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Innover et prévenir sont dans les gènes des mutuelles 
de proximité, pas dans le marketing

Mutualisme

En cette rentrée, la Fnim a été plus 
que jamais présente dans tous les évène-
ments professionnels pour porter la voix 
des mutuelles indépendantes dans les 
débats professionnels.

Et de ces débats, que pouvons-nous 
tirer ? Ce qui frappe, c’est bien l’omni-
présence de l’innovation et de la préven-
tion dans les réflexions sur l’avenir des 
complémentaires santé.

Une idée s’impose : alors que le conte-
nu de nos contrats est strictement enca-
dré, pas d’autre possibilité que de se sin-
gulariser pour faire valoir sa différence.

Mais de cette unité de vue, un senti-
ment complexe se fait sentir. D’abord, 
l’association des deux termes est-elle jus-
tifiée ? La question mérite d’être posée 
car certains découvrent les bienfaits de 
la prévention que développent depuis 
toujours nos mutuelles. Ils vont même, 
par cette association, l’assimiler à de 
l’innovation…

Autre élément de malaise, nombreux 
sont ceux qui inscrivent innovation et 
prévention dans une démarche et une 
stratégie marketing. Et cela fait plus que 
nous gêner car réduire la prévention à 
un élément de conquête de marché 
montre bien le peu d’importance réelle 
qu’on veut bien lui porter.

Pour autant, nous sommes convain-
cus que la réalité l’emportera et que la 
prévention est un véritable état d’esprit, 

une approche globale de la gestion de 
la santé et non pas de simples outils de 
différenciation.

« Chassez le naturel et il revient au ga-
lop  », et c’est le cas pour l’innovation. 
Un fil conducteur de ces nouveaux dé-
bats porte sur le coût de cette innova-
tion qui nécessiterait, selon certains, de 
mobiliser d’importants moyens et donc 
rendrait plus que jamais nécessaire les 

regroupements entre mutuelles.

Voilà qui est encore symptomatique 
d’une vision verticale de notre société. 
Pourtant, certains acteurs ont compris 
que d’autres voies sont possibles, plus 
collaboratives pour utiliser un terme qui 
s’impose. Plutôt que s’engager dans des 
développements coûteux, on va cher-
cher les solutions là où elles existent, et 
souvent chez les start-up. C’est un peu 
le sens de notre partenariat avec Lifeaz, 
entreprise innovante dans la prévention 
des arrêts cardiaques.

On le sait, mais il faut l’affirmer, en in-
novation, c’est l’intelligence qui prime, 
pas l’argent. Un autre exemple peut être 
donné avec la Vitrine des Mutuelles 
Fnim qui repose sur une solution tech-
nique existante, construite au départ 
par Comparethic, et que nous avons 
rendue conforme aux valeurs de notre 
fédération. Ainsi, les mutuelles ont ac-
cès à un outil qui va au-delà des simples 
comparateurs qui font florès, offrant un 
service gratuit et transparent aux usagers 
du service.

Mais peut-être peut-on simplement 
considérer que si le marché devient in-
novant, c’est qu’il découvre aujourd’hui 
ce que la Fnim a placé dans ses actions 
depuis bien longtemps…

Philippe Mixe 
Président de la Fnim

La prévention et 
l’innovation sont dans 

tous les débats.
Mais sont-elles à la 

bonne place dans les 
stratégies des acteurs ?
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Le dossier   

Les bénéfices du sport au regard de 
la santé sont désormais actés dans la 
loi et reconnus comme un droit. Selon 
l’article L 1411-1 du Code de la santé 
publique, « la Nation définit sa poli-
tique de santé afin de garantir le droit 
à la protection de la santé de chacun ». 
Ce droit inclut « la prévention collec-
tive et individuelle, tout au long de la 
vie, des maladies et de la douleur, des 
traumatismes et des pertes d’autonomie, 
notamment par […] la lutte contre la 
sédentarité et par le développement de 

la pratique régulière d’activités phy-
siques et sportives à tous les âges ». Afin 
de concrétiser cette disposition, un dé-
cret d’application est attendu pour la 
fin de cette année et fait actuellement 
l’objet de concertations. Ce texte vise à 
déterminer les professionnels du sport 
susceptibles d’intervenir auprès des 
personnes en ALD en termes de forma-
tion et de compétences et les typologies 
d’établissements qui pourront proposer 
des activités physiques à ce public. Par 
ailleurs, la Haute Autorité de Santé est 
chargée d’établir des recommandations 

à l’attention des médecins concernant la 
prescription d’activités physiques à des-
tination de ces patients. 

Le dispositif sport sur ordonnance 
est plébiscité par les Français. Selon un 
sondage réalisé par TNS Sofres pour la 
MAIF en juin 2015, en cas de maladie 
longue durée, 96 % de nos concitoyens 
perçoivent la prescription par leur mé-
decin d’une activité physique adaptée 
comme une bonne idée et même plus 
de la moitié estiment que c’est une très 
bonne idée. Entre autres, 96 % y voient 
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Le sport bientôt pris en charge 
pour les patients en ALD

Promulguée le 26 janvier 
2016, la loi 
« de modernisation de 
notre système de santé » 
comprend une mesure 
destinée aux personnes 
en affection longue durée 
(ALD) pour la prescription 
de sport sur ordonnance.  
Où en est-on à ce jour ? 

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

• La sédentarité est un des dix facteurs de risque de mortalité dans le 
monde.

• La sédentarité est un facteur de risque majeur de maladies non transmis-
sibles telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète.

• L’activité physique présente des avantages importants pour la santé et 
contribue à prévenir les maladies non transmissibles.

•	 Au	niveau	mondial,	un	adulte	sur	quatre	ne	fait	pas	suffisamment	d’exer-
cice.

•	 Plus	de	80	%	des	adolescents	n’ont	pas	une	activité	physique	suffisante.



Le dossier
un moyen d’améliorer le moral des per-
sonnes en ALD et 95 % considèrent que 
cette mesure bénéficierait à leur état de 
santé. De plus, le taux de mortalité de 
certaines maladies chroniques pourrait 
être réduit, de l’avis de 93 % de nos 
concitoyens.

Innovation alsacienne

Strasbourg a été la première ville en 
France à proposer un tel dispositif, lancé 
en 2012. Plus de 1 100 strasbourgeois 
en ont bénéficié et 600 y font appel ac-
tuellement. Début 2016, 300 médecins 
participaient à cette opération.

Vingt-neuf autres villes de l’Hexagone 
avaient initié une démarche similaire 
et proposaient la prescription médicale 
d’une activité physique adaptée aux 
pathologies des patients fin 2015. Les 
actes des 1res Assises européennes du 
sport santé sur ordonnance, organisées 
à Strasbourg en octobre 2015, réperto-
rient une étude sur les bénéficiaires du 
programme : on constate à la fois une 
diminution de la sédentarité et une 
amélioration de la qualité de vie chez ces 
personnes, même parmi les moins assi-
dues au sport. La rupture de l’isolement 
social est le bénéfice le plus souvent ex-
primé par les patients. Lors de ce col-
loque, le Dr. Pierre Tryleski, généraliste 
strasbourgeois, a indiqué que « grâce 
à ce relais fiable et pérenne, je ne suis 
plus dans l’incantation “ne fumez plus, 
faites du sport, mangez équilibré’’. C’est 
un nouvel outil à la disposition de mes 
patients. »

Effectuée auprès de 603 médecins gé-
néralistes, une étude réalisée par l’Ifop 
pour Swiss Life en septembre et octobre 
2015 montre que 82 % de ces profes-
sionnels sont favorables à la prescription 
d’activités physiques sur ordonnance et 
92 % estiment qu’il relève de leur res-
ponsabilité de promouvoir l’exercice 
physique. D’ailleurs, 75 % en pres-
crivent déjà dans le cadre de leur pra-
tique professionnelle. 

En quoi consiste la garantie sport sur 
ordonnance proposée par la Mutuelle des 
Sportifs ?

 Nous avons élaboré une garantie pour 
les personnes ayant des maladies chro-
niques, et plus particulièrement celles 
en Affection de Longue Durée, soit 
neuf millions en France, conformément 
à l’article 144 de la loi santé instaurant 
le sport sur ordonnance.

La Mutuelle des Sportifs s’inscrit déli-
bérément dans la prévention tertiaire et 
dans la politique nationale de santé.

Elle est vendue en inclusion avec des 
contrats très variés (santé, prévoyance, 
MRH…) et s’in tègre dans les bouquets 
de services qui y sont associés.

L’assuré est invité à contacter notre 
plate-forme téléphonique afin d’établir 
un bilan avec nos conseillers experts de 
l’activité physique adaptée puis il est 
orienté vers un médecin qui détermine 
avec lui les activités sportives possibles 
en fonction du risque médical.

Ensuite, la Mutuelle des Sportifs l’ac-
compagne dans le choix du club labelli-
sé sport-santé où il pourra pratiquer ce 
sport. A ce jour, peu de clubs sportifs 
disposent d’une offre sécurisée à desti-
nation de ce public mais celle-ci s’élargit 

au fur et à mesure. Un forfait de 500 € 
est proposé à l’assuré pour la prise en 
charge de la consultation médicale et de 
l’activité pendant deux ans. Par la suite, 
nous espérons que la personne restera 
investie.

Quels sont les  risques santé ciblés à 
travers cette garantie ?

Des effets bénéfiques ont été démon-
trés pour l’ensemble des maladies chro-
niques, tant sur la qualité de vie que 
sur l’espérance de vie en bonne santé. 
L’activité physique adaptée contribue 
ainsi à diminuer la fatigue et renforce la 
musculature, pour les cancers du sein, 
de la prostate et colorectaux. De plus, 
il est prouvé que, selon la dose d’acti-
vité physique, les taux de récidives chez 
les personnes atteintes de ces trois can-
cers diminuent de 24 à 50 %. Le sport 
est aussi salutaire en cas de diabète, de 
maladies psychiatriques et neuromuscu-
laires. Nous réfléchissons à étendre cette 
garantie aux pathologies cardiovascu-
laires et respiratoires. La mesure Sport 
sur ordonnance de la loi de modernisa-
tion de notre système de santé aura un 
impact essentiel. La Mutuelle des Spor-
tifs souhaite s’inscrire dans ce dispositif 
afin d’accompagner les personnes en 
affection longue durée désireuses d’exer-
cer régulièrement une activité physique 
adaptée à leur état de santé. 

La garantie Sport sur Ordonnance 
de la Mutuelle des Sportifs
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Rencontre

La Mutuelle des Sportifs a lancé, 
il y a deux ans, la garantie Sport 
sur ordonnance.
Thierry Fauchard, Chargé de mission 
Stratégie Sport Santé, fait le point 
sur cette offre destinée aux acteurs 
de l’assurance.                      
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L’UGM Opéra fait sa 
rentrée ! Afin de répondre 
aux besoins exprimés 
par les mutuelles, de 
nouveaux domaines ont 
été investis et font l’objet 
de programmes inédits de 
formation
Prévoyance collective – maîtriser 
les garanties et les différents 
régimes
27/10/16 & 26/01/17
Les garanties complémentaires à la 
Sécurité sociale - Procédures, forma-
lisme, fiscalité.

Portabilité : Accord National 
Interprofessionnel de 2008 & 
Loi de sécurisation de l’emploi 
de 2013
15/11/16
Pour maîtriser le principe de porta-
biltié et sa mise en oeuvre pratique.

La Loi Evin
30/11/16
Bien connaître les principes et condi-
tions d’application de la loi Evin, en 
relation avec l’ANI.

Contrat emprunteur, les 
opportunités liées à la Loi 
Lagarde et la Loi Hamon (voire 
Sapin 2… ?)
02/12/16
Quelles évolutions nées de la nou-
velle législation. Quels impacts et 
surtout, quelles opportunités? Etude 
du marché et des pratiques.

La Loi Madelin
08/12/16
Toutes les spécifités des produits 
dits «Loi Madelin» pour les TNS.

L’assurance obsèques
05/01/17
Objectifs, modalités et mise en 

Formation et outils 
Des formations 
pour tous

Nos programmes sont ou-
verts aux adhérents de l’UGM 
Opéra. 
Votre mutuelle n’est pas en-
core adhérente? Rejoindre 
l’UGM Opéra est une action 
peu onéreuse et sans obliga-
tion d’adhésion fédérale.  Pour 
connaître tous les avantages 
dont vous bénéficierez en tant 
que membre UGM Opéra, 
n’hésitez pas à nous solliciter.
Quoi qu’il en soit, il est pos-
sible de s’inscrire à nos forma-
tions, renseignez-vous !

Les indispensables
Au côté de cette nouvelle offre, nous avons ouvert une session pour cha-
cune des Fonctions Clés pour répondre à la forte demande et au succès 
de nos premières dates.
- Fonction « Audit interne » 21/02/17
- Fonction « Actuarielle » 02/03/17
- Fonction « Conformité » 09/03/17
- Fonction « Gestion des risques » 28/03/17
En outre, retrouvez nos standards destinés aux administrateurs comme 
« Administrateurs mutualistes, de nouvelles compétences et nouvelles 
responsabilités » le 14/12/16 ou « L’ORSA pour les administrateurs » le 
10/01/17.

Contact : 01.55.35.31.21

oeuvre de ce contrat de prévoyance 
de plus en plus diffusé.

Travailler avec le courtage
19/01/17
Les statuts, les chiffres, les profils 
d’activité, les attentes respectives. 
Toutes les bases pour des partena-
riats effectifs.

La vente multicanal
31/01/17
Pour vivre la révolution digitale, fidé-
liser ses adhérents et optimiser ses 
ventes en ligne.

www.ugm-opera.fr
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