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EMPLOYEURS :

Le compte accidents du travail et maladies 
professionnelles (AT/MP) est un service en ligne 
accessible depuis net-entreprises.fr

Il est ouvert à toutes les entreprises cotisantes 
à la branche risques professionnels du régime 
général de la Sécurité sociale.

Il offre une visibilité complète sur les risques 
professionnels, permettant ainsi aux entreprises 
d’agir de manière plus efficace et rapide en 
prévention. 

Gratuit, ce service en ligne est consultable 
24h/24h et actualisé quotidiennement.

●	S’abonner au service de dématérialisation 
de la notification du taux de cotisation.

●	Consulter les taux de cotisation de son ou 
ses établissement(s) avec le détail de leur 
calcul, et un historique sur 3 ans.

●	Faire le point en temps réel sur les sinistres 
professionnels récemment reconnus, et 
ainsi mener des actions de prévention 
adaptées et ciblées.

●	Accéder à une rubrique "Comprendre 
la tarification" qui donne des éléments 
d’information sur les cotisations ainsi que 
les barèmes des coûts moyens par secteur 
d’activité.

●	Comparer, via un espace prévention 
prochainement accessible, sa sinistralité 
aux entreprises du même secteur, 
demander des aides financières, etc.

Pour plus d’informations :
net-entreprises.fr

ameli.fr/employeurs

Vous n’êtes pas encore adhérent au compte AT/MP ?
Ne tardez plus pour profiter de ses nombreux services :
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2019 ET AU-DELÀ...

À LA PRÉVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS...
TOUT UN PROGRAMME !
La sinistralité récurrente, croissante, permanente ou 
à criticité élevée de certains secteurs d’activité donne de 
façon cyclique des arguments pour mettre en œuvre des 
programmes d’actions en matière de prévention des risques 
professionnels.

Les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration ont plus de risques d’être victimes d’un 
accident du travail que la moyenne des autres salariés. En 2016, dans le secteur de l’hôtellerie, 
38,2 accidents du travail pour 1.000 salariés ont été recensés alors que la moyenne nationale 
s’établit à 33,8. La sinistralité de 2015 à 2017 en Alsace-Moselle représente 829 accidents du 
travail et 80 maladies professionnelles pour un coût de 3.659.269 euros.

OBJECTIF : Initier une réduction de la sinistralité régionale en mobilisant les entreprises ayant la 
plus forte sinistralité en les accompagnant dans leur évaluation des risques et dans la réalisation 
d’actions de prévention.

La maintenance est une des fonctions essentielles dans l’entreprise, que ce soit en entretien préventif 
des installations ou en action curative lors d’une panne. Elle permet d’assurer un fonctionnement 
pérenne de l’outil de production et donc de l’entreprise. Pourtant cette fonction, souvent négligée au 
sein des entreprises, est à l’origine de nombreux accidents du travail et de maladies professionnelles : 
15 à 20% des accidents du travail et 10 à 15% des accidents mortels (source AESST). 

OBJECTIF : Développer l’organisation générale de la maintenance et l’aménagement de l’atelier de 
maintenance, afin d’améliorer les conditions d’intervention pour les salariés et limiter les risques 
d’accidents.

Prévenir les risques professionnels dans la grande distribution alimentaire en délivrant un message 
commun de prévention, fruit d’un travail collaboratif entre les services de santé au travail, la Direccte 
Grand Est et la Carsat Alsace-Moselle. 

POUR LA CARSAT ALSACE-MOSELLE LES PROGRAMMES LOCAUX TOUCHENT AUX 
THÉMATIQUES SUIVANTES :

La convention d’objectifs 
et de gestion (COG)  
AT/MP donne le LA 
pour les programmes 
nationaux, tandis que le 
contrat pluriannuel de 
gestion (CPG) orchestre 
la mise en œuvre de nos 
programmes régionaux 
et nationaux.
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Le secteur de l’aide et du soin à la personne présente un enjeu majeur dans la prévention des risques 
professionnels dans la mesure où il constitue à la fois un secteur émergent porteur d’emplois et 
présentant une forte sinistralité.

OBJECTIF : Faire progresser la culture de prévention au sein des Ehpad (établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) en engageant les directions des structures dans une démarche 
de prévention afin d’améliorer les conditions de travail des salariés.

(Hygiène sur les chantiers)

Ce programme vient compléter les actions nationales et régionales visant à améliorer la prévention 
des chutes et les manutentions sur les chantiers. 
L’action, menée avec nos partenaires, doit conduire à l’amélioration des conditions de travail et des 
conditions d’hygiène sur les petits chantiers. Agir sur l’hygiène est nécessaire pour répondre aux 
besoins essentiels des salariés et participe à l’image de marque des métiers du bâtiment.

OBJECTIFS :
- Faire adhérer les donneurs d’ordre et intégrer ces "prestations hygiène"  dans les pièces écrites 

des marchés. 
- Assurer la présence de réseaux d’eau et d’électricité et l'accès aux toilettes au démarrage du 

chantier, expérimenter la mutualisation de base vie commune à l’ensemble des chantiers de 
lotissements.

Faire progresser le secteur du Transport Routier de Marchandises en matière de prévention 
des risques professionnels. 

Connaître l’activité réelle du métier de chauffeur-routier et mobiliser les acteurs de la 
prévention du secteur et les organisations professionnelles.

Capitaliser sur les retours d’expériences afin de construire des outils/moyens de communication 
adaptés répondant aux besoins de la profession.

(Programme d’action Interrégional)

Au travers d’une coordination inter-régionale basée sur une stratégie et des moyens communs, 
ce programme d’action doit permettre d’affirmer notre position en tant qu’assureur unique des 
risques professionnels et de développer l’image d’un traitement équitable des entreprises au-delà 
des frontières régionales.

OBJECTIFS : Inciter toutes les entreprises confrontées à une sinistralité particulière (gravité 
des accidents du travail) à analyser les accidents du travail et mettre en œuvre des mesures de 
prévention adéquates afin de réduire et maîtriser les risques à l’origine des accidents.
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Le 6 décembre dernier a eu lieu la 69ème cérémonie de remise des prix du concours de Sécurité de 
la Carsat Alsace Moselle… L’occasion de récompenser des étudiants, salariés et entreprises qui 
ont mis en œuvre des dispositifs ou actions permettant d’améliorer notablement les conditions 
de travail des salariés pour les maintenir en bonne santé au travail. 

zoom partenaires

Les différentes catégories récompensées avec le nouveau 
règlement sont les suivantes : 

- Etudiants
- Salariés du BTP
- Chefs de chantiers et conducteurs de travaux
- Salariés de l’Industrie
- Dirigeants des établissements de moins de 50 salariés
- Partenaires auteurs d’actions particulières
- Grands Prix Prévention (Troubles musculo-squelettiques, 

formation- information, risque routier, action de prévention)
- Médailles de l’INRS,
- Médailles de la Carsat,
- Récompenses individuelles pour actes de sauvetage et de 

secourisme.

La remise des récompenses pour les GRANDS PRIX DE 
PREVENTION est toujours un moment très attendu. Ce 
millésime a été marqué par deux moments pédagogiques, 
puisque deux grands prix ont été illustrés par des vidéos :

 Castorama Lampertheim, grand "Prix TMS" (troubles 
musculo squelettiques) a présenté un film expliquant la 
démarche mise en œuvre en vue de l’amélioration ergonomique 
du stockage et de la manipulation des plans de travail.

 COLAS Nord Est, Grand Prix "Action de Prévention", a 
présenté un court métrage visant à sensibiliser les salariés 
sur le thème des addictions (à voir sur Youtube - Safety 
Week 2018 : Sous influence). Film d’une grande qualité tant 
pédagogique, que du point de vue des impacts humains. 
L’assemblée présente a été saisie d’une grande émotion 
lors du visionnage.

Cette cérémonie a été riche en lauréats, puisqu’ont été remis 
278 diplômes, 3 médailles et un Prix d’honneur. 

… Un événement qui a permis des échanges de bonnes 
pratiques entre entreprises, et qui fût, aux dires de tous, 
une belle édition.

2019 sera l’année des 70 ans de ce concours, qui se prépare 
déjà…

PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

CONCOURS DE SÉCURITÉ
DE LA CARSAT ALSACE-MOSELLE

 Isabelle Lustig, directrice 
de la Carsat Alsace-Moselle, 

remet le grand prix "Action de 
Prévention" à Audrey Gay 

(Colas Nord Est à Marly)  
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PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

LA CARSAT ALSACE-MOSELLE, 
ORGANISME COLLECTEUR DE L’IMPÔT SUR LE REVENU 
PRÉLEVÉ À LA SOURCE

Depuis le 1er janvier, les retraites sont soumises au 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. La Carsat 
est donc devenu un organisme collecteur, pour ses salariés 
mais aussi en tant que caisse de retraite. Pour s’adapter, le 
calendrier des paiements a dû évoluer : Les retraites sont 
toujours versées en avance par rapport aux autres Carsat, 
mais de façon désormais systématique, le 1er jour ouvré de 
chaque mois.  

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Au 1er janvier 2019, le prélèvement à 
la source a été mis en place, pour les 
actifs comme pour les retraités. Cela 
signifie que salariés et retraités paient 
l’impôt sur le revenu directement au 
moment du versement du salaire ou 
de la retraite. L’impôt s’adapte donc 
immédiatement au montant du salaire 
ou de la retraite. Pour ceux qui sont non 
imposables, le prélèvement à la source 
ne change rien, le taux de prélèvement 
étant 0%.
En 2018, les retraités ont déclaré leurs 
revenus comme chaque année. Sur 
cette base, l’administration fiscale a 
calculé un taux de prélèvement. Ce 
taux a été communiqué aux retraités 
à l’issue de leur déclaration et figure 
sur l’avis d’impôt envoyé généralement 
en été. Ce taux a été communiqué à 
la Carsat par l’administration fiscale 
et c’est sur cette base que la Carsat a 
opéré le prélèvement sur la retraite dès 
la première mensualité de janvier 2019. 

A qui doit s’adresser le retraité 
en cas de question ? 
La caisse de retraite a un rôle limité :

• elle reçoit le taux transmis de manière 
automatique et dématérialisée par 
l’administration fiscale tous les mois ; 

• elle applique ce taux pour retenir 
le montant de l’impôt sur le revenu 
prélevé à la source ;

• et elle reverse l’impôt prélevé à 
l’administration fiscale.

Toute demande concernant une 
adaptation du taux de prélèvement 
doit être adressée directement à 
l’administration fiscale. Les retraités 
peuvent contacter l’administration 
fiscale par le site www.impots.gouv.fr 
ou par téléphone au 0 809 401 401 
(non surtaxé). Un site explicatif 
dédié au prélèvement à la source 
a également été mis à disposition 
par l’administration fiscale :  
www.prelevementalasource.gouv.fr ou 
la vidéo explicative.

Comment les assurés peuvent-
ils se renseigner sur le montant 
prélevé ? 
Depuis le 2 janvier, en se connectant 
à leur espace personnel sur 
www.lassuranceretraite.fr, les retraités 
peuvent également consulter tous les 
détails du paiement de leur retraite 
en utilisant un nouveau service en 
ligne adapté au prélèvement à la 
source : "Demander mon relevé des 
mensualités". Une file téléphonique au 
3960 est également mise en place. Elle 
donne au retraité le détail des retenues 
et le montant net versé.

Un nouveau service en ligne
"Demander mon relevé des mensualités"

SON OBJECTIF : 
Ce service s’adresse aux retraités du régime général, 
souhaitant télécharger les justificatifs de paiement ou de 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Pour consultez le calendrier 
des paiements en Alsace-
Moselle, rendez-vous sur 
www.carsat-alsacemoselle.fr
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ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES D'AIDE PAR LE TRAVAIL

Invités par la Carsat, ils se sont déplacés du Sundgau jusqu’à la 
Moselle le 27 septembre 2018 pour en apprendre plus sur notre offre 
de service en direction des personnes et salariés en Etablissements 
et services d’aide par le travail (ESAT). Une soixantaine de personnes 
représentaient leurs structures, toutes implantées en Alsace-
Moselle.

QUAND LA CARSAT 
RENCONTRE LES ESAT 

Cette réunion de présentation et d’échanges était destinée 
aux personnels professionnels accompagnant les personnes 
et travailleurs handicapés dans ces structures afin de leur 
permettre de conseiller au mieux les futurs retraités sur leurs 
droits.

Si le relevé de carrière envoyé tous les 5 ans à partir de 45 
ans à tous les salariés reste la meilleure source d’informations 
pour l’ensemble des personnes qui ont été affiliées au régime 
général de Sécurité sociale ou à un régime aligné à un moment 
de leur vie, la réglementation est souvent complexe lorsqu’il 
s’agit de personnes ayant eu une carrière hachée du fait d’une 
maladie, d’un accident ou d’un handicap. Il est donc important 
de faire évaluer au mieux les droits de ces personnes au cours 
d’un entretien d’information retraite qui est garanti pour les 
assurés les plus en difficulté par rapport aux démarches.

Retraite et handicap : une situation à étudier 
de près
Après un premier examen de la carrière à partir du relevé 
de trimestres pris en compte pour la retraite, il peut être 
intéressant de vérifier les périodes manquantes et s’il reste des 
trimestres à valoriser. Il faut voir également si la situation de 
l’assuré ne pourrait pas lui faire bénéficier d’un droit à départ 
anticipé (retraite et incapacité permanente, par exemple). Si 
c’est le cas, une attestation doit être demandée préalablement.

Dans un deuxième temps, à partir de 55 ans, un rendez-vous 
dans l’une de nos agences retraite permettra d’étudier la 
situation plus en détail. Pour des démarches dans les meilleures 
conditions, il est conseillé d’anticiper et de prendre rendez-
vous dans les neuf mois qui précèdent la date souhaitée de 
départ à la retraite (contre 4 à 6 mois pour un assuré ayant une 
carrière complète). C’est un délai qui permet de prendre en 
compte des situations de carrière plus complexes et de faire le 
lien avec d’autres partenaires pour garantir une continuité des 
ressources au moment du départ. L’assuré pourra également 
obtenir des conseils concernant la mise en place d’un dispositif 
de retraite progressive qui lui permettra de mieux vivre le 
passage à la retraite. A retenir, la demande de départ à la 
retraite est à faire dans tous les cas. Cette démarche peut se 
faire en ligne si le dossier est complet. 

Prendre soin de sa santé et maintenir le lien 
social lors du départ à la retraite
Ce 27 septembre, le service social de la Carsat et l’action sociale 
individuelle et collective s’étaient joints aux services de la 
retraite pour offrir une image plus complète de la continuité 
de l’offre de service de la Carsat après le départ en retraite : 
notamment la possibilité de participer à des ateliers du bien 
vieillir. Ces ateliers sont axés sur la prévention santé et le 
maintien du lien social pour prévenir les situations d’isolement 
dans lesquelles peuvent se retrouver des publics plus fragiles. 

Un bilan extrêmement positif avec, au final, une évaluation 
positive et des suggestions constructives pour répondre 
encore mieux à la demande des intervenants en Esat : pour 
ces conférences, élargir les partenariats à d’autres organismes 
de Sécurité sociale (Caf), se mettre en phase avec l’organisation 
médico-sociale du territoire et proposer ces rencontres 
délocalisées par département. 
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Dans le cadre d’une démarche conjointe visant à développer une 
offre d’informations accessible à tous, l’assurance retraite et la 
MSA proposent à leurs assurés de découvrir en un clic leur âge 
de départ à la retraite. 

WWW.LASSURANCERETRAITE.FR

UN CALCULATEUR D’ÂGE 
DE DÉPART À LA RETRAITE 

Accessible en se connectant à son espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr ou 
à son espace privé sur les sites internet des 35 MSA, ce nouveau service en ligne 
permet à chacun d’obtenir instantanément une estimation précise de son âge de 
départ à la retraite, du nombre de trimestres nécessaires, de sa date de départ 
dans le cadre d’une retraite à taux plein ou de son éligibilité à une retraite anticipée 
pour carrière longue.

Sécurité et simplicité 
Ce service en ligne s’ajoute aux fonctionnalités déjà proposées sur les espaces privés 
de ces sites internet (suivi de dossier, consultation des trois derniers paiements, 
du relevé de carrière tous régimes, du montant déclaré, dispositifs de retraite 
anticipée…). 
Pour en découvrir les fonctionnalités, une vidéo est disponible sur YouTube / 
l’Assurance retraite.

OBJECTIFS 
RECHERCHÉS

- Apporter une réponse fiable sur le 
calendrier qui permet ainsi de mieux 
anticiper les démarches à accomplir

- Mieux organiser son départ à la 
retraite
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Ce dispositif engage les Carsat à verser chaque pension de 
retraite personnelle ou de réversion dans le mois fixé de 
départ en retraite.
Pour bénéficier de cette garantie, chaque futur retraité doit avoir déposé son dossier 
4 mois minimum avant la date de la retraite et y avoir joint une liste de plusieurs 
documents parmi lesquels le RIB** et le dernier avis d’imposition (au total, 5 
documents quel que soit le type de retraite personnelle).

Et à la Carsat Alsace-Moselle ?
Entre janvier et juin 2018, 25 % des demandes de retraite ont rempli ces 2 conditions 
(dossier complet et déposé dans les délais) et ainsi bénéficié de la garantie de 
versement, soit environ 4.400 dossiers. Parmi eux, plus de 97% de dossiers ont 
ainsi pu être traités dans les délais impartis. Ce taux élevé témoigne de la qualité de 
gestion que la Carsat s'efforce d'assurer. Elle souhaite que la garantie de versement 
bénéficie à un plus grand nombre d’assurés. Son objectif est que le nombre de 
dossiers de retraite personnelle déposés 4 mois minimum avant la date de la retraite 
atteigne 80% en 2022. 

Si cet objectif est élevé, la Carsat a aujourd’hui des atouts pour l’atteindre, notamment 
grâce à la promotion massive de la demande de retraite en ligne, service phare de 
www.lassuranceretraite.fr, et à des campagnes par mail à différentes étapes de la 
démarche retraite des assurés…c’est sans oublier le lien que la Carsat noue avec 
ses assurés, par téléphone ou en tête-à-tête dans les agences.

Qu’est-ce que la "garantie de versement"* ? 
Une petite révolution pour la branche retraite depuis 2016. 
Explications…

vie active c pratiquebien vieillir zoom partenaires

WWW.LASSURANCERETRAITE.FR

MA RETRAITE VERSÉE
AU BON MOMENTUNE RÉPONSE 

RAPIDE À MA 
QUESTION 
RETRAITE... 
PAR MAIL
Les services en ligne, c’est le relevé 
de carrière, l’estimation à tout âge 
de sa future pension, l’attestation 
de paiement ou encore le montant 
déclaré aux impôts dans le cadre de 
la déclaration de revenus… et c’est 
tout… ? Non !
Votre espace personnel sur 
www.lassuranceretraite.fr, c’est aussi 
la possibilité pour vous, salarié(e) ou 
retraité(e), de poser une question à 
un conseiller et de recevoir une ré-
ponse par ce même canal. 
Chaque mois depuis le début de 
l’année, ce sont ainsi 140 mails aux-
quels répondent quotidiennement 
les téléconseillers de la Carsat. Ce 
canal de contact est l’alternative au 
téléphone : outre sa gratuité, il per-
met d’éviter le temps d’attente et la 
contrainte des horaires d’ouverture 
de la plateforme.
Alors pour conclure, pour tous ren-
seignements ultérieurs, pourquoi 
ne pas solliciter nos services par 
mail dans votre espace personnel ?

*La garantie de versement a été instaurée par un décret du 19 août 
2015 et précisée par une circulaire de la Cnav du 17 janvier 2017

**relevé d’identité bancaire
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Lutter contre la fracture numérique
Le service social de la Carsat travaille pour des assurés sociaux dont la santé est 
impactée par la situation sociale et/ou l'avancée en âge. Conséquences ? Un risque 
de désinsertion professionnelle, de renoncement aux soins, ou de non accès aux 
soins car ces personnes sont éloignées du système de santé. 

De nouvelles orientations ont défini des priorités d'actions qui s'articulent autour 
de quatre axes majeurs : santé et accès aux soins, santé et employabilité, santé et 
sorties d'hospitalisation et enfin santé et bien vieillir. Un cinquième axe transversal 
est la prévention et promotion de la santé.

A ces axes se rajoute une sixième orientation : accompagner les assurés à l'usage 
du numérique et contribuer à lutter contre la fracture numérique.

La Carsat Alsace-Moselle a pris en compte cette dernière dimension, notamment 
dans ses interventions collectives Parcours prévention santé qui intègrent la 
présentation des offres numériques assurances maladie et retraite. Le public ? 
Des personnes fragilisées, notamment bénéficiaires du RSA ou d'une allocation de 
solidarité spécifique, au moment de leur passage à la retraite.
 

Concrètement… 
Une assistante sociale de l'unité de Haguenau est intervenue dans une action multi-
partenariale d'inclusion numérique, portée par le Conseil Départemental, vers un 
public en situation de fragilité sociale. Elle a animé, avec un jeune service civique de 
la Cpam, une séance consacrée à l'assurance maladie. Son objectif ? Présenter les 
services en ligne de l'assurance maladie en tenant compte de la situation de chaque 
participant. Les porteurs du projet avaient pu vérifier lors des séances antérieures 
si les personnes avaient un compte personnel sur ameli, accompagnant ceux qui 
ne l'avaient pas pour l'ouvrir. 

Le service social de Strasbourg a développé, dans les Parcours prévention santé, 
un partenariat avec la médiathèque Malraux où se déroule une séance en salle 
informatique. Outre les informations données sur les offres numériques maladie 
et retraite, l’intérêt est de permettre aux participants d’identifier et d’accéder à 
un lieu ressource disposant d'outils numériques accessibles et proposant, tout au 
long de l'année, des actions de formation sur l'accompagnement au numérique.

L'enjeu est de montrer qu'il est possible de se former à l'utilisation de l'outil 
numérique, quel que soit son âge, dans un contexte marqué par la dématérialisation 
croissante des démarches administratives.
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L'usage du numérique s'impose de plus en plus comme une 
obligation pour accéder aux services des administrations. 
Cela peut exposer des personnes en fragilité sociale à un 
risque d'exclusion. Le pari des caisses nationales d'assurance 
maladie et d'assurance vieillesse est de faire du numérique un 
levier d'insertion pour ces publics.

vie active bien vieillir

INCLUSION NUMÉRIQUE

LA CARSAT S'ENGAGE

Mais au fait, 
qu’est-ce que l'inclusion 
numérique ?
C'est un processus qui vise à 
rendre le numérique accessible 
à chacun et à transmettre les 
compétences numériques pour  
mieux appréhender ce virage 
des administrations.

La Carsat Alsace-Moselle s’inscrit 
dans cette dynamique d’actions 
et de parcours d'inclusion 
numérique.
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196 ateliers collectifs, 
conférences et forums

2.305 participants aux actions

113 villes et communes 
couvertes en Alsace

TOIT+MOI

SOLIDAIRES ENTRE GÉNÉRATIONS

Afin de favoriser la solidarité intergénérationnelle, la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (Cnav) a développé la 1ère plateforme européenne numérique qui met en 
relation des retraités ayant une chambre à proposer, avec des étudiants européens 
bénéficiaires d’une bourse Erasmus à la recherche d’un logement, en vue d’une 
cohabitation.
Basé sur le principe de la solidarité intergénérationnelle et interculturelle, le service 
Toit+Moi vise à prévenir le risque d’isolement des aînés tout en favorisant les 
échanges entre générations et le mélange des cultures.
Mis en œuvre début 2018 sur Bordeaux, Lille et Paris, la Carsat Alsace-Moselle a 
lancé cette expérimentation sur Strasbourg Eurométropole en partenariat avec la 
Ville de Strasbourg et l’Abrapa pour assurer la coordination et l’accompagnement 
humain du dispositif. Cette association va apporter localement son soutien à la mise 
en relation, l’encadrement et le suivi des "binômes jeunes-retraités".

Une cohabitation solidaire

Ce service solidaire alliant numérique et coordination de terrain permet de créer 
une situation d’échange interculturel riche tant pour le retraité que pour le jeune. 
Il a pour objectifs :
- prévenir l’isolement des personnes âgées, 
- être solidaires entre générations,
- aider les jeunes Européens en facilitant  leur démarche à l’accès au logement 

à un coût raisonnable, par une participation aux charges limitée à hauteur de 
150 €/mois maximum,

- proposer un site internet simple d’utilisation qui réponde aux besoins des retraités 
et des jeunes Européens,

- porter un projet ambitieux en termes d’innovation technologique et partenariale, 
avec un objectif futur de développement coordonné à l’échelle européenne.

Ce dispositif s’adresse tant aux personnes retraitées vivant seules, qu’aux couples.

La Carsat Alsace-Moselle met en place  la 1ère plateforme 
européenne de cohabitation solidaire entre générations sur 
Strasbourg et l’Eurométropole.

Pour tout renseignement et 
vous aider dans vos démarches, 
adressez- vous à l’Abrapa : 

Sylvie Mathis 
ou Laurence Moine
 03 88 21 30 21 ou 06 86 87 76 49 

Sinon connectez-vous 
directement à la plateforme
www.toitplusmoi.eu pour 
connaitre les modalités 
d’inscription et les différentes 
étapes concernant l’hôte retraité 
et l’étudiant.

Toit+Moi, 
comment ça marche ?

UN PROJET RÉALISÉ PAR  
L’ASSURANCE RETRAITE : 
toitplusmoi.eu 

Le 8 novembre 2018, 
la Carsat Alsace-
Moselle lance le 
dispositif Toit + 

Moi avec différents 
partenaires locaux 

pour sa mise 
en œuvre sur le 

territoire.
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CONFÉRENCE-THÉÂTRE

UN DUO DE SENIORS DÉCAPANT
POUR "BIEN VIVRE SA RETRAITE"

Comment sensibiliser les retraités à l’importance de préserver 
leur autonomie ? L’association Atout Age Alsace avec le 
soutien de la Conférence des financeurs du Haut-Rhin et du 
Bas-Rhin a trouvé un moyen on ne peut plus efficace pour 
diffuser des messages de prévention et inciter les retraités à 
participer aux ateliers proposés : l’humour ! contacter atout age alsace

Pour les programmations :

03 89 20 79 43

et sur le site
www.atoutagealsace.fr 

De Huningue à Wissembourg, la conférence-théâtre, gratuite et ouverte à tous les 
retraités fait salle comble.
Au travers de sketches présentés dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, le célèbre duo de 
comédiens, Patricia Weller (alias Marlyse Riegenstiehl) et Denis Germain invitent 
à vivre ou revivre sous forme de boutades et de plaisanteries, les scènes de la vie 
quotidienne d’un couple avançant en âge. Les comédiens dédramatisent les petits 
tracas du quotidien en matière de mémoire, nouvelles technologies, nutrition, bien-
être, conduite automobile, relation de couple…. Des situations tantôt cocasses, 
tantôt difficiles se succèdent pendant une bonne heure, comme par exemple, les 
relations sociales, les travaux de jardin voire la préparation des obsèques, qui font 
rire de bon cœur le public et mènent à des pistes de réflexion pour accepter les 
aléas de la vie avec philosophie.
Bien vieillir, c’est aussi rire ensemble ! Savoir profiter des bons moments de la vie !

Les sketches illustrent les thématiques de prévention abordés dans les ateliers 
Atout Age Alsace. Ils sont l’occasion de valoriser les ateliers collectifs de prévention 
proposés dans le secteur. Des conférences théâtre qui permettent de dédramatiser 
les difficultés liées à l’avancée en âge, de prendre conscience dans la bonne humeur 
de l’importance de prendre soin de soi, chez soi et d’être acteur de sa santé en 
participant aux ateliers proposés.
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AU FIL DES GÉNÉRATIONS...
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Cette génération privilégiée a initié de nombreuses contestations 
face au modèle socio-économique de l’époque. Elle a modifié 
le système de valeurs ambiant, qui prônait l’oubli de soi et 
la contribution au bien commun, vers un système centré sur 
l’estime de soi et la carrière.
La société de consommation est également devenue un modèle 
où la réussite sociale est mise en avant.
Anciens idéalistes, les baby-boomers ont eu un rapport ambigu 
avec les valeurs traditionnelles, ont été les instigateurs des 
rébellions, des réformes sociales et ont manifesté pour la 
liberté. Cette génération qui a formé des syndicats, a aussi 
eu une vie basée sur le travail et la valorisation sociale liée à 
la carrière. 
Aujourd'hui les baby-boomers partent en retraite avec de 
bonnes pensions et un patrimoine. Ce qu’ils veulent ? Rester 
jeunes à tout prix. 

La Génération Silencieuse : 1925-1945
La dénomination de cette génération provient d’une couverture 
du magazine américain "Time" de 1951. Elle est réputée 
travailler dur et ne pas être revendicatrice, d’où son nom.
Cette génération a grandi entre la période de la grande 
dépression et la deuxième guerre mondiale. Elle se caractérise 
par un acharnement au travail et un sens prononcé du devoir.  
A l’époque, on choisissait un travail pour la vie. 
Les "silencieux" ont vécu les grandes avancées technologiques 
et la révolution internet. Leur jeunesse a été entachée 
par les guerres de décolonisation, mais dans une période 
économiquement très faste. Leur priorité était de devenir 
propriétaire de leur résidence principale. Leur devise ? 
Economie et prudence.
Bien que les "silencieux" soient aujourd'hui à la retraite 
ou décédés, ils ont tenu les rênes de notre société et 
leur empreinte reste encore marquée. On vit en effet 
sur les bases qu'ils ont posées, qu'elles soient bonnes 
ou mauvaises, telles que l'Union Européenne, l'euro, 
et toutes les infrastructures de manière générale. 
Certains "silencieux" siègent encore dans des conseils 
d'administration de grandes sociétés.
Si beaucoup de retraités ont des pensions modestes et ne 
consomment pas beaucoup hormis leurs besoins en soins 
médicaux et pharmaceutiques, d’autres sont vraiment 
privilégiés et profitent pleinement d’une retraite en bonne 
santé avec des moyens financiers parfois supérieurs à ceux 
de leurs enfants pourtant encore actifs.

Les Baby-boomers : 1946-1964
Nés après la seconde guerre mondiale, ils ont représenté un 
tsunami démographiquement.  Cette classe d'âge a pleinement 
profité du boom économique des Trente Glorieuses.
Dans un contexte de plein emploi, il était facile pour eux 
de "faire la révolution". Cette génération est en effet le 
symbole de la libéralisation sociale et sexuelle, popularisée 
par des mouvements telle la crise de mai 68 en France. Ils 
sont souvent stigmatisés comme les hippies, les libertins, les 
consommateurs d’alcools et de drogues. Les jeunes avaient 
hâte de quitter leurs parents et de voler de leurs propres ailes.
Ils ont profité d’une croissance économique sans précédent, 
et d'une progression de salaires forte… sans oublier un accès 
à un marché de l'immobilier extrêmement favorable dans un 
contexte d'inflation élevé.

Génération X : 1965-1980
Cette génération se situe dans la période de transition sociale 
entre les crises pétrolières des années 70 et la chute du mur de 
Berlin en 1989 qui met fin à la guerre froide.
Le terme de X, de connotation péjorative, a été utilisé pour 
décrire une génération qui n’a pas su trouver ses repères. Les 
"X" ont toujours contesté l’idée que l’autorité de l’adulte est 
par nature légitime… Celui qui a le savoir et la compétence doit 
pouvoir l’expliquer et le justifier.
De nature pessimiste, cette génération a pourtant bénéficié 
des nombreuses avancées technologiques, notamment dans 
l’électroménager, les télécommunications et dans la chimie 
(pilule contraceptive).
Elle a connu la fin des Trente Glorieuses et les débuts du chômage 
avec toutes ses conséquences dans la société, notamment la 

Les sociologues distinguent la société du 21ème  siècle en cinq 
types de générations.
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La Génération Z : 
Tout peut contribuer à penser 
que les "Z" sont des êtres 
uniformes : ils ont tous leur 
iPhone, s’habillent tous avec les 
mêmes marques, se rendent tous 
dans les Starbucks, quel que soit 
le pays auquel ils appartiennent. 
Connectés en permanence, ils ont grandi 
avec la technologie mais surtout avec les 
réseaux sociaux. Cette génération est 
d’ailleurs aussi nommée génération C pour 
Communication, Collaboration, Connexion…  Les 
jeunes de cette génération accordent plus de 
confiance aux médias dits récents (blogs, sites de 
partage de vidéos…) qu'aux médias traditionnels  
qu’ils jugent facilement manipulables, d'autant 
plus que leur intérêt et leur confiance pour 
les institutions est faible voire inexistant. 
Les nouveaux liens familiaux, marqués par 
des relations plus égalitaires entre parents 
et enfants, des familles déstructurées
ou recomposées, ont aussi participé à la construction de cette 
génération qui remet en question l’autorité… Les parents ont inculqué 
à leurs enfants qu’ils étaient "spéciaux", leur répètent qu’ils les aiment 
à longueur de journée, à défaut de leur apprendre la valeur du travail, 
le dépassement de soi… Capter leur attention pendant trois heures 
consécutives est quasiment impossible. Ils ont besoin de concret et 
d’immédiateté. Pour eux, le bonheur n’est plus le point d’arrivée.
Il n’y aura plus de barrière entre vie personnelle et vie professionnelle 
pour les "Z". Il n’y aura plus de notion d’heures de travail. Tout sera 
mélangé dans un monde où les plateformes sociales régissent le 
quotidien. Ils ont un rapport décomplexé à l'erreur. Pour eux, c'est 
normal de se tromper et ils ne diabolisent pas l'échec comme les 
autres générations. Beaucoup plus réalistes que leurs prédécesseurs, 
pour eux la vie et le travail doivent être un processus fluide, qui 
apporte le bien-être au quotidien.
Si cette génération Z est encore sur les bancs du collège, du lycée, et 
de la fac, elle arrive en entreprise. Ces jeunes, qui pensent qu’un bon 
réseau est plus important que les études pour réussir, ne connaîtront 
probablement pas trop de difficultés à trouver un emploi avec le 
départ à la retraite massif des baby-boomers. 

La Génération Alpha : 2010…
Ils ont commencé à naître la même année que la sortie de l’iPad 
et de la création d’Instagram. Les "alpha" ne considèreront pas les 
technologies comme des outils mais les intègreront singulièrement 
à leur vie. Ils n’utiliseront que des surfaces tactiles, vivront dans un 
monde où tout sera en réseau. Les "alpha" seront donc les premiers 
à ne pas connaître ce qu’est la vie déconnectée…
Le plus grand défi de cette génération, et même sa principale 
mission, sera de réparer le monde, alors que jusqu’à présent, on 
le transformait. 
Elle devra aussi défier l’intelligence artificielle qui va la concurrencer 
et se poser la question de ce qu’est un être humain…

1995- 2010

Génération Y : 1980-1995
On les appelle les "digital natives" ou encore les 
"millennials". Cette génération aura toujours connu 
les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, c’est la grande différence avec la 
précédente génération. 
Aujourd’hui adultes, ils sont une cible marketing de 
choix. Très matérialistes, les "Y" sont dans l’hyper 
consommation et s’ouvrent au monde extérieur 
grâce aux nouvelles technologies.
Pour eux, l'autorité n'est pas toujours synonyme de 
compétence. Réticents face à elle, les « Y » sont en 
contrepartie sociables, communicants et partagent 
facilement. Le travail n’est plus au centre de tout, ils 
ont réussi à introduire le besoin de phase de repos 
pour décompresser. Ils recherchent une meilleure 
qualité de vie et leur santé s'avère être leur priorité.
Les "Y" sont flexibles et mobiles, prêts à changer de 
région voire de pays, ils n’hésitent plus à changer 
d’entreprise. Progression rapide, horaires plus 
flexibles, formation continue, liberté et autonomie… 
Voilà quelques-unes des exigences professionnelles 
de cette génération de citoyens du monde.
La génération Y recherche sans arrêt la meilleure 
place. Plus diplômés que leurs aînés, ils n’hésitent 
pas à se former et se remettre en question pour 
évoluer tout au long de leur carrière.
Ils recherchent avant tout le plaisir dans l’activité 
et s’investissent à la hauteur de leurs attentes. 
Leur leitmotiv au quotidien est l’adage du gagnant-
gagnant. 
Ils n'ont pas peur de se comparer aux autres. Ils 
sont autant à l'aise pour communiquer à l'aide des 
technologies que directement dans la vraie vie. 
Pourtant, cette génération est parfois aussi 
surnommée génération Peter Pan, qui, en l’absence 
de rites de passage, n’a pas pu construire son identité 
d’adulte.

précarité. Le sida a fait son apparition et la catastrophe 
de Tchernobyl a mis un terme à l’idée d’un progrès 
bienfaiteur…  Cette période a été très prolifique en 
termes de culture et a donné naissance à la musique 
punk, grunge ou encore au rock alternatif.
Les « X » savent qu’ils ne pourront pas vivre mieux 
que leurs parents. Ils font les frais des premiers 
divorces, ce qui pourrait s’expliquer par la priorité 
donnée par leurs parents à leur carrière. Le futur est 
difficile à entrevoir, d’où ce terme souvent employé 
de génération sacrifiée.
Les adultes de cette génération recherchent 
aujourd’hui une vraie qualité de vie, l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée. 
Ils évoluent depuis leur plus jeune âge dans le 
multiculturalisme, l’égalité des sexes et l’écologie.



16

Carsatin
fo

Alsace-Moselle

c pratiquepartenairesvie active

ASSURANCE MALADIE

bien vieillir zoom

LES DÉPASSEMENTS
D'HONORAIRES ET L'OPTAM 
L’Assurance Maladie se mobilise chaque jour pour garantir 
l’accès aux soins et améliorer l’efficacité du système pour 
mieux le préserver.

Garantir l’accès aux soins, ce n’est pas seulement faire en sorte 
qu’un assuré puisse trouver un médecin près de chez lui, c’est 
également s’assurer qu’il ait les moyens de se faire soigner. Si 
l’Assurance Maladie définit elle-même les tarifs pour les actes 
médicaux, les médecins dits de secteur 2 (les spécialistes) sont 
autorisés à fixer librement leurs tarifs, qui comprennent bien 
souvent des dépassements.
La loi interdit aux professionnels de santé de pratiquer des 
dépassements d'honoraires à certains publics (bénéficiaires de 
l’ACS, CMU-C), en réalité, quelques pratiques de dépassements 
persistent notamment suite à l’absence de présentation de 
l’attestation. Dans ce cadre, l’Assurance Maladie cherche à limiter 
toujours davantage la part des frais de santé à la charge de l’assuré. 
Elle lutte contre le renoncement aux soins, quelles qu’en soient 
les formes et les raisons.
Mais la problématique des dépassements d’honoraires ne concerne 
pas uniquement les plus fragiles. Elle touche l’ensemble des assurés.
Afin d’atténuer les obstacles financiers, le Contrat d’accès aux soins 
(CAS) a évolué début 2017 pour être remplacé par deux nouvelles 
options proposées à la signature des praticiens.
• L’option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) destinée aux 

médecins spécialistes de secteur 2,
• L’option pratique tarifaire maîtrisée applicable aux spécialistes 

en chirurgie ou en gynécologie-obstétrique (OPTAM-CO) de 
secteur 2.

En y souscrivant, le médecin de secteur 2 s’engage à limiter ses 
dépassements et à réaliser dans son activité, une part d’actes à 
tarifs opposables. 
 
Le bon plan pour être mieux remboursé 
Pour le patient, recourir à un médecin signataire de l’OPTAM, c’est 
s’assurer d’avoir le moins de reste à charge possible avec un niveau 
de remboursement par l’Assurance Maladie équivalent à celui 
d’une consultation chez un praticien en secteur 1 (les généralistes). 
D’autant que la grande majorité des mutuelles complémentaires se 
sont engagées à ne plus rembourser les dépassements d’honoraires 
au-delà de 100 % du tarif sécu.

Comparons le reste à charge d’un patient qui consulterait un 
médecin spécialiste signataire de l’OPTAM et un autre non 
signataire. 

Exemple basé sur les conditions les plus courantes en Alsace-Moselle, 
comprenant le Régime Local et une complémentaire santé engagée dans un 
contrat responsable couvrant 100% du tarif sécu.
La participation forfaitaire reste due, rendez-vous sur ameli.fr pour plus 
d’information.

La situation dans le Grand Est
Suivant leur lieu d’habitation, tous les assurés ne sont pas égaux 
face aux dépassements d’honoraires. Le Grand Est fait partie des 
régions où les dépassements d'honoraires sont les plus nombreux et 
les plus élevés.La Cpam du Bas-Rhin, accompagnée de la Mutualité 
du Grand Est et de la chambre syndicale des courtiers d'assurances 
(CSCA) a récemment lancé une campagne de communication 
destinée à informer le grand public des bénéfices de l'OPTAM. 
Conférence de presse, présence à la Foire Européenne et dans 
des centres commerciaux, autant d’actions qui ont permis de 
sensibiliser un grand nombre d’assurés.

Trouver un médecin signataire de l’OPTAM ou de 
l’OPTAM-CO
Avant de prendre rendez-vous avec un praticien, il est important 
de connaître sa tarification pour éviter les mauvaises surprises en 
matière de remboursement. L’annuaire santé d’ameli précise pour 
chaque praticien, ses coordonnées, les actes médicaux pratiqués, 
ses tarifs ainsi que s’il est adhérent ou non à l’OPTAM.
Il suffit de remplir les critères de recherche et de sélectionner la 
mention "honoraires avec dépassements maîtrisés (OPTAM)".

annuairesante.ameli.fr
L’annuaire santé d’ameli est également 
disponible en téléchargement gratuit 
depuis l’App Store et Google Play ©

CONSULTATION DE 60 € CHEZ UN MÉDECIN SPÉCIALISTE

 avec OPTAM sans   OPTAM

Assurance Maladie :              26 €                       19,70 €
Complémentaire santé :        33 €       20,70 €
Reste à charge :          1 €        19,60 €
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LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP), 
LA MÉMOIRE DE VOTRE SANTÉ
Vous souvenez-vous de votre carnet de santé ? Aujourd’hui 
sans doute écorné ou bien même perdu ? Le DMP est son 
équivalent numérique. Découvrez ce service utile, pratique 
et sécurisé qui vous réserve des (bonnes) surprises.

Après avoir été progressivement déployé 
depuis fin 2016 dans neuf départements 
dont le Bas-Rhin, le Dossier Médical 
Partagé (DMP) est désormais disponible 
dans toute la France.
Ce carnet de santé numérique vous permet 
de conserver toutes les informations 
qui concernent votre santé, sur une 
plateforme sécurisée. L’objectif ? Faciliter la 
consultation de vos antécédents médicaux 
afin de s’économiser des examens ou 
prescriptions inutiles, d’éviter d’égarer des 
éléments importants, d’oublier le nom 
d’un médicament… et même de gagner 
du temps, indispensable en cas d’urgence. 
En clair, permettre à chacun de bénéficier 
d’un meilleur suivi tout au long du parcours 
de soins.

Parmi les premières à en bénéficier, 
Sophie, assurée à la Cpam du Bas-Rhin 
apprécie ce dossier médical en ligne.  

«L’idée de permettre au médecin d’ajouter 
plein d’informations partageables avec ses 
confrères sur ma santé ou celle de mes 
enfants est un atout considérable. De plus, 
il n’est pas toujours évident de se souvenir 
d’un traitement pris, d’un contrôle de 
routine dentaire ou des vaccins qu’il reste 
à faire. Bien souvent, lorsque mon médecin 
traitant me questionne à ce niveau, c’est 
la panne sèche. 
Le DMP est pour moi un vrai pense-bête 
qui de plus, me pousse à m’impliquer 
davantage dans ma santé et celle de mes 
enfants.»

Que peut-on y mettre ?
Votre dossier peut être enrichi par votre 
médecin (généraliste ou spécialiste), par 
les hôpitaux, les laboratoires d’analyse… 
la liste est longue et non exhaustive. On 
peut y retrouver : 

• vos traitements passés ou en cours,
• les courriers et comptes rendus 

d’hospitalisation et de radiologie,
• les résultats des analyses biologiques,
• l’historique de vos remboursements des 

24 derniers mois...

Au-delà des données fournies par les 
professionnels de santé qui vous suivent, 
le DMP vous permet d’ajouter vous-même 
des informations utiles, telles qu’une 
allergie, votre groupe sanguin ou les 
coordonnées d’un proche.

Peut-on partager ces 
informations ? 
Vos données de santé sont accessibles en 
ligne et partageables avec les professionnels 
de santé que vous-même autorisez. C’est 
confidentiel, sécurisé et surtout, vous 
gardez la main sur toutes les informations 
de votre dossier. Aucune crainte à avoir, les 
banques, mutuelles et assurances privées 
n’auront jamais accès à votre DMP.

Le Docteur Khalil Bourahla, spécialiste 
en médecine nucléaire et président de 
la conférence médicale du centre Paul 
Strauss de Strasbourg, nous a donné son 
point de vue sur le DMP :

« C'est un outil dont les possibilités 
sont plus que prometteuses, tant pour 
la coordination des soins que pour la 
responsabilisation du patient dans son 
rapport à la santé. C’est également 
l’avenir des échanges médicaux entre le 
professionnel de santé et son patient. Une 
occasion de créer une relation différente, 
plus collaborative, chacun apportant sa 
pierre à l’édifice.»
De plus, quel que soit l’endroit où vous vous 
trouvez, vous pouvez ajouter ou masquer 
un document à tout moment depuis le 

site mondmp.fr ou via l’application DMP 
(disponible sur IOS et Android ©). 

Comment créer votre DMP ?
Il vous suffit de vous rendre sur le site 
www.dmp.fr avec votre carte Vitale pour 
créer votre carnet de santé numérique.  
Vous pouvez également vous rendre 
directement chez votre pharmacien ou 
bien dans l’un des points d’accueil de la 
Cpam du Bas-Rhin, des conseillers dédiés 
sont à votre disposition pour vous guider. 

Le DMP n'est pas obligatoire. C'est 
vous qui décidez et personne ne 
peut vous ouvrir un DMP sans votre 
consentement.

Des utilisateurs bas-rhinois 
toujours plus nombreux 
En marge de la campagne de 
communication nationale incitant chacun 
à ouvrir son Dossier Médical Partagé, la 
Cpam du Bas-Rhin poursuit ses actions 
d’information et d’accompagnement 
auprès du grand public, comme des 
professionnels de santé,  afin d’inscrire ce 
nouveau service dans les usages au même 
titre que l’utilisation de la carte Vitale ou 
celle du compte ameli.
À ce jour, plus de 182.500 dossiers ont été 
activés dans le département. Plusieurs 
établissements de santé l’utilisent et son 
déploiement auprès des médecins libéraux 
se fait progressivement.

Et vous, qu’attendez-vous 
pour créer votre DMP ?
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La télémédecine pour se soigner vraiment ? 
La télémédecine est une forme de pratique médicale à 
distance utilisant les technologies de l’information et de la 
communication. Elle met en rapport, entre eux ou avec un 
patient, un ou plusieurs professionnels de santé. Sa vocation 
n’est pas de remplacer les actes médicaux en présentiel mais 
de venir en complément. C’est une autre manière de soigner 
tout en respectant un fort niveau d’exigences et de sécurité.
Elle repose avant tout sur un projet médical répondant à des 
priorités, aux besoins de la population d’un territoire et des 
professionnels de santé comme le vieillissement de la population 
ou le suivi approfondi des maladies chroniques. Elle s’intègre 
au sein d’un parcours de soins, permet l’amélioration de l’accès 
aux soins des zones fragiles et une meilleure prise en charge au 
plus près du lieu de vie des patients.
La télémédecine permet d’établir un diagnostic, d’assurer un 
suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique pour 
un patient à risque, de requérir un avis spécialisé, de préparer 
une décision thérapeutique, de prescrire des produits de santé, 
de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou 
d’effectuer une surveillance de l’état de santé des patients. 

La télémédecine aussi pour être surveillé… 
Après la généralisation de la téléconsultation1 et la création 
d’actes remboursables par l’Assurance Maladie en septembre 
2018, le Bas-Rhin ne s’arrête pas à cette pratique de la 
télémédecine… En partenariat avec des professionnels de 
santé (les médecins du CHU de Strasbourg, les infirmiers, 
médecins traitants et cardiologues de ville), l’Agence Régionale 
de Santé et un fournisseur de solution, la Cpam du Bas-Rhin 
expérimente le projet de télésurveillance "INCADO" pour les 
insuffisants cardiaques qui sortent d’hospitalisation inclus dans 
"PRADO2  Insuffisance Cardiaque". 30 patients ont déjà intégré 
le programme. Chaque jour, ces patients mesurent à domicile 
leurs constantes (poids, tension…) à partir d’appareils connectés 
qui leur sont fournis gratuitement. Les données sont surveillées 
quotidiennement par l’infirmier(e) libéral(e) du patient, qui 
reçoit les alertes de valeurs anormales de son patient sur son 
smartphone. Après vérification de l’alerte auprès de son patient, 

l’infirmier(e) contacte le médecin traitant afin de déclencher une 
consultation. Cette transmission rapide des données médicales 
devrait  ainsi permettre de prévenir précocement des situations 
à risque de décompensation cardiaque, et in fine,  permettre de 
diminuer la fréquence des ré-hospitalisations et les décès. Les 
patients et leurs proches sont non seulement rassurés d’être 
suivis au quotidien, mais ils le sont grâce à des technologies 
innovantes appliquées au domaine médical.
Voilà donc une innovation en cours d’expérimentation…  
à suivre de près ! 

Selon l’étude Deloitte sur la santé des Français en 2018, 
60 % des Français se disent favorables à la télémédecine. 
Qu’apporte-t-elle et quelles sont les pratiques concrètes 
dans le Bas-Rhin ?

UNE AUTRE MANIÈRE
D'ÊTRE SOIGNÉ

En blouses blanches, de gauche à droite,
Dr S. Talha, cardiologue, et Pr E. Andres, interniste
au CHU de Strasbourg, co-investigateurs principaux,
M. M. Hajjam, Directeur scientifique de Predimed Technology, 
Mme V. Bouisseau chef de projet Cpam Bas-Rhin. 

1 Consultation à distance
2 Programme d’accompagnement au retour 

à domicile après une hospitalisation
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SEMAINE BLEUE

A Thionville, au Salon 
"Bien-être des Seniors" 
à la salle Jean Burger
Dans les allées de ce premier salon organisé 
par la Ville de Thionville, les visiteurs ont testé 
différentes activités et glané des informations 
autour du bien vivre chez soi, être en forme, 

se faire plaisir. L’Association Label Vie représentée par la Carsat Alsace-Moselle 
a présenté sur son stand, les actions collectives de prévention santé (ateliers 
équilibre, nutrition, conduite automobile...) et leur programmation à plus de 
150 visiteurs, dont certains ont rempli le questionnaire de pré-inscription aux 
ateliers prévus sur le Nord Thionvillois. Parallèlement, des conférences étaient 
proposées sur des thématiques liées aux seniors. Séverine Beaupoil, chargée 
de prévention de la Carsat, a donné  une conférence sur le sommeil et le bien-
être des seniors qui a eu un bon écho auprès d’une vingtaine de participants, 
exposants et conférenciers.

A Saint-Louis, 1er Salon "Préparer sa retraite et bien 
vieillir" au Centre socio-culturel
Le pôle Prévention, Partenariats, Actions collectives 
de la Carsat Alsace-Moselle, au titre de l'association 
interrégimes Atout Age Alsace, a été invité par le 
Centre socio-culturel de Saint-Louis à participer 
au Salon "Préparer sa retraite et bien vieillir". Une 
cinquantaine de personnes ont visité le stand  et ont 
bénéficié d’informations, de conseils pratiques sur les 
actions collectives de prévention et de préservation 
de l'autonomie : ateliers "Prévention des chutes", 
"Nutrition", "Habitat et sécurité" et "Nouvelles 
technologies"... Des brochures ainsi que des calendriers 
des ateliers programmés dans le Haut-Rhin ont été remis aux participants. 

A Strasbourg, la Carsat 
présente aux côtés de la 
Ville lors de la "Journée 
spéciale seniors" au centre 
social Marcel Marceau
Outre les différentes animations 
proposées par la ville : thé dansant, 
marche bleue, initiation à la marche 
nordique, l'occasion a été donnée à la 
Carsat Alsace-Moselle de présenter sur 
son stand la plateforme européenne 
numérique de cohabitation 
intergénérationnelle toitplusmoi.eu, 
un site à l'initiative de l'Assurance 
Retraite. Quelques retraités sont venus 
découvrir ce dispositif  expérimenté 
sur Strasbourg Eurométropole, qui 
met en relation des retraités ayant 
une chambre libre, proposant de loger 
(contre participation aux charges) 
des étudiants européens relevant 
d'un cursus Erasmus. Créé pour 
favoriser des rencontres culturelles et 
intergénérationnelles, le dispositif Toit 
+ Moi permet des situations riches en 
échanges tant pour le retraité que pour 
le jeune. Une réunion de lancement du 
dispositif, avec les différents partenaires 
locaux, s’est tenue le 8/11/2018. (voir 
page 12)

Partout en France, des manifestations locales sont 
organisées chaque année durant sept jours en octobre 
lors de la Semaine Bleue, moment privilégié d’information 
et de sensibilisation de l’opinion sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et projets des associations. 
La Carsat Alsace-Moselle a pris part à différentes 
manifestations le 10 octobre 2018.

LA CARSAT SUR TOUS LES 
FRONTS
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Votre agence retraite

à Metz 
a déménagé

19 rue du Cambout
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RETRAITE :

 

PRÉVENTION ET GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS :
carsat-alsacemoselle.fr rubrique entreprises

SERVICE SOCIAL :

 

ESPACE PRÉVENTION SANTÉ : 
Metz : 03 87 66 90 99

DONNÉES SOCIALES : 

DADS

DSN

3646 0,06 € / min

0 821 106 760 0,15 € / min

0 811 376 376 0,05 € / min

●	PAR INTERNET
De nombreuses démarches peuvent 
désormais être faites directement sur 
le site lassuranceretraite.fr 
Il est possible de faire sa demande de 
retraite en ligne, de demander une 
attestation de paiement de sa pension 
de retraite ou d’obtenir le montant de 
la retraite à déclarer aux impôts. 

PAR TÉLÉPHONE
Pour prendre rendez-vous dans l’agence 
la plus proche, un numéro unique, le 
3960, est mis à votre disposition
du lundi au vendredi de 8h à 17h
(0,06€/mn + prix d’un appel local depuis un 
poste fixe)

●
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AGENDA

DES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
La Carsat vous invite :

■ à la manifestation qui réunira les "parcours du cœur" et les "séniors dans la ville" 
 place Kléber  à Strasbourg, le 13 avril 2019

» Kehl le 15 janvier 2019
» Forbach le 7 février 2019
» Strasbourg les 19 et 20 février 2019
» Sélestat le 26 février 2019
» Haguenau les 5 et 6 mars 2019
» Colmar les 19 et 20 mars 2019
» Luxembourg le 12 mars 2019
» Trier le 30 avril 2019
» Saarbrücken le 15 mai 2019
» Mulhouse les 9 et 10 mai 2019
» Thionville le 9 mai 2019
» Zweibrücken le 28 mai 2019
» Lauterbourg le 14 mai 2019
» Strasbourg les 21 et 22 mai 2019 
» Haguenau les 11 et 12 juin 2019
» Colmar les 25 et 26 juin 2019

RETRAITE

ACTION SOCIALE

Pour en savoir plus : 
www.carsat-alsacemoselle.fr/agenda

■ aux Journées Internationales d’Information Retraite :

■ aux Journées Européennes d'Information Retraite :
» Stuttgart du 12 au 14 février 2019
» Hanovre du 9 au 11 avril 2019

■ à la Journée d'Information Transfrontalière :
» Fessenheim le 21 mars 2019

■ au Forum International de la Retraite :
» Forbach du 2 au 4 avril 2019



Prélèvements sociaux applicables aux retraites 
versées en 2019 pour les assurés domiciliés fiscalement

en France métropolitaine

MONTANTS FORFAITAIRES
minimum AVTS (allocation des vieux travailleurs salariés)   3.478,80    289,90

minimum contributif majoré
minimum contributif

  8.347,09
  7.638,78

   695,59
   636,56

allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
- personne seule
- ménage (marié, concubin, pacsé)

10.418,40
16.174,59

   868,20
1.347,88

allocation supplémentaire d’  invalidité
- personne seule
- couple marié

  4.913,20
  8.107,54

   409,43
   675,62

allocation supplémentaire
- personne seule
- couple marié

  6.939,60
  9.216,99

   578,30
   768,08

minimum des pensions de réversion   3.444,02    287,00

plafond des pensions de vieillesse (1/2 plafond de la Sécurité sociale) 20.262,00 1.688,50

plafond des pensions  de veuve ou de réversion 10.941,48    911,79

majoration pour tierce  personne 13.422,85 1.118,57

majoration forfaitaire pour charge d’enfant   1.168,32      97,36

allocation de veuvage : montant unique   7.399,80    616,65

LIMITES DE RESSOURCES POUR OBTENIR...
l’allocation supplémentaire, l’  ASPA :
- personne seule
- ménage (marié, concubin, pacsé)

10.418,40
16.174,59

   868,20
1.347,88

l’allocation supplémentaire d’  invalidité :
- personne seule
- ménage (marié, concubin, pacsé)

  8.542,33
14.962,52

   711,86
1.246,87

la pension de réversion
- personne seule
- ménage (marié, concubin, pacsé)

20.862,40
33.379,84

limites trimestrielles
5.215,60
8.344,96

l’allocation de veuvage  /
limites trimestrielles

2.312,4375

PAR AN EN EUROS PAR MOIS EN EUROS

LES CHIFFRES DE LA RETRAITE

LES PRESTATIONS VIEILLESSE 
AU 01.01.2019
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janvier 2019 02.01.2019

février 2019 01.02.2019

mars 2019 01.03.2019

avril 2019 01.04.2019

mai 2019 02.05.2019

juin 2019 03.06.2019

Voici les dates de paiement de votre 
pension versée par la Carsat. Votre 
banque créditera votre compte 2 à 3 
jours après cette date selon ses règles 
de fonctionnement.

zoom partenaires

Selon votre situation, la retraite peut être soumise aux 
prélèvements sociaux obligatoires (CSG, RDS, CASA) et ce 
même si vous ne payez pas d’impôt.

Deux éléments sont étudiés :

- le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d’imposition 
(à noter que nous ne tenons pas compte des réductions ou 
déductions fiscales qui vous sont accordées)

- le nombre de parts mentionnés sur l'avis fiscal.
La loi MUES* a modifié les conditions de prélèvements de la 
CSG due sur les retraites. Leur mise en application est prévue 
pour mai 2019. 

Le barème CSG est redéfini à compter du 1/01/2019.
Il y a donc quatre situations possibles :
• exonération de CSG et RDS
• CSG au taux de 3,8% et RDS 0,5%
• CSG au taux de 6,6%, RDS 0,5% et CASA 0,3%. 
 Ce nouveau taux CSG sera applicable en mai 2019.
• CSG au taux de 8,3%, RDS 0,5% et CASA 0,3%.

Le cas échéant, la cotisation d’assurance maladie du régime 
local de 1,5% peut s’ajouter à ces prélèvements.

* loi portant mesures d'urgence économiques et sociales
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DES DERNIÈRES PUBLICATIONS 

Magazine d’information de la Caisse d’Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail Alsace-Moselle

Pour ne plus rater aucun numéro d’InfoCarsat, 
nous vous proposons de vous inscrire sur 
notre site internet pour recevoir, à chaque 
numéro, un accès privilégié et immédiat à 
notre publication. Vous pourrez également 
opter pour une formule en ligne du journal 
et vous désabonner du magazine au format 
papier.

www.carsat-alsacemoselle.fr
formulaires/abonnement-infocarsat

Pour vous abonner :


