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      Au 31 décembre 2017 :  

                  736 personnes relevaient de  l’Option A et 

               300 personnes relevaient de l’Option  B. 

Options A et B confondues, Les effectifs étaient au 31 
décembre 2017 de: 1036 

1036 dont 572 femmes et 464 hommes.  

1036 dont 725 assurés, 307 conjoints et 4 enfants 

Nous étions 1190 fin 2015 et 1111 fin 2016 

Nous constatons donc une érosion lente mais certaine 
d’environ 80 personnes par an 
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Les informations données au titre de cette année 2017 
correspondent à la dernière année de mise en place du 
contrat « Non Responsable ». 

Pour l ’année 2017, Humanis a qualifié ses résultats 
financiers de « convenables ». 
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Voilà quelques statistiques intéressantes: 

Les frais réels concernant  2017 se montent à :  

  2 492 500 € 

Dont 969 256 € pris en charge par la SS   38,9% 

           841 964 € pris en charge par Humanis  33,8 % 

           681 280 €  restant à la charge des adhérents  27,3% 

Le pourcentage des frais restant à la charge des 
adhérents étaient de: 

16,3% en 2015 et de 21,7% en 2016 

Nous perdons environ 6 % par an ! 
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Une  information :   La cotisation de l’Option A est majorée de 
1,6 % et passe de 85,18 € à 86,54 € . 

Une bonne nouvelle : A la même date, la cotisation de l’option 
B passe de 140,94 € à 126,54 € et à  130,79 € avec la 
surcomplémentaire de 4,25 €. 

 Autre bonne nouvelle:  La mise en place du tiers payant . 
Comme déjà dit ce tiers payant évite d’avoir à faire l’avance des 
frais qui sont pris en charge par Humanis dans la limite des 
garanties 

 D’expérience ce tiers payant est accepté par les hôpitaux, les 
cliniques, les radiologues, les laboratoires, les pharmaciens 
seuls les médecins et les spécialistes le refusent.  

      A cette réserve près, il s’agit d’un avantage certain! 
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Une bonne nouvelle :  Les cotisations  des options A ou B 

n’ont subi aucune augmentation. 

 

Nous aurons les premiers résultats du contrat 
« responsable » de 2018 en 2019. 

 

Au 1er Janvier : Fusion d’Humanis avec 
Malakoff/Méderic qui devient: MMH 
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Recommandation Humanis :  Ayez recours aux 
partenaires santé du réseau ITELIS, partout en France. 

Optique, Dentaire, Audioprothèses. 

Aucune avance de frais (tiers payant) 

Des tarifs privilégiés (40% sur des verres et 15% sur la 
monture) 

Large choix de produits et services de qualité 

Réseau de professionnels qualifiés partout en France 

 


