vide Entré au conseil d’administration de la 
MECA en 1968, et vice-président depuis 2002 ; il en était la 
mémoire. 
   Nous associons Louis aux mutualistes décédés depuis le dé-
but de l’année dernière et nous observons une minute de si-
lence en évoquant leur souvenir. 
 
Nous abordons l’ordre du jour. 
* Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale 2007 
paru dans le n° 26 de clin d’œil est approuvé à l’unanimité.  
 
* Vie de la MECA 
   - Quatre réunions du Conseil d’administration ont eu 
lieu. 
   - Les cotisations ont été votées en novembre, avec 
une augmentation de 5,8% due, surtout, au taux de la 
C.M.U. Elles passent ainsi de 2,5 à 5,4%. Malgré cette 
augmentation, la MECA affiche de bons résultats. 
 
* Clin d’œil 
- René-Luc Seiller invite l’assemblée à y exprimer les 
souhaits qui l’intéressent. 
- Il avertit d’une possible remise en cause de la phar-
macie mutualiste. 
- Il informe de la mise en place d’un nouveau service 
par la mutualité « priorité santé mutualiste » pour un 
accompagnement personnalisé autour de 4 thèmes : la 
maladie d’Alzheimer, les accidents vasculaires, le ta-
bagisme, le cancer. 
- Il indique qu’il vient de signer un avenant à la 
convention de substitution avec Harmonie Mutualité. 
 
* Résultats techniques et effectifs 
- René-Luc rappelle que le P/C, (prestations sur coti-
sations) doit être inférieur ou égal à 100. La MECA 
affiche cette année un P/C de 92,5% : c’est un très bon 
résultat. 
 
* Comparaison par contrat du P/C, du nombre 
d’adhérents, et de l’âge moyen par contrat : MECA 
10, MECA 11, MECA 22. 
   Contrat        P/C     Nb adhérents       Age moyen 
   MECA 10    86,4%       281                  43,2 ans 
   MECA 11    92,8%       1493                 53,6 
   MECA 22    92,9%       1086                 62,8 
Les trois contrats sont équilibrés.  
* Les Comptes et le Rapport financier 
Jean-Claude VINSONNEAU, trésorier, commente le 
tableau des produits et des charges  
Produits : 46 299 euros. La MECA enregistre une 
petite baisse par rapport à l’an dernier  
(48 813). 
Charges : 51 453 euros : petite baisse, pratiquement 
stable. 

I L S  N O U S  O N T  Q U I T T É S  (Décès  2008  à  ma i  2009) 

AHRES  FARID 49000 ANGERS  25 ans - 1er mars 2009 
ARDRY  BERNADETTE   37330 CHANNAY SUR LATHAN 82 ans - 20 février 2008 
BEGUIN RENEE  49440 CHALLAIN LA POTHERIE 97 ans - 27 mars 2008 
BLANVILIN  YVONNE 72200 LA FLECHE 90 ans - 7 décembre 2008 
BOBINEAU  MADELEINE 85200 FONTENAY LE COMTE 87 ans - 1 mai 2008 
BODET JEANNINE  49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU 66 ans - 21 janvier 2009 
BODINEAU RENEE  49280 ST LEGER SOUS CHOLET 86 ans - 18 janvier 2009 
BOISNAY JEANNE  72220 LAIGNE EN BELIN 91 ans -25 avril 2009 
BOUVIER ROGER  49500 L'HOTELLERIE DE FLEE 73 ans - 28 décembre 2008 
BREMAUD BERNADETTE  49340 TREMENTINES 76 ans - 4 septembre 2008 
BROCHARD  CAMILLE 85300 CHALLANS 85 ans - 27 avril 2008 
BRUNEAU JEANINE  35500 VITRE 71 ans - 9 avril 2009 
COTTEREAU MADELEINE 72270 MALICORNE SUR SARTHE 97 ans - 27/09/ 2008 
DUPONT  LOUIS    49500 SEGRE 82 ans - 11 février 2008 
FOY ALFRED   49500  SEGRE 89 ans - 1 octobre 2008 
FURON   ROBERT  72540 LOUE 69 ans - 4 décembre 2008 
GASTINEAU  LOUIS  49140 SOUCELLES 67 ans - 14 mars 2009 
GAULTIER  AUGUSTINE  49520 LE BOURG D'IRE 90 ans - 16 juillet 2008 
GUICHETEAU THERESE  49610 MURS ERIGNE 96 ans - 12 février 2009 
GUICHETEAU PAUL  49610 MURS ERIGNE 90 ans - 8 juillet 2008 
JONCHERAY CYPRIEN   49480 ST SYLVAIN D ANJOU 92 ans - 28 octobre 2008 
LAMOUREUX MADELEINE 49400 ST LAMBERT DES LEVEES 88 ans - 16/12/ 2008 
LEBRETON  GEORGETTE  49100 ANGERS 87 ans - 30 mars 2008 
LEGEARD  M-MADELEIN  49420 POUANCE 94 ans 22 août 2008 
LELOUP LEON  49124  ST BARTHELEMY D'ANJOU 86 ans - 20 février 2008 
MALOYER  EMILE  37140 BOURGUEIL 94 ans - 4 juillet 2008 
MICHEL  JACQUELINE  49440 LA CORNUAILLE   73 ans - 9 janvier 2009 
MONTOULIEU  MARCEL  49600 BEAUPREAU 74 ans - 2 janvier 2008 
ONILLON PIERRE  49000 ANGERS 86 ans - 14 mars 2008 
PIVETEAU LOUIS  49100 ANGERS 71 ans - 7 juillet 2008 
PLAISANCE M-MADELEINE  49130 LES PONTS DE CE 97 ans - 8 janvier 2009 
PLESSIS SERGE  49600 BEAUPREAU 63 ans 18 avril 2008 
POIROUX  PAUL 49100 ANGERS 84 ans 30 janvier 2008 
SUPIOT  MARCELLE 85290 ST LAURENT SUR SEVRE 94 ans - 5 janvier 2009 
TERMEAU ANDRE 49800 TRELAZE 74 ans - 1 mai 2009 
TREMBLAIS  PIERRE 14000 CAEN 78 ans - 30 avril 2008 
VANNIER ARMAND  49100 ANGERS 83 ans 26 mars 2008 
VIAU M-LOUISE  49800 BRAIN SUR L'ATHION 87 ans - 21 février 2008 

Le solde du résultat affiche un excédent de 13 800 euros. 
(Le trésorier appelle les adhérents à donner leur adresse mail à 
la MECA). 
* Le rapport de gestion 
 La MECA a perdu 40 adhérents. Le nombre d’adhérents 
« enfants » est toujours le plus en baisse. L’âge moyen des 
adultes est de 56,3 ans. Des signes encourageants : l’effectif 
des chefs de famille reste très stable et l’âge moyen depuis 3 
ans reste le même, ce qui est le signe de l’arrivée de personnes 
jeunes. 
 
   Nous votons, à main levée, l’approbation des comptes et du 
rapport de gestion ainsi que la délégation de pouvoir au 
Conseil d’administration pour les cotisations 2010. 
 
   René-Luc indique la nomination d’une déléguée : Marie 
Noëlle PINEAU. Il renouvelle son appel à faire partie du 
Conseil d’administration : certains délégués et administrateurs 
arrivant en fin de mandat. 



INDEMNITÉ  OBSÈQUES 
 
Dans tous nos contrats figure une indemnité obsèques. 
(Actuellement elle est de 800 € et  elle concerne toutes 
les personnes couvertes par la MECA : chef de famille, 
conjoint, enfants.) 
 
Notre règlement mutualiste dans son article 24 
précise : « La prestation est versée à la per-
sonne ayant supporté les frais sur présentation 
d'une facture acquittée et d'un extrait de dé-
cès. » 
 
De plus en plus se sont mises en place des 

É V O L U T I O N S   D E   L ’ A S S U R A N C E   M A L A D I E 

2002 
J-F.MATTEI  

- Forfait hospitalier : 10,67 €  -Consultation Généraliste : 20 € -Visite Généraliste : 30 € 
- Infirmiers : AIS = 2,40 € 

 

2003 
J-F.MATTEI  

-Forfait hospitalier : 10,67 € Consultation  Spécialiste : 25 € - Soins dentaires : 28,92 € (SC12) 
Inlay-core : 122,55 € 

- Reclassement des médicaments à Service Médical Rendu (SMR) faible ou modéré. 
- Mise en place du Tarif Forfaitaire de Responsabilité (TFR) 
- Suppression de l’entente préalable pour les prothèses dentaires 

- Forfait hospitalier : 13 €  

- Homéopathie : transfert vers vignettes bleues 
- Ticket Modérateur sur actes en hospitalisation 

2005 
P.DOUSTE-BLAZY / 
X.BERTRAND 

- Forfait hospitalier : 14 € - Consultation Spécialiste : 27 € 
- Revalorisation actes Chirurgicaux de 25% 

- Participation forfaitaire 
- Médecin traitant : parcours de soins 
- Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) et Tarification de l’Activité (T2A) 
- Ticket Modérateur flottant : � hors Parcours de soins 
         � sur décision  de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie 

2006 
X.BERTRAND 

-Forfait hospitalier : 15 € - Consultation Spécialiste : 28 € - Revalorisation soins dentaires de + 
13% à + 60 % - Consultation Généraliste : 21 € - Visite Généraliste : 31 € 

- Contrat “responsable” 
- Contribution CMU : 2,50 % 
- Franchise 18 € sur actes > 91 € en hospitalisation 
- Déremboursement de 282 médicaments 
- “veinotoniques” remboursés à 15 % 

2007 
R.BACHELOT-
NARQUIN  

- Forfait hospitalier : 16 € - infirmiers : AIS : 2,50 € - Revalorisation kinésithérapie 
- Consultation Généraliste : 22 € - Visite Généraliste : 32 € 

- Renouvellement optique sans prescription médicale 
- Baisse du taux RO de 35 à 15 % pour 67 spécialités de médicaments 

2004 
P.DOUSTE-BLAZY  

« Conventions Obsèques » que l’on peut souscrire auprès 
des sociétés d’assurance, des banques …. Ces conventions 
peuvent couvrir tout ou partie des frais d’obsèques. 
 

Si vous avez choisi de couvrir la totalité des frais, vous 
n’aurez plus de facture à présenter à la Mutuelle et vous 
ne pourrez donc bénéficier de l’indemnité prévue au 
contrat.  
 

Ces quelques précisions peuvent vous aider dans votre choix. 
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�Définitions possibles de la dépendance 
� Le dictionnaire :qui n’est pas libre d’agir à sa guise… 
� L’OMS déficience, incapacité, handicap 
 Notion relative dans le temps,selon les individus,selon les sociétés 
� Définition de l’autonomie 
� capacité et droit de choisir par soi même 
� Possibilité de faire sans aide les activités de la vie courante et de pouvoir s’adapter à l’environnement… 
Notion relative liée à la santé, aux déficiences, aux possibilités physiques, psychologiques ,financières…  
� En gérontologie = Evaluation  par la grille AGGIR 
     = 6 groupes d’autonomie 1 à 6 
� Items sur les 10 actes de la vie courante + 7 variables pour les personnes à domicile 
� Cotation de chaque item par  
� A=fait seul :spontanément,habituellement,totalement,correctement 
� B= si un des adverbes n’est pas respecté 
� C=si la personne ne fait pas  
Autres évaluations :GEVA… 

L’AUTONOMIE OU LA DÉPENDANCE ?L’AUTONOMIE OU LA DÉPENDANCE ?L’AUTONOMIE OU LA DÉPENDANCE ?    
   Synthèse de l’intervention de Madame Nuréni lors de l’Assemblée Générale (1ère partie)Synthèse de l’intervention de Madame Nuréni lors de l’Assemblée Générale (1ère partie)Synthèse de l’intervention de Madame Nuréni lors de l’Assemblée Générale (1ère partie) 

Services et établissements pour personnes âgées 
tels qu’ils étaient « HIER » 
� Les services d ’aide ménagère 
� Les services de soins infirmiers à domicile depuis 
les années 1980 
� Les établissements d ’hébergement: 
- foyer logement 
- maisons de retraite médicalisées ou non 
- les établissements de long séjour 

Les services à domicile « aujourd’hui et demain » 
� Services d ’aide à domicile (loi du 2.01.2002 pour le 
public  fragile ) 
� Services d ’aide à la personne(plan Borloo) Þ variété 
de services 
Services de soins infirmiers à domicile pour personnes 
âgées ou personnes handicapées 

Les services aux personnes 
� Des modes de gestion de plus en plus variés:
Association d ’aide à domicile ,services de CCAS  ou 
entreprise privée. 
� Des instances de coordination : CLIC,réseaux 
� La MFAM participe et collabore aux CLIC et réseaux 
gérontologiques 
� Des regroupements plus fréquents 
-par fédération 
-par réseau ou plate-forme 
-par enseigne (plan Borloo) 

SSIAD : services de soins à domicile 
OBJECTIF: 
Assurer les soins infirmiers et l ’hygiène de la personne âgée ou handicapée 
pour assurer le maintien à domicile ,éviter les hospitalisations 
COMPETENCE du préfet(DDASS) ou de la CRAM . 
Le financement est à 100% sécurité sociale sous forme de dotation glo-
bale=  Gratuité pour les personnes prises en charge 
PRESCRIPTION PAR LE MEDECIN TRAITANT 
ORGANISATION: 
- responsabilité: une infirmière coordinatrice 
- intervention d ’aide soignantes au domicile de la personne chaque jour ou 
selon besoin 
- intervention d ’infirmières salariées ou libérales par conventionnement 
À la MFAM: 2 SSIAD Angers 80 prises en charge et Saumur 50 prises en 
charge 

Mode de financement 
�Paiement du service par la personne avec des aides : 
�de la caisse d ’assurance maladie ou des caisses de 
retraite si la personne est valide 
�par l ’allocation personnalisée à l ’autonomie (APA) 
� par le CESU 
�déduction fiscale = 50%  
�prise en charge au titre de l ’aide sociale 

Les évolutions prévues 
�Par l ’augmentation des besoins (vieillissement ,
attentes de services, solvabilisation par la politique de 
maintien à domicile) 
�Labellisation, référencement ou démarche qualité  
dans tous les services à domicile 
�Pour les SSIAD:Conventionnement avec les services 
d ’hospitalisation à domicile, équipe mobile pour mala-
des Alzheimer 
Les MAIA= maisons pour l’autonomie et l’intégration 
des malades alzheimer 

Retraite accompagnement 
Des services nouveaux : 
  Téléalarme et services domotiques 
  la MFAM gérait un service qu’elle va prochainement 
transférer  
  Les services pour aînés déficients sensoriels 
  la MFAM gère un service issu de l’expérience des 
services de  Monteclair et Charlotte Blouin 
  Transport adapté 
  Gestion des affaires courantes , autres…. 

À suivre 


