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Label
d’Excellence
2020

L’offre Vitalité (distribuée
par Apivia groupe Macif
et MATH-PRÉVARIS) a
été récompensée par le
Label d’Excellence des
« Dossiers de l’Épargne ».
Ce label est décerné
à l’offre, notamment,
pour son excellent
positionnement
tarifaire ainsi que pour
son panel de garanties
et services parmi les
plus forts du marché
et sa modularité
des garanties pour
s’adapter à chacun.

20’

En 20 minutes1,
la micro-sieste
permet de retrouver
toute sa concentration
et son énergie.
de méga-bienfaits !
Une micro-sieste pour
1 - Source : Santé publique France.
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page 9

#bravo

3

À LA UNE

Tout savoir
sur le 100 %
Santé
…
La réforme 100 % Santé vise à améliorer
l’accès à des soins de qualité grâce à des
paniers de soins spécifiques dans trois
domaines de santé : le dentaire, avec les
prothèses dentaires, l’optique, avec les
montures et les verres, et l’audiologie,
avec les aides auditives. Pour ces paniers
de soins, l’intégralité des frais est prise
en charge par la Sécurité sociale et la
complémentaire santé. La mise en place de la
réforme est progressive, et sera totalement
effective dès le 1er janvier 2021.
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À LA UNE

Tout savoir
sur le 100 %
Santé
…
Votre dentiste, opticien ou audioprothésiste doit systématiquement vous
proposer un devis comportant au moins
une offre présentant un reste à charge 0.

C’est quoi le reste à charge 0 ?
À l’occasion de vos dépenses de santé,
vous recevez un premier remboursement
de la Sécurité sociale, puis un second de
votre complémentaire santé. Il arrive, parfois, qu’une partie des dépenses soit financée par vos soins, c’est le reste à charge.
Avec la réforme 100 % Santé, le reste
à charge est de 0 (0 euro) pour des

paniers de soins et équipements définis,
en optique, dentaire et audiologie, grâce
à votre complémentaire santé.

Une mise en œuvre progressive
Les premières mesures ont été
déployées au 1er janvier 2019. La prise
en charge intégrale des dépenses
est intervenue dès le 1er janvier 2020,
avec une prise en charge totale des
équipements du panier 100 % Santé en
optique et d’une partie du panier 100 %
Santé en dentaire (prothèses dentaires
fixes, hors implants).
La réforme sera totalement effective au
1er janvier 2021. Les aides auditives, du
panier 100 % Santé en audiologie, seront
intégralement prises en charge, ainsi que
l’ensemble du panier 100 % Santé en
dentaire.

LES PANIERS DE SOINS 100 % SANTÉ
Optique

2 classes de dispositifs
Vous avez la possibilité de choisir un équipement mixte
(exemple : des verres 100 % Santé et une monture à tarif libre). Vous pouvez
renouveler votre équipement tous les 2 ans, sauf en cas d’évolution de la
vue et pour les personnes de moins de 16 ans, renouvellement tous les ans.

Classe A « Reste à charge 0 »

• Verres : Pour toutes les corrections, avec
trois options incluses (amincissement des
verres en fonction du trouble, traitements
anti-reflets et anti-rayures).
• Monture : Vous avez le choix parmi
au moins 17 montures adultes et 10
montures enfants, 2 coloris par monture.

Vous n’avez pas un choix illimité de
montures, de traitements supplémentaires
(exemple : verres lumière bleue), de libre
choix de la marque des verres, de lentilles,
de chirurgie réfractive.

Classe B « Tarifs libres »

• Verres et monture : Pas de prix limite de
vente.
Montant maximum de remboursement
de la monture : 100 €. Prise en charge
à hauteur des garanties de la formule
souscrite.
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Audiologie
2 classes de dispositifs
Vous pouvez renouveler votre
équipement tous les 4 ans.

Classe I « Reste à charge 0 »

• Tous les types d’appareils : Contour
d’oreille classique, contour à écouteur
déporté, intra-auriculaire.

• Au moins 12 canaux de réglage et au moins
3 options de confort d’écoute (exemples :
anti-acouphènes, réducteur de bruit…).

Dentaire

3 paniers
de soins

Panier « Reste à charge 0 »

• Couronnes dentaires et bridges : Dents du
sourire : céramo-métalliques aspect dents
blanches. Dents du fond : aspect métal.

• Couronnes dentaires transitoires et Inlaycore posés avant une couronne 100 % Santé.

• Appareil amovible en résine
(dès le 1er janvier 2021).

Sont exclus, les autres couronnes, bridges
et dentiers, l’orthodontie, les implants
dentaires.

Panier « Reste à charge maîtrisé »

Couronnes céramo-métalliques
pour les 2e prémolaires.
• Bridges hors dents du sourire.
• Appareil amovible en stellite
(dès le 1er janvier 2021).

Panier « Tarifs libres »

• Couronnes céramo-métalliques pour les
molaires.
• Couronne entièrement céramique.

• Implantologie, parodontie, orthodontie…
Prise en charge à hauteur des garanties de la
formule souscrite.

Au 1er janvier 2021, le prix limite de vente sera
fixé à 950 €.
Sont exclus : les appareils auditifs les plus
innovants.

Classe II « Tarifs libres »

• Appareils : Pas de prix limite de vente.
Prise en charge à hauteur des garanties de
la formule souscrite. Montant maximum
de remboursement fixé à 1 700 € (Sécurité
sociale + complémentaire santé).

Vo s g a r a n ti
s o n t- e ll e s toeus s a n té
a d a p té e s à vo jo u r s
s b e s o in s
a c tu e ls ?

Faites le poin
t avec votre co
nseiller MATHPRÉVARIS et
bénéficiez d’
une couvertu
santé optimal
re
e en optimisan
t votre budget
.
Toutes nos co
ordonnées en
page 12.
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Prévention

COMPRENDRE
LE MICROBIOTE INTESTINAL

Le microbiote intestinal, appelé autrefois flore intestinale, est le nom
donné par les scientifiques à l’ensemble des micro-organismes vivants dans
notre intestin. Il participe au bon fonctionnement du corps humain et joue
un rôle important dans les fonctions digestive, métabolique, immunitaire et
neurologique. Tout comme l’empreinte digitale, le microbiote intestinal est
propre à chaque individu : il est unique sur le plan qualitatif et quantitatif.

L

e microbiote intestinal est un
système complexe qui va permettre
que les bons microbes apprennent à
nos défenses à lutter contre les mauvais.
Il remplit trois fonctions essentielles
pour la santé :

La digestion des aliments
Les aliments qui ne sont pas digérés au
niveau de l’intestin grêle, sont fermentés
par le microbiote intestinal dans le côlon.
Une fonction nécessaire au quotidien
pour notre confort digestif, et bénéfique
pour notre corps, puisque des acides gras
à chaîne courte (AGCC) sont libérés ; ces
derniers ont des effets anti-inflammatoires
et pourraient jouer un rôle dans la
protection contre le cancer colorectal.

Ils ont également un effet protecteur contre
les maladies métaboliques et l’obésité.

Le développement
de notre système immunitaire
Le microbiote intestinal exerce une
stimulation permanente sur le système
immunitaire. Il faut en effet savoir que
80 % du système immunitaire se trouve
dans notre intestin. Son fonctionnement
est principalement influencé par l’état de
notre microbiote intestinal.

L’effet barrière
L’organisme est protégé des bactéries
indésirables grâce à l’effet barrière du
microbiote intestinal, particulièrement des
bactéries potentiellement dangereuses
pour notre santé.
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Lorsque le microbiote
intestinal souffre d’un déséquilibre,
on parle de dysbiose.
La dysbiose se manifeste par des troubles
digestifs (gaz, ballonnements, diarrhée,
constipation, etc.), psychologiques (anxiété,
dépression), cutanées (acné, eczéma,
éruptions, etc.), des maladies auto-immunes,
des infections chroniques…

Il est conseillé de :
- Manger un maximum de légumes
cuits, fruits, céréales complètes, afin
d’apporter des fibres aux bactéries
de votre microbiote intestinal.
- Limiter la consommation de
viande rouge et la charcuterie
riche en acides gras saturés.

Le microbiote pèse

entre
1 et
milliards
2 kg

10 000
c’est le nombre de
bactéries hébergées
dans notre intestin

- Réduire la consommation
de sucre et d’aliments gras,
comme la crème, le beurre.
- Consommer des
probiotiques naturels.
Le plus connu est le yaourt
fermenté. Le soja fermenté,
la choucroute, les olives, les
cornichons, les produits laitiers sont
aussi des aliments riches en probiotiques.
- Entretenir son microbiote intestinal en
consommant des prébiotiques naturels.
Ces derniers ont la propriété d’accroître la
croissance et l’activité des probiotiques.
Le blé, seigle, les poireaux, artichauts,
asperges, panais, l’ail, oignon, la banane…
- Consommer des épices, plantes et
compléments alimentaires pour assainir
et désinfecter : ail, laurier, origan, thym,
cannelle, clous de girofle…

Retrouvez toute
l’actualité Prévention sur
apivia-prevention.fr

Source : inserm.fr

Le microbiote
intestinal possède

800 à
150
1 000
FOIS
espèces
PLUS dedifférentes
bactéries
DE
GÈNES
que le génome
humain

peuvent être
retrouvées
dans le microbiote
intestinal
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Vie pratique

ASSISTANCE

APIVIA
ASSISTANCE,
À VOS CÔTÉS,
MÊME SUR
LES PISTES !

PRÉVENTION

LES VOIX DE LA
PRÉVENTION

?
L’heure du départ à la montagne approche
nt.
prude
soyez
Profitez-en mais
Parce qu’un accident peut rapidement
bouleverser le cours de votre séjour, Apivia
Assistance vous propose des solutions,
notamment en matière de chirurgie
ion
ambulatoire. De quoi traverser cette situat
!
en toute sérénité

Des rendez-vous réguliers, avec des
spécialistes, pour faire le point sur des
thématiques Santé & Prévention.
Pour en savoir +,
rendez-vous sur https://
www.apivia-prevention.fr

SANTÉ

TÉ MO IG NA GE

Amélie, 36 ans, revient sur son
accident de l’hiver dernier lors
d’un séjour à la montagne.

« En voulant éviter un autre skieur sur les
une
pistes, j’ai chuté et ressenti immédiatement
:
vive douleur dans mon genou droit. Verdict
,
lésion du ligament croisé antérieur du genou
subir
devoir
de
ective
persp
avec en plus, la
une chirurgie orthopédique dès que possible.
Ne pouvant m’occuper seule de mes enfants
de 6 et 8 ans, mon conjoint étant absent,
en
Apivia Assistance a été d’une aide précieuse
e
périod
cette
toute
t
duran
m’accompagnant
(conduite à l’école et aux activités de Tom et
Léa, transports aux rendez-vous médicaux et
paramédicaux, aide-ménagère, livraison de
mes courses et de mes médicaments). »
Pour contacter Apivia Assistance
0970 820 692 (appel non surtaxé)
ou +33 5 49 34 82 80 depuis l’étranger
2

Votre carte de tiers payant
dématérialisée

Accédez à votre carte de tiers payant où
que vous soyez grâce à la carte de tiers
payant dématérialisée. Elle vous permet
d’être dispensé de l’avance de frais chez les
professionnels de santé.
Accessible dans votre espace adhérents santé
sur www.math-prevaris.com

1 - Les prestations d’assistance sont accordées dans les conditions et limites fixées au contrat souscrit. Elles sont assurées par IMA
Assurances, entreprise régie par le Code des assurances.
2 - Santéclair – SA au capital de 3 834 029 €. RCS Nantes 428 704 977. Siège social : 7 mail Pablo Picasso 44046 Nantes Cedex 1.

Le saviezvous ?

LES BIENFAITS
DU SILENCE POUR
NOTRE SANTÉ
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Le silence permet de déconnecter et préserver sa santé. Nous avons
besoin de calme et de sommeil. Lorsque nous dormons, le cerveau
se nettoie, mais selon une étude de Santé publique France de mars 2019,
les Français dorment de moins en moins chaque nuit, soit en moyenne
6 heures et 42 minutes par nuit. Nous vivons dans un monde de bruits,
où nous sommes connectés en permanence (écrans, notifications…).
Pourtant le silence est essentiel, il permet à notre corps de se reposer,
et notre cerveau de restaurer ses capacités cognitives.
1 - Une meilleure concentration,
mémorisation et créativité
Lorsque quelqu’un s’adresse à nous,
ou que nous sommes dérangés par le
bruit d’une conversation téléphonique,
de notifications (e-mails, téléphone…),
notre concentration baisse ainsi que
notre performance. Il est conseillé de
travailler dans un environnement
de travail calme. Le cerveau
a besoin de silence pour
fonctionner correctement.
Il va favoriser la
mémorisation et la
créativité. Par exemple,
il est préconisé de lire
dans un environnement
silencieux, d’autant que,
plus l’on vieillit, et plus les
difficultés de mémorisation
s’accentuent. Il est aussi
recommandé aux enfants,
adolescents et étudiants de faire
leurs devoirs dans le calme.

2 - Une diminution
du stress
Se couper de tout
bruit environnant
nous permet de
nous retrouver
avec nous-

même. Le stress du quotidien diminue
considérablement lorsque nous nous
retrouvons dans le calme. L’anxiété du
quotidien disparaît et l’esprit se repose.
Que nous soyons endormis ou éveillés,
tous les bruits importants qui arrivent à
notre cerveau, déclenchent l’amygdale,
entraînant la production de l’hormone du
stress, le cortisol. 2 minutes de
silence suffisent au corps pour
libérer la tension dans le
cerveau.

3 - Bénéfique
pour le cerveau
Le silence
est une vertu
fondamentale pour
le bon fonctionnement
cérébral. Il favorise
la réduction du flux
d’informations perçues par
notre cerveau et lui permet ainsi de
mieux se nettoyer. Le cerveau a
besoin de pauses et silence
pour réussir à travailler
efficacement et
bien se régénérer,
en évacuant
correctement les
déchets.
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Apivia
groupe
Macif

A

IMOCA APIVIA
VENDÉE GLOBE

Charlie Dalin, Skipper de l’Imoca APIVIA, a pris le départ
du Vendée Globe le 8 novembre dernier. Revenons sur sa préparation
et celle de son Imoca cet été.

près une belle deuxième place à la
« Vendée – Arctique – Les Sables »,
Charlie Dalin a pris un peu de repos, avant
d’entamer par la suite, son programme
de remise en condition physique fin août.
Son été, a ainsi été rythmé par du repos,
des sorties à vélo et de la nage.
L’Imoca APIVIA, quant à lui, a profité
d’un chantier d’été pour optimiser sa
performance en vue du Vendée Globe.
Des améliorations ont été apportées
dans la cellule repos et sommeil,
à l’intérieur de l’Imoca, pour optimiser
le sommeil de Charlie.
Les équipes de l’Imoca APIVIA ont
travaillé sur un dispositif permettant
d’éviter les collisions avec les cétacés ;
un petit appareil placé à bord du bateau,
qui émet un signal sonore pour éloigner
les mammifères marins et ainsi, éviter
toute collision.

L’étrave a été spatulée, c’est-à-dire arrondie,
à l’instar de la partie avant d’une planche

de surf. Cette évolution vise à maintenir le
bateau plus longtemps au-dessus de l’eau,
dans les vagues, sans qu’il ne retombe.
Dès le 24 août, jour de sa sortie de
chantier, l’Imoca APIVIA retrouvait son
élément naturel à Concarneau.
Pour Charlie c’était aussi la rentrée !
Le mois de septembre dernier a été
rythmé par de nombreuses navigations
d’entraînement, des stages au pôle Course
au Large de Port-la-Forêt… « J’ai beaucoup
navigué en solitaire, j’ai eu la chance
d’accueillir François Gabart à bord, pour
l’un des stages avec le pôle, ainsi que
Pascal Bidégorry pour un autre stage. Mon
calendrier a été rempli jusqu’au départ ! J’ai
aussi participé à une formation médicale
ainsi qu’au Défi Azimut à Lorient… »
N.B. : À l’heure où nous écrivons ces lignes, le
départ du Vendée Globe n’a pas encore eu lieu.
Pour suivre l’aventure
de Charlie, rendez-vous
sur les réseaux
sociaux @ApiviaVoile.

APIVA MUTUELLE DEVIENT APIVIA MACIF MUTUELLE
Partenaire de la Mutuelle MATH depuis plus de 30 ans, garante et gestionnaire des
prestations contenues dans les contrats santé MATH-PRÉVARIS, Apivia Mutuelle change
de nom et d’envergure ! En effet, les deux mutuelles historiques du groupe Macif (Apivia
Mutuelle et Macif-Mutualité) ont fusionné, donnant naissance à Apivia Macif Mutuelle
en novembre 2020. Deux mutuelles qui partagent les mêmes valeurs de solidarité
que MATH-PRÉVARIS, notamment en matière d’accès aux soins et de protection de
leurs adhérents. Apivia Macif Mutuelle compte désormais près de 1 100 000 personnes
protégées en Santé et 900 000 contrats de Prévoyance des particuliers. Pour vous
adhérents, pas de changements sur vos contrats, si ce n’est l’enrichissement des services
offerts, une qualité de conseils et d’offres qui se renforce bien au-delà des contrats.
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La vie
de votre
mutuelle

ÉLECTION
DES DÉLÉGUÉS
À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE
LA MUTUELLE MATH

L’

Assemblée générale de la Mutuelle
MATH est composée de délégués
de vote qui sont élus par les membres
participants et les membres honoraires
de la Mutuelle. Les délégués de vote
sont amenés à représenter les adhérents
pour toutes les décisions qui relèvent de
l’Assemblée générale. Les délégués sont
élus pour six ans et renouvelables par
moitié tous les trois ans.
En 2021, l’élection de la moitié
renouvelable des délégués de vote doit
être organisée. En fonction des effectifs
de la Mutuelle MATH, ce sont dix postes
de délégués qui doivent être élus. Les
délégués sortants sont renouvelables.
Chaque participant de la Mutuelle MATH
(chef de famille signataire du contrat
d’adhésion) peut faire acte de candidature
au poste de délégué de vote à l’Assemblée
générale de la Mutuelle MATH. Pour cela, ils
doivent être inscrits sur les effectifs au 1er
janvier 2021 et à jour de leurs cotisations.
Les déclarations de candidature aux
fonctions de délégué doivent être
adressées au siège de la Mutuelle MATH

situé 1 bis boulevard Dalgabio CS 40740
42950 Saint-Étienne Cedex 1, par lettre
recommandée avec avis de réception reçue
avant le 28 février 2021.
Retrouvez les statuts de la Mutuelle
MATH dans votre espace adhérents
santé sur www.math-prevaris.com

In fo r m a ti o n

L’Association
MATH-PRÉVAR
IS tiendra
sont Assembl
ée générale or
dinaire le
4 juin 2021 à
Châteauroux
(36000). Les
membres qui
souhaitent pa
rticiper à
l’Assemblée
doivent le fo
rmuler au sièg
de l’Associatio
e
n, sis 1 bis bo
ulevard
Dalgabio 4295
0 Saint-Étienn
e Cedex 1,
avant le 20 av
ril 2021. Les in
tentions de
participation
permettront
d’organiser
au mieux l’acc
ueil des part
icipants et de
leur transmet
tre les docum
ents afférents
à l’ordre du jo
ur, ainsi que
toute
information
utile sur le dé
roulement de
l’Assemblée
générale annu
elle.

NOU S CON TACT ER

MATH-PRÉVARIS
SIÈGE ADMINISTRATIF

1 bis Boulevard Dalgabio - CS 40740
42950 Saint-Étienne Cedex 1
Tél. : 04 77 92 28 90
contact@math-prevaris.com

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON

LAVAL

ANGERS

LIMOGES

BOURGES

PARIS/SUCY-EN-BRIE

CHÂTEAUROUX

PÉRIGUEUX

COMPIÈGNE

SAINT-ÉTIENNE

Tél. : 04 77 92 28 95
1110 avenue Hélène Boucher
42160 Andrézieux-Bouthéon
saint-etienne@math-prevaris.com
Tél. : 02 41 48 78 60
42 avenue Yolande d’Aragon
49100 Angers
angers@math-prevaris.com
Tél. : 02 46 59 15 60
10 rue Parmentier
18000 Bourges
bourges@math-prevaris.com
Tél. : 02 54 07 23 02
7 avenue de la Gare
36000 Châteauroux
chateauroux@math-prevaris.com
Tél. : 03 44 20 14 09
4 rue des Capucins - BP 70784
60207 Compiègne Cedex
compiegne@math-prevaris.com

Tél. : 02 43 64 27 40
Centre Murat - 23 rue Oudinot
53000 Laval
laval@math-prevaris.com
Tél. : 05 55 01 27 15
206 rue Armand Dutreix
87000 Limoges
limoges@math-prevaris.com
Tél. : 01 45 90 20 78
2 Avenue Winston Churchill
94370 Sucy-en-Brie
sucy@math-prevaris.com
Tél. : 05 53 09 67 21
13 rue du Président Wilson
24000 Périgueux
perigueux@math-prevaris.com
Tél. : 04 77 92 28 95
1 bis Boulevard Dalgabio - CS 40740
42950 Saint-Étienne Cedex 1
saint-etienne@math-prevaris.com

Retrouvez tous vos services en ligne dans votre espace
adhérents santé sur www.math-prevaris.com
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