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EDITO DU PRESIDENT 

 

Les congés d’été approchent à grands pas et le soleil est largement au rendez-vous. 

Le premier semestre s’achève avec une activité intense côté mutualité. Des forces s’opposent en permanence pour 

mettre à mal notre système de santé. 

A travers des taxes supplémentaires et une réglementation de plus en plus exigeante, les mutuelles sont en perma-

nence sur la brèche. 

Notre mutuelle a suivi les tendances du moment en augmentant peu les cotisations tout en améliorant quelques 

prestations.( forfait ostéopathie, chambre particulière, Assistance Keolis, forfait orthodontie..)  

Le 100% santé s’est mis en place en janvier 2019, tout d’abord l’audioprothèse, le dentaire et l’optique ont pris le 

relais pour une finalité entre 2020 et 2021.  

Cette réforme sur le fond a du sens, l’accès aux soins ne devrait pas être une question d’argent.   

Comment se finance-t-elle? 

Il faut bien prendre en compte que sur votre cotisation, plus de 13% de taxes et impôts sont prélevés pour alimenter 

ce genre de réforme.  

L’attitude que l’on adopte en tant que « consommateurs » peut avoir aussi des impacts négatifs en termes de gestion 

au quotidien.  

Plus nous serons conscients d’utiliser la mutuelle à bon escient, plus nous conserverons cet acquis précieux.  

Pour information, il y avait 1200 mutuelles en 2005 , il n’en restait plus que 346 en 2017!    

Le 20 Juin 2019, l’Assemblée Générale de la mutuelle s’est tenue. Les comptes ont été présentés et validés par les 

délégués présents ou représentés. Des modifications dans le règlement mutualiste ont été apportés pour une meil-

leure lecture des statuts et de la notice d’information. 

 Il a été présenté le document simplifié obligatoire dans le cadre de la Directive des Assurances. (IPID).  

D’après un retour des délégués l’ambiance était sereine et apaisée. Un rappel à ce sujet, vous pouvez vous adresser 

aux délégués pour des questions particulières ou sinon appeler directement Nathalie, la gestionnaire de la mutuelle. 

Le Conseil et moi-même vous souhaitons de belles vacances pour revenir à la rentrée dans de bonnes dispositions.  

   

                                                                                T. Denieul  le Président  

 



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

Vaccination à l’officine 

La vaccination fait partie des missions pouvant e tre exerce es par les pharmaciens d’officine sur l’ensemble du territoire depuis le 
1er mars 2019. 

Plusieurs textes parus au Journal Officiel le 25 avril 2019 pre cisent les modalite s de mise en œuvre. 

Voici les principaux points à retenir : 

Cette mission est soumise a  de claration aupre s du DG ARS. Les pharmaciens souhaitant pratiquer cette activite  doivent avoir vali-
de  une formation de die e et exercer dans une officine re pondant a  des conditions techniques spe cifiques. 

Les pharmaciens peuvent vacciner pour le moment uniquement contre la grippe saisonnie re. La population cible sont les per-
sonnes majeures cible es par les recommandations vaccinales en vigueur a  l’exception des personnes pre sentant des ante ce dents 
de re action allergique se ve re a  l’ovalbumine ou a  une vaccination ante rieure. 

Qui peut vacciner ? 

Les pharmaciens titulaires ou adjoints ainsi que les pharmaciens ge rants mutualistes ou de secours miniers inscrits a  l’Ordre  peu-
vent pratiquer la vaccination.  

A noter  : me me s’il a e te  forme  a  l’acte vaccinal, un e tudiant en pharmacie ne peut pas vacciner au sein d’une officine. 

Quelles sont les données transmises ?  

Traçabilité de l’acte de vaccination dans l’officine  

Le pharmacien vaccinateur enregistre le vaccin qu’il administre a  l’ordonnancier informatique des substances ve ne neuses en y 
ajoutant les mentions relatives a  la date d’administration du vaccin et a  son nume ro de lot. Les LAD ne permettent pas a  ce jour 
d’effectuer cet enregistrement. Un arre te  fixera la date d'application de cette disposition qui interviendra au plus tard le 1er mars 
2020. 

• la date d'administration du vaccin  et  le numéro de lot du vaccin. 

Transmission de l’information pour le patient   

Le pharmacien inscrit l’acte vaccinal dans le carnet de sante , le carnet de vaccination ou le dossier me dical partage  de la personne 
vaccine e. Il indique ses nom et pre nom d’exercice, la de nomination du vaccin administre , la date d’administration le nume ro de lot 
du vaccin. Si l’information n’a pas pu e tre inscrite dans l’un de ces outils, le pharmacien de livre une attestation de vaccination au 
patient. En l’absence de DMP, et sous re serve du consentement de la personne vaccine e, le pharmacien transmet ces informations 
a  son me decin traitant par messagerie se curise e de sante . 

        La HAS rend un avis défavorable au maintien de la prise en charge de l’homéopathie. 

    En aou t 2018, Agne s Buzyn avait saisi la Haute Autorite  de Sante  (HAS) afin d’e valuer le bien fonde   
    du remboursement des me dicaments home opathiques.   

  La Ministre des Solidarite s et de la Sante  avait de clare  qu’elle suivrait l’avis de la HAS. 

Le HAS s’est prononce e dans un avis publie  le 28 Juin 2019 en faveur du de remboursement des me dicaments home opathiques, 
jusqu’a  pre sent rembourse s a  30% par l’assurance maladie obligatoire. Concernant l’effet report possible vers des me dicaments 
conventionnels en cas de de remboursement. Elle pre cise qu’aucune donne e française n’est disponible pour le confirmer, ni me me 
un effet de le te re du de remboursement sur l’e tat de sante  de la population française. Elle recommande par ailleurs de sensibiliser  
les prescripteurs et les patients a  l’inte re t de « sortir de la culture du tout me dicament » et de savoir recourir aux approches pre -
ventives ou the rapeutiques non me dicamenteuses, comme l’activite  physique, qui ont une efficacite  prouve e sur la sante . 

Sources: Estimations FNMF d’impact financier. 2018. 

Des re sultats font e tats de divergences d’opinions entre les patients et les soignants. L’Home opathie convainc 72% des patients 
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/calendrier_vaccinal_mars_2019.pdf
http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-pharmacien/Le-metier-du-pharmacien/Les-prealables-pour-exercer-l-art-pharmaceutique

