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Pour lutter contre le non-recours
aux soins, deux dispositifs significatifs
se mettent en place :

• le « reste à charge zéro » pour les dépenses de
santé,

• la « Complémentaire Santé Solidaire » qui vise à
mieux couvrir les frais de santé pour les plus
pauvres.

Le « reste à charge zéro »
La mise en place du « reste à charge zéro » à
compter du 1er janvier 2020 permettra au patient
de bénéficier de soins et équipements optiques et

dentaires sans avoir à débourser un euro, pas pour tous les soins, mais
pour ceux, dûment sélectionnés, qui appartiennent au panier dit « sans
reste à charge ». 
La réforme est progressive, elle s'achèvera en 2021 pour les prothèses
dentaires et les aides auditives.
L’Assurance-Maladie et les complémentaires santé vont augmenter leur
remboursement sur ces trois postes et les professionnels de santé vont
devoir baisser leurs tarifs.

La « Complémentaire Santé Solidaire »
Le 1er novembre 2019, la « Couverture Maladie Universelle Complémen-
taire » (CMU-C) et l'« Aide à la Complémentaire Santé » (ACS) vont être
remplacées par la « Complémentaire Santé Solidaire ». Un nouveau 
dispositif qui, comme les deux formules actuelles, vise à mieux couvrir
les frais de santé des Français les plus pauvres :
• Ceux dont les ressources dépassent 746 € par mois mais ne dépassent

pas 1007 € pour une personne seule s'acquitteront d'une contribu-
tion au plus égale à 30 € par mois et bénéficieront d'un large panier
de soins intégralement remboursés.

• Ceux bénéficiant actuellement d'un contrat (CMU-C) dont les res-
sources ne dépassent pas 746 € par mois continueront à accéder sans
frais à une couverture gratuite. 

Ces deux réformes permettent d'améliorer et de renforcer l'accès 
aux soins. Nous pouvons nous louer de ces dispositions. Quel en sera 
l'impact sur les complémentaires santé qui vont devoir rembourser plus?
Si les professionnels de santé s'inscrivent dans ces réformes, l'objectif
sera atteint, sinon encore et toujours ce sera l'adhérent qui sera
pénalisé.

Soyez assurés, comme toujours, Les Mutame assumeront leurs respon-
sabilités et leurs engagements à votre profit.
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Handicap: des aides pour

améliorer le quotidien
En cas de handicap, certaines aides sont
accordées pour surmonter les difficultés
quotidiennes. En voici quelques-unes.

Isabelle Coston

L’allocation aux adultes
handicapés (AAH)

Versée par la Caisse d’allocations familiales
(Caf ), elle procure un revenu minimum
garanti. 

Quelles sont les conditions à remplir ?
• Avoir entre 20 et 60 ans et être atteint

d’une incapacité permanente au moins égale
à 80 %, ou inférieure si l’on ne peut pas
travailler de façon durable (évaluée
par la Maison départementale 
des personnes handicapées – MDPH).

• Résider en France. 
• Percevoir des revenus ne dépassant pas

un certain plafond. Par exemple, 10 320 euros
pour un célibataire ou 24665 euros pour
un couple avec un enfant à charge.

Quel est son montant ?
L’AAH passe de 860 à 900 euros à partir du
1er novembre 2019. 

1

2

3 La prestation
de compensation du
handicap (PCH)

Elle sert à financer les besoins
liés à la perte d’autonomie
des personnes handicapées :
aménagement du logement
et du véhicule, aides humaines,
matérielles et animalières.

Quelles sont les conditions
à remplir ?
• Résider en France. 
• Être âgé de 75 ans au maximum

et avoir connu le handicap avant
60 ans (les plus de 75 ans ou ceux
dont le handicap est survenu
après 60 ans peuvent demander
l’Allocation personnalisée
d’autonomie – APA).

• Être dans l’incapacité absolue
de réaliser au moins une activité
essentielle (marcher, se laver,
s’habiller, prendre ses repas,
parler, entendre, voir, s’orienter
dans le temps, dans l’espace…),
ou bien rencontrer une difficulté
grave pour réaliser au moins deux
activités essentielles.

• L’attribution de la PCH ne dépend
pas des ressources, mais
son montant varie en fonction
de ces dernières.
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Le complément de ressources (CPR)

Il peut compléter l’AAH.

Quelles sont les conditions à remplir ?
• Avoir moins de 60 ans.
• Présenter un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
• Avoir une incapacité de travail inférieure à 5 %.
• Ne pas avoir perçu de revenu d’activité depuis un an

et disposer d’un logement indépendant.

Quel est son montant ?
Le CPR donne droit au versement mensuel d’une somme
de 179,31 euros environ.
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5
4 La reconnaissance de la qualité

de travailleur handicapé (RQTH)

Délivrée par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH), la RQTH ouvre différents droits
et notamment l’accès prioritaire à certaines
mesures d’aides à l’emploi et à la formation.

L’allocation d’éducation
de l’enfant handicapé
(AEEH)

Attribuée sans critères
de ressources, elle a pour
vocation d’aider les parents
ayant la charge d’un enfant
en situation de handicap.

Quelles sont les conditions
à remplir ?
• Résider en France.
• Avoir moins de 20 ans.
• Présenter un certain taux

d’incapacité.

Quel est son montant ?
Une somme de 132,21 euros
est versée chaque mois. 
Elle peut être complétée
par d’autres allocations.

La carte mobilité inclusion (CMI)

Elle facilite la vie quotidienne des personnes en situation de
handicap et de perte d’autonomie en leur accordant certains
droits, notamment dans leurs déplacements (priorités d’accès,
places assises, places de stationnement réservées, tarifs réduits et
services gratuits dans les transports). Délivrée par la MDPH, elle
remplace depuis 2017 la carte d’invalidité, la carte de priorité et la
carte de stationnement et peut donc comporter une ou plusieurs
mentions : « invalidité », « priorité pour personnes handicapées »
et « stationnement pour personnes handicapées ».

Quelles sont les conditions à remplir ?
• Avoir un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % ou être invalide de 3e catégorie, ou être classé en

groupe 1 ou 2 de la grille Aggir (bénéficiaires ou demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie –
APA).

Des droits à vie
Depuis le 1er janvier 2019, les mesures de simplification engagées par le gouvernement permettent à certains
titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion (CMI) et de la Recon-
naissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de conserver ces droits à vie. L’Allocation d’éducation
de l’enfant handicapé (AEEH), quant à elle, peut dorénavant être attribuée jusqu’aux 20 ans de l’enfant.

© 
Sh

ut
te

rs
to

ck
/C

iem
© 

Sh
ut

te
rs

to
ck

6

National81_Mutame  22/10/19  09:46  Page5



2h30 d’activité physique
par semaine 

La motivation est là. Mais avant de passer
à l’action, quelles sont les recommanda-
tions à suivre quel que soit l’âge (chro-
nologique ou physiologique)? Le docteur
Krzentowski recommande à ce sujet de
se référer aux « 10 règles d’or » édictées
par le Club des cardiologues du sport (lire
l’encadré). De l’échauffement à la récu-

ujourd’hui l’âge chronolo-
gique n’est plus un indica-
teur de référence sur l’état
de santé des gens. L’âge phy-
siologique et la capacité à

réaliser certains efforts (cardio-respiratoires,
musculaires…) prévalent sur l’année de nais-
sance », affirme Roland Krzentowski,
médecin du sport. Pour le spécialiste et
fondateur de Mon Stade, centre dédié au
sport et à la santé à Paris, « l’activité phy-

sique permet de ralentir de manière consé-
quente les effets de l’âge ». Si le bien-être
et la forme sont souvent les principales
motivations de la reprise d’une activité
sportive, il peut y en avoir d’autres : faire
de nouvelles rencontres, profiter de la
nature dans le cadre d’une activité en
plein air… Écouter ses envies et choisir
le sport qui nous séduit le plus est le
meilleur moyen de s’épanouir et de pro-
gresser.
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Se remettre à faire de l’exercice après une interruption (plus ou moins longue), quel que
soit l’âge : c’est possible et même grandement recommandé ! Mais quelle activité choisir ?
Y a-t-il des recommandations particulières à suivre? Programme sportif sur-mesure avec
le docteur Roland Krzentowski, médecin du sport.

Reprendre le sport sans risque

à 40, 50 et 60 ans

p. 6-7 /// MUTAME Essentiel n° 81 – octobre 2019
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pération (dix minutes pour chacun), à
l’hydratation (trois à quatre gorgées d’eau
toutes les trente minutes d’exercice) en
passant par les recommandations médi-
cales en cas de palpitations cardiaques
ou de malaise, toutes les précautions
génériques sont détaillées. Par ailleurs,
l’Organisation mondiale de la santé pré-
conise de « pratiquer au minimum, par
semaine, en trois à cinq fois, 2h30 d’activité
physique d’endurance d’intensité au moins
modérée ».

40 ans: acquérir des
techniques de respiration

« Autour de 40 ans, la motivation pour
reprendre le sport peut être de gérer son stress
et d’optimiser son efficacité professionnelle »,
détaille Roland Krzentowski. La quaran-
taine est en effet souvent synonyme de
progression professionnelle, d’une vie
active dense et intense. « Reprendre une
activité sportive peut permettre d’optimiser
ses capacités cérébrales, de faire travailler sa
mémoire et d’apprendre à maîtriser son
anxiété », ajoute le médecin du sport en
recommandant les activités reposant sur
l’apprentissage de méthodes de respiration
comme le Pilates ou le yoga. Pour repren-
dre le sport en toute prudence, vous pou-
vez consulter un médecin avant de vous
(re)lancer ! 

50 ans: préserver
son capital santé

« À 50 ans, l’activité physique s’avère être
l’un des principaux facteurs de prévention
et de préservation de sa santé », explique
le docteur Krzentowski. Contre les risques
de cancer ou les modifications hormo-
nales, le sport a de véritables effets pré-
ventifs. Le médecin du sport insiste éga-
lement sur les risques d’ostéoporose liés
au vieillissement et recommande ainsi
des exercices entrainant des contacts et
des pressions sur l’os, comme la marche.
Si le sport permet de protéger votre cœur,
la cinquantaine est toutefois le bon
moment pour effectuer un bilan cardiaque. 

de déterminer un programme sur-mesure,
comme les sportifs de haut niveau. Un
bilan médical vous permettra d’évaluer
vos capacités cardio-respiratoires et mus-
culaires pour programmer des séances
de sport plus efficaces, en précisant par
exemple la vitesse à respecter en marchant
ou en faisant du vélo… 

Capucine Bordet

« LES 10 RÈGLES D’OR » du sportif
édictées par le Club des cardiologues du sport

1. Je respecte toujours un échauffement et une récupération de dix
minutes lors de mes activités sportives.

2. Je bois trois à quatre gorgées d’eau toutes les trente minutes d’exercice
à l’entraînement comme en compétition.

3. J’évite les activités intenses par des températures extérieures inférieures
à - 5 °C ou supérieures à 30 °C.

4. Je ne fume jamais, en tout cas pas une heure avant ni deux heures après
une pratique sportive.

5. Je ne prends pas de douche dans les quinze minutes qui suivent l’effort.

6. Je ne fais pas de sport intense si j’ai de la fièvre, ni dans les huit jours
qui suivent un épisode grippal (fièvre + courbatures).

7. Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive
intense si j’ai plus de 35 ans pour les hommes et 45 ans pour les
femmes.

8. Je signale à mon médecin toute douleur dans la poitrine ou
essoufflement anormal survenant à l’effort*.

9. Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant à l’effort
ou juste après l’effort*.

10. Je signale à mon médecin tout malaise survenant à l’effort ou juste
après l’effort*.

* Quels que soient mon âge, mes niveaux d’entraînement et de performance, ou les résultats 
d’un précédent bilan cardiologique.
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60 ans: appréhender le sport
comme un champion

« Le meilleur médicament anti-âge étant
l’activité physique, il est impératif de faire
de l’exercice pour bien vieillir, pour entretenir
son cœur et ses muscles », annonce Roland
Krzentowski. Pour pratiquer un sport en
toute sécurité, le spécialiste recommande
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démontrée. Pour parvenir à cette
conclusion, les experts de la Haute
Autorité avaient analysé près de 
1000 publications et étudié l’efficience
et les effets indésirables de plus de
1 200 médicaments remboursables
ainsi que leur place dans la stratégie
thérapeutique et la gravité des patho-
logies pour lesquelles ils sont

gnès Buzyn l’a confirmé
au début de l’été : l’ho-
méopathie ne sera bien-
tôt plus prise en charge
par la Sécurité sociale.

Le taux de prise en charge passera de
30 à 15 % en 2020, puis à 0 % au
1er janvier 2021. Comme elle s’y était
engagée, la ministre de la Santé a

suivi les recommandations de la
Haute Autorité de santé (HAS) malgré
la popularité de ces spécialités utili-
sées par un Français sur dix. Fin juin,
la commission de transparence de la
HAS s’était prononcée en faveur du
déremboursement au motif que l’ef-
ficacité des médicaments homéopa-
thiques n’était pas suffisamment

p. 8-9 /// MUTAME Essentiel n° 81 – octobre 2019
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Fidèle à ses engagements, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a suivi les recommandations
de la Haute Autorité de santé (HAS) et décidé le déremboursement total des médicaments
homéopathiques d’ici deux ans.

L’homéopathie totalement

déremboursée en 2021
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consommés. Conclusion : non seule-
ment les preuves de l’efficacité de
l’homéopathie manquent, mais les
maladies concernées sont bénignes
et guérissent spontanément en
quelques jours. En outre, si la grande
majorité de ces traitements sont ven-
dus sans ordonnance et sont donc
déjà non remboursés, ceux pris en
charge à 30 % ont tout de même
représenté « 126,8 millions d’euros »
de dépenses pour l’Assurance maladie
en 2018.

Fin du régime d’exception

Jusque-là, la France restait, avec la
Suisse, le seul pays d’Europe à prendre
en charge ces spécialités. Depuis une
trentaine d’années, l’homéopathie
bénéficiait même d’un régime particu-
lier dans l’hexagone : c’était le seul trai-
tement médicamenteux à ne pas être
soumis à l’évaluation régulière de la
HAS sur son service médical rendu et
sur l’intérêt ou non de poursuivre son
financement par la solidarité nationale.
Un régime particulier qui remonte à
1984, date à laquelle la ministre de la
Santé d’alors, Georgina Dufoix, décide,
pour développer l’industrie de l’homéo-
pathie, de la rembourser sans passer
par la Haute Autorité de santé. Depuis,
la question de la pertinence de sa prise
en charge revient régulièrement sur le

tapis. Elle se traduira finalement en
mars 2018 par la publication, dans 
Le Figaro, d’une tribune signée par 
124 professionnels de santé réclamant
la fin du remboursement des méde-
cines alternatives, homéopathie com-
prise. Le débat ainsi relancé, Agnès

Buzyn choisit d’interroger la HAS sur
le maintien du régime d’exception. 

Les labos inquiets

On le voit, la ministre de la Santé est
donc restée sourde aux doléances des
laboratoires homéopathiques. Fin juin,
ces derniers avaient expliqué qu’un tel
remboursement menaçait directement
1300 emplois (1000 chez le français
Boiron et 300 chez les deux autres, le
français Lehning et le suisse Weleda).
Dans un communiqué publié cet été,
le groupe Boiron, leader mondial de
l’homéopathie, annonce qu’il fera « tout
pour combattre » la décision « incom-
préhensible » d’Agnès Buzyn. Qu’im-
porte, le déremboursement progressif,
cette « période de transition », permettra
justement aux industriels de « s’orga-
niser » et de « se laisser le temps de la
pédagogie et d’accompagner les patients »,
a expliqué la ministre à nos confrères
du Parisien dans une interview mise en
ligne début juillet. Si elle « comprend
l’attachement des Français à ce type de
traitements », Agnès Buzyn estime néan-
moins qu’il « faudrait peut-être travailler
à l’idée qu’il n’est pas toujours nécessaire
de prendre un médicament ».

Aliisa Waltari

L’efficacité des médicaments
homéopathiques

n’a pas suffisamment
été démontrée
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Territorialis
79e congrès SNDGCT,

17es Assises Nationales des Cadres Dirigeants
des collectivités

Quand: 7, 8 et 9 novembre 2019
Où: Arras - Artois Expo, 
50 avenue Roger Salengro,
62223 Saint-Laurent-Blangy
Plus d’infos : www.mutame.com/s-informer/agenda
C’est un rendez-vous incontournable ouvert à l’ensemble des
Cadres Territoriaux. Les thématiques au programme: la culture,
la technologie et le développement durable. 
Nous vous invitons à nous rejoindre sur le stand n° 5 pour un
moment de convivialité et d’échanges. 

SMCL
Salon des Maires et des Collectivités Locales

Quand: 19, 20 et 21 novembre 2019
Où: Porte de Versailles - Paris
Plus d’infos : www.mutame.com/s-informer/agenda

Ce salon est le rendez-vous
national qui réunit tous les
grands acteurs de la com-
mande publique avec 

l’ensemble des partenaires institutionnels ou spécialisés dans
la gestion, les services, l’aménagement et le développement
des collectivités territoriales. Les mutuelles Mutame y sont pré-
sentes depuis 2010, conscientes de l’importance d’interagir
directement avec les acteurs locaux et de leur offrir des réponses
et des solutions concrètes en matière de santé et de prévoyance.
Venez rencontrer nos conseillers et nos élus, échanger et parti-
ciper à nos activités. Préparez-vous à utiliser la tête et les
jambes… Curieux? Rendez-vous sur le stand n° F23 !

Vous protéger mais aussi vous informer, vous rencontrer et innover…
Voilà les missions de l’Union Mutame ! 

Découvrez nos actualités du moment

Télétravail :
les pièges à éviter

Webinaire La Gazette Live

Toujours en quête de vous apporter des réponses
et solutions sur des sujets ou problématiques
actuelles qui vous concernent, Mutame, en 
partenariat avec La Gazette Live, a sponsorisé un
webinaire sur la thématique « Télétravail : 
les pièges à éviter ». Cela fut un franc succès avec

700 inscrits 26 septembre 2019, jour de sa diffusion. Le site 
La Gazette a ainsi enregistré le second record d’inscriptions sur
la totalité des webinaires proposés.

Le sujet vous intéresse? Vous avez manqué cela? 
Pas d’inquiétudes, retrouvez-le gratuitement en replay
sur https ://www.lagazettedescommunes.com/nos-webinaires

Du neuf sur le Web
Site internet et réseaux sociaux

Le site de l’Union est en train de faire
peau neuve. N’hésitez pas à y faire un
tour régulièrement !
Mutame Union : www.mutame.com
Mutame & Plus: www.mutame-plus.fr
Mutame Savoie Mont-Blanc : www.mutame74.com
MMM Mutame Provence : www.mutuelle-marseille.com

Nous reprenons en main les réseaux sociaux et nous vous y
attendons ! Venez nous rejoindre, suivre les actualités, vous
informer et créer notre communauté.

Facebook : www.facebook.com/unionmutame
Twitter : www.facebook.com/unionmutame
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ourquoi, cette année encore,
céder au sacro-saint rituel du
menu « huîtres-foie-gras-dinde-
et-bûche »? Sans s'affranchir de
la traditionnelle volaille et du foie

gras, voici quelques idées pour renouveler le genre.

Une entrée crousti-moelleuse:
chaussons de foie gras aux
pommes
Le foie gras entier est composé d'un ou deux
lobes, à la différence du bloc de foie gras constitué
d'un certain pourcentage de foie haché et recons-
titué. Moelleux et rosé, le foie gras entier mi-cuit
a cuit moins fort et moins longtemps qu'une
conserve. C'est celui que vous choisirez pour
cette recette. Coupez-en 300 g en 4 tranches que
vous placerez 20 minutes au congélateur. Éplu-
chez et coupez 2 pommes en 6 quartiers et faites
cuire à feu doux dans 30 g de beurre. Saupoudrez
dune poignée de sucre en poudre en fin de cuis-
son afin d'obtenir une jolie couleur caramélisée.

Préchauffez le four, thermostat 6/7. Découpez
des ronds dans des feuilles de pâte feuilletée
(salée et très fine), puis disposez sur la moitié de
ce cercle des quartiers de pommes refroidis et
une tranche de foie gras. Repliez la pâte en forme
de chausson, soudez les bords et badigeonnez
d'un jaune d'œuf battu. Laissez cuire 20 minutes.
Pendant ce temps, faites réduire de moitié 20 cl
de cidre brut à feu vif. Ajoutez 25 cl fond de
volaille, faites réduire à nouveau de moitié. Incor-
porez en fouettant 20 g de beurre demi-sel en

Cuisine

Trois recettes pour réveiller 
vos papilles au réveillon

petits morceaux. Servez tiède en assiette, la
sauce dessinant un ruban décoratif, rehaussé
du vert de quelques feuilles de mâche. La recette
peut se réaliser avec des feuilles de bricks. 
Pratique, les chaussons préparés à l'avance se
réchauffent quelques minutes avant de servir.

Une volaille salée sucrée:
caille à la moutarde et au miel

Petit oiseau migrateur aux allures d'une mini-
perdrix, la caille est un gibier à la chair délicate-
ment parfumée et fort prisée. Devenue très rare
à l'état sauvage, elle est élevée pour sa chair et
ses œufs. On trouve ainsi des cailles prêtes à
cuire chez le volailler. Rondes et dodues, elles
pèsent 150 à 200 g. La caille aux raisins est une
recette qui a contribué à donner ses lettres de
noblesse à cette mini-volaille qui se prête bien
au salé sucré. Une variante facile, rapide et suc-
culente, la marie de façon insolite à la moutarde
et au miel.
Pour 4 personnes, faites fondre à feu doux 50 g
de beurre avec 4 cuillères à soupe de miel. Hors
du feu, ajoutez 2 cuillères à soupe de moutarde
forte, salez. Placez les 4 cailles dans un plat
allant au four et badigeonnez-les généreusement
de ce mélange. Recouvrez le plat d'un papier
aluminium et laissez reposer 2 heures à tem-
pérature ambiante.
Préchauffez votre four (thermostat 7) et enfour-
nez le plat. Laissez cuire 25 minutes avant de
retirer le papier d'aluminium et de poursuivre

Vos Noël se suivent et se ressemblent tous ? Le réveillon vous donne l'impression
d'un éternel recommencement? Un détail suffit parfois à dépoussiérer la tradition.
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la cuisson (thermostat 6) 20 à 25 minutes en
arrosant régulièrement avec la sauce rallongée,
si nécessaire, avec un peu de vin blanc demi-
sec. Comme pour tous les plats, la réussite
dépend de la qualité des ingrédients. Préférez
notamment un miel artisanal gorgé des saveurs
aromatiques de la Méditerranée, comme le thym,
le romarin ou la lavande…

Un dessert chaud et froid:
l'omelette norvégienne
Elle ne vient pas de Norvège et ce n'est pas une
omelette contrairement à ce que laisse supposer
son nom. Ce grand classique de la pâtisserie à
base de biscuit et de crème glacée est né en
1867, de l'imagination de Balzac, chef du Grand
Hôtel à Paris. La recette a été ensuite améliorée
par d'autres chefs pour devenir cet assemblage
complexe de croquant et de moelleux, de chaud
et de froid. Pour les fêtes, elle est à l'affiche chez
de nombreux pâtissiers et enseignes spécialisées.
Pour les plus téméraires qui voudraient s'y 
risquer, sachez que l'omelette norvégienne se
compose de 4 bandes de génoise (deux grandes
et deux petites, de manière à former un rectangle
ou une bûche) entre lesquelles prend place de
la glace à la vanille. Le tout est recouvert d'une
pâte à meringue puis placé au four (thermostat
9) de manière à rendre la meringue dorée et
croustillante sans faire fondre la glace. Le must :
recouvrir d'un peu d'alcool chauffé à 40° et servir
l'omelette norvégienne flambée.
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