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EDITO DU PRESIDENT 

Bonjour à toutes et à tous, 

Une nouvelle ère s’est ouverte en 2019. 

En effet le 100% santé s’est mis en place dans le cadre de l’audioprothèse au 1er janvier de cette année, et se poursuivra  

jusqu’en 2021 pour les postes du dentaire et de l’optique. 

La lutte est acharnée entre le législateur et les complémentaires. 

La dernière en date est le projet de résiliation infra-annuelle des mutuelles, pour reprendre les mots du Président de la  

Fédération Nationale de la Mutualité Française M. Beaudet « les français ont plus besoin de solidarité que de concurrence ».   

M. Beaudet a été invité à l’Elysée par le Président de la République et la Ministre de la santé.  

Au cours de cette entrevue, le Président de la République a sommé la Fédération de s’occuper du pouvoir d’achat des français, 

ce n’est pas qu’aux mutuelles de régler  ce problème.  

Il ne faut pas se tromper de cible, les mutuelles sont déjà attaquées par des taxes de toute sortes. Pour exemple chaque  

adhérent salarié Keolis Rennes paye 6.59€ de taxes tous les mois dans sa cotisation. 

Pour info dans le cadre de la loi Pacte, il était prévu d’augmenter ces taxes et de les passer de 13.27% à 18%. 

Des citoyens se mobilisent pour leur pouvoir d’achat, notre mission est de proposer les meilleures prestations avec des cotisa-

tions les plus adaptées.  

La vie de la mutuelle en bref:  

• Conventionnement Kalivia permet de diminuer le reste à charge pour le poste optique toujours trop lourd pour les fa-

milles. Nous avons mis en place ce réseau au printemps 2018, et après analyse il ressort que le reste à charge a été divisé 

par deux.   

• L’ Assemblée Générale de délégués  se tiendra en juin 2019. Une occasion de débattre des nouvelles obligations notam-

ment le RGPD, DDA et 100% santé. Elle est ouverte à toutes et tous. 

 

Soyons acteurs  d’une démarche  collective, chacun d’entre nous y participe, en adhérant à la mutuelle et en consommant  

de manière responsable. 

 

                                                                                T. Denieul  le Président  

 



Comité de rédaction: E.Darrouzet, D.Delbreil, T.Denieul, J.Y Moisan.        DPO@mutuellekeolisrennes.fr 

Lundi : de 6h15 à 12h30    Mardi : de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h15 Mercredi : de 6h15 à 12h30    Jeudi : de 9h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h15 
 

Tél : 02 99 36 09 03  Fax : 02 99 36 09 56  www.mutuellekeolisrennes.fr                

Reste à charge zéro :  

Le reste à charge zéro (RAC 0) est bel et bien acté. Cette disposition phare du texte de loi “100% santé”, porté par la ministre de la 

Santé Agnès Buzyn, instaure un remboursement à 100% de l’assurance maladie et les mutuelles sur certains frais d'optique, d’audi-

tion et de dentition. Son décret d’application est paru au Journal officiel le 12 janvier 2019. Y sont détaillés notamment les plafonds 

et tarifs de remboursement. A partir du 1er janvier 2020, tous les contrats “responsables” des mutuelles (soit la grande majorité 

d’entre eux, ndlr), qu’ils soient souscrits ou renouvelés, intégreront ce RAC 0 pour les soins optiques et dentaires.  

Retour sur  la mise en place de Kalivia 

Depuis la mise en place en avril 2018 de Kalivia, le reste à charge  Hors Kalivia est de 27,7% ,alors qu’il est 

de 15,2%  avec Kalivia . 60% de nos adhérents ont utilisé ce service pour leurs dépenses optique sur  

l’année 2018.        Le Constat :   le RAC* n’a jamais été aussi faible depuis 6 ans. 

            * RAC : Reste à Charge 

Information sur la pédicure / podologie. 

Pour consulter un podologue et espérer bénéficier d’un remboursement des frais de santé engagés, il est important de res-
pecter le parcours de soins coordonnés en consultant au préalable son médecin traitant. Celui-ci se chargera d’effectuer un 
premier diagnostic médical, de diriger le patient vers le pédicure-podologue adapté ou de prescrire des semelles orthopé-
diques. Il est cependant possible de voir un podologue sans respecter le parcours de soins coordonnés, c’est-à-
dire en consultation directe. Opter pour ce type de consultation aura des conséquences directes sur la hauteur 
de la prise en charge des frais par la Sécurité sociale et directement sur le reste à charge. 

Les dépassements d’ honoraires 

 Si vous êtes hospitalisé , l'Assurance Maladie rembourse vos frais d'hospitalisation à 80 %.  

 La mutuelle prend en charge les 20 % restant. 

Le forfait hospitalier sans limite de temps est de 20€/jour. Si vous choisissez une clinique privée non conventionnée, les 

frais restant à votre charge pourraient être  plus importants. 

Les Frais qui restent à votre charge   
À votre sortie d'hôpital, vous aurez à régler : les éventuels suppléments pour confort personnel, le téléphone, la télévi-
sion, la chambre individuelle, au-delà des 45 jours (la Mutuelle Keolis Rennes rembourse  50€/jour/45jours/an).  

Les dépassements d'honoraires.   

La  Mutuelle Keolis-Rennes  ne prend en charge les dépassements d’honoraires mais peut vous délivrer un document de 

non prise en charge à remettre au praticien. ( Après avoir déposé ce document, des adhérents ont vu leurs dépassements 

diminuer de manière conséquente).  Si vos ressources sont insuffisantes pour régler les frais d'hospitalisation qui restent à 

votre charge, vous déposez une demande de prise en charge au titre de l'action sanitaire et sociale de votre caisse d'Assu-

rance Maladie.                                                                         Source Site AMELI  
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Poids du RAC* dans l’optique : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D0DFB71E47DD3761FD6EE81ED1DC0041.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000037995163&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037995082
https://www.lelynx.fr/mutuelle-sante/soins/medicaux/medecin-generaliste/traitant/
https://www.ameli.fr/llle-et-vilaine/assure/remboursements/rembourse/hospitalisation-chirurgie/hospitalisation-chirurgie#collapse_10

