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« Mis à l’honneur par « Reporters
d ’espoir » au sein de la France des Solutions ».

Notre initiative citoyenne vient d’être mise en avant par l’association nationale
« Les reporters d’Espoir » qui nous a sélectionné régionalement lors de leur
opération annuelle « La France des Solutions ». A cette occasion c’est vous tous
qui vous nous avez accordé votre confiance et aux équipes de notre courtier
partenaire que je tiens à adresser mes remerciements: Sans vous, Sans eux, rien n’aurait été possible.
Merci également aux équipes de notre partenaire exclusif CCMO Mutuelle qui sont à pied d’œuvre pour mettre en place
les nouvelles formules 2020 et transférer le plus facilement possible tous ceux qui jusqu’en fin d’année seront garantis
auprès d’APREVA, notre autre partenaire 2019. chacun d’entre vous devrait être en possession de sa carte de tiers payant à
notre logo pour la mi-décembre. Pour ceux d’entre vous, objets du transfert, merci de retourner le plus rapidement possible remplis et signés les documents qui vous ont été transmis récemment.
L’aventure continue et ensemble nous démontrons que tout est possible quand la volonté de réussir et de répondre à
l’attente de chacun est là. Notre collectif citoyen a maintenant la tâche de démontrer qu’il est possible de proposer à tous
des solutions de reste à charge zéro, sans pour autant majorer les cotisations: c’est à nous tous d’agir en ce sens en pilotant au mieux notre consommation médicale et en favorisant les praticiens respectueux de la maîtrise des dépassements
de leurs honoraires au travers de la convention DPTAM.

Ayons confiance en l’avenir et soyons acteurs du changement persévérons dans nos revendications….
Joël VERNIER Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité

Bonnes pratiques Citoyennes
pour participer à l’équilibre de notre collectif
Pour la quatrième année consécutive alors que le marché des complémentaires santé chaque année sous prétexte de soucis d’équilibre procède à des majorations injustifiables, nous avons par le poids du collectif obtenu de notre partenaire Mutuelle une stabilité des tarifs. Les seules majorations de cotisation que vous pourriez subir proviennent contractuellement
du changement de tranche d’âge, comme précedemment.
2020 va être l’année de tous les changements. Depuis plus de trente ans aucune avancée d’une telle ampleur n’a été mise
en œuvre. Le reste à charge Zéro est une réforme menée de mains de maître par notre ministre de la santé Agnès BUZYN
sur proposition du Président de la République. Cette réforme dont la pleine application sera effective pour tous en 2022 et
dont vous bénéficierez auprès de CCMO Mutuelle dès le 01/01/2020, va permettre de faciliter le retour aux soins. Grâce à
un accord multipartites (Sécurité Sociale, Assureurs, Professionnels de santé) chaque assuré social titulaire d’un contrat de
complémentaire santé responsable va pouvoir profiter d’une offre sans reste à charge tant en optique, qu’en dentaire et
audio. Ces offres ne sont pas des prestations « bas de gamme », elles correspondent aux attentes des consommateurs bénéficiaires. Nous allons tous devoir être attentifs aux pratiques commerciales qui vont en découler. Certaines prestations
vont permettre de sortir du panier 100% santé et ainsi d’accéder à des tarifs libres : attention cette possibilité pourra engendrer de lourds restes à charge leur prise en charge étant très encadrée. Opticiens, dentistes et audiologistes devront
obligatoirement vous remettre deux devis détaillés qui vous permettront un choix éclairé. En cas de doute transmettez
nous vos deux devis, CCMO Mutuelle vous calculera l’exact reste à charge.

Cette réforme favorise, en contrepartie d’une baisse tarifaire des professionnels de santé concernés, une majoration du
tarif de responsabilité des soins conservatoires visant à agir sur une meilleure prévention.
Nous avons au nom du collectif pu maîtriser tous les frais de charge afférentes aux contrats souscrits en effet alors que le
marché annonce des moyennes situées entre 40 et 60% de charges (taxes, gestion, intermédiation) sur les cotisations nous
nous situons à hauteur de 29%.
Il est essentiel, en ce qui concerne les soins de ville ou d’hospitalisation, pour nous tous de privilégier des pratiques citoyennes afin de continuer à avoir un équilibre tarifaire de nos contrats. Quelques bonnes pratiques :
Suivre le parcours de soins qui oblige depuis sa création de choisir un médecin traitant référent à qui vous confierez la
coordination de vos soins. Cette pratique vous garantit l’intervention de l’Assurance Maladie à hauteur de 70% de
la base de responsabilité. Le ticket modérateur (30% restant) seront pris en charge par la complémentaire santé
hors comme toujours le 1€ de franchise médicale. Si vous ne respectez pas cette procédure l’Assurance Maladie
limitera son intervention à 30% au lieu des 70% et la différence ne pourra être prise en aucun cas en charge par
votre complémentaire.

Privilégier les praticiens (médecins généralistes et spécialistes) de secteur 1. Ils se sont engagés par convention avec
l’Assurance Maladie à ne pratiquer aucun dépassement d’honoraires. 95% des généralistes et 47% des spécialistes
répondent à ce critère. Après le remboursement de la complémentaire santé, seul le 1€ de franchise médicale restera à votre charge. Pour trouver un praticien de classe 1 consultez l’annuaire gratuit de l’Assurance Maladie sur :
annuairesante.ameli.fr .
Sélectionner un praticien adhérent au DPTAM. Les praticiens ne répondant pas au secteur 1 sont dits de secteur 2.
Impérativement ils doivent en faire mention par tout moyen clairement exprimé. Ils peuvent appliquer des dépassements d’honoraires par rapport à ceux fixés par l’Assurance Maladie. Ces dépassements d’honoraires ne sont
pas forcément couverts par la complémentaire santé. Certaines formules prendront en charge selon divers barèmes ces dépassements. Pour en connaître les limites il faudra au préalable savoir si ces praticiens ont ou non
adhéré à DPTAM. Au cas de non-adhésion ce qui est le cas de 58% des spécialistes de secteur 2 le remboursement
de votre complémentaire santé responsable sera doublement plafonné le dépassement étant plafonné à 100% du

tarif de responsabilité de la Sécurité Sociale ramené exceptionnellement de 28 à 23€. Une seconde contrainte sera
appliquée réduisant de 20% la prise en charge par rapport à un médecin adhérent à DPTAM. Retrouvez les praticiens
adhérents à DPTAM sur annuairesante.ameli.fr . Généralement ces praticiens adhérents ou non vous établiront un
devis mentionnant leur appartenance au secteur et leur signature ou non à DPTAM. N’hésitez pas à leur réclamer ce
devis et à le négocier à la baisse.
Prenez garde au « privé » dans le secteur public, en effet rien ne garantit que le spécialiste hospitalier applique le seul tarif
de convention ; pas moins de 4722 chirurgiens, obstétriciens ou anesthésistes exercent une activité libérale au sein des
hôpitaux publics. Dans certaines structures ces consultations en secteur 2 sont de véritables coupes files pour accéder
rapidement aux soins. Attention 95% des chirurgiens et obstétriciens n’adhèrent pas à DPTCAM-CO, les restes à charge
peuvent alors être très élevés et les dépassements d’honoraires des anesthésistes vont également s’additionner à ces
débours non attendus, là encore un seul conseil n’hésitez pas à demander un devis détaillé comportant la codification
des actes prévus par le spécialiste consulté et osez négocier les montants de ces dépassements d’honoraires. CCMO a
un service spécialisé dans les calculs des prises en charge, contactez-les ils vous permettront d’arbitrer et vous éviterons toute mauvaise surprise lors de votre sortie.
Ensemble maîtrisons nos dépenses de santé, c’est à ce prix que nous participerons au maintien de nos cotisations de complémentaire santé.
En cas de problème avéré n’hésitez pas à nous en faire un signalement, nous étudierons votre problématique et vous assisterons au mieux de vos intérêts.

Des avancées pour vous permettre une meilleure lisibilité
et faciliter vos arbitrages

Deux avancées très importantes vont participer à une meilleure lisibilité de nos contrats et permettre une mobilité éclairée.
La première repose sur la promesse des fédérations de complémentaires santé de mettre en place au 01 janvier 2020 une
lisibilité de tous leurs tableaux de garantie afin d’en permettre une comparaison aisée. Trois points noirs ne permettent pas d’être certains de la menée à terme de ce chantier :
Ces engagements avaient déjà été pris en 2009 et restés sans suite,
Ces engagements ont été pris par les fédérations et non les organismes complémentaires directement, rien ne les
oblige donc à les respecter
Aucune standardisation des libellés des exemples de garanties des assureurs qui devront être exprimés en euros
et non plus en pourcentage…. On dirait bien que tout est fait pour entraver des comparaisons claires.
La seconde consiste à mettre en place la résiliation à tout moment de tous les contrats santé à l’issue d’une année ferme.
Cette mesure qui va faciliter la mobilité du consommateur risque d’entraîner pléthores d’actions commerciales trompeuses.
Chaque assureur est également incité à mettre en place des simulateurs en ligne permettant aux assurés de connaître leurs
remboursements possibles et leur reste à charge.
Dans le cadre de la loi il est prévu que l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en charge de la supervision des secteurs d’assurance remette un premier rapport d’ici un an afin d’évaluer l’applications des engagements pris.

Après nombre de rendez-vous manqués espérons qu’enfin cette réforme essentielle aille à son terme pour le bien être de tous
les titulaires d’un contrat complémentaire santé.
Espérons très prochainement avoir enfin nos représentants au sein de ces instances. Au lieu de subir, alors, nous participerons et seront acteurs de notre santé.

TOUS REUNIS AUPRES DE CCMO

Comme déjà annoncé largement, nous avions présenté et validé en assemblée générale de résilier pour le 31 décembre 2019 l’ensemble des adhésions souscrites auprès d’APREVA et de transférer à effet du 1er janvier 2020
l’ensemble de ce contrat vers CCMO Mutuelle lauréate de l’appel d’offre mené depuis juin.
Nous vous rappelons que de ce fait tous les adhérents vont profiter au sein des trois formules 100% santé
(Sécurité, Tranquillité et Sérénité) de l’intégralité du reste à charge zéro, accordé par CCMO dès le 1er janvier 2020
et ce aux tarifs actuels sans majoration conjoncturelle (hors changement de tranche d’âge, comme précédemment).

Une quatrième formule « Essentiel » est mise en place. Favorisant les soins lourds (spécialistes, hospitalisation,
etc…) elle ne reprend aucun des soins liés au dentaire, l’optique et l’audiologie, comme souhaité par certains
d’entre vous. De fait elle ne correspond pas aux exigences faîtes aux contrats responsables et ne comprend aucune garantie du 100% santé.

Vous devez maintenant être en possession de tous les éléments nécessaires à ce transfert . Merci de ne pas tarder
à retourner les pièces sollicitées pour permettre leurs enregistrements afin que mi-décembre vous soyez en possession de votre carte de tiers payant.

Pour ceux déjà garantis auprès de CCMO, toutes les opérations se feront sans autre formalité à moins que vous
désiriez changer de formule de garantie. Dans ce cas merci d’en informer Solidaire Assur ou votre représentant
local le plus tôt possible.
Nous avons mis en œuvre des procédures importantes pour vous permettre de profiter de ces nouvelles conditions exceptionnelles, merci de nous aider à mener à son terme cette opération et ainsi de faciliter le travail des
équipes en charge.
Chaque jour nous recevons des témoignages de satisfaction de nombre d’entre vous, je tiens à vous en remercier.
2019-2020 va pour nous tous être une année de satisfactions, ensemble nous vivons une expérience citoyenne
unique; nous n’attendons pas la manne céleste, nous agissons avec nos moyens restreints pour reconstruire le
droit pour tous aux soins et participer au bien vieillir en bonne santé. Parlez de votre expérience autour de vous,
offrez à tous ceux qui vous entourent l’occasion de vous rejoindre au sein de notre collectif citoyen.

ALLO DOCTEUR

La VITAMINE « D »
Docteur Jacques DAEMS

La vitamine D dans l’organisme est apportée par l’alimentation, ou synthétisée au niveau de la peau sous l'action des rayons
solaires.
On trouve très peu d’aliments riches en vitamine D, on en retrouve dans les poissons très gras, sardines, huile de foie de morue, harengs....
Chez l’homme la vitamine D (vitamine D3)ou cholécalciférol, est convertie( par le foie et les reins) en 1,25-dihydroxyvitamine
D (communément appelé vitamine D) qui est son métabolite actif.
La vitamine D est mise en réserve au niveau du foie, du muscle et du tissus adipeux.
Le rôle de la vitamine D est d’augmenter les concentrations sanguines en calcium et en phosphore, en diminuant leur élimination rénale et en facilitant leur absorption par l’intestin.
L’action positive de la vitamine D sur le taux de calcium permet :
•

Une bonne minéralisation des os, des dents, limitant l’ostéoporose et les risques de fracture.

•

Un bon taux de calcium permet une meilleure contraction musculaire.

•

Le calcium agit également sur la contraction nerveuse.

En cas de carence en vitamine D et donc en cas de taux de calcium sanguin trop bas, certaines pathologies risquent d’apparaître :
•

l'ostéomalacie (adulte), le rachitisme (enfant) , la baisse du tonus musculaire, des crises de tétanie, des convulsions.

•

Il semble de plus exister une association entre un déficit en vitamine D et la survenue du diabète, de la dépression, de
maladies cardiovasculaires ou encore de certains cancers!

Certains patients sont particulièrement sensibles à la carence en vitamine D: les enfants et les personnes âgées, mais la supplémentation doit être continue durant toute la vie.

L’apport quotidien est évalué à 1000 U.I. par jour soit sous forme de gouttes quotidiennes (3 à 4 gouttes par jour), ce qui peut
être contraignant mais permet un taux plus stable, soit sous forme d’ampoules mensuelles ou trimestrielles .En effet devant
le nombre limité d’aliments riches en vitamine D et les protections justifiées contre les rayons du soleil, l’apport externe de
vitamine D est nécessaire.

Les autres vitamines étant présentes dans une alimentation variée et équilibrée nul besoin d’en acheter, par contre pour obtenir son taux quotidien de vitamine D, il faudra forcément une supplémentation!

Parlez en à votre médecin.

La vaccination contre la grippe saisonnière
Charlotte CHATELAIN Docteur en pharmacie.
Pharmacie du Canon d’or à Lambersart
La grippe est une infection respiratoire aiguë, très contagieuse, provoquée par un virus sévissant habituellement d’Octobre à
Mars.
Elle est responsable de nombreux décès en particulier chez les personnes dites « à risque » : personnes de plus de 65 ans,
bébés, individus immunodéprimés ou atteints de pathologie respiratoire, cardiovasculaire, rénale, ou de diabète, obèses,
femmes enceintes ou allaitantes.
Le virus de la grippe est un virus mutant qui nécessite l’administration d’un nouveau vaccin tous les ans. Sa composition est
déterminée à partir des souches virales rencontrées lors des épidémies des années précédentes définies par
l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).
Pour l’hiver 2019-2020, le vaccin comprend quatre souches obtenues à partir de virus inactivés, on dit qu’il est tétravalent ; il
n’y a pas de risque de transmission de la grippe par le vaccin ainsi élaboré puisqu’il ne contient pas de virus vivant !
exemple : Influvactétra®, Vaxigriptétra®.
Une seule injection est nécessaire, la campagne de vaccination débutant le 15 Octobre pour se finir fin Janvier.
Comment ça marche un vaccin contre la grippe ?
L’organisme au contact des fractions de virus (rendus inoffensifs car désactivés) va développer des anticorps, défenses immunitaires spécifiques, qui le protège face à une attaque virale du même type. Il faut compter 15jours après la vaccination pour
acquérir une immunité et être protégé contre le virus de la grippe.
Existe-t-il un risque à la vaccination ?

•

On peut observer une douleur locale accompagnée parfois d’une petite rougeur au point d’injection, ainsi qu’un pic de
fièvre sur 24h survenant deux à trois jours après la vaccination. Il faut cependant noter que les formes vaccinales disponibles en France ne contiennent pas d’aluminium, ce qui évite l’apparition d’une inflammation plus grave.

•

De rares cas de syndrome de Guillain-Barré ont été décrits mais après vaccination contre la grippe pandémique et non
pas saisonnière.

•

Il existe une contre-indication au vaccin pour les personnes allergiques aux protéines de l’œuf ou aux individus atteints
d’une maladie auto-immune touchant le système nerveux central.
Quelles sont les modalités de vaccination ?

•

Toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner peuvent se rendre en pharmacie et acheter leur vaccin ; cependant,
pour les personnes dites « à risque », elles reçoivent à leur domicile un bon de prise en charge à 100% par leur assurance
maladie.

•

Si un individu considéré « à risque » ne reçoit pas le bon de prise en charge, les personnels de santé (médecin, sagefemme, pharmacien) peuvent en rééditer un.

•

La vaccination peut être pratiquée par le médecin, la sage-femme, l’infirmière au cabinet ou le pharmacien à l’officine
dans une salle dédiée ; attention cependant : les pharmaciens et les infirmiers ne peuvent pas vacciner les mineurs ou les
personnes allergiques aux protéines de l’œuf !
Quid de l’efficacité du vaccin ?
Elle n’est pas totale, due à la mutation des virus ; en moyenne, la vaccination permet d’éviter une grippe sur deux mais le
risque de complications et d’hospitalisation si la personne contracte malgré tout la grippe est moindre que chez une personne
non vaccinée. De plus, la vaccination permet de limiter la transmission du virus à d’autres personnes : en vous protégeant
vous contre la grippe, grâce au vaccin, vous protégez votre entourage !
Et la prévention, c’est possible ?
L’hygiène reste indispensable face aux virus en général :

•
•

Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec de l’eau et du savon ou un gel hydro alcoolique.

•
•

Portez éventuellement un masque dans les transports en collectivité (Bus, train, métro).

Toussez et éternuez dans un mouchoir en papier que vous jetterez ensuite ; si vous n’avez pas de mouchoir, faites-le dans
le creux de votre coude.
Si vous souffrez de symptômes grippaux, restez confiné à la maison pour éviter la propagation de la maladie jusqu’à guérison complète.
L’homéopathie peut, elle aussi, constituer une alternative en prévention de la grippe : prendre oscillococcinum® à raison
d’une dose par semaine durant les mois d’Octobre à Mars et/ou influenzinum 9CH (souche obtenue à partir du vaccin
antigrippal de l’année) à raison d’une dose par semaine pendant un mois puis une dose par mois jusqu’en Mars.

Restez vigilants et bon hiver à l’abri des virus !

Reporters d’Espoir

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

