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Que faire
des médicaments
non utilisés ?

PRAT IQUE !

1 000 premiers jours…

L’application 1 000
premiers jours, proposée
par le ministère des
Solidarités et de la
Santé, accompagne
parents et futurs
parents, de la grossesse
jusqu’aux 2 ans de
l’enfant : infos et
conseils pratiques,
calendrier personnalisé,
carte pour localiser
les services et
professionnels utiles
sont notamment
disponibles.

Les médicaments non utilisés (MNU),
qu’ils soient périmés ou non utilisés,
doivent être rapportés à la pharmacie.
Toutes les pharmacies sont dans
l’obligation de vous reprendre vos
médicaments, vous pouvez les remettre
directement à votre pharmacien.
Pensez à retirer les emballages et
notices et à les jeter dans la poubelle
de tri sélectif, et ne rapportez que les
médicaments dans un sac.
Trier et ramener ses médicaments
périmés ou non utilisés permet
de préserver l’environnement et
de limiter les risques d’accidents
domestiques.
 our en savoir +
P
et aller plus loin,
consultez le site
https://www.cyclamed.org

82,9

Pour en savoir +,
rendez-vous sur
https://1000jours.
fabrique.social.gouv.fr

notre espérance de vie

#triez !

82,9 ans est l’espérance
de vie à la naissance en
France : la population
française bénéficie d’un
bon état de santé1.

!

1 - Source : statistiques de l'OCDE sur la santé 2021
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À LA UNE

Apivia
Assistance :
découvrez
votre plateforme
IMA S@nté
Quel que soit votre contrat santé Math-Prévaris, vous et les membres
de votre famille, bénéficiez de nombreux services d’assistance santé.
Avec votre plateforme IMA S@nté, axée sur le bien-être et la santé,
profitez d’un accompagnement adapté à vos besoins, prenez soin
de vous et adoptez un mode de vie équilibré, avec des conseils
personnalisés pour gérer votre santé au quotidien.
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À LA UNE

Apivia
Assistance :
découvrez votre
plateforme
IMA S@nté

PROFITEZ D’UN
ACCOMPAGNEMENT DE VOTRE SANTÉ
AU QUOTIDIEN GRÂCE À
DE NOMBREUX SERVICES !

Des services au quotidien
Accédez à un catalogue de services
compris dans votre offre pour vous
accompagner dans votre quotidien
tout au long des évènements de vie ou
dans des moments difficiles avec les
services d’assistance (accès à des réseaux
de professionnels de santé, services
d’accompagnement pour faciliter le
quotidien, etc.).

Des conseils santé
Découvrez des articles de prévention et
conseils pour prendre soin de votre santé
au quotidien.

Gourmet Therapy
Retrouvez des vidéos de recettes
gourmandes et saines, généreusement
concoctées par Lila Bret, finaliste de
l’émission Le Meilleur Pâtissier et David
Paitraud, docteur en pharmacie et
journaliste multimédia.

Assistance digitale
Faites une demande d’assistance en
ligne, grâce à l’assistance digitale
c’est désormais possible. Avec Emma,
l’assistante virtuelle, faites-vous
accompagner et gagnez du temps dans
vos démarches.

C'ES T NOU VEA U !

Découvrez votre
nouveau service
d’accompagnement
à la parentalité :

DOUDOUCARE

DoudouCare est la plateforme de
téléconseil santé dédiée à l’enfant.
Elle met en relation les parents
et
professionnels de santé de l’enf
ance,
l'adolescence et la parentalité pour
leur
proposer un accompagnement 7j/7
sur
les questions santé du quotidien
de leurs
enfants : sommeil, alimentation
, maladies
infantiles, soins, allaitement, lang
age,
scolarité, gestion des émotions,
etc.
Grâce au service DoudouCare, je
peux
poser ma question 7j/7 :
- Un service rapide, confidentiel,
sécurisé
et gratuit.
- Des échanges de qualité en tout
e
confiance et des conseils personna
lisés
par des professionnels de santé
qualifiés.
- Une réponse rapide transmise
dans
un délai de 2h pour les infirmièr
es
puéricultrices et 24h maximum pour
les
autres professionnels.
Pour accéder à DoudouCare
et tous les services IMA S@nté,
connectez-vous à votre
espace adhérents santé sur
www.math-prevaris.com.

Assist
quotidaience
grâce nne
multipàlede
s

Recettes
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en ligne

!
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Jules nret
s'endoans
que d as ?
vos br ucare !
Doudo

Vous avez besoin
d’assistance ?
Certaines situations peuvent fortement
perturber votre quotidien, c’est
pourquoi, afin de vous soutenir durant
les différentes étapes de votre vie,
les services d’assistance prévoient un
accompagnement adapté à vos besoins.
La demande d'assistance doit être faite
dans les 30 jours suivant l'événement ou
la sortie d'hospitalisation. À l'exception

de l'aide-ménagère où le délai de
demande est de 7 jours.
Les chargés d’assistance sont à votre
écoute 7j/7 et 24h/24 pour analyser
votre situation, vérifier vos droits, vous
proposer les solutions les plus adaptées
à vos besoins* et vous orienter vers notre
réseau d’experts compétents. Les chargés
d’assistance évalueront avec vous vos
besoins, en se basant sur des critères
objectifs, liés à votre situation de vie :
taille du logement, composition du foyer,
niveau d’autonomie ou encore aides déjà
acquises.

Apivia Assistance
0970 820 692 (appel non surtaxé)
Numéro de téléphone unique pour
la France métropolitaine et les DOM-TOM.
Ou +33 5 49 34 82 80 depuis l’étranger
(avance des frais médicaux à l’étranger).
* Les conditions d’intervention, les exclusions et les modalités
de décompte des unités sont précisées dans la notice
d’information.
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.
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Prévention

LES ACOUPHÈNES

Près d’un quart des Français souffrirait d’acouphènes1. Les acouphènes sont
des bruits parasites, entendus uniquement par soi-même et ne provenant
pas de l’environnement. Il peut s’agir d’un bourdonnement, d’un sifflement,
d’un son de cloche, etc. Ils peuvent toucher une oreille ou les deux.

Les causes des acouphènes
Les causes les plus fréquentes sont
les traumatismes sonores intenses et
prolongés, liés entre autres, au bruit au
travail ou à l’écoute de musique trop
forte. Ils peuvent aussi être liés à la prise
de médicaments toxiques pour l’audition,
ou à des chocs émotionnels. Ils sont
aussi augmentés à cause des mécanismes
de vieillissement de l’oreille.

Comment limiter les acouphènes ?
Pour limiter les acouphènes, évitez
de vous exposer à des sons forts qui
pourraient aggraver vos symptômes.
Prévoyez des bouchons d’oreilles pour
vous protéger lors de concerts, festivals
musicaux, etc. Surélevez votre tête pour
dormir, cela améliore la circulation

sanguine et réduit les sifflements.
Évitez les boissons excitantes (thé, café)
qui peuvent amplifier les acouphènes.
Pratiquez une activité physique
ou apprenez une technique
permettant d’évacuer et/ou
gérer au mieux votre stress.
CON SEIL
Si vous subissez un
traumatisme sonore,
il est très important
de consulter dans
les 48 heures votre
médecin traitant
et/ou un ORL pour
un contrôle complet
de l’audition.
1 - Source : enquête Ifop-JNA 2018
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VOTRE RÉSEAU DE
SOINS CARTE BLANCHE

Avec votre nouveau réseau de soins Carte
Blanche1 et son réseau Audio, profitez d’un suivi
adapté à votre situation en vous rendant chez
l’un des 3 987 audioprothésistes partenaires2 et
bénéficiez de plusieurs avantages :
- Pas d’avance de frais avec le tiers payant,
ne payez que votre part.
- Des garanties3 sur votre équipement auditif
(panne, adaptation, etc.).
- Des tarifs négociés auprès de 24 fournisseurs
d’audioprothèses.
- Une traçabilité des prothèses auditives proposées
pour vous garantir la qualité du produit que vous
achetez.

Concerts,
festivals… pensez
aux bouchons
d'oreilles !

- Le prêt d’un appareil pendant votre période
d’adaptation ou bien en cas de panne.
- Un kit d’entretien offert (piles, entretien).
- La possibilité de payer en 3 fois sans frais.
POUR ALLE R PLUS LOIN

Une application pour
tester votre audition

Avec Eval’Audio, vous pouvez évaluer votre audition
sans bouger de chez vous ! Très pratique, vous n’avez
qu’à installer l’application sur votre téléphone ou
votre tablette et à vous laisser guider. Une fois votre
profil renseigné (vos habitudes de vie, votre âge, etc.),
réglez le volume sonore pour entendre chacune des
fréquences et découvrez si votre audition est encore
parfaite, ou non.
apivia-prevention.fr
Découvrez notre article Acouphènes.
Des bruits plein la tête. Pour lire l’article, rendez-vous
sur https://www.apivia-prevention.fr/societe/
acouphenes-des-bruits-plein-la-tete/
1 - Carte Blanche Partenaires - SAS au capital de 100 000 euros - RCS Paris 379 301 518
- Code APE 8899 B. Siège social : Carré Feydeau, 5 rue Feydeau 75002 Paris.
2 - Données Carte Blanche Partenaires janvier 2022.
3 - Incluse dans le prix de vente de l’appareil.
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Vie pratique

PRATIQUE

SIMPLIFIEZ-VOUS
LA VIE !

Créez votre espace adhérent !

De nombreux adhérents utilisent déjà
l’espace adhérents santé du site mathsé
prevaris.com. Et vous ? Entièrement repen
ent
adhér
e
espac
votre
mois,
ues
quelq
a
y
il
vous propose une nouvelle ergonomie et
des fonctionnalités plus accessibles.
Il est facile d’utilisation, en le créant,
vous pourrez à tout moment consulter
vos informations santé (remboursements,
garanties, carte de tiers payant, etc.),
transmettre des documents (demande
de remboursement, devis, etc.) et accéder
directement à votre nouveau réseau
de soins Carte Blanche et ses nombreux
services (géolocalisation d’un professionnel
l
de santé, téléconsultation, essayage virtue
s
de montures de lunettes, etc.) et aux autre
é).
S@nt
IMA
ance,
Assist
a
services (Apivi

Avec l’appli mobile Apivia,
suivez votre santé partout
et tout le temps !

Consultez et gérez votre contrat santé sur
votre application et profitez des nombreux
services accessibles où vous voulez et à tout
i
moment. Disponible sur iOS et Android, l’appl
mobile Apivia vous accompagne au quotidien.

SANTÉ

PRÉPAREZ VOS
VACANCES EN EUROPE

Vous partez en Europe cet été ? Pensez à la carte
européenne d'assurance maladie (CEAM).
Une carte gratuite et personnelle, valable dans
les États de l’Union Européenne, de l’Espace
Économique Européen, en Suisse et au RoyaumeUni, qui contient tous vos renseignements
administratifs liés à votre protection sociale.
Grâce à elle, vous bénéficiez de soins médicaux
sur votre lieu de vacances avec les mêmes
avantages qu’en France.

Présentez votre carte au professionnel de santé,
elle vous donne la possibilité d’obtenir la dispense
d'avance de frais ou le remboursement de la part
de la Sécurité sociale de vos soins sous quelques
jours. Et si vous disposez d'une mutuelle santé
Math-Prévaris, la prise en charge sera complétée
dans les mêmes conditions que celle de
votre caisse de Sécurité sociale.
Pour la demander ? Rien de plus simple, contactez
votre caisse de Sécurité sociale avant votre départ
et profitez de vos vacances en toute tranquillité !
Pour en savoir +, contactez
votre conseiller Math-Prévaris ou
rendez-vous sur https://www.math-prevaris.com/
actualites/carte-europeenne-ceam/

Le saviezvous ?

TOUT SAVOIR
SUR LA MALADIE
DE LYME
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La maladie de Lyme ou borréliose de Lyme est
une maladie infectieuse, non contagieuse, causée par la bactérie,
Borrelia burgdorferi, transmise par piqûre de tique infectée,
essentiellement en forêt et zone humide.

Quels sont les symptômes ?

L'un des principaux symptômes est
l'érythème migrant, une plaque rouge
et arrondie centrée sur la morsure de
tique. Présent dans la majorité des cas,
il apparaît dans les trente jours qui suivent
la piqûre, puis disparaît spontanément.
Il est difficilement repérable, notamment
lorsque la tique s’accroche dans le dos ou
le cuir chevelu. L’érythème migrant peut
être accompagné de fièvre, maux de tête
et douleurs musculaires ou articulaires.
Des formes tardives de la maladie
peuvent se manifester avec des
douleurs articulaires dans les genoux
ou les autres grosses articulations,
des troubles cardiaques, neurologiques
ou ophtalmologiques.

Quand appeler un médecin ?

Si vous trouvez une tique engorgée
fixée sur vous ou l’un de vos proches,
retirez-la au plus vite à l'aide d'un tiretique. Pensez à vous équiper ! Si vous
n'arrivez pas à enlever la tique ou si vous
présentez des signes ou symptômes de
maladie de Lyme, consultez un médecin.
Il est possible de traiter la maladie de
Lyme par des antibiotiques à toutes les
étapes de son évolution. Un diagnostic et
un traitement rapides peuvent vous guérir.
Pour en savoir + consultez notre article sur
apivia.fr https://www.apivia.fr/actualites/toutel-actu/la-maladie-de-lyme/

Quels conseils pour prévenir
la maladie de Lyme ?

Dans les zones boisées et humides,
portez des vêtements longs qui couvrent
vos jambes et bras et glissez le bas de
votre pantalon dans vos
chaussettes.
Il est recommandé de rester
sur les chemins, d’éviter les
sous-bois, broussailles, herbes
hautes et autres fougères.
Vous pouvez aussi utiliser
des sprays répulsifs contre
les insectes.

CON SEIL
Après une promenade dans les bois,
examinez votre corps, et celui de
vos enfants si vous étiez en famille,
afin de vérifier qu'une tique n'a
pas élu domicile sur votre peau :
aisselles, genoux, cou, oreilles, etc.
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PROGRAMME
DE COURSE 2022
8 MAI - GUYADER
BERMUDES 1 000 RACE

Apivia

IMOCA APIVIA :
CAP SUR LA ROUTE DU RHUM
Après une année en double riche de succès aux
côtés de Paul Meilhat, Charlie Dalin, le skipper
d’APIVIA, remet le cap sur des navigations seul
à bord de son fidèle compagnon de route au
potentiel de performance prouvé et approuvé.
Et si l’exercice n’a rien d’une nouveauté pour
cet expert du solo, ce cru 2022 n’en promet pas
moins son lot de surprises et de découvertes
avec une toute première participation, en
novembre prochain, à la célèbre Route du Rhum.

A

près une saison 2021 essentiellement en duo
avec Paul Meilhat, Charlie Dalin reprend ce nouveau
programme sous le signe du solitaire.

Six stages, trois courses et une transat

De la première course de l’année, la Guyader Bermudes
1 000 Race, qui a eu lieu en mai dernier, jusqu’à l’incontournable Défi Azimut en septembre, en passant par la
Vendée - Arctique - Les Sables-d’Olonne et son détour par
l’Islande cet été, le calendrier de cette saison 2022, ponctué
également par de nombreux stages d’entraînement, est
particulièrement chargé pour le skipper de l’Imoca APIVIA.
Cette saison sera conclue par la célèbre Route du Rhum Destination Guadeloupe, dont le départ sera donné
le 6 novembre prochain, de Saint-Malo à destination
de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.
Pour Charlie Dalin il s’agira d’une grande première !
« Même si j’y ai déjà un peu pris part, côté coulisses au
départ en tant que préparateur ou dans le cadre d’une
cellule de routage d’un multicoque, j’ai hâte de passer
de l’autre côté de la barrière à bord d’APIVIA, sur ce
sprint transatlantique que j’aborderai comme un semifond se terminant par une ultime course côtière dans
les dévents de la Guadeloupe », explique Charlie.
Pour suivre l’aventure de Charlie,
rendez-vous sur nos réseaux sociaux.

Au départ de Brest cette
année, les marins rallieront
le Fastnet au Cap Finisterre,
en effectuant 1 200 milles
en solitaire à travers
l’Atlantique.

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

Pour cette deuxième édition,
la Vendée – Arctique –
Les Sables-d’Olonne partira
direction le cercle polaire
Arctique. Les skippers
devront effectuer une boucle
de 3 500 milles les amenant
à contourner l’Islande avant
de revenir à Port Olona aux
Sables-d’Olonne.

DU 13 AU
18 SEPTEMBRE
DÉFI AZIMUT

Année solitaire oblige, le
Défi Azimut 2022 se jouera
en solo ! Plus de 25 IMOCA
se donneront rendez-vous
pour disputer 3 épreuves :
les runs, les 48h en solitaire
et le record du tour de l’île
de Groix.

6 NOVEMBRE - DÉPART
DE LA ROUTE DU
RHUM - DESTINATION
GUADELOUPE

La Route du Rhum est une
course transatlantique entre
Saint-Malo et la Guadeloupe
en solitaire, sans escale.
La compétition est organisée
tous les quatre ans depuis
1978 avec un parcours
inchangé. L’épreuve est
ouverte à différentes classes
de bateaux dont les IMOCA.

@ApiviaVoile
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La vie
de votre
mutuelle

ASSURANCE EMPRUNTEUR DES ÉCONOMIES
POUR LES MÊMES GARANTIES !
Bonne nouvelle pour les emprunteurs
et les futurs propriétaires, le Parlement
a définitivement adopté une réforme
concernant l'assurance de prêt afin d'en
faciliter son accès et d'en diminuer le coût
pour les assurés.
Elle permet notamment de changer
d'assureur à tout moment et non plus
seulement à la date anniversaire. Objectif
affiché : favoriser la concurrence et permettre
un accès plus simple et transparent au
marché de l'assurance emprunteur tout
en réduisant son coût.

personne (soit 400 000 € pour un couple)
et dont la fin de remboursement intervient
avant les 60 ans de l'emprunteur. Une réelle
avancée pour simplifier les démarches et
éviter les augmentations de cotisation !
Dans ce cadre, Math-Prévaris vous facilite
le changement d'assurance emprunteur en
vous proposant un panel de contrats de
qualité, représentatif des meilleurs acteurs
du marché. La majorité des foyers peuvent
ainsi économiser plusieurs milliers d'euros
tout en conservant les mêmes garanties !

Le questionnaire médical est aussi
supprimé pour les prêts immobiliers
représentant moins de 200 000 € par

Pour en savoir +,
contactez votre conseiller
Math-Prévaris ou rendez-vous sur
https://www.math-prevaris.com/actualites/
reforme-assurance-emprunteur/

PARRAINEZ
UN PROCHE !

MATH-PRÉVARIS
CE N’EST PAS QUE
DE LA SANTÉ !

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 Math-Prévaris
habituel pour en savoir plus.

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

NOU S CON TACT ER

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
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