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Le magazine de la mutuelle qui vous ressemble

PRENEZ UN GRAND
BOL D’AIR
Tout sur
l’application MBTP

Le coût d’une
hospitalisation

www.mutuelle-mbtp.com

Le 100 % santé,
100 % expliqué

ÉDITO
Une des missions de la mutuelle MBTP est d’être proche
de ses adhérents en proposant des contrats adaptés à
leurs besoins. C’est en ce sens que nous vous présentons,
dans cette nouvelle édition, MBTP HOSPIT, une offre
spécialement conçue pour faire face aux dépenses, souvent
importantes, liées à une hospitalisation. Dans ce contexte
sanitaire imprévisible et complexe, la mutuelle MBTP
a souhaité faciliter votre quotidien grâce à un accès
simplifié à ses services. Vous pouvez ainsi, gérer et suivre
votre contrat directement depuis votre application mobile
MBTP, mon espace client.
Bonne lecture !

Guillaume LACOUR,
Directeur de MBTP
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EN EXCLUSIVITÉ, MBTP VOUS
DONNE UN BON TUYAU !
Bénéficiez de chèques cadeaux en parrainant
l’adhésion d’un proche à la mutuelle MBTP.

Pour vous, jusqu’à 500 € de chèques cadeaux et pour lui,
1 mois de cotisation offert dès sa souscription.

Partagez avec vos proches votre expérience d’adhérent,
faites-leur découvrir tous nos avantages et nos services !

POUR PARTICIPER,
C’EST SIMPLE
Il vous suffit de remplir notre
formulaire en ligne sur le site
mutuelle-mbtp.com et nous
nous occupons du reste !

Rendez-vous sur notre site mutuelle-mbtp.com
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QUEL EST LE COÛT
D’UNE HOSPITALISATION ?
Treize millions de personnes sont hospitalisées chaque année en
France(1). Si leurs frais d’hospitalisation sont largement pris en charge
par l’Assurance Maladie, une partie d’entre eux reste due. De quoi ce
reste à charge est-il constitué ?
QUELS SONT LES FRAIS REMBOURSÉS
PAR L’ASSURANCE MALADIE ?

L’Assurance Maladie prend en charge les frais liés à votre
hospitalisation à hauteur de 80 % du tarif conventionnel :
séjour, salle d’opération, analyses et examens de laboratoire,
mais aussi honoraires des professionnels qui se sont occupés
de vous pendant votre hospitalisation.
UN RESTE À CHARGE PARFOIS IMPORTANT

Après l’intervention des remboursements de l’Assurance
Maladie, il reste 20 % du coût global de l’hospitalisation à
votre charge : c’est ce qu’on appelle le « ticket modérateur ».

En plus du ticket modérateur, vous devrez aussi vous acquitter :
Des frais de « confort » : chambre individuelle, connexion téléphonique
ou internet, nuitée d’accompagnement…
Des éventuels dépassements d’honoraires des professionnels consultés.
Du forfait hospitalier journalier, dû pour chaque journée d’hospitalisation
et fixé réglementairement à 20 € par jour pour les séjours en médecine,
chirurgie et obstétrique (15 € en psychiatrie)(2).
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(1)

Source : Agence Technique de I’Information sur l’Hospitalisation (ATIH), 2019.

(2)

Dans certains cas, vous êtes dispensé de payer le forfait hospitalier journalier et pouvez bénéficier d’une prise en charge à 100 %.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Ameli.fr.

Julie doit subir une opération chirurgicale et être hospitalisée quatre jours. Ses frais
d’hospitalisation s’élèvent en tout à 7 200 €, pris en charge à 80 % par l’Assurance
Maladie, ce qui laisse à Julie un reste à charge de 1 440 € (ticket modérateur).
Elle a en outre bénéficié de prestations « de confort » (forfait télévision et téléphone,
chambre particulière) et doit s’acquitter de dépassements d’honoraires pour un
total de 442 €. À cela s’ajoutent les 80 € de forfait journalier, soit un total de
1 962 € non pris en charge par la Sécurité sociale.(3)
Ces sommes peuvent être prises en charge par votre complémentaire santé. MBTP
propose de nombreuses solutions adaptées aux besoins de chacun, comme la toute
nouvelle offre MBTP HOSPIT.
LA NOUVELLE SOLUTION SANTÉ MBTP
DÉDIÉE AUX FRAIS D’HOSPITALISATION

Vous bénéficiez déjà d’une complémentaire santé et vous aimeriez améliorer
vos remboursements, notamment en cas d’hospitalisation ?
Découvrez notre nouvelle offre, MBTP HOSPIT, qui s’adapte à votre situation
et à vos besoins en vous proposant plusieurs niveaux de garanties.
Avec MBTP HOSPIT, vous serez remboursé :
• En cas d’hospitalisation à la suite d’un accident, d’une maladie
ou pour une maternité ;
• Pour vos dépenses en soins courants : consultations généralistes
et spécialistes, examens de laboratoire, radiographies, échographies...
• Pour vos consultations en médecines douces : ostéopathe, podologue,
diététicien, psychomotricien, sophrologue…

Pour en savoir plus, contactez un conseiller MBTP
au 04 27 84 22 40
(3)

Exemple non contractuel donné à titre d’illustration.

5

5 ASTUCES POUR TENIR
LES POLLENS À DISTANCE
Crises d’éternuments, nez qui coule, yeux qui démangent… La nature
s’éveille au printemps, vos allergies saisonnières aussi ! S’il existe des
traitements médicaux pour traiter la rhinite allergique, vous pouvez
les rendre encore plus efficaces grâce à quelques gestes simples.

Aérez au bon moment
Tôt le matin ou en début de soirée, les
pollens sont moins présents dans l’air
qu’en pleine journée. C’est le moment
d’ouvrir vos fenêtres car il est important
de renouveler l’air de votre logement.

Protégez vos yeux
Les lunettes de soleil sont un accessoire
indispensable pour protéger vos yeux
de l’incursion des pollens. Le port du
masque peut aussi être un avantage :
bien couverts, la bouche et le nez ne
laissent plus rien passer !

Éliminez les pollens
qui vous collent à la peau
En fin de journée, pensez à changer de
vêtements et à prendre une douche
pour éliminer les pollens accumulés sur
votre peau. N’oubliez pas les cheveux,
à rincer également ou, à défaut, à brosser
au-dessus du lavabo.
Nez et yeux doivent aussi être lavés :
pensez au sérum physiologique !
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Évitez de laisser le linge dehors
En séchant en plein air, les tissus vont
se gorger d’allergènes et vous risquez
de les répandre dans toute la maison.

Informez-vous de la situation
pollinique
Le site pollens.fr du réseau national de
surveillance aérobiologique vous permet
de connaître en temps réel les pollens
présents dans votre département et le
niveau de risque allergique.
Des applications mobiles peuvent aussi
vous aider au quotidien : Alertes Pollens
ou Pollen, par exemple, disponibles sur
Google Play et l’App Store.

PRÉSERVEZ VOTRE CAPITAL SOLEIL
Vous avez des envies de grand air et de soleil ? Rien de plus normal
quand reviennent les beaux jours… surtout dans la période que nous
traversons. Pour vous aider à profiter des bienfaits du soleil sans y
laisser votre peau, MBTP Mag vous dit tout sur le « capital soleil » !

LE CAPITAL SOLEIL, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le capital soleil représente les défenses naturelles de notre peau face aux effets
nocifs du soleil. Spécifique à chaque individu, il varie selon le « phototype » de chacun
(couleur de la peau et des cheveux, capacité de bronzage, tendance aux coups de
soleil) et le niveau d’exposition.
Comment puis-je savoir ce qu’il me reste de mon capital ?
Vous ne pouvez pas vraiment ! Néanmoins quand vous voyez apparaître des signes
de vieillissement de la peau plus marqués (ridules, tâches…), c’est que votre capital
est déjà bien entamé. Notez qu’en moyenne, les chercheurs estiment que la moitié
de notre capital soleil est utilisée avant nos 20 ans et que les peaux les plus claires
l’épuisent en 50 000 heures d’exposition (contre 150 000 pour les plus mates).

ASTUCES SOLAIRES

Il est fondamental d’éviter de s’exposer aux heures les
plus chaudes de la journée. Pensez à bien vous essuyer
en sortant de l’eau : la peau humide est plus réceptive
aux UV. Et, sous le parasol, posez serviettes et draps
de bain, pour limiter la réverbération !

La mutuelle MBTP prend en charge les consultations de spécialistes comme
les dermatologues. N’hésitez pas à faire un contrôle régulier de votre peau !
Thèses de doctorat en pharmacie : Emmanuelle Maiolo, Bénéfices et dangers du rayonnement solaire et de sa composante ultraviolette : de
l’utilisation médicale aux nouvelles habitudes de loisirs, 2013, Université de Lorraine, et Marine Eskenazi, Les produits de protection solaire
de nouvelle génération,Faculté de pharmacie de Marseille, 2017.
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MBTP, MON ESPACE CLIENT :
L’APPLICATION MOBILE
QUI VOUS FACILITE LA VIE
La mutuelle MBTP vous propose une application mobile utile et
facile d’utilisation. Elle vous permet d’accéder gratuitement à de
nombreuses fonctionnalités.
TOUTES VOS DÉMARCHES
DANS VOTRE POCHE
L’application mobile MBTP vous permet d’activer
votre espace client et d’effectuer de nombreuses
démarches directement depuis votre téléphone :
demande et suivi de remboursement de soins,
demande de prise en charge hospitalière, accès
à votre carte de tiers payant, consultation de vos
informations personnelles et de celles de vos
ayant-droits…
NOUVEAU

LOCALISATION DES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE
Vous pouvez rechercher et géolocaliser un professionnel de santé ou un praticien
« bien-être », connaître leurs tarifs et la date du prochain rendez-vous disponible.
Grâce à MBTP, mon espace client, vous pouvez prendre rendez-vous directement
en ligne avec tous les professionnels « bien-être » référencés, pour une séance en
cabinet, à domicile ou même en visioconférence.

Où que vous soyez, chez vous, en vacances ou en déplacement professionnel,
MBTP, mon espace client vous simplifie la vie !
Téléchargez dès maintenant l’application sur votre smartphone ou votre
tablette. Disponible sur l’App Store et Google Play.
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PRENDRE SOIN DE SES YEUX
Notre vue est un mécanisme naturel extraordinaire : nos yeux ont
25 fois plus d’acuité que les meilleurs appareils photos. Il faut en
prendre soin !
QUELQUES HABITUDES DU QUOTIDIEN
N’hésitez pas à aérer chaque jour votre logement et à y installer des plantes vertes
ou un humidificateur d’air : une atmosphère trop sèche irrite les yeux.
En extérieur, protégez-les des rayons avec une paire de lunettes de soleil filtrant les
UVA et UVB. Pour bien les choisir, la norme NF est un bon indicateur, de même
que le degré de protection : de 0 (pour le confort et l’esthétique, laissant passer
les UV) à 4 (très forte luminosité, verres inadaptés à la conduite automobile). Il
est conseillé de porter vos lunettes de soleil hiver comme été, à la campagne, en
montagne et en ville.
Au bureau, vos yeux ont besoin de pauses toutes les heures. N’hésitez pas à
adapter la luminosité de l’écran et, si vous passez plus de 30 minutes par jour devant
un ordinateur, à porter des lunettes anti-lumière bleue pour plus de confort.
PRESBYTIE : FAITES LE TEST !

Lisez ce texte en vous plaçant à environ 30 cm de

la page. Si vous arrivez jusqu’au bout sans rencontrer de
difficultés, vous ne présentez pas de symptômes de presbytie.
Dans le cas contraire, pensez à contacter un spécialiste.

BESOIN DE CONSEILS ?
MBTP est partenaire de 12 000 opticiens français. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.mutuelle-mbtp.com et testez les remboursements
des prestations « optique ».
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RECETTE
D’ONIGIRI
Avec les beaux jours, donnez une touche d’originalité à vos pique-niques avec les onigiri,
ces boulettes de riz venues du Japon.
INGRÉDIENTS
Pour 4 onigiri
180 ml de riz rond
japonais « japonica »
216 ml d’eau
1 pincée de sel / boulette
Algues nori, sésame noir

PREMIÈRE ÉTAPE : LA CUISSON DU RIZ

Si vous avez un cuiseur de riz, suivez les indications de votre
appareil. Si ce n’est pas le cas, rincez le riz plusieurs fois à
l’eau claire jusqu’à ce que l’eau ne soit plus trouble. Laissez-le égoutter dans une passoire environ 30 min. Plongez
le riz dans l’eau et laissez gonfler à froid environ 30 min.
Versez le riz et l’eau dans une casserole, couvrez et faites
chauffer à feu fort. Baissez le feu au maximum dès que
l’eau frémit et laissez cuire 12 min à petit bouillon. Coupez
le feu sans ouvrir le couvercle, et laissez la vapeur terminer
la cuisson pendant 12 min. Ouvrez le couvercle et aérez le
riz dans la casserole à la spatule pour qu’il refroidisse.
Le plus du chef : la règle des « 12-12 à couvert » est essentielle : pas besoin de voir le riz, il suffit de l’entendre !
SECONDE ÉTAPE : DONNEZ FORME À VOS ONIGIRI

いただきます

akimas’)
(prononcez Itad

Bon appétit !
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(leur nom signifie « façonner avec les mains »)
Pressez une boulette de riz contre vos paumes humidifiées
et salées. Entourez votre onigiri d’une bande d’algue nori.
Pour le rendre encore plus « kawaii » (mignon), ajoutez du
sésame noir, faites des yeux avec l’algue nori… Place à la
créativité !
Vous pouvez varier les plaisirs en garnissant votre onigiri d’une farce thon-mayonnaise, de saumon et même
d’umeboshi, cette prune vinaigrée japonaise pour une
recette ultra nippone.

MOTS MÊLÉS
PRINTANIERS

Caphorn
kawaii
mer
mutuelle

optique
prévention
santé
vacances

application
greeter
mbtphospit
montagne

onigiri
plage
prévoyance
soleil
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DENTAIRE, AUDITIF, OPTIQUE :
100 % SOIGNÉ, 100 % QUALITÉ
Qui peut bénéficier du 100 % santé ? Tout le monde !
La seule condition est d’être assuré par un contrat de santé
responsable - ce qui est le cas de 95 % des contrats proposés par
les mutuelles - ou par la complémentaire santé solidaire (CSS).
Il n’y a pas de conditions d’âge, ni de ressources.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour les soins dentaires

Vous pouvez bénéficier sans reste à charge de couronnes et bridges métalliques
pour toutes les dents ainsi que de prothèses céramiques et en zircone, plus discrètes, pour les dents visibles (les « dents du sourire »). Depuis le 1er janvier dernier,
l’offre 100 % santé intègre également des dentiers partiels ou complets en résine,
ainsi que leur entretien.

Pour les aides auditives

Les audioprothésistes proposent pour chaque oreille une prothèse auditive de
classe 1 au tarif maximal plafonné à 950 € : la Sécurité sociale rembourse une
partie de l’équipement et votre mutuelle se charge de la somme restant à payer.

Pour l’optique

Votre opticien doit vous proposer au moins 17 montures adultes et 10 montures
enfants (choisies parmi la cinquantaine de paires recensées par la Sécurité sociale)
à un prix inférieur à 30 €, ainsi que des verres à votre vue avec traitements
anti-rayures et anti-reflets.
À noter

Vous pouvez opter pour un « panier mixte » et bénéficier de verres
entièrement pris en charge sur une monture hors nomenclature
ou, à l’inverse, d’une monture comprise dans le 100 % santé et de
verres hors du dispositif.
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Le saviez-vous ?

Tous les professionnels concernés (dentistes, opticiens, audioprothésistes…)
doivent vous fournir un devis comportant au moins une offre correspondant
au 100 % santé ou, à défaut, une proposition à tarif modéré. Si vous souhaitez des soins et des équipements hors du 100 % santé, vous aurez la possibilité d’en bénéficier : le reste à charge dépendra alors des garanties de votre
contrat de complémentaire santé.
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VENDÉE GLOBE
Ça y est, il l’a fait ! Damien Seguin a bouclé son Vendée Globe,
l’Everest des marins, en 80 jours, 21 heures, 58 minutes et 20
secondes ! Un exploit à la Jules Verne que le skipper MBTP
né sans main gauche nous a fait vivre dans la bonne humeur
et l’enthousiasme.
DÈS LE DÉPART, DIMANCHE 8 NOVEMBRE,
DAMIEN S’INSCRIT EN PREMIÈRE POSITION…
« Le début de course a été tonique et intense, on a
beaucoup manœuvré. Ce n’est pas là que le Vendée
Globe se gagne mais c’est là qu’il peut se perdre », note le
champion dans son journal de bord. Il passe le cap Horn
le 4 janvier, à 3h40 du matin, heure française. Un mythe
pour tout navigateur :
« Eh bien, nous y voilà, les amis ! Mon premier cap Horn !
Un truc de fou ! Premier cap Horn, quatrième du Vendée
Globe. J’en reviens à peine, j’ai pleuré toutes les larmes de
mon corps tout à l’heure, en y repensant ».
CLASSEMe ENT
FINAL : 7

« Je ne savais pas trop à quoi m’attendre avant de partir
mais 80 jours plus tard, j’ai l’impression d’avoir coché
toutes les cases. J’ai le sentiment d’avoir
fait les choses dans le bon sens ».

Le saviez-vous ?

Votre Mutuelle vous a fait vivre l’aventure de Damien sur sa page Facebook
MBTP. La communauté MBTP sur Facebook est très active. Conseils, quiz,
astuces… Nous lisons tous vos commentaires et nous prenons le temps
d’échanger avec vous. Rejoignez la communauté MBTP sur Facebook :
abonnez-vous, likez, partagez !
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LAISSEZ-VOUS GUIDER
PAR LES GREETERS
Connaissez-vous les « greeters» ? Ces bénévoles, qui aiment leur ville,
leur quartier ou leur coin de campagne, sont volontaires pour vous les
faire découvrir au fil d’une balade, comme le feraient des amis.
GROS PLAN SUR CE MOUVEMENT
TOURISTIQUE, PARTICIPATIF… ET MONDIAL
Les greeters sont nés à New York dans
les années 1990, afin de redorer l’image
de la Grosse Pomme, entachée par
des années de criminalité. L’idée : faire
découvrir New York aux touristes par
les yeux de ses habitants et leur offrir
une expérience plus enrichissante
qu’une « simple » visite patrimoniale, en
les accueillant chaleureusement – c’est
d’ailleurs ce que signifie « to greet », en
anglais. La rencontre, les anecdotes, les
« bons plans » échangés font partie des
incontournables des visites de greeters,
désormais présents sur cinq continents

et regroupés au sein de différents réseaux
et associations.
Le plus souvent planifiées grâce à une
réservation par internet, les visites sont
gratuites et votre guide du jour, bénévole.
Les greeters ne se substituent pas à des
guides-conférenciers professionnels mais
s’engagent à vous « faire vivre » leur ville
ou leur village. Il est souvent possible de
choisir un quartier de visite spécifique,
une thématique particulière ou un tour
spécialement pensé pour les enfants
toujours dans le respect des contraintes
sanitaires.

Le saviez-vous ?

Vous êtes titulaire d’un contrat MY PROFIL’R ?
Découvrez vos avantages loisirs et vacances ! Avec MBTP vous pouvez
bénéficier de réductions allant jusqu’à 30 % sur certains séjours !
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LES GESTES BARRIÈRES

pour vous protéger contre la Covid-19
Lavez-vous
souvent les mains

Saluez
sans serrer la main

Utilisez des mouchoirs
à usage unique

Évitez de vous toucher
le visage

Toussez
dans votre coude

Respectez
la distanciation sociale

Portez un masque lorsque
la distanciation n’est pas possible

NOS CONSEILLERS SONT À VOTRE ÉCOUTE
DU LUNDI AU VENDREDI

de 8h30 à 18h
04 27 84 22 40

conseil@mutuelle-mbtp.com

SUIVEZ NOTRE ACTU SUR FACEBOOK !

mutuelleMBTP
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