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COMPTE-RENDU PROVISOIRE DE LA REUNION
DU COMITE DE PILOTAGE DE LA MUTUELLE,
TENUE LE 23 JUIN 2017
Présents :
Pour Humanis :

Mme THIRION

Direction

R. MULOT
E. MALOSSANNE

Représentants des
Organisations syndicales

CGT : F. MARCHAL
SAILL : E. LATRILLE, I. PETIT
CFDT : P. DECARPENTRIE, M. ESPITALLIER

Représentant
Commission Mutuelle
‘Non-actifs’

G. BONNET
Excusés : D. BOULICAULT, P. SEBIE, J-C TSCHOFEN,
Ordre du jour :
 Bilan définitif 2016
 Projection 2017
 Evolutions de la réglementation

 Bilan définitif 2016
Humanis présente les comptes définitifs 2016 selon modèle habituel incluant diverses
statistiques.
Pour les actifs, le compte de résultat se situe à 0,87.
Pour les non actifs, il se situe à 1,04.
Le résultat consolidé 2014 se situe à 0,94.
2016 est une année ‘normale’ qui présente un solde positif suite aux différentes mesures
mises en place par le passé pour équilibrer le compte ILL.
Hormis l’évolution du PMSS, il n’y a pas de rattrapage à faire sur les cotisations en 2017.
Les comptes laissent également possible une modification à la hausse des garanties.
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 Projection 2017
Humanis propose de faire évoluer un ou deux postes en 2017 : dentaire et/ou ostéopathie.
Accord de principe du Comité de pilotage.
Mme Thirion s’est engagée à fournir une proposition au Comité de pilotage dans les meilleurs
délais.
Par ailleurs le Comité est chargé de valider ou non la mise en place à compter de 2018 d’une
téléconsultation (consultation de médecine générale par téléphone pour les ‘petites‘
affections).
Sont également abordés :
- Contact nouvelle gestion Chambéry (Radiance) : bien apprécié
- Réseau Itelis : peut mieux faire !

 Evolutions de la réglementation
Humanis rappelle les évolutions réglementaires des contrats de frais médicaux :
- le ‘contrat responsable’
- les médecins ‘CAS’ et ‘non CAS’

R. Mulot

PJ : support de présentation de Mme Thirion
Diffusion : Les membres présents et excusés à la réunion

