Votre mutuel.Le
lo mise en ploce du
resle ù chorge 0 en dentoire, optique et
Les négociotions pour

prothèses ouditives se sont poursuivies ces
derniers mois.
Vendredi ler iuin, un occord conventionnel o été trouvé

entre l'Assuronce Molodie ei les chirurgiens-dentistes pour
une meilleure prise en chorge des soins bucco-dentoires.
L'occord porte sur les oxes suivonts : Restre à chorge 0
L'offre sons reste à chorge pour les ossurés concernero les
soins denloires prothétiques. Elle débutero en 2020 et entrero
pleinement en vigueur dès le ler jonvier 2021.
Les offres des chirurgiens-dentistes devront être composées
de 3 poniers de soins dont
'l
O un er ponier

<RAC 0> constitué de soins élémentoires pris

à 100% entre l'Assuronce Molodie et l'orgonisme
complémentoire ; les soins seront différenciés en fonction de lo
locolisotion de lo dent.
en chorge

O un 2e ponier RAC <modéré> ou <moitrisé> ovec

des

prothèses oux torifs plofonnés mois dont lo prise en chorge

totole ne sero que portielle.

O un 3e ponier à torifs libres permettont oinsi qux potienis
d'opter pour des proihèses plus techniques ou plus eslhétiques.

Revqlorisotion des soins couronts
En contreportie, les chirurgiensdentistes ont obtenu une revolorisotion pour des soins de bose et de prévention oinsi que
pour cerloins soins innovqnts à compter du I er ovril 20I 9. Pqr
exemple, les différents octes de troitement des cories connoitront des housses de torifs comprises enlre 4O7" et 607".

Prévention
Enfin, l'occord prévoit égolement de mettre l'occent sur lo
prévention et lo prise en chorge de certoins publics prioritoires (notomment les enfonls, potients diobétiques, potients
en situotion de hondicop mentol lourd).

Vos cotisotions ou I er ionvier 2019
Compte ienu des ougmentotions de dépenses de sonté sur
2019 ô houteur de 2.3 "/o, vos représentonts ont volé ô
l'unonimité, les indexotions suivontes sur les goronlies sonté
ou ler ionvier 2019 (hors vieillissement! :

OPrimo :2,4% I 4200%:2.4%

a lO0 7":2.4Zl o250%:2.9%
o 150%:2.4%l
Modificotion de lo notice d'informotion lndemnité
Journolière et InvolidiÉ.
Nous vous informons que l'orticle l0 de
ci-dessous est supprimé ei remplocé por
:

lo notice citée

IO - RECLAMAI'ONS ET MEDIATION
En cos de difficuhé dans l'applicotion du controt, le membre
parlicipont peuf odresser une réclomotion ou service client
de lo Mutuelle lo Frontolière - 15, Tortre Morin, 25500
MORTEAU, en précisont son numéro de membre participont.
Lq Mutuelle la Frontolière en occusero réception dons un
délai moximum de l0 iours ouvrobles (souf si une réponse
o pu lui être opportée ovont) et lui répondra dons un déloi
moximum de 2 mois après réception, souf circonslonces
exceptionnelles qui lui seroient olors exposées.
En cos de désoccord sur lo réponse apportée, le membre
porticiponl pourro soisir le Médioteur de lo Fnim :

O Soit par courrier

:

Médioteur de lq Fnim - 4, ovenue de l'Opéro - 75001 Poris

O Soil por courriel à l'odresse : medioleur@fnim.fr
Exerçant so mission grotuifement et en toute indépendonce,
le Médioteur ne peut intervenir qu'oprès épuisement des

procédures internes de règlement des litiges opposont un
porticulier à l'assureur et à lo condition qu'aucune oclion
contentieuse n'oit été engagée. Après ovoir instruit le dossier,
le Médioteur rend un avis motivé dons /es trois mois.
Cet ovis ne lie pas les porties.
Cette notice est disponible sur www.mutuellelo-frontoliere.fr
espoce odhérents.
Lo nouvelle chorte des plocements
Vos représentonts ont volidé un nouvelle chorte des plocements disponible sur votre espoce odhérent intégront lo
strotégie ISR (lnvestissement Sociolement Responsoble) ceci
dons un souci de mettre en ploce les boses permettont de
prendre en compte les protiques des entreprises en motière
d'environnement, de protiques socioles et de gouvernonce.

RGPD
Le RGPD outrement dit le Règlement Générol sur lo Protection
des Données est enlré en vigueur le 25.05..l B.
L'obiectif du législoteur est de créer un codre renforcé el
hormonisé de lo protection des données ienont compte des
récentes évolutions technologiques. L'odhérent voit oinsi ses
droits renforcés ei l'entreprise est tenue de déclorer un DPO
(Délégué ù lo Protection des Données) et de tenir un registre

de sécurilé listont les troitements oppliqués oux

données

collectées.

Lo Frontolière o réolisé un oudit fin du ler semestre ofin
de répondre à toutes les exigences demondées.
Chistelle BlllOD
Fondé de pouvoir
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