
Édition spéciale été 2022

Le temps passant tellement vite, c’est déjà le moment de préparer le parasol et les 
tongs.

Plus sérieusement le repos est essentiel à une bonne santé.

Les conditions sanitaires se sont quelques peu améliorées même si le spectre de cette 
pandémie résisterait encore à croire les chiffres publiés.

Maintenant, nous allons être confronté à d’autres sujets tout aussi sérieux entre le 
manque de médecins, de personnels  soignants et de compétences diverses dans ces 
domaines.

Ce sont des sujets revenant régulièrement sur la table.

Notre mutuelle également n’est pas épargnée quant au choix politiques notamment 
en termes de mise à jour réglementaire et de veille juridique. 

Nous devons répondre de plus en plus aux exigences de l’autorité de contrôle 
notamment sur la présentation des comptes et des frais de gestion. Ceux-ci doivent 
rester cohérent dans le cadre des exigences réglementaires.

En finalité c’est l’assuré adhérent qui subit les choix politiques des décideurs qui se 
sont succédés au cours des dernières décennies à la gestion de notre pays.

Le conseil d’administration a pris le parti pour 2022 de ne pas augmenter la 
cotisation du contrat collectif et d’impulser une légère majoration au facultatif.

Nous disposons de réserves suffisantes pour permettre ces opérations. 

Toutefois si nous voulons conserver notre complémentaire santé dans son état, il faut 
continuer de consommer responsable en demandant des devis, en démarchant des 
prestataires différents afin de les mettre en concurrence dans notre intérêt commun.

La réforme du 100% santé voulut par le Président de la République, est une réforme 
permettant d’accéder à des soins ou d’améliorer son quotidien ( par ex : l’audiologie 
ou les prothèses auditives). 
Cette réforme a un impact important en termes de gestion et c’est le propre d’une 
mutuelle que de couvrir ses assurés.

Le conseil d’administration et moi-
même, vous souhaitons de belles et 
reposantes vacances pour refaire le 
plein et revenir en bonne santé.



Nathalie vous reçoit dans les conditions habituelles, penser à inscrire votre numéro d’adhérent 
sur les pièce justificatives. Numéro visible sur votre carte mutuelle

 Rappel à l’accueil de la Mutuelle : port du masque recommandé et 1  personne à la fois.
Comité de rédaction: T. Denieul, A. Clopin et C. Bertôt.

Rappel vis à vis de la prestation vivoptim
En novembre dernier nous avons lancé une  nouvelle prestation entièrement gratuite 
pour les adhérents de la mutuelle, il s’agit d’un service d’accompagnement  personnalisé 
en termes de santé. Pour découvrir ce service,n’hésitez pas à répondre aux campagnes 
d’information ou d'aller sur le site de la mutuelle. 

Mutuelle

SERVICE OFFERT 

PAR VOTRE MUTUELLE

Mutuelle

www.mutuelle-keolis-rennes.vivoptim.com

L’Assemblée générale 
Elle s'est déroulée en présentiel à la plaine de 
Baud avec les délégués présents ou 
représentés. Les comptes 2021 ont pu être 
validés.
Deux nouvelles administratrices ont intégré le 
conseil d'administration pour le respect de la 
parité H/F dans les instances mutualistes.

De belles vacances

Entre le 16 août  
et le 2 septembre 2022,  

les permanences de la mutuelle ne seront  
pas assurées mais pas 

d’inquiétude comme à l’accoutumée 
les prestations seront traitées  

normalement.  

 Le 
23 juin 2022

Pour rappel 

Nous avons décidé de conserver la prestation pour le 
soutien auprès d’un psychologue soit 4 séances/an.
Ces séances sont remboursées par votre mutuelle à 
hauteur de 60€ maximum la séance.
Vous pouvez déposer vos factures de psychologue 
sur votre espace adhérent ou auprès de la 
gestionnaire

Pour les vacances hors du territoire Français, pensez à établir la carte 
européenne à partir de votre compte Ameli. 

Connexion au compte depuis l'onglet « Mes démarches », sélectionner
 « Remboursements de soins à l'étranger » 




