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                                         C’est galère pour être remboursé !
                                       Une question précise sur un sujet d’importance en matière de mutuelle :
le remboursement de la part mutuelle  quand le tiers payant n’est pas appliqué intégralement.
Manifestement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond !

Voyons cet exemple précis pour une radio effectuée le 1er octobre 2012 :

- le praticien applique le tiers payant Sécurité Sociale ( sans prise en charge par la mutuelle) 

- le salarié paye lui même la part « mutuelle » au praticien le 1er octobre

- la Sécurité Sociale paye le praticien le 04 octobre 2012 , ce que constate le salarié sur Améli,
le site de la Sécurité Sociale. Pour le salarié, le remboursement de la part mutuelle qu’il a
réglé directement au praticien doit  suivre pourvu que le décompte de la Sécurité Sociale
présente la mention :«  Ces informations ont été directement transmises par votre caisse
d’assurance maladie à votre organisme complémentaire MPREV/MUT2M. En conséquence,
vous n’avez pas besoin de lui envoyer de relevé »

- le 26 octobre, le salarié s’aperçoit qu’il n’a toujours pas été remboursé par la mutuelle : il
      envoyé donc à MUT2M Dunkerque le relevé en question : il ne sera remboursé que le 16
      novembre et encore il a dû se déplacer le 8 novembre pour faire activer le remboursement !

Voici le décompte de la mutuelle :

et celui de la Sécurité Sociale



Pour résumer, si l’on veut être remboursé plus vite de la totalité de la dépense,
il faut avoir les moyens de payer de suite au praticien la totalité du coût !

Les délégués du personnel CGT ont exposé le problème à la réunion des DP du 4 décembre :

Question posée par les DP CGT
Mutuelle : nous demandons que tous les remboursements mutuelle se fassent de

manière automatique notamment quand il n’y a pas de prise en csharge du ticket
modérateur par le praticien. Pourquoi la mutuelle ne rembourse-t-elle pas au salarié le
ticket modérateur quand le tiers-payant n’est pratiqué qu’au niveau de la Sécurité
Sociale ? La mutuelle reçoit pourtant toutes les informations de la Sécurité Sociale.
Il y a une totale incohérence au niveau du remboursement : quand le salarié a les moyens
de  payer la totalité des frais médicaux, il est remboursé de la totalité plus vite que s’il
avait bénéficié du tiers-payant de la Sécurité Sociale !

Réponse de la Direction que nous commentons en rouge
« Dans les cas où  le ticket modérateur n'est pas réglé en automatique c'est parce que le
professionnel de santé ne pratique pas de tiers payant complémentaire. »
Et pourtant, si le professionnel de santé ne pratique aucun tiers payant (ni Sécurité Sociale,
ni mutuelle), le ticket modérateur est réglé automatiquement !! La régle « qui peut le plus
peut le moins » n’est pas valable chez Malakoffmédéric ! Comprenne qui voudra… !

 « Dans ce cas  les personnes qui paient le ticket modérateur, doivent nous renvoyer une
facture acquittée pour que nous puissions effectuer un remboursement manuel de cette
part. Le remboursement automatique ne peut se faire dans ce cas. »
La mutuelle reçoit pourtant de la Sécurité Sociale toutes les informations pour effectuer le
payement ! Quelle est l’utilité de donner une facture acquittée si elle n’apporte pas
d’informations supplémentaires ?

 « Afin d'obtenir un remboursement  prioritaire les assurés peuvent indiquer sur leur
facture de façon bien lisible le nom de l’entreprise. »                                       
Sera-t-il un jour demandé de faire le calcul du remboursement soi-même pour être
remboursé plus vite ?

Dernière nouvelle: un ancien salarié des HFx vient de s’apercevoir que son épouse était
inconnue de Malakoffmédéric alors que la cotisation était celle du couple !

Ce que les salariés ont besoin, ce n’est pas seulement un bon niveau
    de couverture  mais aussi d’une qualité de service irréprochable

            ce qui est  loin d’être toujours le cas chez Malakoffmédéric !


