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Vous pouvez désormais consulter votre dossier en ligne !
Vérifier si votre règlement nous est parvenu, ou si le remboursement de vos soins
est effectif ; découvrir toutes nos prestations ; consulter les journaux et les plaquettes de la mutuelle ; rechercher l’agence
Mare-Gaillard la plus proche… Toutes ces
démarches, et bien d’autres, vous pouvez désormais les effectuer 24h sur 24,
et 7 jours sur 7 sur notre site entièrement
revu pour mieux répondre à vos
attentes…

Lire Pages 4 et 5
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La vie de votre mutuelle
Assemblée Générale Ordinaire :

EDITO

Une feuille de route ambitieuse

Allons de
l’avant !
Notre société antillaise évolue, et évolue vite ! Cette évolution se manifeste dans le domaine de la santé par de nouvelles attentes de nos adhérents mais aussi
par de nouvelles opportunités à saisir pour
être toujours plus performant, notamment à
travers la mise en oeuvre des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
Votre mutuelle s’est donnée les moyens d’être
un acteur engagé et performant de cette mutation à travers une stratégie de modernisation de ses services et de ses moyens. Cette
stratégie se traduira très concrètement pour
vous, adhérent, par :
- le remplacement à court terme de votre attestation papier par une carte à puce électronique,
- de nouvelles gammes de garanties santé
encore mieux adaptées à vos attentes,
- l’actualisation de la gamme obsèques Optivie,

La Mutuelle a tenu le dimanche 6 avril son assemblée générale
annuelle, avec la participation d’un grand nombre de délégués, et
en présence de Daniel Thiriet, représentant le Groupe Harmonie.
Dans son rapport moral sur la vie de la mutuelle en 2013 et ses perspectives d’évolution en 2014, le président Maurille Serge Chicot a
fixé le cap : «la Mutuelle Mare-Gaillard doit anticiper les besoins de
ses adhérents, les attentes des futurs adhérents, quitte à bousculer
les vieilles habitudes» avant de dresser la feuille de route de la Mutuelle
pour les mois à venir avec 8 priorités :
- L'organisation générale de la
Mutuelle afin () d'analyser et faire
évoluer son organisation et son
fonctionnement,
- Le management, afin de redéfinir le contenu de l'ambition collective de la mutuelle.
Mais aussi :
- Le développement

- la rénovation du site internet et du journal,
- l’optimisation du réseau d’agences.
Forts de notre appartenance au premier
groupe mutualiste de France, le Groupe Harmonie, je vous invite à aller toujours plus
loin sur la route d’un Mutualisme antillais
fort, performant et qui place, plus que jamais,
l’Homme au coeur de toutes ses actions. Alors,
allons de l’avant
Le Président,
Maurille Serge Chicot

- La gestion
- Le recouvrement
- Les garanties obsèques
- Les frais de gestion

Daniel Thiriet, représentant le
Groupe Harmonie

- Le système d’information
Dans le cadre de cette feuille
de route, le directeur général a annoncé pour sa part
une réorganisation du réseau
des agences. Ainsi les
agences de la Guyane, de
Saint-Martin et de Saint-François seront fermées, tandis
qu’il est envisagé d’ouvrir des
agences à Sainte-Anne, PetitBourg et Jarry.
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La vie de votre mutuelle
Ensemble, mettons l’AC’SAN
sur votre santé !
Elle s’appelle «AC’SAN»
comme «Accès
Santé» et ne pèse
que quelques
grammes. Pourtant
comme toutes ses
con soeurs -carte
vitale, carte bancaire, etc - la carte à
puce «AC’SAN»
vous accompagnera
bientôt dans tous vos
déplacements. En effet, dans le
cadre de sa politique de modernisation, la Mutuelle Mare-Gaillard
mettra à disposition de ses adhérents sa carte à puce électronique,
«AC’SAN» avant la fin de l’année.
Cette carte à puce remplacera l’actuelle carte d’adhérent et permettra
donc d’éviter l’avance des frais en
tiers-payant.

Aide à l’acquisition
d’une Complémentaire
Santé
Ci-contre, les
premières
représentations
graphiques de
la future carte
à puce de la
Mutuelle
Mare-Gaillard.

A partir de son lecteur, le professionnel de santé pourra :
• lire les droits de l’adhérent,
• gérer les demandes de prise en charge et devis (optique, dentaire, hospitalisation),
• procéder à une mise à jour automatique pour actualiser les informations.
Ces différentes opérations pourront être également effectuées dans les différents points d’accueil de la Mutuelle. Attention, la future carte à puce de la Mutuelle
Mare-Gaillard, ne remplacera pas la carte Vitale.
N B : Pour lire la carte AC’San, le professionnel de santé qui n’est pas encore équipé
d’un lecteur, peut rejoindre GRATUITEMENT le réseau Carte Services Plus en appelant le 0596 54 45 81

Un nouveau logo pour une ambition nouvelle !
Voici le nouveau logo de votre
mutuelle. Comme vous pouvez le constater, il évolue
légèrement par rapport à la
version précédente pour
mieux afficher l’appartenance
de la Mutuelle Mare-Gaillard
au Groupe Harmonie.
Ce nouveau logo remplacera
progressivement l’ancien sur
tout les documents de la
Mutuelle

Nous vous
aidons à la
renouveler
L’aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé, aussi appelée «Chèque-aide pour une comp l é m e n t a i re s a n t é » e s t u n
dispositif réservé aux personnes
qui disposent de faibles revenus
pour leur faciliter l’accès à une
assurance maladie complémentaire, grâce à une réduction du
montant de la cotisation.
Cette aide est accordée pour un
an aux personnes dont les ressources sont comprises entre le
plafond ouvrant droit à la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et ce plafond majoré d’un pourcentage
défini par la loi. Cette aide est
variable selon l’âge et la composition du foyer.
Sous certaines conditions, cette
a i d e p e u t ê t re re n o u v e l é e ,
notamment si vos revenus sont
toujours faibles.
Si vous bénéficiez de l’aide à
l’acquisition d’une Complémentaire Santé depuis bientôt 12
mois, vous arrivez en fin de droit.
Nous vous conseillons par
conséquent de vous rapprocher
sans délai de nos services pour
vérifier avec nous si vous pouvez bénéficier d’un renouvellement de l’aide à l’acquisition
d’une Complémentaire Santé.
Nous vous aiderons alors à
accomplir les formalités nécessaires.
Service valable uniquement pour
les adhérents de la Guadeloupe
pour le moment.
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Le dossier de votre mutuelle

Plus de services !
Plus d’informations !
Voici votre nouveau
site Mare-Gaillard :
Pour être toujours plus proche de vous, et mieux
répondre à vos attentes, la Mutuelle Mare-Gaillard a
totalement repensé son site internet afin d’en faire
un lien de proximité essentiel avec ses adhérents.
Vous y trouverez toutes l’information utile sur notre
offre de prestation,
mais également
En cliquant sur le logo de
votre mutuelle, vous revel’actualité de votre
nez immédiatement sur la
mutuelle et surtout un
page d’accueil, où que vous
espace qui vous est
soyez sur le site. Pratique !
spécialement réservé
pour accéder de
façon sécurisé à votre dossier.
Pour être informé régulièrement sur l’actualité de votre
mutuelle, vous avez maintenant la possibilité de vous
abonner à un flux RSS.

Les mots indiqués en bleu
dans un texte sont expliqués
dans le glossaire. Dès que
votre souris passe dessus, leur
définition apparaît dans une
petite fenêtre

L’onglet «Ma
mutuelle» vous
permet d’accéder à
la présentation de
Mare-Gaillard, son
histoire, et les
lettres d’information
publiées depuis
1999.

Il suffit de
placer la
souris sur lʼun
des quatre
onglets pour
dérouler son
menu. Un clic
et vous
accédez à la
rubrique
souhaitée.

Vous voulez tout savoir sur les
garanties proposées par la
Mutuelle : c’est ici.

Le dossier de votre mutuelle

L’onglet «Infos pratiques» vous permet
d’accéder :
- à l’actualité de votre mutuelle
- à nos conseils pour rester en bonne santé
- aux réponses aux questions les plus
fréquentes de nos adhérents
- à un glossaire pour vous approprier les mots
de la santé
- à tous les articles parus dans nos lettres
d’information

L’espace adhérents est la principale innovation du site. En renseignant
le formulaire dans la rubrique “Vous souhaitez recevoir vos identifiants”,
réceptionnez sur votre messagerie électronique les détails qui vous
permettront d’avoir un accès direct et sécurisé à votre dossier. Vous
pouvez suivre aussi bien vos paiements que vos remboursements, ainsi
que la nature des garanties auxquelles vous avez souscrit
Un clic et votre
ordinateur se transforme
en un poste de
télévision pour diffuser
les spots publicitaires
de la Mutuelle

Cliquez sur votre
département et vous
retrouvez les
coordonnées et horaires
de l’agence de votre
choix

Besoin d’informations
supplémentaires ?
Envoyez-nous
directement un
message à partir du site

En cliquant sur leur logo vous accédez
aux sites de nos partenaires santé

www.maregaillard.com
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Parole d’adhérent
Olivier Opique, co-gérant de la société AGRUB

“J’ai souscrit à l’ensemble des garanties proposées. j’ai trouvé
à Mare-Gaillard une grande qualité d’écoute et une grande réactivité».
suis co-gérant. Euloge Bihary s’occupe
de produire les fruits, de les conditionner encore verts, puis de les livrer à la
murisserie. Je m’occupe d’assurer le
murissement des bananes, puis de les
commercialiser, essentiellement dans
les grandes surfaces.
Dans ma famille nous avions déjà une
mutuelle mais cette dernière était installée en dehors des Antilles. Lorsque
j’avais besoin d’avoir un interlocuteur
direct pour faire le point sur un problème
ou obtenir une information, c’était parfois difficile, voire impossible. Le service
rendu n’était pas toujours très performant. A vrai dire les tarifs non plus !”

Olivier Opique est l’heureux
co-gérant de l’une des trois
murisseries de la Guadeloupe,
la société AGRUB. Comme leur
nom l’indique plus ou moins,
une murisserie est un local dans
lequel on entrepose les fruits
encore verts pour les mettre à
murir. En Guadeloupe cela
concerne essentiellement la
banane.
Depuis un an, son entreprise a souscrit
à la Mutuelle Mare-Gaillard une couverture frais de soins de santé “entreprise”. Une décision soigneusement
réfléchie : “ AGRUB a été créée en 2008.
Son équipe est composée de trois personnes : son gérant, Euloge Bihary,
Adrienne Opique, qui assure le secrétariat, et moi-même, Olivier Opique, qui
Pour en savoir plus sur notre
complémentaire santé
«Spéciale entreprise» :
Votre conseillère référente :
Maïté SABIN
0690 62 18 99

Olivier Opique décide donc de changer de mutuelle. Après de nombreux
échanges avec une conseillère
mutualiste de Mare-Gaillard, il décide
de changer de mutuelle, il y a un an
de cela.

12 mois après, avec le recul, il sait qu’il
a fait le bon choix : “J’ai souscrit à l’ensemble des garanties proposées. Non
seulement les tarifs sont plus bas que
ceux que j’avais au départ mais surtout,
j’ai trouvé à Mare-Gaillard une grande
qualité d’écoute et une grande réactivité. Je me rappelle avoir appelé la
mutuelle un après-midi, directement de
chez mon opticien pour avoir des précisions sur mon niveau de remboursement. J’ai eu l’information immédiatement. Mon opticien n’en revenait
pas ! Vraiment, je suis tout à fait satisfait pour l’instant des prestations de
Mare-Gaillard. Je constate qu’elle
applique en fait la même logique que
mon entreprise. Chez AGRUB, nous
mettons en effet un point d’honneur à
livrer en toutes circonstances un fruit de
grande qualité”.
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Parlons santé

Le chlordécone : quelles conséquences
sur notre santé ?
Que nous réserve l’avenir ?

Le dossier du chlordécone est
assurément l’un des plus
préoccupants pour la santé,
aussi bien en Guadeloupe qu’en
Martinique.
Deux mots d’histoire tout d’abord, pour
comprendre la nature et l’ampleur du
problème. Le chlordécone est un produit pesticide utilisé dans les Antilles
françaises de 1972 à 1993 pour lutter
contre un insecte, le charançon du
bananier qui infectait les plantations.
Dès les années 70, la dangerosité du
chlordécone est connue puisque sa production et son utilisation sont arrêtées
aux Etat-Unis en 1976. La France l’interdit à son tour sur son territoire en
1990, sauf pour les Antilles, à la
demande des producteurs de bananes
qui obtiennent une dérogation. Il faut
attendre 1993 pour que l’utilisation du
chlordécone dans les plantations de
bananes soit définitivement interdite.
Foie, système nerveux,
ralentissement du
développement du foetus, risque
de naissance prématurée…
Toutes les conséquences du chlordécone sur la santé ne sont pas encore
connues. Des recherches et des études
sont toujours en cours. Toutefois, ce
que l’on en sait déjà est extrêmement
préoccupant. En 1976, on sait déjà que
le chlordécone est un neurotoxique et
un perturbateur endocrinien avéré et un
cancérigène possible. Une étude française a révélé depuis que, outre un
impact sur le foie et le système nerveux,
le chlordécone peut provoquer un ralentissement du développement du fœtus
et du nourrisson. Il augmente également
le risque de naissance prématurée. Une
étude a été réalisée entre 2004 et 2007
en Guadeloupe sur 818 futures mères.

Elle a révélé qu’il y avait un lien proportionnel entre le taux de chlordécone
et le risque de donner naissance avant
l'achèvement de la 37eme semaine de
grossesse. Une autre étude a montré
que l'exposition des bébés à l'insecticide dans le ventre de leur mère a des
effets négatifs sur leur développement
cognitif et moteur. Les hommes sont
également directement impactés par
ce pesticide. En effet, des travaux scientifiques ont montré que le chlordécone
semble augmenter le risque de cancer
de la prostate chez les personnes exposées.

En 2009, L’Institut de veille sanitaire
publie un document intitulé «Impact
sanitaire de l’utilisation du chlordécone aux Antilles françaises» qui pose
clairement la question : «Les populations antillaises subissent cette contamination au chlordécone depuis de
nombreuses années, probablement
depuis le début de l’utilisation de cet
insecticide en 1973. On ne dispose
pas d’informations sur les niveaux de
contamination dans le passé ni de données toxicologiques permettant de prévoir les conséquences sur le long
terme, à un âge avancé de la vie. On
ignore également quels risques pourraient courir certaines populations,
femmes enceintes et enfants, connues
pour leur sensibilité accrue aux xénobiotiques, à des faibles niveaux d’exposition au chlordécone». Depuis cette
parution, les recherches engagées en
Guadeloupe et en Martinique permettent de mesurer progressivement
la gravité des conséquences de cette
pollution sur notre santé.
Une chose est déjà certaine : nous
allons devoir vivre avec cette pollution
durant longtemps, très longtemps. Le
chlordécone est classé comme POP :
Polluant Organique Persistant. Le
célèbre site wikipédia, qui consacre
une page à ce problème indique :
«Selon le BRGM, du fait des 1 250
tonnes de chlordécone épandues
avant que l'usage ne soit définitivement interdit (1993), la pollution devrait
disparaître dans 7 000 ans».

PLUS D’INFOS ?
Votre mutuelle vous conseille les sites suivants :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Chlordecone.html
http://jafa.ireps.gp/

