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     Association  

     ACTIOM 
 

« Actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir 
d’achat » 

 
Association d’assurés loi 1901 soumise à l’IS 
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 Ma Commune Ma santé (MCMS) est une réponse à la volonté des CCAS et 

d’élus locaux d’aider à l’acquisition d’une mutuelle santé et de lutter contre 
le renoncement à une couverture santé convenable 

 
 L’offre « Ma Commune Ma Santé » répond à tous les critères légaux et 

règlementaires (contrats responsables, ACS, droit des assurances) 
 
 Ma Commune Ma Santé est un dispositif « clé en main » qui laisse le libre 

choix aux administrés 
 
 Aucun investissement pour la commune, aucun engagement contractuel 

pour les élus 

Préambule 
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Qui est concerné par Ma 

Commune Ma Santé? 
 

Offres Ma Commune Ma Santé (MCMS) 

• Séniors, retraités, chômeurs, travailleurs non salariés, artisans, commerçants, 
agriculteurs, professions libérales, intérimaires, jeunes sans emploi, 
fonctionnaires, agents publiques, invalides, personnes sous tutelle : 

• Personnes sous le seuil de 973€ de ressources par mois : ACS  

Hors MCMS : Solutions collectives ou contrats aidés existants 

• Salariés du secteur privé: ANI, complémentaires santé entreprise 

• Agents publics et territoriaux: contrats labellisés (facultatifs selon la 
commune) 

• Personnes sous le seuil de 480€ de ressources par mois:  CMU - CMUC 
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Généralités 

L’association ACTIOM est : 

 - Une association d’assurés Loi 1901 

 - La cotisation associative est de 12€ / an / contrat  
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L’association est gérée par : 

• Un collège de 7 membres titulaires  

• Un collège de 6 membres de droit 

 

 Les membres sont élus parmi nos adhérents 

Lors d’un vote en assemblée générale 

Pour une durée de 6 ans 

L’assemblée générale annuelle 

A été effectuée le mardi 26 avril 2016 à Limoges 
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   Le Concept de l’association 
 

 
Proposer des contrats de santé mutualisés pour tous les administrés: 
  - non éligibles à un contrat groupe  obligatoire 
  - disponibles sur l’ensemble du territoire  
  - relayés par les mairies via les CCAS-CIAS  
 
Favoriser le retour aux soins de santé pour les administrés sans couverture 

 
Générer du gain en pouvoir d’achat avec une réelle économie en préférant 

un contrat collectif largement mutualisé à un contrat individuel classique 
 
Répondre aux demandes d’élus dans le cadre de leur action sociale locale 
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Les valeurs de l’association 

COMPETENCE: Juridique, négociations, accompagnement 

SOLIDARITE: entre communes, entre adhérents 

MUTUALISATION: ensemble, on est plus fort ! 

INDEPENDANCE: Nos choix ne sont dictés que dans l’intérêt des adhérents 
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Aujourd’hui 

 

 

1233 communes partenaires 

Plusieurs milliers d’adhérents dans notre association 

 

« Une seule formule mutualisée partout 

en France c’est la meilleure garantie 

pour vos communes» 
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Ma Commune Ma Santé 
 au 01/09/2016 

Site macommunemasante.org 
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Les offres de l’association ACTIOM 

 
Offre ACS 
 
Offre MIEL MUTUELLE 
 
Offre PAVILLON PREVOYANCE 
 
Offre MA SANTE SOLIDAIRE en co-assurances  
 

Soit 10 niveaux de garanties complémentaires 
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Généralités 
 

 Pas de questionnaire de santé 
 Pas de délai de carence  
 Tiers payant 
 Télétransmission 
 Espace personnel 
 Rapidité des remboursements 
 Partenaires : réseaux de santé 
 Ouverts aux travailleurs indépendants 
 (éligible loi Madelin) 
 Adhésion de 12 euros par contrat 
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L’offre MIEL MUTUELLE 

3 niveaux de garanties:  

 - Eco niveau 100% 

 - Sécu niveau 130% 

 - Confort niveau 200% 

Age limite de souscription: illimité 

Tarification par tranche d’âge tous les 5 ans jusqu’à 75 ans. 

Réduction Duo (1 adulte/1 enfant) ou Couple (2 adultes): - 5% de remise appliquée sur 
l’ensemble de la cotisation HT 

Réduction Famille: Gratuité à partir du 3ème enfant (attention, pas de -5% appliqués) 

Réseau de soins: Carte Blanche dont la nouvelle offre PRYSME en optique 

Eligibilité : loi Madelin 

 

 



www.macommunemasante.com La Solution Santé Mutualisée 

L’offre Pavillon Prévoyance 

2 niveaux de garanties:  
 
 - Sécurité niveau 160%: ancienne grille SECU avec rajout de la chambre 
particulière + augmentation de la couverture Optique 
 - Confort niveau 200% grille de prestations CONFORT inchangée 
 
Age limite de souscription : 80 ans 
 
Spécificité de l’offre: modularité des niveaux de garanties au sein d’un même contrat  
 
Tarification par tranche d’âge tous les 5 ans  
 
Réduction Famille: Gratuité à partir du 3ème enfant 
 
Réseau de soins : ITELIS 
 
Eligibilité: Loi Madelin 
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La nouvelle offre MA SANTE SOLIDAIRE 

 
 
 
 
 
 

5 niveaux de garanties:  
 - Hospitalisation ACTIFS: ouvert jusqu’à 60 ans 
 - Niveau 100% 
 - Niveau 150% 
 - Niveau 250% 
 - Niveau 300% 
 
Renfort Bien être facultatif cumulable avec l’ensemble des niveaux (hors niveau 
Hospitalisation) 
Prestations: grille ACTIFS et grille SENIORS 
 
Tarification par tranche d’âge tous les 5 ans avec zonage géographique  
Réduction Conjoint : 5% de réduction sur le conjoint le plus jeune 
Réduction Famille: Réduction conjoint + Gratuité à partir du 3ème enfant 
Age limite de souscription: illimité 
 
Réseau de soins: Carte Blanche dont la nouvelle offre PRYSME en optique 
 
Eligibilité : NON ELIGIBLE EN LOI MADELIN 
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MA SANTE SOLIDAIRE 

 
Une offre portée par plusieurs mutuelles solidaires des prestations et des résultats. 
Concept mis en place sur le modèle des offres ACS, garantie d’une meilleure stabilité 
tarifaire. 
 
Porteurs  de l’offre : 
France Mutuelle 
Mutuelle MIP (Humanis) 
 
Gestionnaire: 
Groupe Henner  
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En conclusion 

10 niveaux de garanties complémentaires 
 

Niveau HOSPI Actif :  Ma Santé Solidaire 
Niveau 100% : Miel Mutuelle  
Niveau 100% + renfort Bien être (facultatif) : Ma Santé Solidaire 
Niveau 130% dont frais d’obsèques : Miel Mutuelle 
Niveau 150% + renfort bien être (facultatif)  : Ma Santé Solidaire 
Niveau 160% (chambre particulière incluse): Pavillon Prévoyance 
Niveau 200% dont frais d’obsèques : Miel Mutuelle 
Niveau 200% Dentaire/optique/appareil ++ : Pavillon Prévoyance 
Niveau 250% + renfort bien être (facultatif) : Ma Santé Solidaire 
Niveau 300% + renfort bien être (facultatif) : Ma Santé Solidaire 
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Les réseaux de soins 
Itélis et Carte Blanche 

Le réseau de soins vise à regrouper des praticiens ou 
professionnels de santé, exerçant des activités peu 
remboursées par la Sécurité sociale, notamment l’optique, les 
soins dentaires, l’appareillage. 
 
Au terme des accords passés avec les mutuelles, les professionnels 
de santé s’engagent à agir dans un certain cadre déontologique, 
mêlant qualité d’accueil et de service, attractivité des tarifs, et 
éthique.  
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Réseau Itelis accessible 
aux affiliés Pavillon Prévoyance 

 
 
Plus de 5 000 professionnels de santé partenaires offrent des avantages 
permanents et exclusifs : 
 
Les avantages auprès des opticiens 
- Sélection de verres négociés jusqu’à - 45% 
- Large choix de montures toutes matières et toutes formes avec des    remises 
de 15%, des services complets et des garanties spécifiques. 
 
Les avantages auprès des chirurgiens-dentistes 
- Tarifs plafonnés sur des prestations définies, jusqu’à -15% sur les couronnes 
et bridges. 
 
Les avantages auprès des audioprothésistes 
- Tarifs négociés jusqu’à -20% sur les prothèses auditives, les packs piles et les 
produits para-audio et une extension de garanties à 4 ans (vol, perte, casse). 
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Réseau Carte Blanche  
accessibles aux affiliés MIEL Mutuelle  

 

 
 

Les avantages auprès des chirurgiens-dentistes 
 
• Plus de 5 000 chirurgiens-dentistes conventionnés pour bénéficier du tiers payant 
• Des tarifs calculés au plus juste et contrôlés par Carte Blanche 
 
Les avantages auprès des audioprothésistes 
 
• 2 300 audioprothésistes conventionnés permettant de bénéficier du tiers payant 
 
Les avantages auprès des opticiens 
 
• 9 000 opticiens conventionnés permettant de bénéficier du tiers payant 
•  Des tarifs plafonnés inférieurs de 25 à 35% 
•  Une garantie de 2 ans 
•  L’offre Prisme 
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L’Offre Carte Blanche Prisme 

  
Carte Blanche est un réseau ouvert à tous les opticiens, sans limite de 
nombre. La philosophie repose sur la liberté donnée à l’opticien d’adhérer 
ou non. 
  
Référencement d’un très large choix de verres de haute qualité 
  
Permettre au plus grand nombre d’accéder à des équipements optiques 
avec  un reste à charge nul pour les bénéficiaires de Carte Blanche sans 

transiger sur la qualité de l’équipement. 
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Permanences 
 
 

Des conseillés spécialisés 
à votre écoute 

 
 
 

Prendre Rendez-vous 
06 52 24 79 03 

lr.mcms@gmail.com 
 

Tarificateur en ligne 
 

05 64 10 00 48 
(prix appel local) 

 

www.macommunemasante.org 
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Réunion publique 
d’information 

Permanences de 
démarrage 

 
 

Prise de rendez-vous 
 

06 52 24 79 03 
lr.mcms@gmail.com 

 

Accompagnement  ACTIOM à chacune des étapes  :  
renseignements, adhésion, vie du contrat 

 
 Aide personnalisée 

 Animation des permanences 
 Accompagnement pour les demandes  spécifiques  

Des conseillés spécialisés 
à votre écoute 

 
(prix appel local) 

 
05 64 10 00 48 

 

Tarificateur en ligne 

 
www.macommunem

asante.org 
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Les services de l’association ACTIOM 

 

 
 Reunion publique 
 
 Permanence  dans les CCAS des communes 
 
  Accompagnement ACS pour les travailleurs sociaux et les       
demandes spécifiques 
 
  Tarificateur pour accompagner 
 
  Centre d’accueil téléphonique pour accompagner, gérer 
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Le Tarificateur 

 Afin de répondre à la demande des élus locaux et des travailleurs sociaux des CCAS, 
nous avons mis en place un dispositif d’accompagnement à distance via le site 
macommunemasante.org.  

 

 Le tarificateur est un Outil de simulation à distance : de chez soi, possibilité de 
comparer et chiffrer sa propre situation. 

 

 Tous nos supports de communication sont donc orientés vers 
une utilisation ergonomique et simple du tarificateur. 
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Le Tarificateur en quelques clics 

Etape 1: la commune est-elle partenaire? Si oui, vous passez à l’étape 2. Sinon, un 
message s’affiche informant que la commune n’est pas partenaire. 



www.macommunemasante.com La Solution Santé Mutualisée 

Le Tarificateur 

Etape 2: paramétrer l’âge des bénéficiaires 
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Le Tarificateur 

Etape 3: renseigner la grille de prestations et les tarifs du contrat actuel 
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Le Tarificateur 

Etape 4: Comparer chacune de nos formules avec le contrat actuel en cliquant sur les 3 
onglets « Ma Santé Solidaire » « Miel Mutuelle » et « Pavillon Prévoyance » 
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Le Tarificateur 

Les documents contractuels et les grilles exhaustives sont à disposition en cliquant sur 
les onglets suivants 
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Le Tarificateur 

Etape 5: Sélectionner la formule la plus adaptée en cliquant sur le carré 

 

Un récapitulatif apparait 
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Le Tarificateur 

Dernière étape: La finalisation de la démarche 

 

Un conseiller du centre d’accueil téléphonique peut : 
 - vous donner des explications 
 - vous aider au chiffrage 
 - vous accompagner à la souscription 
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Des réunions publiques partout en France 



www.macommunemasante.com La Solution Santé Mutualisée 

 
Référents locaux 

 

Benoit Jourde : 06 07 87 68 69 
Nathalie Bruno : 06 52 24 79 03 

lr.mcms@gmail.com 
 

Conseillers spécialisés 
05 64 10 00 48 

(9h à 18h du lundi au vendredi) 

 

  


