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Le mot du Président
L’année 2021 est déjà bien entamée et fort heureusement les saisons restent
immuables.
Avec l’arrivée du printemps, la nouvelle floraison embellie les apparences, même
si la crise sanitaire dure. La communication reste difficile entre les citoyens, les
gouvernants et les professionnels de santé. Ces éléments amplifient notre
appréhension quotidienne. Votre mutuelle sera toujours là pour vous
accompagner et suivre l’évolution de la situation au jour le jour.
La Mutualité Française a annoncé la prise en charge de consultation de psychologues
sous certaines conditions; l’idée de fond est bonne surtout dans la conjoncture
actuelle. Le conseil d’administration a validé via RMA une orientation pour un suivi
psychologique illimité. (voir encadré RMA p.2)
Concernant la campagne de vaccination, nous sommes adhérents à la FNMF* qui
recommande cette dernière.
A ce jour, nous n’avons pas à privilégier un vaccin plus qu’un autre ou une philosophie plus qu’une autre. Il est bon d’y réfléchir sereinement et que chacun ait accès
aux informations pour un consentement éclairé.
Cette crise laisse et laissera des traces dans les économies des pays notamment en terme de budget santé. Le législateur prélève sur les mutuelles donc sur
vous. Nous réglons une partie de ce coût avec la taxe covid-19 sur les deux ans.
(2020/2021)
Pour rappel, le conseil d’administration a décidé de ne pas répercuter cette taxe
sur vos cotisations 2021. Nous espérons que ce coup de pouce aura contribué à
améliorer votre pouvoir d’achat. D’ailleurs cette démarche a été saluée dans un
journal de VYV Partenariat.
L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution nous impose des montants de
solvabilité pour la gestion de vos avoirs. La tentation de certains décideurs politiques de perdurer dans la pratique des prélèvements ou taxes exceptionnels
pourraient avoir des conséquences économiques sur les complémentaires santé.
L’année 2020 fut une année particulière en termes de service. La mise en place du
service à distance, nous a permis de couvrir les besoins quotidiens des adhérents.
Rappelons-nous l’importance des gestes barrières qui contribuent à la
protection de tous.

Thierry Denieul
(*Fédération nationale de la mutualité française)

Nos échanges santé
Votre mutuelle Keolis Rennes vous offre les services d’un « Assisteur» .
C’est une entreprise mutualiste de service à la personne
qui répond aux besoins des adhérents à un instant de leur vie

Plusieurs options possibles en cas d’aléa de la vie inclus dans votre contrat :
• Ecoute, Conseil et Orientation
( informations médicales, juridiques, service à la personne).
• Accompagnement psycho-social en illimité
• Hospitalisation ( dès l’ambulatoire, immobilisation, maternité).
• Prestations complémentaires en soutien à la maternité et la parentalité.
• Accompagnement des patients souffrant d’un cancer.
• Prestations à l’attention des personnes handicapées.
• Accompagnement des aidants.
• Prestation d’assistance décès en France.
Retrouver le lien sur keofil Association de bienfaiteurs ou numéroCristal

Une
nouveauté
pour la rentrée !

Améliorez votre santé
aujourd’hui pour mieux la protéger demain.
Le service Vivoptim vous aidera à prendre soin de votre santé sera pris
en charge par votre mutuelle Keolis Rennes et mis en place courant
septembre 2021.
Vivoptim, sera avant tout :
•
•
•

Un programme santé personnalisé
Des professionnels de santé disponibles à tout moment
Des contenus et des challenges pour progresser

La parité
C’est l’histoire de toutes et de tous, une obligation, la mutuelle est à la recherche de
femmes, dans l’entreprise ou retraitées pour participer à la vie de la mutuelle. Mesdames
n’hésitez pas ! Contactez la mutuelle pour tendre vers un équilibre Femmes Hommes.
On vous attend !

Sports & Santé
Au cours d’un colloque du Groupe VYV, une question majeure s’est posée : quels sont les effets
bénéfiques d’une activité physique sur la santé ?
Une étude a été réalisée sur deux groupes de personnes ayant des caractéristiques sociales et
économiques similaires avec les mêmes facteurs de risques.
Le premier groupe concernait des conducteurs de bus, le second des contrôleurs de la même
entreprise.
Les résultats ont démontré que le risque d’un infarctus du myocarde était deux fois plus élevé chez
le groupe des conducteurs que chez les contrôleurs.
De plus, l’étude a montré que lorsqu’on développait un infarctus du myocarde, le taux de mortalité
est multiplié par deux chez les conducteurs.
La sédentarité est également un facteur de risque dans ¼ des cancers du sein, du côlon et le diabète.
L’activité physique est le premier facteur de réduction des risques modulables. Elle agit
également en prévention et en traitement sur certaines maladies comme l’hypertension artérielle,
l’ostéoporose, la maladie d’Alzheimer. Elle a des effets positifs sur la santé mentale de manière
générale. (sommeil, stress)
Pour rappel, l’OMS recommande de pratiquer chaque semaine 2h30 d’activité d’endurance
d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’intensité soutenue par période d’au moins 10 minutes. Les bienfaits de l’activité physique et sportive sur la santé ne sont donc plus à prouver.
Les études démontrent qu’un malade augmente ses chances de survie de 40% lorsqu’il associe une
activité physique au traitement de sa pathologie.
En conclusion, Il a été démontré qu’associer le sport ou une activité physique favorise notre
équilibre au quotidien tout en réduisant les différents facteurs de risque. A titre d’exemple certains
de nos adhérents conducteurs notamment font le choix de faire les trajets quotidiens à pieds ou à
vélo plutôt que de prendre la navette.
Le sport est une alternative aux médicaments et également un accompagnement primordial lors
d’une thérapie médicamenteuse.
Associer le rôle des mutuelles dans le parcours de soins de santé du patient est nécessaire pour
que ceci reste un droit et non un « luxe ».
Le site internet Bretagne Sport Santé permet la mise à disposition de ce catalogue au grand
public, sous la forme d’une carte de la Bretagne présentant toutes les activités physiques
adaptées qui ont été validées. Une fonctionnalité de recherche est disponible, selon des critères
géographiques, mais également selon la pathologie et le type d’activité souhaité

i nfo pratique
> Création de votre espace personnel

Procédure pour déposer vos documents, en plusieurs étapes.
A partir de l’adresse mail renseignée auprès de la mutuelle.
> ETAPE n° 1 Aller sur le site
https://www.mutuellekeolisrennes.fr/
> Etape n° 2 Accéder à votre espace adhérent

> Etape n°3 : R
 enseigner le n° Adhérent
+ Mot de passe
ou pour une première connexion
«cliquer sur 1ère connexion»

1ère connexion

> Etape n° 4 : R
 emplir la fiche de renseignements
ci-dessous
Pour info, en cas de refus de connexion
contactez la Mutuelle

Le conseil
d’administration
vous donne rendez-vous courant
juin pour plus d’infos sur

el
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Nathalie vous reçoit dans les conditions habituelles, comme nous l’imposent
les contraintes sanitaires actuelles, elle peut être parfois en télétravail.
Rappel à l’accueil de la Mutuelle : le port du masque obligatoire et 1 seule personne à la fois.
Comité de rédaction: T. Denieul, A. Clopin et C. Bertôt.

