
 

 Avril 2018 

Bulletin de l’AMAE aux adhérent.es n° 1 

Lors de notre Assemblée Générale en juin 2017, nous avions décidé de rédiger un bulletin 

d’information pour nos adhérent.es et vous l’avez entre les mains.  Nous souhaitons vous informer, 

non seulement de l’évolution de notre association mais plus largement des questions que se posent 

les adhérent.es sur la problématique santé et mutuelle. Dans ce premier numéro nous aborderons les 

modifications des conditions d’adhésion à l’AMAE (les adhérent.es actuel.les ne sont pas 

concerné.es.), ainsi que les nouvelles tarifications des visites médicales, ou forfait hospitalier.  

La mutuelle 

* Au 1er janvier  2018 se met en place une partie de la convention médicale 2016-2021 

D’importants changements ont eu lieu en ce qui concerne les tarifs de consultations des praticien.nes.  

Elle est la conséquence de l’accord signé par l’Union Nationale des Caisses de l’Assurance Maladie 

(UNCAM) qui regroupe des représentants du régime général, du régime agricole (MSA) ainsi que de la 

Sécurité Sociale des indépendants et les syndicats de médecins libéraux.  

Le Contrat d’Accès aux Soins (CAS) est remplacé par l’Option Pratique Tarifaire Maitrisée (OPTAM) et 

OPTAM-CO pour les médecins chirurgiens/gynéco-obstétriques.   

 2017 a vu les consultations des généralistes passer à 25 € et 30 € pour les spécialistes au 1er mai. 

Depuis novembre 2017 une nouvelle tarification s’est mise en place.  

Les consultations sont hiérarchisées : 

 * 25 € pour une simple consultation 

 * 46 € pour une consultation complexe pour une pathologie complexe instable 

 * 60 € pour une consultation très complexe qui inclut la visite à domicile de longue durée. 

Cela nous demande de faire attention, avant de nous rendre chez un praticien, de connaitre les tarifs 

pratiqués. 

Vous trouverez sur notre site Internet un lien avec Ameli le site de l’assurance maladie où vous 

pouvez trouver un médecin correspondant à vos besoins et ainsi privilégier les médecins qui ont signé 

la convention et qui sont en secteur 1. 

Le forfait hospitalier  

Il est revalorisé au 1er janvier 2018 : 20 € pour les hôpitaux et les cliniques ; 15 € pour la psychiatrie. 

Se met également en place un forfait patientèle : 

Le forfait patientèle est payé au médecin par la S.S. lors de la première visite de l’année. Les 

mutuelles rembourseront la Sécu. Il est donc indolore et selon les caractéristiques du patient : 

 6 € pour les enfants de moins de 6 ans 

 5 € pour les patients de 7 à 79 ans hors affection longue durée 



 42 € pour les personnes en ALD et âgées de 80 ans et plus 

 Et de 70 € pour les plus de 80 ans en ALD 

 

Pour les médecins cela représente en moyenne un retour de plus de 14.000 €. (Chiffre annoncé par le 

quotidien du médecin)   

Ces augmentations de tarifs seront prises en charge par les mutuelles, ce qui explique en partie les 

augmentations des cotisations. 

La médecine est devenue une marchandise et comme nous l’avons déjà écrit il est important, tant 

pour le patient que pour l’avenir des mutuelles, de faire jouer la concurrence comme nous le faisons 

pour les investissements  ou les achats courants. 

Attention : Pour toutes demandes, réclamations ou précisions sur les prestations de vos 

remboursements ou votre dossier mutuelle, vous devez envoyer vos documents 

directement à Malakoff Médéric à l’adresse suivante : 

MM SANTE 

TSA  90244- 
78281 Saint QUENTIN EN YVELINES CEDEX. 

 

L’Association AMAE 

Les conditions d’adhésion à l’AMAE ont été modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions du décret 

Touraine qui augmente fortement les cotisations des adhérent.es aux mutuelles d’entreprise, l’AMAE n’est pas 

concernée.  

A partir du 1er janvier 2018 la cotisation est déterminée en fonction du dernier avis d’imposition. Le montant de la 

cotisation  pour les adhérent.es est fixé le jour de l'adhésion et est calculé à partir du montant des revenus de 

retraite, du salaire (ligne 1 « vous »), de l'indemnité de chômage ou de tout autre revenu, figurant sur l’avis 

d’imposition de l’année N-1. Le montant de la cotisation pour toute nouvelle adhésion d’un agent partant en 

retraite en cours d’année, correspond à 2 tranches des revenus en dessous de celle calculée après son avis 

d'impôt. Le montant est revu sans effet rétroactif à la réception par Malakoff Médéric de la nouvelle notification 

d'impôts reprenant les revenus de retraite sur 12 mois (année civile). A défaut de fournir les justificatifs, le 

montant maximum de la tranche 9 est appliqué.  

Pour les départs à la retraite en cours d’année, il est possible d’adhérer jusqu’à la fin de l’année suivante. Au-delà 

de cette date, les tarifs de la Tranche 9 seront appliqués. 

*Nous avons acté la possibilité pour le/la conjoint.e survivant.e de rester adhérent.e à l’AMAE sous réserve 

qu’ils/elles paient l’adhésion à l’AMAE. La cotisation pour la mutuelle sera recalculée en prenant en compte le 

montant de la réversion. Le/la conjoint.e devra  envoyer son avis  d’imposition à Malakoff Médéric lorsqu’il.elle 

aura une année civile complète avec la réversion et non de date à date.  

* La prochaine Assemblée Générale se tiendra au mois de septembre. Elle fera le bilan de 2017 et prendra des 

décisions en conséquence. Le Conseil d’administration qui préparera l’AG se fera par conférence téléphonique ou 

par vidéo conférence afin de limiter les frais de déplacement. 

* Nous avons noué des relations avec les missions locales, l’association des retraités de l’AFPA et aussi celle des 

retraités de Pôle Emploi ARPE, dont le siège est à Paris 11ème. L’objectif est d’échanger des informations. 

* Le dépliant qui permet de faire connaitre l’AMAE a été réactualisé, nous vous l’adressons prochainement. 

* Le site à  fait l’objet d’une refonte importante. De nombreuses rubriques d’informations et de liens vous seront 

utiles. Nous envisageons aussi de faire paraitre sur le site certains courriers des adhérent.es.  

Bonne lecture et bonne santé…           


