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Cette fois encore il est temps de ramasser les parasols et la crème solaire. 
Ah la rentée et son lot de nouveautés !
On va retrouver notre quotidien. Certain(ne)s ce sont les nouveaux copains, 
les copines, un cartable neuf ou un nouveau poste au travail… 
Alors que la situation sanitaire aurait tendance à s’améliorer, les nouvelles ne 
sont pas forcément bonnes sur tous les fronts, d’ailleurs sur celui de l’est de 
l’Europe en particulier.
Ces nouvelles ont tendances à impacter le moral des français et mettent beau-
coup de nos concitoyens dans une incertitude prégnante vis-à-vis de l’avenir
Nos politiques n’annoncent rien de bon pour nous à la rentrée, nous sommes 
prévenus. Ca va être dur !!!
On se doute bien que cela ne va pas être facile à un moment « le quoi qu’il en 
coûte » à ses limites.
On nous avait promis un été chaud, certes le thermomètre a fait des bonds mais 
c’est sans parler des effets pervers de cette crise sanitaire entre le manque de 
praticien et de personnel soignant. 
Concernant les déserts médicaux, ne pensez pas que ceux-ci se trouvent au 
fin fond de la Corrèze, nous y sommes confrontés dans certains quartiers de 
nos villes. (plus d’infos en P2)
Heureusement, nous sommes là à vos côtés, pour vous accompagner pen-
dant cette rentrée. Le conseil d’administration va déterminer d’ici quelques 
semaines les évolutions éventuelles sur certaines garanties. Vous serez tenus 
informés soit par un journal ou le courrier du Président avec l’envoi des cartes 
2023.
Notre mutuelle fait figure d’exemple un peu à part dans le monde des com-
plémentaires santé d’entreprise. Nous l’écrivons souvent, nous sommes tenus 
à une gestion rigoureuse soumise à des nouvelles normes réglementaires et 
prudentielles.
Préservons au maximum nos chances de laisser vivre notre mutuelle en étant 
des consommateurs avertis pour bénéficier des remboursements adaptés à 
nos besoins le plus longtemps possible. 
Le président et le conseil d’administration vous souhaitent une belle rentrée.

Thierry Denieul
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 Déserts médicaux :  

existe-t-il des solutions ?
D’après le magazine « essentiel santé magazine »
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Vieillissement de la population médicale, manque de médecins formés, répartition inégale au sein du  
territoire : de plus en plus de citoyens rencontrent des difficultés à accéder aux soins. Les professionnels de 
santé tentent de se coordonner pour remédier au problème.
Zones rurales ou urbaines : personne n’est épargné par la pénurie médicale. Si certains territoires sont particu-
lièrement frappés par cette désertification, la crise s’étend à l’ensemble du pays.
Les origines de la crise médicale
Le départ à la retraite actuel des praticiens explique en partie la pénurie médicale. Le baby-boom associé 
au vieillissement de la population est à l’origine d’une crise démographique. Aujourd’hui, près d’un quart des 
médecins généralistes ont plus de 60 ans*. Le numerus clausus des facultés de médecine (en vigueur jusqu’en 
2019) a accentué cette tendance en limitant le nombre d’étudiants. Le manque de professionnels formés a ainsi 
abouti à des départs à la retraite sans successeurs.
Le nombre de médecins est donc insuffisant pour répondre aux besoins d’une population croissante.  
L’augmentation des maladies chroniques et des affections de longue durée (pathologies graves) amplifie les 
demandes de soins**. Même si les villes n’échappent pas à ce problème, les zones rurales sont plus spécifi-
quement touchées. Les médecins recherchent aujourd’hui davantage d’équilibre entre vie personnelle et vie 
professionnelle. Cette tendance les amène à délaisser des régions jugées moins attractives, ce qui crée une 
inégalité territoriale. Face à des constats de plus en plus alarmants, de nouveaux modèles de santé sont explo-
rés, sur le plan national, mais aussi à l’échelle locale.
Déléguer certaines tâches aux infirmières
Afin de compenser ce manque de médecins, les praticiens se font de plus en plus épauler. Le Dr Marie-Laure 
Salviato est médecin généraliste, psychiatre et présidente d’une communauté professionnelle territoriale de 
santé (CPTS) dans l’Essonne.
Le binôme qu’elle forme avec une infirmière de santé publique lui est très bénéfique : « Elle fait les bilans de 
mémoire des personnes âgées, ce qui permet d’avoir une prise en charge anticipée. Comme elle est aussi  
infirmière en pratique avancée (IPA), elle fait des visites à domicile, donc cela permet de maintenir un  
dispositif avec les patients isolés. » Les IPA ont des missions étendues et sont à même de réaliser des actes de  
prévention et de dépistage (suivi des patients atteints de maladies chroniques telles que le diabète et éduca-
tion thérapeutique).
Mettre à profit les compétences des pharmaciens
Les pharmaciens sont aussi impliqués dans ce partage des tâches. En Bretagne, l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) ainsi que des pharmaciens et des médecins libéraux mènent une expérimentation depuis un an. Une cin-
quantaine d’officines sont amenées à prendre en charge les patients pour 13 symptômes spécifiques, dont les 
maux de ventre, les rhinites ou encore les brûlures. Les pharmaciens orientent le patient, soit en lui fournissant 
un médicament, soit en l’amenant à consulter un médecin. Il ne s’agit pas de remplacer les généralistes, mais 
de valoriser le conseil pharmaceutique pour les « petits maux ». Avant d’être étendue à l’ensemble du territoire, 
l’expérimentation doit d’abord faire ses preuves dans la région.

Suite de cet article sur :  
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/acces-aux-soins/deserts-medicaux-des-solutions
La télésanté, un outil intéressant, mais limité
Des tâches annexes très pesantes
L’essor des maisons de santé
Le médecin généraliste au cœur d’une nouvelle organisation

* Selon la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques).
** D’après des rapports de la DREES (2017 et 2018).
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Surveillez vos spams concernant le programme Vivoptim. Venez créer le programme de  
santé qui vous correspond. Des professionnels de santé seront là pour vous accompagner si vous  
souhaitez  entre autre perdre du poids, améliorer votre sommeil, vous mettre ou remettre à une 
activité physique ? 
Allez-y cette nouvelle prestation est inclue dans votre contrat. 

N’hésitez pas, continuez à vous inscrire. 

C’est 
gratuit !

En septembre, 
on choisit son activité sportive pour l’année !

Bretagne sport santé

L’heure de la rentrée a sonné pour les enfants, mais pour les plus grands, c’est aussi le moment de choisir une 
activité physique (ou activité sportive) à pratiquer tout au long de l’année. Les opérations Sentez-vous Sport et 
la Semaine Européenne du Sport sont là pour vous faire découvrir les initiatives locales et vous aider à trouver 
une une activité physique adaptée à vos besoins et vos envies.
Pourquoi choisir son activité sportive en septembre ?
Traditionnellement, les inscriptions aux activités pratiquées à l’année se font en septembre. Si on peut se dire 
qu’on va bouger plus au quotidien sans forcément s’inscrire à une activité sportive régulière, c’est pourtant LE 
moment de le faire !
Premièrement, parce que c’est à ce moment de l’année que vous trouverez un maximum d’informations sur 
l’offre d’activités sportives près de chez vous. Les associations sont souvent toutes présentes en un même 
lieu lors du forum des associations, vous pourrez découvrir toutes les activités existantes et faire votre choix 
tranquillement.
Ensuite, une fois votre sélection d’activités faite, vous avez souvent en septembre la possibilité de faire une 
séance d’essai dans différentes activités avant de vous engager pour l’année. Une excellente façon de vérifier 
que l’activité et son déroulement vous convient avant de vous lancer pour plusieurs mois !
Enfin, rejoindre un groupe pour pratiquer, c’est aussi le plaisir de se retrouver à plusieurs chaque semaine, de 
démarrer tous en même temps et de se voir mutuellement progresser tout au long de l’année. Une excellent 
façon de garder la motivation pour bouger tout au long de l’année.
être encadré par des professionnels.
Comment choisir une activité physique adaptée à ses envies et ses besoins ?
On l’a déjà évoqué plus haut, au niveau local, vous pouvez faire le tour des forums des associations près de 
chez vous.
Mais il y a également de nombreuses manifestations organisées en septembre pour découvrir de nouvelles 
activités sportives et s’informer sur les bienfaits de l’activité physique.
Depuis 10 ans, Septembre est le mois du sport, avec l’opération Sentez-vous Sport, organisée par le Comité 
national olympique et sportif français (CNOSF). Le principe : encourager les français à pratiquer une activité 
physique et sportive en proposant des animations et conférences gratuites partout en France. 
Et enfin, quelque soit la période de l’année, si vous voulez vous remettre au sport en dou-
ceur en Bretagne, vous trouverez toutes les activités physiques et sportives adaptées réper-
toriées sur le le site Bretagne, Sport, Santé.
Plus d’infos sur : 
https://bretagne-sport-sante.fr/maisons-sport-sante-bretagne



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 est recommandé.

Comité de rédaction: T. Denieul, A. Clopin et C. Bertôt.

 i nfo pratique

> Numéro adhérent
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

Hospitalisation,...  
besoin d’une aide, à domicile,...

RMA pour « ressources mutuelles assistance », c’est un prestataire qui propose des services après une 
hospitalisation principalement dans le cadre une aide à domicile. Vous pouvez aussi bénéficier d’un  
soutien psychologique destiné aux aidants, aux parents, aux adhérents ayant un besoin particulier dans 
le domaine de l’oncologie. Vous pouvez retrouver des informations à ce sujet sur le site de la mutuelle à  
mutuellekeolisrennes.fr  dans la rubrique « salariés » en bas de la page à RMA.

> Pour faciliter le traitement de vos 
documents par la gestionnaire  de la 
Mutuelle:

N’hésitez à consulter vos remboursements 
sur le site de la mutuelle. Si vous n’êtes pas 
inscrit, veuillez suivre la procédure ci-des-
sous:  
https://www.mutuellekeolisrennes.fr/

> Changement d’adresse ou de banque

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 !

Merci  

de votre compréhension


