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Le forfait patient
urgences (FPU)

NOU VEAU !

Découvrez
Mon Espace Santé !

Mon Espace Santé, un
nouveau service numérique
déployé en janvier 2022, qui
permettra aux assurés de
mieux s’impliquer dans leurs
soins et d’être encore plus
acteurs de leur santé. Dans
ce nouvel espace, les assurés
auront accès à un carnet de
santé numérique, appelé
dossier médical partagé
(DMP), une messagerie
sécurisée, un agenda santé et
des applications utiles pour
la santé, référencées
et certifiées par l’État.
Pour en savoir +,
rendez-vous sur
https:// www.
monespacesante.fr

La loi de financement de la
Sécurité sociale (LFSS) pour
2021 prévoit une participation
forfaitaire appelée « forfait
patient urgences », en
remplacement du ticket
modérateur et du forfait
d’accueil et de traitement
des urgences (ATU). Cette
participation entrera en vigueur
le 1er janvier 2022 et sera due
par l’ensemble des patients,
pour chaque passage aux
urgences non suivi d’une
admission au sein des
services hospitaliers.
Pour en savoir +,
rendez-vous sur
https://www.
service-public.fr/particuliers/
actualites/A14542

0€

#urgence ?

ption ! (jusqu'à 25 ans)

Gratuité de la contrace

La gratuité de la contraception sera
étendue aux jeunes femmes jusqu'à 25 ans
dès le 1er janvier 2022.
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À LA UNE

Découvrez
votre nouveau
réseau
de soins

À partir de janvier 2022, vous pourrez bénéficier
des avantages et services du nouveau
réseau de soins Carte Blanche1. Accédez plus
facilement à des soins et équipements de
qualité, au juste prix et à proximité de chez
vous, grâce à des professionnels de santé
partenaires encore plus nombreux qu’avant2 !
1 - Carte Blanche Partenaires - SAS au capital de 100 000 euros - RCS Paris 379 301 518 Code APE 8899 B. Siège social : 26, rue Laffitte - 75009 Paris.
2 - Professionnels de santé référencés au 31/05/2021. L’assuré conserve la liberté de choix
de son professionnel de santé. Pour plus de détails et pour découvrir tous les services,
rendez-vous dans votre espace adhérent sur apivia.fr.
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À LA UNE

Découvrez
votre nouveau
réseau
de soins

Avec votre nouveau réseau de soins, optimisez
vos dépenses sur des soins et équipements
coûteux grâce à des tarifs négociés au juste
prix, avec l’assurance d’un reste à charge
maîtrisé ou nul en conservant la qualité.

40%

15%

jusqu’à
d’économies

jusqu’à
d’économies

RÉSEAU OPTIQUE

RÉSEAU DENTAIRE

Plus de 7 600 opticiens partenaires
Tarifs privilégiés jusqu’à 40 %
d’économies sur le prix des verres et
jusqu’à -15 % pour les lentilles1.
Tiers payant : prise en charge immédiate.
Prestations gratuites incluses : entretien,
ajustement, etc.

20%

Plus de 9 000 chirurgiensdentistes partenaires et 900
centres dentaires
Jusqu’à 15 % d’économies sur les actes
prothétiques et jusqu’à 10 % sur les
implants1.

2000

jusqu’à
d’économies

plus de
partenaires !

RÉSEAU AUDIO

RÉSEAU PRÉVENTIF

Plus de 3 600 audioprothésistes
partenaires
Jusqu’à 20 % d’économies sur les
audioprothèses1.
Tiers payant : prise en charge immédiate.
Garantie Panne 4 ans .
2

Prêt d’appareil pendant la période
d’adaptation, et en cas de dépannage.

Engagements des praticiens
sur des critères qualitatifs
et tarifaires
850 ostéopathes,
326 diététiciens,
et 418 pédicures-podologues.
1 - Par rapport aux prix moyens du marché et selon les
prestations. Données Carte Blanche Partenaires comparant sur la
France entière, les tarifs réseaux et tarifs pratiqués hors réseaux.
2 - Incluse dans le prix de vente de l’appareil.
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Bonjour

docteur

!

cin
Un mécdlie c !
en un
Bonjour

!

Votre nouveau réseau de soins
vous accompagne dans toutes les étapes
de votre parcours de soins.
Un annuaire
de géolocalisation

Un chatbot, partenaire
de votre vue

Grâce à l’annuaire, géolocalisez en
quelques clics le professionnel de santé
qui vous convient, en fonction de votre
besoin, de votre lieu de résidence, travail,
vacances, etc.

Un assistant conversationnel pour répondre
à vos questions 24h/24 et 7j/7 : rechercher
un ophtalmologue, un opticien, obtenir
des informations de santé visuelle,
essayer virtuellement les montures de
l’offre Carte Blanche Prysme.

La téléconsultation médicale
Pratique pour gagner du temps, éviter de
vous déplacer ou si votre médecin n’est
pas disponible !
Le service de téléconsultation vous
permet de consulter rapidement un
médecin généraliste ou spécialiste depuis
votre domicile. Disponible 24h/24, 7j/7 et
en illimité3, vous obtenez un avis médical
et une ordonnance si nécessaire.
Suite à la prescription médicale,
des services de mise en relation
pour des soins (infirmière libérale,
kinésithérapeute, sage-femme,
ostéopathe, podologue) et la livraison de
médicaments à domicile sont disponibles.

3 - Les téléconsultations
non programmées donnent lieu
au tiers payant intégralement
pris en charge par
votre mutuelle. Les
téléconsultations
programmées nécessitent
une avance des frais par
l’adhérent, remboursées
ensuite selon les
conditions et limites
du contrat souscrit.
Vous conservez
néanmoins la liberté
de choix de votre
professionnel de santé.

u ve z
Vous peor à
d
i
'a
m ir ;) ?
chois
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Prévention

FAITES LE PLEIN
DE VITAMINE D...

La vitamine D est un micronutriment essentiel pour une bonne santé.
Elle contribue à notre tonus général, physique et mental.
Une carence en vitamine D a des répercussions importantes,
aussi on vous donne quelques conseils pour s’en préserver !

Pourquoi a-t-on besoin
de la vitamine D ?
La vitamine D est nécessaire pour le
bon fonctionnement de notre corps. Elle
renforce notre système immunitaire,
prévient de l'ostéoporose et certains
cancers. La vitamine D est aussi bonne
pour le cœur et efficace contre les
infections respiratoires comme la grippe.

Où trouver la vitamine D ?
À l’approche de l’hiver, privilégiez les
aliments riches en vitamine D !
- Le soleil : la vitamine D est produite
par la peau lorsqu’elle est exposée
suffisamment longtemps au soleil. Elle
est mise en réserve au niveau du foie,
des muscles et du tissu adipeux pour être
utilisée lors des périodes hivernales.

- Les aliments riches en vitamine D :
les poissons gras (hareng, saumon,
maquereau, sardine), l’huile de foie
de morue, les abats (notamment le foie),
le jaune d’œuf, le lait, le fromage.
- Les compléments alimentaires
disponibles en pharmacie sous forme
d’ampoules, gouttes ou gélules.
Renseignez-vous auprès de votre
médecin et/ou pharmacien.
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... ET PROTÉGEZVOUS AU MIEUX
CONTRE
LA GRIPPE
SAISONNIÈRE
LE SAVI EZ-V OUS ?

S'exposer
au soleil

2 à 3 fois par semaine
pendant une durée de 15 à
30 minutes peut permettre
à votre corps de faire le
plein de vitamine D. En effet,
les rayons UVB permettent
à votre organisme de
compléter jusqu'à 90 % des
besoins en vitamine D.

La grippe saisonnière est une maladie
infectieuse virale pouvant présenter
des complications sérieuses chez
les personnes les plus fragiles
(personnes âgées de plus de 65 ans,
malades chroniques, enfants en bas âge,
femmes enceintes, etc.).

Comment réduire la propagation
du virus de la grippe saisonnière ?
C’est par l’intermédiaire des mains que les
germes se transmettent le plus facilement,
il faut donc respecter des règles d’hygiène
essentielles : lavage des mains, aération et
désinfection des surfaces.
Tout malade devra, autant que possible, être
isolé pour éviter la propagation du virus ou
porter un masque pour protéger son entourage.
La vaccination contre la grippe saisonnière reste
à ce jour l’un des moyens les plus efficaces,
notamment pour les personnes à risques.

POUR ALLE R PLUS LOIN
Consultez notre article Comment chouchouter
son système immunitaire pour lutter contre les
infections sur https://www.apivia-prevention.
fr/sante-en-action/chouchouter-son-systemeimmunitaire-pour-lutter-contre-les-infections/

Source : solidarites-sante.gouv.fr
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Vie pratique

SOLIDARITÉ

LE FONDS
D’ACTION SOCIALEsitif

Le Fonds d'action sociale est un dispo
de solidarité qui permet aux adhérents
de la Mutuelle, ainsi qu'à leurs ayants droit,
'ils se
de bénéficier d'une aide financière lorsqu
ntés
trouvent en difficultés financières ou confro
.
santé
de
elles
tionn
excep
ses
dépen
à des
Chaque dossier est étudié par une commission
qui décide de façon collégiale de l’aide à
apporter à l’adhérent concerné en fonction
de critères objectifs.

PRATIQUE

VOTRE CARTE
DE TIERS PAYANT

Votre nouvelle carte de tiers payant vous
sera adressée dans une enveloppe séparée
de votre appel de cotisation.
En parallèle, vous pourrez la télécharger
depuis votre espace adhérents santé MathPrévaris et l’application mobile Apivia.

SOCIÉTÉ

LA RÉFORME
100 % SANTÉ, DES
SOINS POUR TOUS

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 votre
complémentaire santé. La mise en place
de la réforme est totalement effective
depuis le 1er janvier 2021.
Pour rappel, tous les bénéficiaires
d’un contrat de complémentaire
santé responsable et solidaire peuvent
bénéficier du 100 % Santé.
Les professionnels de santé doivent
systématiquement vous proposer les
paniers de soins 100 % Santé.
Pour en savoir + et tout
connaître sur la réforme,
consultez notre article sur
https://www.apivia.fr/actualites/
toute-l-actu/100-sante-lesreponses-a-vos-questions/

Le saviezvous ?

VIVE LES FRUITS
ET LÉGUMES !
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Les fruits et légumes sont riches en vitamines,
minéraux, antioxydants et fibres. En manger est l’une des meilleures façons
de prendre soin de soi et se maintenir en bonne santé ! Découvrez tous les
bienfaits des fruits et légumes en fonction de leurs couleurs.
Prévention de certains cancers
Les fruits et légumes de couleur rouge renferment du lycopène (famille des caroténoïdes),
pigment naturel allant du jaune au rouge, aux
propriétés antioxydantes. Le lycopène contribue à la santé cardiovasculaire, protège la
peau des UV et joue un rôle dans la prévention du cancer de la prostate.
Rouge comme… le poivron, la betterave, la pastèque,
la tomate, la fraise, la framboise, la cerise,
le pamplemousse rose et le raisin.

Santé cardiovasculaire et santé de l’œil
Les fruits et légumes de couleur verte
contiennent des substances antioxydantes
et des propriétés antibactériennes et
anticancérigènes. Les légumes à feuilles
vert foncé renferment de la lutéine et de
la zéaxanthine. La lutéine se trouve en très
forte concentration dans la rétine de l'œil.
Avec la zéaxanthine, elles participent à la
santé cardiovasculaire et la physiologie de
l’œil, notamment en protégeant de la lumière
bleue (lumière des écrans) et prévenant
de la dégénérescence de l’œil liée à l’âge.
Vert comme… le brocoli, la mâche, le chou, le cresson,
le poireau, la courgette, l'avocat, la pomme, le kiwi
et le citron vert.

Stimulation du système immunitaire
Les fruits et légumes de couleurs jaune et
orange sont très riches en bêta-carotène
ou provitamine A (famille des caroténoïdes),
un antioxydant qui permet de prévenir
le vieillissement cellulaire. Ils contiennent
également des flavonoïdes, qui jouent un rôle
dans la protection immunitaire ainsi que
la prévention cardiovasculaire.
Jaune et orange comme… la carotte, le poivron,
la patate douce, la courge, la citrouille, le potiron,
l'abricot, l'ananas, le melon, la clémentine, l'orange,
la mangue et la pêche.

Éloignement des cellules cancéreuses
Les fruits et légumes de couleurs blanche et
grise renferment de l’allicine, un composé
qui possède d’importantes propriétés
antibactériennes et lutte contre les cellules
cancéreuses. L’ail est l’aliment qui en
contient le plus. Ils apportent également
du potassium, un minéral qui intervient dans
la régulation de la tension artérielle.
Blanc et gris comme… la pomme de terre, l'ail, l'oignon,
le champignon, le chou-fleur, le navet, la banane,
la poire, le litchi, la noix de coco et le raisin blanc.

Vous pouvez consommer les fruits et
légumes sous toutes leurs formes : frais,
surgelés, en conserve, cuits, crus,
sous forme de soupes et
compotes.

CON SEIL
Privilégiez les fruits et légumes
de saison, produits localement,
qui sont souvent moins chers et
plus savoureux. Si vous le pouvez,
favorisez les fruits
et légumes bio.
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Apivia

EMBARQUEZ AUX CÔTÉS
DE CHARLIE DALIN SUR
LE PROJET API’KIDS
Pour embarquer les plus jeunes,
Apivia a conçu un programme
pédagogique pluridisciplinaire,
qui s’intègre aux programmes officiels
de l’Éducation nationale, pour les élèves
de l’école primaire, du CP au CM2.

À

travers ce programme pédagogique, les élèves
s’impliquent dans la réalisation de plusieurs
productions et la réflexion sur des thèmes liés
à la santé, le bien-être, la géographie, mais
aussi l’environnement et la solidarité. C’est un
support ludique pour apprendre ou réviser tout
en s’amusant !
Sabine Quindou, est la marraine du projet
API’Kids, elle est aussi réalisatrice des vidéos du
programme. Pour mémoire, Sabine a présenté
de 1999 à 2012 l’émission « C’est pas sorcier »
sur France 3 avec Jamy Gourmaud et Frédéric
Courant.

200 enseignants inscrits / + de 3 000
enfants ont participé au programme /
25 000 visites sur la page du projet
Chiffres au 31/01/2021

Pour en savoir + et tout connaître
sur le projet pédagogique API’Kids,
rendez-vous sur https://www.apivia.fr/
voile/projet-pedagogique/
Pour suivre l’aventure de Charlie,
rendez-vous sur nos réseaux sociaux.
@ApiviaVoile

« J’ai beaucoup aimé toute la collaboration qui a été mise en place
autour de ce projet. Les thèmes sont
venus assez facilement et nous avons
travaillé sur le pôle Découverte du
monde et le pôle Découverte de soi.
Il était important de suivre une ligne
éditoriale claire qui était : Prenez bien
soin de votre santé et prenez soin
de votre environnement pour bien
profiter de votre vie et vous verrez que
les portes de l’aventure vous seront
ouvertes, que ce soit, faire un tour du
monde à la voile, ou aller à l’autre
bout de la ville à bicyclette. », explique
Sabine Quindou.

PROGRAMME
DE COURSE 2022

12 JUIN 2022 - DÉPART
DE LA VENDÉE - ARCTIQUE LES SABLES-D’OLONNE

Depuis les Sables-d’Olonne : Cap au
nord-ouest jusqu’au cercle polaire
Arctique en passant au large de
l’Irlande puis de l’Islande. Retour
aux Sables, après une boucle par
les Açores qui vient conclure un
périple de 3 600 milles (6 600 km).

SEPTEMBRE 2022 DÉFI AZIMUT

Le Défi Azimut, rendez-vous atypique
de la course au large, conjugue à la
fois, performance, innovation et stratégie. 3 épreuves incontournables :
runs de vitesse, parcours en double
de 48h et tour de l’île de Groix en
équipage.

6 NOVEMBRE 2022
DÉPART DE LA ROUTE DU RHUM

La Route du Rhum est l'un des événements sportifs et maritimes les
plus populaires. Connue de tous en
France, c'est une course transatlantique en solitaire entre Saint-Malo et
Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.
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La vie
de votre
mutuelle

PARRAINEZ
UN PROCHE !
Vous êtes satisfait de votre contrat,
de la relation avec MATH-PRÉVARIS et
de la qualité de nos services ?
Alors parlez de votre mutuelle autour
de vous et devenez parrain ! Pour vous
remercier, bénéficiez d’une réduction de
45 € sur le montant de vos cotisations
santé. Contactez votre conseiller MATHPRÉVARIS habituel pour en savoir plus.

LA GARANTIE
PROTECTION
HOSPITALIÈRE
MATH-PRÉVARIS
Une hospitalisation entraîne des dépenses
imprévues en plus des frais médicaux
pris en charge par l'Assurance maladie
et votre mutuelle : un reste à charge sur
d’éventuels dépassements d’honoraires,
de chambres particulières, de frais tels que
la télévision, le téléphone, le déplacement
des proches, la garde des enfants,
l’aide-ménagère… La garantie Protection
Hospitalière MATH-PRÉVARIS vous apporte
une réponse simple et pratique pour
vous aider à prendre en charge ces frais
d’hospitalisation complémentaires : vous
percevez une indemnité de 20 €, 40 € ou
60 € par jour d’hospitalisation, suite à une
maladie ou un accident et sans justificatif
de dépense. Vous pouvez adhérer jusqu’à
75 ans et cette garantie est réservée
uniquement aux adhérents santé
MATH-PRÉVARIS.
Pour en savoir +, contactez
votre conseiller MATH-PRÉVARIS
ou rendez-vous sur https://
www.math-prevaris.com/produits-particuliers/
protection-de-la-famille/indemnitesjournalieres-hospitalieres/

MATH-PRÉVARIS
CE N’EST PAS QUE
DE LA SANTÉ !
Découvrez toutes nos solutions pour vous
couvrir vous, votre famille et vos biens :
assurance Auto, Moto, assurance Habitation,
garanties prévoyance, accidents, décès,
solutions dépendance, épargne…
et demandez un devis gratuit en ligne !
Connectez-vous sur
www.math-prevaris.com

In fo r m a ti o n

L’Association
MATH-PRÉVAR
IS tiendra
son Assembl
ée générale or
dinaire
le 10 juin 2022
à Châteaurou
x (36000).
Les membres
qui souhaite
nt participer
à l’Assemblée
doivent le fo
rmuler au
siège de l’Ass
ociation, sis
1 bis boulevar
Dalgabio 4295
d
0 Saint-Étienn
e Cedex 1,
avant le 20 av
ril 2022. Les in
te
de participat
ntions
ion permettr
ont d’organise
au mieux l’acc
r
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
roul
de l’Assembl
ée générale an ement
nuelle.

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 rue 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

Publication éditée par Apivia Macif Mutuelle. Directrice de la publication : Edwige Langronier. Directeur
de la rédaction : Jean-Marc Simon. Réalisation & illustrations : RC2C. Rédaction : Service communication Apivia Macif Mutuelle.
Crédits photos : JM.Liot-Aléa / disobey. / Apivia / GettyImages / AdobeStock. Illustrations : RC2C. Date de
parution : novembre 2021. Dépôt légal : en cours. No ISSN : en cours. Mentions légales : Apivia Macif Mutuelle,
Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité et membre de la Mutualité Française. SIREN 779 558 501. Siège
social : 17-21 place Etienne Pernet - 75015 PARIS Cedex 15. MATH-PRÉVARIS, Siège social : 1 bis Boulevard Dalgabio, CS 40740, 42950
Saint-Étienne Cedex 1 - G.I.E. RCS Saint-Étienne. 524 019 767. MATH, Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la
Mutualité. Inscrite au répertoire Sirène sous le numéro SIREN 340 936 087. PRÉVARIS, SARL de Courtage en Assurances au capital
de 114 400 euros - RCS Saint-Étienne 409 852 381 - SIRET 409 852 381 00121 - APE 6622Z - ORIAS N° 07 004 273 (www.orias.fr).

