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« C’est la rentrée, rendez-vous à tous à 

l’Assemblée Générale ».  

J’espère que vous avez bien profité de ces mois de vacances parmi ceux qui 

vous sont chers. Pour nous cette période objet de canicule a été laborieuse 

pour vous permettre une rentrée pleine de bonnes nouvelles. 

Vous avez reçu par courrier ou mail votre convocation à notre assemblée géné-

rale qui se tiendra le 19 septembre prochain à la Maison des Associations de 

Tourcoing 100 rue de Lille de 14h00 à 17h00. Ce sera pour tous le moyen de 

nous rencontrer et de partager nos attentes, nos actions et de prendre connaissance des nouvelles conditions de nos for-

mules de complémentaire santé applicables au premier janvier 2020. Dès maintenant je peux lever une partie du voile en 

vous indiquant que nous avons en main une proposition d’une mutuelle qui répond à vos attentes exprimées tant au sein 

du sondage du début d’année que lors de l’atelier du 14 juin auquel plusieurs d’entre vous ont participé. 

Début juillet l’appel au don lancé par la Voix du Nord afin de permettre à Ameline de retrouver partie de sa vision que je 

vous ai relayé par une newsletter et que vous retrouverez dans ces pages, m’a donné l’idée de choisir chaque année deux 

actions pour permettre d’apporter aide et soutien aux victimes de maladies orphelines ou d’infirmités sévères. Ces cam-

pagnes seront lancées sous l’identité « LA CAUSE » et pilotées par notre fédération. Nous aurons l’occasion d’en lancer les 

bases lors de notre AG. 

Vous l’avez compris cette AG est importante pour tous, nous vous y attendons nombreux c’est pour vous l’occasion de nous  

faire part de votre soutien et de nous encourager à continuer bénévolement à poursuivre nos actions. 

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

Joël VERNIER  Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 

 

 

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

Septembre 2019 
Tromperies et harcèlements téléphoniques et sur le web 

Prévention et traitement deu diabète 

L’Hypertension artérielle 

Aidez  Ameline à voir 

Des conseils pour bien voyager 

Nos permanences 2019/2020 à Tourcoing  

19 septembre tous à votre Assemblée générale 

https://ffmsc.fr
https://assurancesolidarite.fr


Le comité consultatif du secteur financier planche enfin sur les bonnes pratiques pour le vente d’assurances par téléphone 

devant une prolifération des réclamations et abus constatés et ce principalement auprès des seniors. 

Qui d’entre nous n’est pas victime régulièrement d’appels aux heures du déjeuner ou en milieu d’après-midi provenant de 

plateformes de démarchage en ligne se recommandant de la Mutualité et prenant pour prétexte les modifications législa-

tives pour tenter de vendre au forcing avec des arguments fallacieux tel ou tel contrat provenant de telle ou telle mutuelle, 

institut de prévoyance ou compagnie d’assurance. 

Ils surfent tous sur de prochaines augmentations inévitables selon eux, des promesses de garanties illimitées, des réduc-

tions commerciales importantes réservées à leurs prochains clients, la belle vie en quelque sorte…… 

Qu’en est-il exactement ? Vous avez affaire lors de ces appels à des télévendeurs rémunérés au chiffre d’affaire réalisé ! 

Tout est donc bon pour vendre, les argumentaires trompeurs ne manquent pas leur seul but est d’obtenir un oui de votre 

part. Savez-vous qu’à ce jour et depuis de nombreuses années l’assurance fait exception à la règle du délai de rétractation, 

plus encore un simple accord verbal par téléphone vaut acceptation et vous voilà engagés pour la durée du contrat, un an à 

minima.  

Parlons un peu des rabais promis à la souscription: comment les assureurs peuvent-ils accorder le moindre rabais dans une 

branche assurantielle qu’ils annoncent régulièrement déficitaire sans inclure cet avantage dans le tarif de base générale-

ment 10%. Mais la tromperie va bien plus loin, quand certains vous vendent du moins 30%, regarder bien quelque part sur 

la page qui annonce cette aubaine, en lettres minuscules est noté que ce rabais sera en réalité de 10% durant trois ans, le 

tarif de base en tenant compte. 

Sur le web des pratiques analogues pullulent, de soi disant comparateurs indépendants vous proposent de comparer vos 

contrats et de vous apporter le meilleur tarif aux meilleures garanties. En vérité aucun de ces services n’est indépendant, 

tous appartiennent à un grand groupe d’assurance, institut de prévoyance ou mutuelle, plus fort nombre de ces services 

appartiennent au même acteur de l’assurance. Leur but avant tout est de récupérer vos profils pour enrichir leurs fichiers 

de démarchage et vous inonder d’offres alléchantes mais sans fond. Vous remarquerez très souvent lorsque vous aurez 

communiqué ces renseignements que pléthores de propositions commerciales vont remplir votre boîte mail…….. Iraient-ils 

jusqu’à revendre leurs fichiers ?  

Bien de de nombreuses condamnations aient vu le jour en 2018, les abus continuent et en septembre L’AMF et l’ACPR vont 

étudier la mise en place de nouvelles obligations pour garantir la sécurité et la libre volonté des assurés. Une des pistes 

retenue repose sur l’obligation de recueillir l’assentiment du client et des données financière avant que le contrat soit répu-

té parfait et conclu. 

Nous aurons certainement l’occasion de revenir sur ces sujets très prochainement car la mise en place de la résiliation infra

-annuelles risque d’amplifier ces mauvaises pratiques si rien n’est mis en place pour les encadrer et les réguler. 

Un conseil ne donnez aucun accord par téléphone demander l’envoi de devis et de propositions, exigez des écrits ! 

En ce qui nous concerne notre modèle répond bien à ce besoin d’honnêteté et de transparence: 

• La Fédération Française Mutuelle Santé Citoyenne et les Associations qui la composent dont 

Assurance & Solidarité jouent le rôle de protecteurs et défenseur des adhérents non spécia-

listes de l’assurance santé parmi lesquels les personnes les plus vulnérables. Notre ADN collec-

tif et bénévole garantit tout intérêt mercantile. Votre adhésion obligatoire aux associations, 

vous donne la parole et vous associe à toute décision tant contractuelle que tarifaire. 

• Notre choix d’un intermédiaire, Solidaire Assur, seul acteur de l’économie sociale et solidaire 

dans sa branche garantit à tous nos adhérents toute solution corrective, la sécurité de souscrip-

tion et la liberté d’adhésion aux contrats collectifs proposés dont nous sommes porteurs. 

 

Tromperies et harcèlements téléphoniques et sur le web 



Le diabète est une maladie asymptomatique excepté dans ses complications. Mais celles-ci n’apparaissent pas si le 
diabète est équilibré. 

Le diabète a plusieurs causes, c’est pourquoi l’on devrait parler des diabètes, mais il existe une manifestation com-
mune représentée par l’élévation de la glycémie (glucose dans le sang). On parle de diabète lorsque la glycémie 
est supérieure à 1,26 g/l au moins 2 fois. 

Le glucose est le carburant des cellules corporelles, notamment des cellules des muscles et du cerveau. Or, pour 
être utilisé par les cellules musculaires, il doit rentrer dans celles-ci : ceci se fait grâce à l’action de l’insuline. Au 
cours du diabète de type 2, l’insuline n’est pas efficace (on parle d’insulino-résistance), alors que dans le diabète 
de type 1, l’insuline est déficiente (absente). 

L’insulino-résistance est favorisée par la prise de poids, surtout lorsqu’elle est localisée au niveau du ventre. De 
plus la glycémie s’élève d’autant plus que l’alimentation est riche en glucides ayant un index glycémique haut 
(pain, pomme de terre, glucose, aliments sucrés). En outre, comme le muscle est un gros consommateur de glu-
cose, en cas d’inactivité la glycémie a tendance à s’élever. 

La prévention du diabète passe donc par quelques mesures simples : 

• éviter de prendre du poids du ventre excessivement avec l’âge, 

• ne pas manger plus de calories que ce que l’on dépense et donc maintenir une activité physique régulière 
(quotidienne), 

• modérer les quantités d’aliments glucidiques (gâteaux, pâtisseries, viennoiseries, crèmes glacées, friandises, 
frites…), 

• choisir des aliments complets (riches en fibres) ce qui diminue la glycémie (pain complet, légumes secs). 
Tout ceci peut permettre d’empêcher le diabète de s’installer ou de se déséquilibrer. L’activité physique joue 
pour cela un rôle considérable. Tout est réversible lorsque l’on est au stade de «  pré-diabète » (on parle aussi 
d’intolérance au glucose). 

Lorsque le diabète est installé, il reste à vie, mais il peut s’équilibrer par les mesures précédentes. On dit que le 
diabète est équilibré lorsque le « mouchard » de la glycémie (HbA1c) qui reflète l’excès de glucose des 3 derniers 
mois, est inférieur à 6,5 % (mais chez les gens plus âgés on peut tolérer 7 – 7,5 % - voire 8 %). 

Si cela n’est pas le cas avec les bonnes mesures diététiques, le médecin va rajouter des médicaments. Pour cela, il 
dispose de plusieurs familles de médicaments dont il va se servir de façon graduelle, le plus souvent en commen-
çant par une vieille famille (celle des biguanides) puis les sulfamides ou les gliptines ou l’acarbose avec de mul-
tiples combinaisons possibles. Ensuite peut venir le temps des piqûres (analogues de la GLP1 ou insuline). 

Dans tous les cas, la diététique (plus de légumes, des produits laitiers, les bonnes huiles, moins de viande rouge…) 
et le contrôle du poids, grâce à l’exercice physique, sont prioritaires. A ce prix-là, les complications ne surviendront 
pas, ce qui n’empêche pas les contrôles réguliers de la glycémie et la surveillance médicale (yeux, reins, cœur, 
vaisseaux, nerfs…) de façon régulière. 

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DU DIABÈTE DE 
TYPE 2 

Docteur Jean-Michel LECERF 

Service Nutrition & Activité Physique 

Institut Pasteur de Lille 



 
L'hypertension artérielle est un des principaux facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral. 
Une nouvelle étude confirme l'importance de maîtriser les deux mesures de la tension artérielle pour la préven-
tion du risque cardio-vasculaire . 
Les deux composantes de la pression artérielle: 
 -La pression systolique (le chiffre le plus élevé quand le cœur se contracte et envoie le sang dans les artères)  
-La pression diastolique ( le chiffre le plus bas quand le cœur se relâche et se rempli ) 
Ces deux chiffres doivent être contrôlés, car prédictifs du risque cardiovasculaire, et ce de façon indépendante.  
La dernière étude (36 millions de mesures ) publiée dans le « New England Journal of Medicine », confirme qu'une 
pression systolique élevée a un effet plus prononcé sur ce risque, une pression diastolique élevée peut également 
favoriser l'apparition accidents cardiovasculaires! 
 
Dans les années 1960 on estimait que seule l'hypertension diastolique augmentait le risque cardiovasculaire. En 
2000, c'est au contraire l'hypertension systolique qui est la cible de toute les attentions  
 
Cette nouvelle analyse démontre de manière convaincante que tant la mesure systolique que la diastolique sont 
importantes et que chez les personnes en bonne santé générale, plus la pression artérielle est basse, mieux c'est !  
 
En se fondant sur cette étude le seuil de 130/80 mmHg doit être visé pour éviter les complications cardiovascu-
laires. 
Contrôlez régulièrement votre tension artérielle chez votre médecin traitant ! 
 

 

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

 

 

 

 

 

  

ALLO DOCTEUR 

L’Hypertension artérielle 

Docteur Jacques DAEMS 

 

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


 

Elle a besoin de nous ! Ameline est atteinte d’une maladie orpheline qui ne lui permet 

plus de suivre le cursus scolaire, perdant chaque jour un peu plus de facultés visuelles. 

Une seule solution existe aujourd’hui. Participez à l’effort financier nécessaire afin 

qu’elle puisse acquérir ces lunettes virtuelles qui lui rendront l’accès à la lecture et donc 

la joie et le plaisir de la lecture. 

Elle compte sur nous tous, participez en faisant un don si minime soit-il sur la cagnotte 

Leetchi : http://www.leetchi.com/c/des-lunettes-magiques-pour-ameline 

Si vous n’avez pas les moyens d’accéder à cette plateforme de don adressez nous votre 

chèque à l’ordre de « FFMSC don Ameline » nous ferons suivre pour vous les fonds sur 

la cagnotte. 

http://www.leetchi.com/c/des-lunettes-magiques-pour-ameline


 

La trousse à pharmacie de vos voyages 

Ne gâchez pas vos vacances parce que vous avez oublié de mettre dans vos valises de quoi remédier aux petits bobos de votre 
tribu (tourista, insolation, allergie, piqûres …) 

Voici la liste des produits indispensables à la constitution de votre trousse de secours : 

-un thermomètre : si attaque virale, bactérienne, ou coup de chaleur. 

-un désinfectant : privilégiez un antiseptique sans alcool qui ne pique pas pour les enfants et une forme pratique à emporter 
telle que lingettes ou dosettes individuelles. 

-du gel d’arnica ainsi que des tubes granules homéopathiques en cas de coups, bleus, bosses, douleurs musculaires ou trau-
matiques. 

-des pansements : préférez ceux déjà découpés, des hémostatiques si le saignement sera difficile à arrêter (individu sous anti-
coagulants ou sujet à des problèmes de coagulation), enfin des pansements anti-ampoules type Compeed® et des panse-
ments vaselinés en cas de brûlure (tulle gras). 

-des compresses stériles. 

- un collyre contre les irritations oculaires ainsi qu’une solution de lavage ophtalmique type Dacryoserum® : pensez aux petits 
grains de sable dans les yeux de vos enfants à la plage… 

-une protection solaire indice 50, un soin réparateur après soleil apaisant. En cas de coup de soleil, une crème type Biafine® 
ou Osmosoft® sera bien adaptée. 

-du paracétamol contre les douleurs, maux de tête ou fièvre. Pensez aux formes orodispersibles qui ne nécessitent pas d’eau, 
évitez les formes suppositoires qui supportent mal la chaleur. 

-en cas de problèmes digestifs : un antispasmodique pour les maux de ventre type Spasfon®, un anti-diarrhéique type lopéra-
mide, sans oublier une solution de réhydratation type Adiaril® ou Fanolyte® pour les tout -petits. 

Si vous êtes sujet au mal des transports (voiture, avion, bateau) emportez aussi des médicaments à base de dramamine 
(Nausicalm®, Mercalm®) ou des remèdes homéopathiques tels que Cocculine® qui peuvent s’adresser à toute la famille sans 
effet de somnolence. 

-un anti-moustiques et une crème apaisante après piqûre ainsi qu’un anti histaminique type cétirizine si risque allergique. 

-des préservatifs. 

-une pince à épiler : toujours efficace pour enlever une écharde, un dard d’insecte ou une épine d’oursin. 

-un tire-tique (si vous prévoyez de faire du camping ou des balades en forêt), un aspi venin et une couverture de survie. 

Il existe des précautions particulières à prendre avant le départ selon votre destination : 

Pour un voyage à l’étranger, contactez l’Institut Pasteur afin de vérifier si la zone dans laquelle vous séjournez n’est pas 
impaludée : si c’est le cas, un traitement préventif anti paludéen sera nécessaire (Malarone® par exemple). Il faudra 
également s’assurer que vos vaccinations sont à jour et s’il ne faut pas des vaccinations particulières (fièvre jaune, 
encéphalite Japonaise…). 

Pour les « baroudeurs », emportez dans votre paquetage des comprimés de désinfection pour votre eau de boisson 
(Aquatabs®), une solution hydro-alcoolique si vous estimez qu’il s’agit d’une zone où l’hygiène laisse à désirer et en-
fin un set de suture. 

Si vous voyagez en France, demandez à votre pharmacien « préféré » de remettre votre carte vitale à jour et si ce n’est 
pas déjà fait de créer votre DP (Dossier Pharmaceutique), et DMP (Dossier Médical Partagé) facilitant un dépannage 
ou la délivrance de votre traitement en toute sécurité lorsque vous êtes en déplacement dans une autre région. 

Pour une destination de l’Union Européenne, faîtes la demande de votre carte vitale Européenne auprès de votre caisse 
de sécurité sociale et ceci au moins un mois avant le départ. 

Dans tous les cas, prenez avec vous vos traitements chroniques avec l’ordonnance correspondante. Laissez les médicaments 
dans leur emballage d’origine (meilleure conservation) avec leur notice d’utilisation. Répartissez- les entre votre valise et 
votre sac de voyage afin de pallier toute perte ou vol durant le transport. Prévoyez une quantité supérieure de médicaments 
nécessaire à votre séjour au cas où celui-ci devrait être prolongé. 

Votre trousse ainsi préparée, vous partirez en vacances en toute sécurité et rien ne pourra vous empêcher d’en profiter plei-
nement et sereinement !  Rendez-vous très bientôt pour de nouveaux conseils… 

Quelques conseils pour bien voyager 
Charlotte CHATELAIN Docteur en Pharmacie du canon d’or à LAMBERSART 
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Notre Assemblée Générale se tiendra cette année sur Tourcoing. C’est La Maison des Associations qui nous ac-

cueillera le 19 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 


