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« Les semailles sont terminées, en septembre nous 

récolterons les fruits de nos travaux ».  

Voici arrivée la période estivale qui pour nous n’est pas une trêve bien au contraire, il est 

l’heure d’entamer pour nous la réflexion nécessaire pour répondre aux nouvelles directives 

issues du 100% santé. 

Certains d’entre vous ont participé à l’atelier auquel nous vous avions tous conviés, nous les 

remercions d’avoir été vos représentants pour bâtir ensemble les tableaux de garantie né-

cessaires au lancement de l’appel d’offre qui désignera les meilleurs partenaires assureurs 

pour les prochaines années. 

Nous présenterons les retours de cette consultation et les différentes formules tenues lors de notre assemblée générale le 

20 septembre à Tourcoing (Maison des Associations). Encore une fois nous démontrons notre caractère collectif et notre 

partage de toute décision pour que la complémentaire santé réponde à vos attentes en terme de qualité des garanties, 

solidité des mutuelles choisies et vous permette autant que possible des gains budgétaires. 

Vous trouverez au sein de cette tribune ma dernière interpellation du gouvernement afin de réclamer égalité de traite-

ment fiscal et reconnaissance d’utilité publique de notre fédération. N’hésitez pas à la faire suivre auprès de vos élus afin 

qu’ils portent haut et forts nos valeurs……. 2020 sera pour tous une année d’échéance ….. 

Dans l’attente de vous retrouver tous dès la rentrée, je vous souhaite de très bonnes vacances en bonne santé, entourés de 

tous ceux qui vous sont chers 

Ayons confiance en l’avenir et soyons acteurs du changement persévérons dans nos revendications….  

Joël VERNIER  Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 
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Un grand MERCI pour leurs travaux, les docteurs Jean-Michel Lecerf et Jacques Daems 

nous ont apporté leur aide depuis plusieurs mois afin de vous prodiguer les meilleurs con-

seils pour "vieillir en bonne santé". 

Nous les retrouverons ainsi que leurs conseils éclairés avec plaisir à la rentrée, et nous 

espérons que d'autres professionnels de la santé les rejoindront.  

Vous pouvez retrouver les différents articles parus en cliquant sur le bouton ci-dessous 
 

 

 

 

 

 

  

ALLO DOCTEUR 

Pour connaître et évaluer votre état de santé cognitif, physique, osseux, métabolique et général puis l’amé-

liorer avec un coaching adapté : le Parcours Longévité à l’Institut Pasteur de Lille est là pour vous aider ! 

Contact : 03 20 87 72 45 / parcours.longevite@pasteur-lille.fr 

ALLO DOCTEUR 

https://ffmsc.fr/allo-docteur-des-specialistes-vous-conseillent


Deux décrets viennent de paraitre au Journal officiel le 23 juin. Ils précisent les 
règles de la nouvelle couverture maladie universelle complémentaire. Sa mise 
en œuvre est fixée au 1er novembre 2019. 
Près de 7 millions de personnes bénéficient aujourd'hui de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou de 

l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Ces deux dispositifs seront réunifiés en un seul le 1er novembre pro-

chain. Le but est d'améliorer l'accès aux soins des personnes jusqu'alors éligibles à l'ACS. Les décrets  n° 2019-621  et  n° 2019-

623  parus le 23 juin au Journal officiel précisent ces nouvelles règles.   

Deux plafonds de ressources 
Aujourd'hui, une personne qui réside en métropole peut accéder à la CMU-C si ses ressources, imposables ou non, sont infé-

rieures à 746 € nets par mois (1119 € par mois pour un couple et 1343 € pour un couple avec un enfant). En cas de revenus 

légèrement plus élevés (1007 € nets par mois pour une personne seule, 1510 € par mois pour un couple et 1813 € pour un 

couple avec un enfant), elle bénéficie de l'ACS, une aide financière octroyée pour participer au paiement des cotisations d'une 

assurance complémentaire santé présélectionnée.  

À compter du 1er novembre 2019, la CMU-C, renommée CMU-C "contributive", sera étendue aux personnes aujourd'hui éli-

gibles à l'ACS. Elle sera entièrement gratuite pour les bénéficiaires dont les ressources sont, comme à présent, inférieures aux 

différents plafonds de l'actuelle CMU-C. Une participation financière est prévue lorsque les ressources dépassent de 35 % 

maximum les actuels plafonds de la CMU-C.  

Une participation financière modeste 

Les personnes bénéficiant aujourd'hui de l'ACS devront faire un choix avant le 31 octobre 2019. Elles pourront poursuivre leur 

contrat santé en cours jusqu'à son terme, au plus tard le 31 octobre 2020, ou résilier ce contrat, sans frais, pour basculer vers 

la nouvelle CMU-C. Elles devront alors acquitter une participation financière : celle-ci sera forfaitaire et variable selon l'âge: 

8€/mois pour les moins de 29 ans, 14€/mois entre 30 et 49 ans, 21€/mois entre 50 et 59 ans, 25€/mois entre 60 et 69 ans et 

enfin 30€/mois pour les 70 ans et plus (ces tarifs seront plus élevés dans les DOM-TOM et moindres en Alsace Moselle).  

Pour les bénéficiaires de l'actuelle CMU-C, le périmètre des prises en charge ne change pas. En revanche, il sera élargi pour les 

personnes éligibles à l'ACS. La part complémentaire des soins, ou ticket modérateur, sera intégralement remboursée sur la 

base des tarifs fixés par l'assurance maladie (ce qui exclue tout dépassement d'honoraires). Cette règle concerne les soins de 

ville, les soins hospitaliers et les prescriptions médicales : analyses, examens de laboratoire, médicaments, soins dispensés par 

des auxiliaires médicaux...  

Les bénéficiaires de la CMU-C contributive auront également accès à certains soins coûteux, dans la limite de tarifs spéci-

fiques, et sans aucun reste à charge sur un certain nombre d'équipements optiques, dentaires ou audio, dans le cadre de la 

réforme du 100% santé, qui entrera en vigueur début 2020.  

Tous les bénéficiaires de la future CMU-C, que ce soit avec ou sans participation financière, continueront à être exonérés de la 

participation forfaitaire de 1€ appliquée notamment sur les consultations en ville. Même chose pour la franchise médicale 

appliquée sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires. Quant au forfait journalier hospitalier 

(20€/jour), il sera intégralement pris en charge, sans restriction de durée.   

Un tiers payant intégral et une demande simplifiée 

La règle du tiers payant intégral sera de mise : c'est l'assurance maladie et l'organisme complémentaire qui paieront directe-

ment le praticien consulté. Pour accéder à la nouvelle CMU-C, il suffira d'en faire la demande en ligne sur son 

compte ameli.fr.  

CMU-C «  contributive » 

https://votreargent.lexpress.fr/consommation/pouvoir-d-achat-ce-que-le-budget-2019-de-la-secu-va-changer_2051988.html
http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/2019_06_23_decret_CMU-C_mise_en_oeuvre.pdf
http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/2019_06_21_decret_CMU-C_remboursement_d%25C3%25A9penses.pdf
http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/2019_06_21_decret_CMU-C_remboursement_d%25C3%25A9penses.pdf
http://ameli.fr/


La sécurité sociale vient de commencer ses travaux d’individualisation des numéros de sécurité sociale et ce dans le but 

de mettre en place la nouvelle carte santé qui reprendra les informations actuelles contenues dans la carte vitale mais 

aussi notre historique médicale permettant ainsi aux professionnels de santé d’avoir accès à l’ensemble de notre passé 

médical (Dossier Médical Partagé).  

A terme et pour permettre une prise en charge généralisée des soins, les coordonnées et garanties de nos contrats de 

complémentaire santé y figureront également. Ces cartes devant impérativement être propriété unique de chacun 

d’entre nous il est nécessaire d’affecter à chacun son numéro individuel de sécurité social qui vous est propre.  

Ainsi conjoint et/ou enfants  bénéficiaires actuellement vont dans les prochains mois recevoir une attestation person-

nelle individuelle d’affiliation à la sécurité sociale.  

Merci de bien vouloir en adresser dès réception une copie à nos partenaires courtiers qui se chargeront de transmettre 

ces nouveaux éléments à votre organisme mutualiste, afin de permettre un continuité sans heurt des remboursements 

complémentaires des prestations médicales de ces ayants droit. 

 

 

Notre atelier participatif a permis aux adhérents présents d’exprimer leurs attentes pour le renouvellement 2020 et la 

mise en place du 100% santé. 

Vos réponses à notre enquête de satisfaction ont également été prises en compte dans les travaux mis en œuvre pour 

établir le cahier des charges que nous demandons à notre partenaire courtier de présenter aux différents acteurs de la 

complémentaire santé qui ont exprimé leur désir de devenir ou rester nos partenaires et d’étudier notre dossier 2020 qui 

je vous rappelle est en équilibre en ce qui concerne le rapport prestations/cotisations. 

Le 100% santé va être intégré dans l’ensemble des formules existantes. Une nouvelle formule supplémentaire sera pro-

posée afin de couvrir uniquement l’hospitalisation et les soins de ville, spécialistes et auxiliaires médicaux, excluant tout 

remboursement relevant de l’optique, du dentaire et de l’audio, comme certains d’entre vous nous l’ont demandé préfé-

rant économiser personnellement pour couvrir ces dépenses et prothèses. 

Nous sommes également en perspective pour sélectionner un prestataire indépendant qui aura en charge la gestion com-

plète de vos dossiers administratifs, permettant un meilleur contrôle des services apportés, une carte de tiers payant à 

l’identité de « La Mutuelle Santé citoyenne », et la gestion déléguée de vos remboursements………..  

En résumé un seul interlocuteur pour une gestion « 1ère classe ». 

Dès la rentrée lors de l’assemblée générale qui se tiendra cette année sur Tourcoing, nous lèverons le voile complet sur 

toutes ces avancées qui aujourd’hui font l’objet de l’appel d’offre lancé auprès des deux mutuelles actuelles et deux 

autres acteurs de premier rang. 

 

Pour que demain soit encore plus en accord avec vos attentes 

L’individualisation du numéro de sécurité sociale  

L’atelier du 14 Juin 
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Notre Assemblée Générale se tiendra cette année sur Tourcoing. C’est La Maison des Associations qui nous ac-

cueillera le 20 septembre de 14h00 à 17h00 au 100 rue de Lille. 

A cette occasion nous vous présenterons nos formules de garanties 2020 intégrant le RAC 0. Ensemble parmi les 

assureurs qui ont accepté de répondre à notre cahier des charges coconstruit lors de notre atelier du 14 juin 

avec les adhérents ayant répondu à notre invitation , nous choisirons celui ou ceux qui seront nos prochains par-

tenaires. 

Début septembre nous vous enverrons le programme complet et les pièces nécessaires au vote  statutaire. 

D’ore et déjà nous faisons appel à vous pour présenter votre candidature aux postes de secrétaire et trésorier 

d’Assurance et Solidarité. 

 

 

 

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 

 

L’Assemblée Générale 2019 


