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ÉDITO
Un accompagnement qui compte

KARIMA BEN‑SAÏD,

Présidente de KERIALIS

En matière de santé, il est impératif de savoir bien s’entourer.
D’autant plus que certaines pathologies peuvent pousser
à l’isolement, comme les troubles du sommeil. Françoise
Rousseau, Fondatrice de l’association France Insomnie,
nous explique dans ce nouveau numéro de Recto Verso
l’importance de se faire suivre et son combat pour faire
de ce sujet un enjeu de santé publique. Autre acteur de
la santé que nous mettons en lumière dans ce magazine :
l’entreprise Withings qui, avec ses solutions connectées,
accompagne les Français dans leur bien-être et le suivi de
leur santé (tensions, rythme cardiaque etc.).
Pour les travailleurs en situation de handicap, il est
parfois difficile de s’y retrouver : quelles sont les aides
qui existent ? Comment faire reconnaître son handicap ?
Maître Alexandra Grevin, avocate en droit du handicap, et
Maître Marie-Sophie Vincent, avocate en droit du travail,
livrent leurs conseils. Enfin vous découvrirez tout sur l’offre
KEREO de KERIALIS qui vous garantit une prise en charge
en cas de handicap, de troubles physiques ou psychiques
ou de perte d’autonomie.
J’adresse enfin mon soutien à tous ceux qui ont été touchés
de près ou de loin par l’épidémie de Covid-19. Les équipes
de KERIALIS se tiennent à vos côtés durant cette période
difficile.

DÉCODER
LUTTER CONTRE
LES IMPAYÉS
DES PENSIONS
ALIMENTAIRES
Votée en octobre dernier, la création
d’un nouveau service public permettra,
dès cette année, le versement des
pensions alimentaires par les caisses
familiales (CAF) afin de réduire les
impayés. Les CAF vont désormais faire
l’intermédiaire entre les familles : le
parent débiteur versera la somme à la
CAF, qui la transmettra...

LIRE LA SUITE

HANDICAP : LA DURÉE
DE CERTAINS DROITS
PROLONGÉE
La durée d’attribution de certains droits
pour les personnes en situation de
handicap a été prolongée par un décret
datant du 30 décembre 2019. Depuis
le 1er janvier, la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé (RQTH)
est attribuée à vie aux personnes ayant
un handicap non susceptible d’évoluer
favorablement.

LIRE LA SUITE

ITELIS : VOTRE
NOUVEAU RÉSEAU
DE SOINS
Depuis le 1er juin, si vous êtes couvert
par les garanties Vitaker ou Maxiker
Exklusif, vous pouvez accéder au
réseau Itelis. Leader des réseaux de
soins en France, Itelis vous permet
de bénéficier de tarifs préférentiels
auprès de nombreux professionnels
de santé...

LIRE LA SUITE

6ÈME ÉDITION
DU PRIX KERIALIS
D e s t i n é à s o u t e n i r d e s p ro j e t s
innovants portés par des enfants
des salariés et retraités des cabinets
d’avocats, le prix KERIALIS a retenu
cette année 5 candidats. Sport,
solidarité, recherche, start-up :
les projets sélectionnés proposent
des idées variées mais toujours utiles.
Rendez-vous au prochain numéro
pour découvrir les lauréats !

LIRE LA SUITE

LUTTER CONTRE LES IMPAYÉS DES PENSIONS
ALIMENTAIRES
Votée en octobre dernier, la création d’un nouveau service public permettra, dès cette
année, le versement des pensions alimentaires par les caisses familiales (CAF) afin
de réduire les impayés. Les CAF vont désormais faire l’intermédiaire entre les familles :
le parent débiteur versera la somme à la CAF, qui la transmettra ensuite au parent
allocataire. En cas d’impayé, la CAF se chargera de recouvrer les sommes avancées
auprès du mauvais payeur. D’abord réservé aux cas signalés d’impayés, le service
devrait être étendu, à partir de janvier 2021, à tout parent qui en fait la demande.

HANDICAP : LA DURÉE DE CERTAINS DROITS
PROLONGÉE
La durée d’attribution de certains droits pour les personnes en situation de handicap
a été prolongée par un décret datant du 30 décembre 2019. Depuis le 1er janvier,
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est attribuée à vie aux
personnes ayant un handicap non susceptible d’évoluer favorablement. La durée
maximale d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du Complément
de Ressources (CR) est également portée à 10 ans pour les personnes dont le taux
d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %.

ITELIS : VOTRE NOUVEAU RÉSEAU DE SOINS
Depuis le 1er juin, si vous êtes couvert par les garanties Vitaker ou Maxiker Exklusif, vous
pouvez accéder au réseau Itelis. Leader des réseaux de soins en France, Itelis vous
permet de bénéficier de tarifs préférentiels auprès de nombreux professionnels de
santé (8 000 partenaires recensés en optique, dentaire, bien-être et médecines douces).
Retrouvez la liste des praticiens sur la plateforme Itelis, ainsi que d’autres services
comme un test de vue en ligne ou l’assistance en cas de casse de vos lunettes.

www.itelis.fr

6ÈME ÉDITION DU PRIX KERIALIS
Destiné à soutenir des projets innovants portés par des enfants des salariés
et retraités des cabinets d’avocats, le prix KERIALIS a retenu cette année 5 candidats.
Sport, solidarité, recherche, start-up : les projets sélectionnés proposent des idées
variées mais toujours utiles. Rendez-vous au prochain numéro pour découvrir
les lauréats !

COMPRENDRE

TRAVAILLEUR EN
SITUATION DE HANDICAP :
VOS DROITS ET DÉMARCHES
Vous êtes en situation de handicap. Quelles sont les démarches que vous devez
accomplir pour obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé ?
Quels sont vos droits dès lors que vous avez obtenu cette reconnaissance ?
Nos conseils pour vous accompagner dans votre quotidien.

Un travailleur en situation de handicap est une personne dont les
possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites
par suite d’une déficience physique, mentale, auditive, visuelle
ou cognitive. L’une ou plusieurs de ces déficiences peuvent
être diagnostiquées par votre médecin traitant, à la suite d’un
accident de la vie, d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle. Dès lors, vous avez la possibilité de demander
la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la
RQTH, qui vous permettra de bénéficier de nouveaux droits.
Pour l’obtenir, il faut remplir et déposer un dossier à la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) et joindre
un certificat médical détaillé rempli par le médecin traitant.
Depuis le 1er janvier 2020, cette reconnaissance peut être
obtenue à vie en cas de handicap irréversible.

LES DROITS DU TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

Une fois cette reconnaissance obtenue, vous faites partie
de l’effectif des salariés handicapés de l’entreprise, si elle est
soumise à l’obligation d’emploi. En effet, au-dessus de 20
et jusqu’à 5 000 salariés, 6 % de l’effectif de l’entreprise doit
être composé de travailleurs en situation de handicap. A
défaut, l’entreprise verse une contribution financière à l’Agefiph
(Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées) ou applique un accord collectif qui comprend un
programme en faveur des personnes handicapées. Pour vous
maintenir dans votre emploi, l’employeur doit aménager ses
locaux, afin de faciliter l’adaptation du poste de travail. Il peut
solliciter une aide financière auprès de l’Agefiph pour financer
cet aménagement.

S’APPUYER SUR LE MÉDECIN DU TRAVAIL

Le médecin du travail joue un rôle important, car il va vérifier votre
aptitude à occuper ce poste et proposer des aménagements
du poste de travail. Si le médecin du travail donne un avis
qui ne vous convient pas, vous pouvez le contester devant
le Conseil des Prud’hommes selon une procédure accélérée
(mais néanmoins longue). Si l’avis du médecin du travail vous
convient (par exemple, la recommandation d’un poste assis)
et que votre employeur refuse de s’y conformer, le médecin
du travail peut intervenir auprès de votre employeur, et vous
pouvez demander l’intervention...

LIRE LA SUITE

Un travailleur en situation de handicap est une personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par suite d’une déficience
physique, mentale, auditive, visuelle ou cognitive. L’une ou plusieurs de ces déficiences peuvent être diagnostiquées par votre médecin traitant, à la suite
d’un accident de la vie, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dès lors, vous avez la possibilité de demander la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé, la RQTH, qui vous permettra de bénéficier de nouveaux droits. Pour l’obtenir, il faut remplir et déposer un dossier à la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) et joindre un certificat médical détaillé rempli par le médecin traitant. Depuis le 1er janvier 2020, cette
reconnaissance peut être obtenue à vie en cas de handicap irréversible.

LES DROITS DU TRAVAILLEUR HANDICAPÉ

Une fois cette reconnaissance obtenue, vous faites partie de l’effectif des salariés handicapés de l’entreprise, si elle est soumise à l’obligation d’emploi. En effet,
au-dessus de 20 et jusqu’à 5 000 salariés, 6 % de l’effectif de l’entreprise doit être composé de travailleurs en situation de handicap. A défaut, l’entreprise verse
une contribution financière à l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) ou applique un accord collectif
qui comprend un programme en faveur des personnes handicapées. Pour vous maintenir dans votre emploi, l’employeur doit aménager ses locaux,
afin de faciliter l’adaptation du poste de travail. Il peut solliciter une aide financière auprès de l’Agefiph pour financer cet aménagement.

S’APPUYER SUR LE MÉDECIN DU TRAVAIL

Le médecin du travail joue un rôle important, car il va vérifier votre aptitude à occuper ce poste et proposer des aménagements du poste de travail.
Si le médecin du travail donne un avis qui ne vous convient pas, vous pouvez le contester devant le Conseil des Prud’hommes selon une procédure accélérée
(mais néanmoins longue). Si l’avis du médecin du travail vous convient (par exemple, la recommandation d’un poste assis) et que votre employeur refuse
de s’y conformer, le médecin du travail peut intervenir auprès de votre employeur, et vous pouvez demander l’intervention de l’inspection du travail,
solliciter les représentants du personnel. Si l’employeur refuse de mettre en oeuvre les propositions du médecin du travail, vous pourrez solliciter le Conseil
des Prud’hommes.

AMÉNAGER LE POSTE DE TRAVAIL

Si le médecin du travail vous déclare apte à votre poste, le maintien dans l’emploi nécessite peut-être des aménagements de poste ou le suivi d’une formation
professionnelle adaptée. Votre employeur peut faire une demande auprès de l’Agefiph pour une aide à l’achat de sièges ergonomiques, de logiciels spécialisés
ou d’aides techniques. Si le médecin du travail déclare votre inaptitude à conserver votre poste, l’employeur doit rechercher quel autre poste vous pourriez
occuper au sein de l’entreprise, en vertu de l’obligation de reclassement. Si aucun poste de ce type n’existe, vous serez alors licencié pour inaptitude.

LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

L’employeur doit assurer l’égalité de traitement entre travailleurs handicapés et non handicapés en apportant un aménagement du poste de travail. Cette
obligation est « raisonnable », c’est-à-dire que l’on ne peut pas imposer à l’employeur des aménagements qui soient disproportionnés. Elle est appréciée
par les juges, en fonction de différents critères, comme la taille et les moyens de l’entreprise, mais aussi le fait qu’elle ait engagé des démarches auprès de
l’Agefiph, par exemple. Il n’existe pas de protection particulière du travailleur handicapé du fait de sa reconnaissance RQTH, à l’exception du doublement de
la durée de préavis en cas de licenciement. Rien n’oblige l’employeur à accepter un aménagement de poste, s’il l’estime impossible à mettre en oeuvre. En
revanche, s’il met fin à votre contrat de travail sans avoir pris des mesures ou s’être renseigné auprès de l’Agefiph, le Conseil des Prud’hommes peut remettre
en cause votre licenciement, en estimant que celui-ci repose sur des motifs discriminatoires.
Merci à Maître Alexandra Grevin, avocate en droit du handicap, et Maître Marie-Sophie Vincent, avocate en droit du travail, pour leurs conseils.
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de l’effectif d’une entreprise de 20 à 5 000
salariés doit être composé de travailleurs
en situation de handicap.

de taux de chômage des personnes
en situation de handicap1

de délai sont nécessaires pour obtenir
une réponse après le dépôt du dossier
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EN RÉSUMÉ
 e rôle du médecin du travail est essentiel, n’hésitez pas à bien
L
préparer le rendez-vous et solliciter ses conseils. Il regardera
votre aptitude à occuper votre poste et recommandera
d’éventuels aménagements.
Pour adapter votre poste de travail, l’employeur peut demander
une aide financière à l’Agefiph. Vous pouvez aussi bénéficier
d’une formation professionnelle.

 a loi garantit l’égalité de traitement entre les salariés handicapés
L
et non handicapés. En revanche, il n’existe pas de protection
particulière du salarié reconnu travailleur handicapé, à l’exception
du doublement du délai de préavis en cas de licenciement.

1 Enquête emploi Insee 2018, « Les personnes handicapées et l’emploi. Chiffres clefs 2018, AGEFIPH, FIPHP »

ANTICIPER

DES SOLUTIONS
CONNECTÉES
POUR VOTRE SANTÉ
De nouvelles technologies permettent désormais de mieux prendre soin
de sa santé, loin du cabinet médical. Audrey Rampazzo, responsable
marketing Europe & APAC de Withings, fait le point sur les atouts et les
risques des solutions de santé connectée.

QU’EST-CE QUE LA SANTÉ CONNECTÉE ?

Il s’agit d’outils facilement utilisables par le grand public qui
permettent de recueillir, mesurer et analyser des données
concernant sa santé en toute autonomie. Alors que nous
passons 99 % de notre temps en dehors du cabinet médical,
c’est le seul moyen dont dispose un particulier pour favoriser la
protection de sa santé.

QUELS OUTILS ET SOLUTIONS EXISTENT À CE JOUR,
POUR QUELLES APPLICATIONS ?

Les montres et les balances connectées sont des solutions
qui s’ancrent désormais dans le quotidien de beaucoup
de Français. Ces outils se sont progressivement dotés de
nouvelles fonctionnalités, comme le tensiomètre, qui permet de
mieux comprendre les paramètres vitaux, le rythme cardiaque.
Il existe également des applications pour aider au sommeil ou
permettre le suivi nutritif.

QUELS EN SONT LES AVANTAGES ?
ET LES ÉVENTUELS RISQUES ?

Les outils et les applications de santé connectée favorisent la
prévention, sans qu’elle soit uniquement du ressort du médecin.
Une personne hypertendue doit contrôler sa tension plusieurs
fois par jour. En prenant sa tension chez soi, sur son canapé,
on évite l’effet « blouse blanche » qui se produit régulièrement
dans le cabinet du médecin. Un risque serait de confier notre
santé à des appareils qui n’ont pas été développés avec des
professionnels de santé. Withings développe ses objets avec
des professionnels de santé, et notamment avec des équipes
de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. 100 % de nos
produits sont encadrés par des études cliniques, comme la
mesure de l’apnée du sommeil. C’est un gage de qualité et de
confiance, sanctionné par le label CE médical.

LIRE LA SUITE

QU’EST-CE QUE LA SANTÉ CONNECTÉE ?

Il s’agit d’outils facilement utilisables par le grand public qui permettent de recueillir, mesurer et analyser des données concernant
sa santé en toute autonomie. Alors que nous passons 99 % de notre temps en dehors du cabinet médical, c’est le seul moyen dont dispose
un particulier pour favoriser la protection de sa santé.

QUELS OUTILS ET SOLUTIONS EXISTENT À CE JOUR, POUR QUELLES APPLICATIONS ?

Les montres et les balances connectées sont des solutions qui s’ancrent désormais dans le quotidien de beaucoup de Français.
Ces outils se sont progressivement dotés de nouvelles fonctionnalités, comme le tensiomètre, qui permet de mieux comprendre
les paramètres vitaux, le rythme cardiaque. Il existe également des applications pour aider au sommeil ou permettre le suivi nutritif.

QUELS EN SONT LES AVANTAGES ? ET LES ÉVENTUELS RISQUES ?

Les outils et les applications de santé connectée favorisent la prévention, sans qu’elle soit uniquement du ressort du médecin.
Une personne hypertendue doit contrôler sa tension plusieurs fois par jour. En prenant sa tension chez soi, sur son canapé, on évite l’effet «
blouse blanche » qui se produit régulièrement dans le cabinet du médecin. Un risque serait de confier notre santé à des appareils qui n’ont
pas été développés avec des professionnels de santé. Withings développe ses objets avec des professionnels de santé, et notamment
avec des équipes de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. 100 % de nos produits sont encadrés par des études cliniques, comme
la mesure de l’apnée du sommeil. C’est un gage de qualité et de confiance, sanctionné par le label CE médical.

POUR QUELS MALADES CES SOLUTIONS PEUVENT-ELLES ÊTRE INTÉRESSANTES ?

Notre objectif est que les utilisateurs de ces objets ne deviennent pas un jour des patients. Nous pouvons être acteurs de notre santé,
par exemple en contrôlant notre poids, en évitant une vie trop sédentaire, en se fixant des objectifs comme marcher 10 000 pas par jour…
Nos outils et solutions connectées aident les diabétiques de type 2 à adopter une routine de vie saine pour réduire l’hypertension et contrôler
leur poids. Elles aident aussi les hypertendus grâce à la prise de tension à domicile. D’autres pathologies, aujourd’hui sousdépistées,
peuvent être identifiées grâce à l’achat d’un objet connecté validé cliniquement. C’est le cas de l’apnée du sommeil, dont 80 %
des personnes atteintes ne sont pas diagnostiquées. Enfin, en cas d’arythmie cardiaque, l’objet connecté sert à partager l’information avec
le médecin et à anticiper le traitement.

DANS QUELLE MESURE UN PRATICIEN PEUT-IL CONSEILLER CE TYPE D’ÉQUIPEMENT À UN PATIENT ?

Afin de comprendre les besoins des professionnels de santé, nous les avons intégrés dans nos équipes. Les objets connectés sont
une évolution naturelle de la médecine. Les professionnels de santé ont la volonté de les inscrire dans leur discours de prévention.
Cela leur permet de confirmer ou d’infirmer leur diagnostic et d’ajuster leurs traitements. L’objet connecté permet de réinventer la relation
du patient avec son médecin.

PEUVENT-ILS ÊTRE PRIS EN CHARGE ?

Aux Etats-Unis, nos produits sont déjà recommandés par les médecins, grâce à un système qui permet de valoriser les actes de prévention.
En Europe, il faudra plus de temps mais les acteurs de la santé se rendent compte que la prévention coûte moins cher que le soin.

« LES ACTEURS
DE LA SANTÉ EN
EUROPE SE RENDENT
AUJOURD’HUI COMPTE
QUE LA PRÉVENTION
COÛTEMOINS CHER
QUE LE SOIN. »

LE COVID-19 ACCÉLÈRE LE DÉVELOPPEMENT D’OBJETS CONNECTÉS
Withings a obtenu plus rapidement que prévu une dérogation pour la mise sur le
marché de sa nouvelle montre connectée, la ScanWatch, qui équipe des patients
atteints du Covid-19 à leur sortie d’hospitalisation pour mesurer leur taux de saturation
en oxygène. L’entreprise a également fait don de tensiomètres connectés aux hôpitaux
de Marseille afin de suivre la tension des patients traités avec l’hydroxychloroquine.
Enfin, la plateforme MedProCare sortira au début de l’été et permettra au médecin de
suivre tous ses patients, en recevant des notifications émises automatiquement par
les objets de santé connectés.

PRÉVENIR

D’après Santé Publique France**, une proportion élevée de
Français souffrirait de troubles du sommeil, dont 15 à 20
% d’insomnies. « Ces troubles rendent la vie extrêmement
difficile, car bien dormir est une condition essentielle pour être
en bonne santé ». De plus, le manque de sommeil peut être
à l’origine de certaines pathologies graves (obésité, diabète,
maladies cardiovasculaires).

CONSULTER SON MÉDECIN

TROUBLES DU SOMMEIL :
UN ENJEU DE SANTÉ
PUBLIQUE
Insomnie, apnée du sommeil, parasomnies : les troubles du sommeil touchent en
moyenne près d’un Français sur dix*. Une problématique qui est un véritable enjeu
de santé publique comme l’explique Françoise Rousseau, cofondatrice et viceprésidente de l’association France Insomnie.

« Nous avons créé l’association France Insomnie car les
insomniaques peuvent se sentir très isolés, incompris et démunis.
L’objectif est de vaincre l’isolement et aider les malades à
s’orienter pour résoudre leur problème. Nous cherchons à leur
apporter une réponse, notamment en leur expliquant qu’il existe
plusieurs moyens de prévenir ces troubles. » Si le trouble du
sommeil est occasionnel, le pharmacien conseillera de la
phytothérapie. S’il existe depuis longtemps, il faut consulter
son médecin traitant lors d’un rendez-vous dédié uniquement
à ce sujet, afin d’établir si l’insomnie n’est pas liée à une
autre pathologie. « Les somnifères sont à éviter car rapidement
inefficaces et occasionnant des effets secondaires. Les TCC
(Thérapies Comportementales et Cognitives) pratiquées par
certains psychiatres spécialistes du sommeil sont plus efficaces.
Evitez l’automédication, poursuit Françoise Rousseau. Il est
d’abord conseillé d’avoir un rythme de veille/sommeil très régulier,
en se levant tous les jours à la même heure, en faisant de l’activité
physique à l’extérieur, en limitant sa consommation d’excitants, et
en arrêtant de regarder son téléphone ou sa tablette une heure
avant le coucher ».

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ DE PATIENTS
« De notre côté, nous avons mis en place des permanences
France Insomnie à Paris et à Lyon pour que les patients puissent
venir s’exprimer et trouver des adresses où se faire soigner.
Il est essentiel de créer une communauté nombreuse afin de
porter ce sujet auprès des pouvoirs publics ». Depuis 2000,
la Journée du Sommeil a lieu tous les ans au mois de mars ;
à cette occasion, l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance
publie les résultats d’une enquête menée auprès des Français.
« L’association est ouverte à toutes les personnes qui souffrent de
troubles. N’hésitez pas à nous contacter ! »

LIRE LA SUITE

D’après Santé Publique France**, une proportion élevée de Français souffrirait de troubles du sommeil, dont 15 à 20 % d’insomnies. « Ces troubles rendent la vie
extrêmement difficile, car bien dormir est une condition essentielle pour être en bonne santé ». De plus, le manque de sommeil peut être à l’origine de certaines
pathologies graves (obésité, diabète, maladies cardiovasculaires).

CONSULTER SON MÉDECIN
« Nous avons créé l’association France Insomnie car les insomniaques peuvent se sentir très isolés, incompris et démunis. L’objectif est de vaincre l’isolement et aider les
malades à s’orienter pour résoudre leur problème. Nous cherchons à leur apporter une réponse, notamment en leur expliquant qu’il existe plusieurs moyens de prévenir
ces troubles. » Si le trouble du sommeil est occasionnel, le pharmacien conseillera de la phytothérapie. S’il existe depuis longtemps, il faut consulter son médecin
traitant lors d’un rendez-vous dédié uniquement à ce sujet, afin d’établir si l’insomnie n’est pas liée à une autre pathologie. « Les somnifères sont à éviter car
rapidement inefficaces et occasionnant des effets secondaires. Les TCC (Thérapies Comportementales et Cognitives) pratiquées par certains psychiatres spécialistes
du sommeil sont plus efficaces. Evitez l’automédication, poursuit Françoise Rousseau. Il est d’abord conseillé d’avoir un rythme de veille/sommeil très régulier, en se
levant tous les jours à la même heure, en faisant de l’activité physique à l’extérieur, en limitant sa consommation d’excitants, et en arrêtant de regarder son téléphone ou
sa tablette une heure avant le coucher ».

CRÉER UNE COMMUNAUTÉ DE PATIENTS
« De notre côté, nous avons mis en place des permanences France Insomnie à Paris et à Lyon pour que les patients puissent venir s’exprimer et trouver
des adresses où se faire soigner. Il est essentiel de créer une communauté nombreuse afin de porter ce sujet auprès des pouvoirs publics ». Depuis 2000,
la Journée du Sommeil a lieu tous les ans au mois de mars ; à cette occasion, l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance publie les résultats d’une enquête
menée auprès des Français. « L’association est ouverte à toutes les personnes qui souffrent de troubles. N’hésitez pas à nous contacter ! »

LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

L’Institut National du Sommeil
et de la Vigilance (INSV)
Regroupe des personnes physiques et morales
oeuvrant dans le registre de la prévention,
sensibilisation, éducation à la santé - sommeil
- vigilance.
https://institut-sommeil-vigilance.org/

Réseau Morphée
Réseau de santé consacré à la prise en charge
des troubles chroniques du sommeil
https://reseau-morphee.fr/

Service de pathologies du sommeil
de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris
https://www.aphp.fr/service/service-29-066

DÉCOUVRIR

PRÉPARER L’AVENIR
AVEC LA DÉPENDANCE
FACULTATIVE KEREO

Précurseur sur les sujets de dépendance, KERIALIS
est à vos côtés pour vous permettre d’anticiper les
accidents de la vie, que vous soyez en activité ou à
la retraite. Grâce à la garantie dépendance KEREO, vous
pouvez vous prémunir contre le handicap, les troubles
physiques ou psychiques ou la perte d’autonomie
L’adhésion à la garantie dépendance KEREO est souscrite
de manière collective par votre employeur lorsque vous êtes
salarié. Sans sélection médicale, sans condition d’âge ou
de santé, elle vous permet de cumuler des droits qui seront
maintenus, sous certaines conditions, après la fin de votre
affiliation via votre employeur. Si un état de dépendance se
déclare, vous pourrez ainsi obtenir une aide financière, sous
forme de rente mensuelle calculée selon votre niveau de
dépendance (partielle ou totale).

DÉPART À LA RETRAITE :
CONSERVER LES DROITS ACQUIS

Que vous ayez cotisé au sein d’un ou de plusieurs cabinets, ou
que vous ayez quitté la branche professionnelle, vous ne perdez
pas vos droits. Et une fois à la retraite, vous avez la possibilité
de maintenir votre affiliation à titre individuel en optant pour la
souscription facultative, dans un délai de cinq mois après la
fin du contrat de travail, à un tarif préférentiel, toujours sans
sélection médicale. Vous obtiendrez ainsi le versement d’une
aide financière en cas de dépendance.

À SAVOIR
Dans le cadre de la garantie KEREO, vous avez accès
au service d’Assistance et d’Action sociale de KERIALIS
pour vous accompagner dans les moments difficiles.

PARTAGER
ANISSA, 61 ANS

JEREMY, 36 ANS

Je serai à la retraite à compter
de septembre et j’aimerais
être couverte par une
mutuelle. Avez-vous des
solutions à me proposer ?

J’ai perdu mon emploi
à la suite de la crise du Covid
et je rencontre des difficultés
pour assumer mes charges
courantes. Existe-t-il un fonds
d’aide pour me venir
en aide ?

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

MURIELLE, 53 ANS

JULIEN, 47 ANS

Je prévois de partir en vacances
cet été. Mon mari a besoin
d’un suivi médical
hebdomadaire, possible
via téléconsultation.
Ma complémentaire santé
offre-t-elle cette prestation ?

Je viens de divorcer.
Ma désignation de bénéficiaire
de capital décès n’est plus
à jour. Comment faire pour
l’actualiser ?

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

ANISSA, 61 ANS

Je serai à la retraite à compter
de septembre et j’aimerais être
couverte par une mutuelle.
Avez-vous des solutions
à me proposer ?

Réponse : Dans le cadre de la loi Evin, en tant que bénéficiaire d’un contrat complémentaire santé,
vous pouvez continuer de maintenir vos garanties santé collectives sous certaines conditions.
Sachez toutefois que KERIALIS vous proposera dès la rentrée 2020 une offre complémentaire santé
spécifiquement créée pour vous et adaptée à votre budget. Vous avez 6 mois à compter de votre départ
à la retraite pour vous décider !

MURIELLE, 53 ANS

Je prévois de partir en vacances
cet été. Mon mari a besoin
d’un suivi médical
hebdomadaire, possible
via téléconsultation.
Ma complémentaire santé
offre-t-elle cette prestation ?

Réponse : Depuis le 1er juin 2020, les salariés qui bénéficient d’une couverture santé KERIALIS (Vitaker
ou Maxiker) accèdent aux prestations de notre nouveau réseau de soins ITELIS, dont l’offre
de téléconsultation. Aucun surcoût n’est à prévoir pour les bénéficiaires !

JEREMY, 36 ANS

J’ai perdu mon emploi
à la suite de la crise du Covid
et je rencontre des difficultés
pour assumer mes charges
courantes. Existe-t-il un fonds
d’aide pour me venir
en aide ?

Réponse : Dans le cadre de son action sociale, KERIALIS vient en aide aux foyers en difficulté.
Afind’épauler les salariés de la profession, le budget de l’Action sociale est doublé et les
démarches de demandes sont simplifiées. Pour bénéficier d’un accompagnement, renvoyeznous
le formulaire spécifique complété. (lien vers le formulaire https://kerialis.fr/wpcontent/uploads/Formulaire_
action_sociale_speciale_covid19.pdf)
Toutes les démarches à suivre sont expliquées sur notre site internet sur la page Covid-19.
(https://kerialis.fr/presse/kerialis-repond-a-toutes-vos-questions-face-au-covid/).

JULIEN, 47 ANS

Je viens de divorcer.
Ma désignation de bénéficiaire de
capital décès n’est plus
à jour. Comment faire pour
l’actualiser ?

Réponse : Vous avez la possibilité de modifier à tout moment votre désignation de capital décès.
Pour cela, téléchargez le formulaire vierge sur votre espace personnel KERIALIS, rubrique
« Mes formulaires » et faites-le nous parvenir, complété, par lettre recommandée avec accusé
de réception.

Service relation client
01 70 99 15 00 (appel non surtaxé)
Du lundi au jeudi de 9H à 18H
et le vendredi de 9H à 17H
www.kerialis.fr

KERIALIS Prévoyance – Institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre
IX du code de la Sécurité sociale soumise au contrôle de l’ACPR, 4, place de Budapest CS 92 459
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Conformément à la règlementation en vigueur relative aux données personnelles vous disposez
d’un droit d’accès, d’opposition, d’interrogation, de rectification, d’effacement, de portabilité, de
limitation du traitement des données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer
ces droits par l’envoi d’un courrier simple, accompagné de la photocopie d’un document d’identité
portant la signature de la personne (à des fins de prévention du risque d’usurpation d’identité) à
KERIALIS Prévoyance, RGPD – 80 rue Saint‑Lazare – 75009 Paris ou par e‑mail à : rgpd@kerialis.fr.
Enfin, pour toute problématique non résolue relative au traitement des données personnelles, vous
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Libertés – 3, Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.
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