
ASSOCIATION LOI 1901 N°W595035101 Lille — Siret: 847 973 039 00013  

Siège social: 19 avenue Georges Clemenceau 59130 LAMBERSART 

Mail: ffmscitoyenne@gmail.com 

Sites: https://ffmsc.fr— https://assurancesolidarite.fr 

 

« DEMAIN SERA SANTE».  

Le Grand Débat est maintenant terminé et il va falloir attendre quelques semaines pour con-

naître les mesures qui seront retenues par notre exécutif. 

De grandes avancées récemment acquises sont à noter. En effet le pouvoir législatif vient de 

traiter de nombreux sujets relatifs à la santé dont la plupart concernent les sujets que nous 

défendions depuis plusieurs années, la santé pour tous, un encadrement des prestations 

optiques, dentaires et audio, la résiliation infra-annuelle, la reconnaissance de l’inégalité créée 

par les accords nationaux interprofessionnels de la complémentaire santé par la précédente législa-

ture. 

Ces avancées nous encouragent à continuer notre action pour corriger les inégalités fiscales qui aujourd’hui frappent l’en-

semble des exclus de l’ANI dont les retraités. 

SANTE 2022 sera également pour tous une loi qui va permettre de corriger nombre d’injustices et manquements qui au-

jourd’hui font l’objet de la colère des professionnels de la santé et des assurés sur les territoires. Fracture médicale, frac-

ture des moyens, fracture chez les praticiens trouveront à priori solutions pour que notre modèle Français retrouve ses 

lustres d’antan. 

Ayons confiance en l’avenir et soyons acteurs du changement participons au corrigé en cours….  

Joël VERNIER  

Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 

 

 

 

Le point sur les réformes en cours 

Lutter contre la sédentarité 

Le calendrier 2019 D ‘A&S 

Bras de fer autour de la réforme 

L’INFORMATION AUX AHDERENTS, ELUS, CCAS, ASSOCIATIONS, ENTREPRENEURS. 

https://ffmsc.fr
https://assurancesolidarite.fr
https://assurancesolidarite.fr/nos-partenaires-references/homiris-telesurveillance-24h24h-7j7j


 

L’ESPACE PERSONNEL NUMERIQUE DE SANTE 

« Remettre l'usager au cœur du dispositif, de le rendre acteur » c’est dans ce but, qu’à compter du 
1er janvier 2022, chaque Français aura son propre espace numérique de santé. Les enfants nés à 
compter de cette date s’en verront attribuer un systématiquement. La mesure est gratuite. Votée par 
l’Assemblée nationale vendredi 22 mars dans le cadre de l’examen de la loi Santé elle permettra de 
réunir sur une seule plateforme tous les services actuels, dont le dossier médical partagé (DMP), qui 
en sera la pièce essentielle. 
 
Le DMP, lancé en novembre dernier par la Sécurité sociale, peut contenir des comptes rendus hospita-
liers, des résultats d’analyses, des ordonnances. En plus de ce dossier, l’espace numérique de santé 
devrait permettre au patient d’informer de ses intentions en ce qui concerne le don de ses organes, de 
qui prévenir en cas d’accident, ou de fournir des données enregistrées par diverses applications de 
santé (rythme cardiaque, performances sportives…). Il permettra de consulter les données relatives 
aux remboursements des dépenses de santé grâce à l’intégration d’Améli.fr, gérée par la Sécurité so-
ciale. 
 
Un amendement précise que les données de l'espace numérique ne pourront pas être exigées lors de 
la conclusion d'un contrat de complémentaire santé. En outre ce site sera ultra sécurisé comme l’est 
déjà le DMP. 
 

LA RESILIATION INFRA ANNUELLE 

Malgré toutes les oppositions des lobbies impactés, l’Assemblée Nationale vient de reconnaitre aux 
assurés de la complémentaire santé quelques qu’ils soient le droit de résiliation à tout moment de leurs 
contrats et ce après une première période d’un an.  
 
Cette avancée va permettre une plus grande concurrence et surtout va donner à tous la plus grande 
liberté. 
 
Les députés ont également voté un amendement qui va permettre aux assurés de vérifier le montant 
de la cotisation utilisée au seul remboursement de leurs soins. En effet à ce jour le seul coût des frais 
de gestion doit être communiqué. Les autres frais de commercialisation, de publicité et taxes n’étaient 
en aucun cas affichés. Cette clarification va obliger assureurs, mutuelles et instituts de prévoyance à 
revoir certains coûts, il serait étonnant que  leurs clients ne réagissent pas en découvrant que seule 
40% à 60% de leur cotisation est consacrée à leurs soins. 
 

LES AVANCEES DES REFORMES EN COURS 

MERCI MONSIEUR LE DEPUTE DE RECONNAITRE CE QUE NOUS AFFIRMONS DEPUIS PLUSIEURS ANNEES. 

QUELLES MESURES CORRECTIVES COMPTEZ-VOUS APPORTER ? 

POUVONS NOUS EN PARLER ENSEMBLE? 

Olivier VERAN Député LREM 1ère de l’Isère Rapporteur général de la commission des affaires sociales 

Médecin neurologue hospitalier. 



 
La population française vieillit actuellement l’espérance de vie est de 85 ans et demi pour 
les femmes et 79 ans pour les hommes. 
 
La proportion de sujets âgés va continuer à s’accroître actuellement 20 % de la population 
a plus de 60 ans. Dans 20 ans les projections font qu’un Français sur trois aura plus de 60 
ans. En 1990 il y avait 800 000 français de plus de 85 ans, en 2050 ils seront 4,4 millions, 
avec la dépendance fonctionnelle que cela engendrera. 
 

L’espérance de vie augmente certes mais qu’en est-il de la qualité de vie ? 
En Europe les Françaises arrivent au premier rang et les Français au troisième rang concernant l’espérance de vie, 
en revanche si l’on s’intéresse à la « qualité de vie sans incapacité » les Françaises passent à la 10ème place et 
les Français à la 11ème ...piètre résultat, en partie dû à notre mode de vie sédentaire. 
 
Actuellement on n’a jamais fait aussi peu d’activités physiques, les simples activités domestiques, cuisine, ménage, 
marche, jardinage, bricolage sont insuffisantes pour entretenir les capacités fonctionnelles qui se dégradent avec 
l’âge, il faut y associer des activités sportives régulières pour prévenir les effets du vieillissement qui, malheureuse-
ment, s’accompagne souvent d’une diminution du goût de sa pratique. 
 
Le manque d’activité physique est considéré par l’OMS comme le quatrième facteur de risque de décès dans le 
monde, juste après l’hypertension, le tabagisme et un taux élevé de glucose dans le sang. 
 
En France on estime à 8,7 % les morts prématurées attribuées à la sédentarité, soit prêt de 10 000 décès. 
 
L’impact humain et économique est indéniable alors que la vieillesse était synonyme de repos d’inactivité, d’immo-
bilité, actuellement on exhorte le devoir de bien bouger pour bien vieillir! 
Attention on peut être sportif et sédentaire, car la position assise plus de sept heures d’affilée augmente le risque 
de mortalité, un adulte assis pendant 10 heures par jour aura près de 50 % de risques de mortalité augmentée, 
toutes causes confondues, même s’il pratique une activité sportive occasionnelle. 
 
En Europe la France fait partie des pays les plus sédentaires.  
« Plus on fait mieux c’est », dès le premier quart d’heure d’activité sportive par jour on constate une réduction de 14 
% de la mortalité, à partir d’une demi-heure on la réduit de 20% ! 
 
Les recommandations de santé publique, en matière d’activité physique correspondent actuellement chez un adulte 
à la pratique d’une activité physique aérobique (marche) d’au moins 30 minutes par jour ou 15 minutes par jour en 
aérobie intense (équivalent course à pied) et ceci pour simplement se maintenir ! Pour espérer gagner en capacité 
respiratoire il faut compter le double. Attention il faut qu’une activité physique dure au minimum 10 minutes pour 
qu’elle puisse être comptabilisée. 
 
L’activité physique c’est comme un médicament, l’effet ne dure que 24 heures raison pour laquelle il faut en faire 
tous les jours... mais malheureusement moins de 32 % des plus de 65 ans sont suffisamment actifs. 
 
L’idéal serait d’associer une activité sportive aérobique (marche, course à pieds) à une activité sportive anaéro-
bique (musculation) pour augmenter sa puissance musculaire, ainsi qu’un sport qui permettrait d’améliorer l’équi-
libre et de prévenir les chutes. 
 
Il y a une prise de conscience de la part des institutions quant à l’effet néfaste de la sédentarité, avec l’établisse-
ment du décret sport sur ordonnance depuis le 30 décembre 2016, qui permet aux médecins traitants de prescrire 
une activité physique adaptée aux patients atteints d’une affection de longue durée, mais pour l’instant les débuts 
sont laborieux en absence de financement par la sécurité sociale. 
 
Il faut donc favoriser et promouvoir l’activité physique au même titre que les autres conseils d’hygiène de vie, l’acti-
vité physique étant le seul médicament contre la fatigue et comme disait Michel de Montaigne « notre vie n’est 
que mouvement » 
 
Docteur Jacques DAEMS 

   

Urgence à lutter contre la sédentarité 
DOCTEUR JACQUES DAEMS MARS 2019 

14 ,rue Marlier à Lambersart  59130 



 

 

 

 

 

 

 

  

A VOS AGENDAS ! 

LE CALENDRIER Assurance et Solidarité 2019 

2019 sera une année de changement et fidèles à nos engagements de vous associer à toutes nos 

actions, nous avons pris la décision de modifier le calendrier associatif. 

Notre assemblée générale sera reportée à septembre et se déroulera cette année à Tourcoing . 

La mise en place du RAC 0 va nous obliger à mettre en conformité nos tableaux de garanties con-

cernant l’optique, le dentaire et l’audiologie, nous tenons à vous associer à cette démarche et tien-

drons une réunion de travail le 14 juin prochain à  laquelle nous vous convions, ensemble décidons 

de notre avenir et de la qualité de nos soins. 

Il est important pour nous de vous consulter afin de connaître votre ressenti sur nos actions et  la 

qualité des services de nos partenaires et des mutuelles avec lesquelles nous avons contracté. 

L’analyse de vos retours nous permettra de mettre en place les actions correctives nécessaires. 

PRENEZ LA PAROLE, ENSEMBLE CONSTRUISONS LA SANTE DE DEMAIN POUR TOUS. 

Séance de travail sur l’étendue de nos formules de garanties à la vue des nou-

velles obligations des contrats responsables suite au reste à charge zéro de la loi 

100% santé. Nous vous invitons à y participer, merci de vous inscrire par mail 

adressé à assurancesolidarite@gmail.com. A cette occasion vous rencontrerez 

vos ambassadeurs et les équipiers de Solidaire Assur  nos experts. 

JE PARTICIPE A L’ATELIER ET JE M’INSCRIS ICI 

Date limite pour nous retourner ou remplir sur notre site le questionnaire de sa-

tisfaction 2018—2019 . Lors de l’assemblée générale nous vous restituerons les 

résultats et les mesures correctives apportées suite à vos remarques. 

Suivez ce lien pour répondre à l’enquête:  

https://goo.gl/forms/1MpzWQbphqfe2Mj13 

C’est en septembre que nous nous retrouverons tous lors de l’assemblée géné-
rale qui se déroulera cette année à Tourcoing. Les lieux exacts et la date vous 
seront communiqués dès que nous en aurons connaissance précise. 

Lors de cette assemblée générale vous pourrez échanger librement avec vos 
ambassadeurs. Les nouveaux tableaux de garantie vous y seront présentés 
également. 

A cette occasion nous serons amenés à élire, trésorier et secrétaire dont les 
mandats sont à renouveler. N’hésitez pas à présenter votre candidature dès 
maintenant. Nous avons besoin de vous cliquez ici 

https://assurancesolidarite.fr/atelier-du-14-juin-2019
https://goo.gl/forms/1MpzWQbphqfe2Mj13
https://assurancesolidarite.fr/candidature-au-bureau-das


 

Au travers du « Diagnostic de la complémentaire santé »   écrit fin 2017, j’alertais sur les dérapages et les 

égarements de tous ceux en qualité d’acteurs de la complémentaire santé depuis les premiers modèles de 

solidarité du XVIIème siècle. 

On comprend mal comment nous pouvions penser perpétuer le modèle que nous connaissons, basé sur le 

profit par le profit, occultant totalement le fait que les cotisations versées correspondaient à la simple capitalisation des fran-

çais pour leur permettre un accès aux soins lors des accidents de la vie que nous connaissons tous. 

Appelés à refonder les bases des frais de santé par le ministère de la santé, les acteurs de la complémentaire santé (mutuelles, 

instituts de prévoyance et assureurs), ont  au premier semestre 2018 pris des engagements de solidarité afin de participer à la 

mise en place du 100% santé. La création du reste à charge 0 permettait à l’ensemble du secteur de la santé de se réformer et 

de réguler les pratiques dénoncées concernant l’optique, le dentaire et l’audiologie.  

Alors que les professionnels de santé prenaient des engagements de modération des tarifs, les assureurs  annonçaient deux 

mesures : la première consistant à ne pas augmenter les tarifs du fait des mesures prises, la seconde d’enfin procéder à la réé-

criture des contrats santé et particulièrement les tableaux de garantie pour en permettre une comparaison facilitée pour tous. 

Quel étonnement lorsque lors du renouvellement de janvier 2019 nombre d’entre eux, contre toute attente, appliquèrent des 

majorations tarifaires allant pour certains jusqu’à 9%, suscitant la colère du Président de la République et de la Ministre de la 

Santé. Nous avions été trop crédules alors que leurs représentants nous avaient lors d’un colloque à l’Assemblée Nationale 

courant septembre 2018 découvert leurs désaccords et leurs divergences profondes. 

Le président de la Mutualité s’empresse dès lors de promettre, pour début du second semestre, un canevas de présentation 

des garanties commun à tous les acteurs de la protection santé. Réaction immédiate de l’exécutif : menace de la mise en place 

de la résiliation infra-annuelle pour tous les contrats santé collectifs ou individuels. Elle est votée le 27 mars en première lec-

ture à l’Assemblée Nationale en procédure accélérée  suite à un amendement présenté par des députés LREM. Le texte pré-

voit également  une nouvelle obligation faite aux assureurs afin qu’ils communiquent annuellement lors de l’échéance le pour-

centage de la prime consacré au seul remboursement des frais médicaux, ainsi frais de gestion, frais de commercialisation, 

bénéfices et taxes seront clairement mis en exergue. La loi prévoit une entrée en vigueur de ces aménagements au plus tard le 

1er décembre 2020. Rappel est également fait à l’obligation de réécrire l’ensemble des tableaux de garantie pour en faciliter 

la lecture et la comparaison. 

A noter que les coûts de gestion depuis une dizaine d’année progressent de 4,2% en moyenne par an. Les services ministériels 

de la DRESS établissent leur niveau à 7,3 milliards d’euros (3,6 M pour les mutuelles, 2,6 M pour les sociétés d’assurance et 1 

M pour les instituts de prévoyance). Mathieu Escot, responsable des études de l’UFC-Que choisir note qu’ils auront ainsi aug-

menté deux fois plus vite que les frais de santé. Si l’on ajoute les taxes qui frappent les contrats jusqu’à hauteur de 14,07% et 

la marge qu’appliquent ces organismes, il ne reste au mieux que 66% des cotisations consacrés aux remboursements des frais 

de santé des bénéficiaires. Certains contrats vont encore plus loin pouvant même dépasser les 50%. UFC-Que choisir constate 

ainsi que depuis 2006 la cotisation à une complémentaire santé a augmenté de plus de 47%. Sur la même période on peut 

remarquer les efforts apportés par la Sécurité sociale (l’ex mauvais élève) qui n’a vu ses frais de gestion alors qu’elle assume 

plus de 70% des dépenses de santé n’augmenter que de 0,5% par an pour atteindre les 7,7 milliards d’euros. 

Cette inflation des complémentaires santé est difficile à justifier  

L’exécutif s’intéresse également à un autre sujet brûlant, les dépenses consacrées à l’acquisition de clientèle qui pèsent pour 

environ 8% des cotisations perçues (12% pour les assureurs, 6% pour les mutuelles et 5% pour les Instituts de prévoyance). 

Ces dépenses sont bien éloignées des dépenses de santé. Une partie de l’équilibre des contrats pourrait être conforté si ces 

millions d’euros retournaient à leur utilité première, nos prestations médicales. 

La course au gigantisme, le besoin d’absorber ses concurrents a engendré un retard dans l’informatisation des process de ges-

tion. Des dirigeants de la Mutualité mettent en exergue un surcroit de travail du aux nouvelles règlementations, ce n’est sure-

ment pas avec de tels arguments qu’ils convaincront leurs adhérents qui chaque jour sont victimes du manque de réactivité 

BRAS DE FER  AUTOUR D’UNE REFORME ANNONCEE 

https://ffmsc.fr/diagnostic-de-la-complementaire-sante


des services de gestion. Seul un retard numérique est à l’origine de tous ces désordres et coûts démentiels.  

Si demain une réelle volonté des acteurs de régler ces problèmes se fait jour, ils devront avant tout comme l’industrie l’a fait 

rationaliser leurs offres en en réduisant le nombre. Une autre solution pourrait être trouvée en externalisant auprès de spé-

cialistes gestionnaires les divers traitements production et prestations ; option qui permettrait également de transférer les 

salariés actuels sans pertes d’emploi. Il est à craindre si aucune solution n’est trouvée par ces acteurs que le ministère étudie 

un transfert de toutes les complémentaires auprès de l’assurance maladie ce qui ne serait en aucun cas une solution pérenne. 

Coin de soleil dans le ciel bien gris des complémentaires santé, Harmonie Mutuelle annonce à grands coups de communica-

tions son intention de mettre en place au 01/07/2019 en totalité le RAC0 sur les contrats individuels dans son réseau avec un 

engagement affirmé de ne procéder à la moindre majoration tarifaire : premier de cordée ? combien le suivront-ils ? quels 

lobbies s'élèveront pour mettre en échec cette engagement alors qu'un calendrier avait été établi l’accord de tous les interve-

nants ? La course est ouverte espérons que la route est bien balisée, la chute pourrait être rude pour les égarés ! 

Nous avons confiance en l’avenir et nous sommes acteurs du changement  

pour que vous n’ayez pas à le subir : 

Il est maintenant nécessaire de revenir aux fondements de base :  

Responsabilité – Solidarité - Transparence - Frugalité - Efficacité - Proximité – Compétence. 

Notre engagement votre santé: les objectifs  

• en améliorer l’accès aux soins 

•  en réduire le coût de la complémentaire santé 

• en œuvrant pour retrouver une égalité de traitement fiscal des cotisations 

Toutes les modifications  structurelles de nos régimes de complémentaire santé actuellement en cours et la résistance 

qu’elles soulèvent nous confirment la nécessité de continuer à militer pour être reconnus et ainsi maîtriser au sein de con-

trats collectifs nos droits aux soins pour garantir le bien vieillir. 

Merci à tous ceux qui ont uni leurs forces aux nôtres lors du grand débat, espérons que nous serons entendus et qu ’ainsi 

nous puissions participer au retour aux soins de tous nos concitoyens. 


