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Le mot du Président
Les saisons passent irrémédiablement et sur les feuilles des arbres les couleurs 
changent.
Ce changement sera-t-il signe de jours meilleurs ?
Dans l’espoir qu’avec le temps, nous puissions tous arriver à plus de sérénité face 
à cette pandémie.
Pour continuer sur une citation de R. Sharma : « Ne laissez jamais ce qui compte le 
moins l’emporter sur ce qui compte le plus »
Notre santé et les moyens que l’on se donne pour l’entretenir ne sont-ils pas ce 
qui compte le plus ?  Malgré tout, en cas de soucis de santé, il est important que 
la charge financière soit la moins pénible à supporter.
D’après les chiffres dont nous disposons à cette heure, la consommation de pres-
tations  serait repartie à la hausse pour le premier semestre 2021.
*Selon C. Touvrey, Directrice d’Harmonie Mutuelle : « Ce premier semestre 2021 
est marqué par une progression de 9% des prestations, la dynamique est forte et  
complexe à analyser. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer : la montée en charge du 
100% Santé, un rattrapage de soins post-Covid ou encore une prise de conscience 
des assurés quant à la préservation de leur capital santé.
L’objectif du Conseil d’Administration est donc de maintenir les taux de rembour-
sements de nos prestations et également de veiller à la bonne gestion de notre 
mutuelle.
A ce titre l’autorité de contrôle** supervise le bon fonctionnement de nos déci-
sions. 
Je tiens à préciser également que les réserves de la mutuelle ont été acquises 
grâce à une gestion prudente et rigoureuse afin de pouvoir anticiper tous pro-
blèmes majeurs.
Ainsi l’année comptable 2020 se solde avec un résultat négatif suite à la remise 
faite aux adhérents sur les cotisations et la taxe COVID imposée par le gouverne-
ment.
Cette volonté, validée par le conseil d’administration, l‘expert-comptable et le 
commissaire aux comptes, a permis à votre mutuelle d’utiliser une part de ses 
réserves au profit de tous les adhérents.
Durant les prochains mois, des changements réglementaires, pourraient impacter 
la gestion des mutuelles complémentaires, notamment des décisions gouverne-
mentales comme évoqué  plus loin dans ce journal. (Ex 100% Sécu...).
Je reviendrai vers vous à cette occasion. 

Thierry Denieul
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**ACPR « Autorité Contrôle Prudentiel et de Résolution ».



Octobre Rose
Reconnaissable par son mythique ruban rose, la campagne Octobre Rose est 
l’occasion de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de collecter des 
fonds pour soutenir la recherche. Histoire du ruban rose, logo, actions, associa-
tions, marche, affiche, faire un don… Tout savoir sur l’édition 2021
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/

Un accompagnement des aidants, pourquoi ? 

En France, 11 millions de personnes soit un français sur 5 se trouve  
dans une situation d’aidant. 53% d’entre eux sont salariés et tous  
doivent apprendre très rapidement comment faire face, trouver le temps, le financement et 
l’énergie nécessaire pour aider au mieux leur proche.

Les aidants sont décisifs dans l’accompagnement d’un proche en situation difficile – handicap, 
dépendance, maladie…- les proches aidants ou aidants familiaux méritent également la plus 
grande attention. Leur quotidien est bousculé et leur santé peut être impactée dans la durée, 
c’est pourquoi RMA propose une assistance durant ce parcours et un accompagnement global 
qui les épaule dans ce moment de vie particulier.

https://ressources-mutuelles-assistance.fr 

Semaine des aidants  

La parité 
Pour répondre à l’obligation parité, 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. 

POUR RAPPEL ou INFO, la prise en compte de la réglementation en termes de parité H/F au sein 
des conseils d’administration, est d’au moins 40% de femmes.
Cette Ordonnance datant du 31 juillet 2015 était à rendre effective au sein des mutuelles pour le 
1er janvier 2021, une dérogation pour les mutuelles d’entreprise à forte présence masculine dans 
les rangs des salariés est accordée. Toutefois, il nous est recommandé de tendre vers cet objectif, 
c’est pour cela qu’à l’occasion des prochaines élections d’administrateurs nous serons attentifs aux 
candidatures féminines.
Vous pouvez apporter une vision nouvelle en tant que femme pour votre mutuelle.

On vous attend ! 

du 4 au 10 octobre 2
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Novembre le mois sans tabac
Vous avez envie d’arrêter de fumer ?
Avec #MoisSansTabac, nous sommes à vos côtés pour vous encourager et vous soutenir  
au quotidien. C’est gratuit et ça marche !
-  Commandez gratuitement votre nouveau Kit d’aide à l’arrêt. A l’intérieur, tout est prévu pour vous 

accompagner au quotidien.
-  Avec notre nouveau programme de 40 jours, disponible dans le kit ou par mail vous aurez tous les 

jours votre boost de motivation.
-  Nos tabacologues experts sont à votre écoute au 39 89*, et vous pouvez compter sur l’appli e-coa-

ching et notre communauté Facebook.
Vous allez y arriver : on croit en vous !
*service gratuit + coût de l’appel, du lundi au samedi de 8h à 20h
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Alors que le débat sur une « grande sécu » prend de l’ampleur, une étude commandée par Aesio 
montre que les Français estiment que la répartition des rôles entre la Sécu et les complémentaires 
ne doit pas changer.

Même si les Français ont un regard critique sur le système de santé, 65% d’entre eux estimant que 
la qualité de soins diminue en France, ils n’en affirment pas moins leur attachement au modèle ac-
tuel : selon un sondage réalisé auprès de 2005 personnes par l’IFOP pour le groupe Aesio, 41% des 
Français considèrent que la répartition actuelle du financement entre la Sécurité sociale et les com-
plémentaires santé ne doit pas changer – 38% d’entre eux souhaitant une plus forte prise en charge 
par la Sécu et 21% par les mutuelles.

Tant qu’on a la santé 
Des données qui viennent corroborer les conclusions d’une étude réalisée pour le groupe de protec-
tion sociale Malakoff Humanis rendue publique la semaine dernière, qui montrait que les entreprises 
soutiennent les assureurs face à la « grande Sécu ». Cette dernière est, rappelle-t-on, une piste de 
réforme potentiellement explosive allant jusqu’à l’absorption des complémentaires par la Sécu, re-
venue dans le débat politique dans l’attente du rapport du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance 
maladie (Hcaam) qui doit sortir cet automne. Ce sujet pourrait bien prendre de l’importance dans le 
débat public : le sondage montre que la santé est devenue la première préoccupation des Français 
(72% contre 60% en 2017), devançant largement la sécurité et la lutte contre le terrorisme  (60% 
contre 77% en 2017).

Autre enseignement de cette étude, une validation de l’orientation stratégique prise par les mu-
tuelles et les organismes complémentaires. Ainsi, 55% des sondés considèrent que le rôle des com-
plémentaires va s’accroître en matière d’accès à des services innovants, comme la téléconsultation 
ou le deuxième avis médical. « Cela conforte notre stratégie et nous met sous pression. Nous devons 
travailler sur la visibilité des services », relève Marie-Cécile Lebard, directrice de la communication 
du groupe Aesio.

Dans ce pronostic sur le rôle des mutuelles, 52% des sondés citent aussi la prévention des maladies 
et l’accès à un soutien psychologique.

Lien mutualiste
Ce dernier point s’inscrit en droite ligne de la crise du Covid-19. Interrogé sur leur sentiment quant 
à l’accompagnement durant cette crise, 77% des Français estiment avoir été bien accompagnés par 
leur complémentaire santé. C’est mieux que l’Etat et la Sécu (70%) mais moins bien que les méde-
cins (83%). Autres chiffres à retenir de cette étude, 43% des Français estiment que le rôle des orga-
nismes complémentaires va s’accroître à l’avenir et 58% seraient prêts à améliorer leur couverture 
santé.

100% Sécu



Pour rappel 

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.

 i nfo pratique
> Changement d’adresse ou de banque

> Numéro adhérent

Vous déménagez ! Vous changez de banque ! 
Pensez à nous communiquer ces changements, ces informations  
sont personnelles et confidentielles, le service paie ne peut pas  
nous les transmettre.
Il faut absolument doubler les démarches soit à l’aide de l’adresse électronique de la mutuelle  
mutuelle.keolisrennes@orange.fr ou sur votre « espace adhérent » depuis le site de la mutuelle. 
(mutuellekeolisrennes.fr) 
Afin de garder le contact !

Gagnez du temps pour la prise en charge  
de vos remboursements.
Votre N° adhérent est essentiel à la bonne gestion de vos 
prises en charge, pensez à le noter sur tous les documents 
déposés hors espace adhérent.
(mutuelle.keolisrennes@orange.fr ou dans la boîte aux lettres sur le site de Baud). 

Retrouvez votre numéro sur la carte mutuelle

Merci  

de votre compréhension

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.

Vous avez eu recours à ce service, n’hésitez pas à nous faire un retour !  
Satistait ou pas, afin d’améliorer ce service. 

Le service Vivoptim a pris un peu de retard, suite à des problèmes techniques,  
le lancement aura lieu dans quelques semaines nous l’espérons.
Dans un premier temps, un questionnaire anonyme vous parviendra afin d’orienter au mieux les 
sujets qui seront abordés pour vous accompagner par la suite.

Le lancement approche. 

Une  
nouveauté  
qui se fait  
attendre !

Dernières m
inutes!

Bonnes nouvelles pour 2022 !

• Pas d’augmentation des cotisations 

contrat obligatoire, légère augmentation 

pour les contrats facultatifs, 

• améliorations de la  prise en charge  

médecine douce et de l’implantologie.

Plus de détails, dans le courrier que vous 

allez recevoir prochainement avec votre 

nouvelle carte.


