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« 2019 année de progrès, bonjour 2020 année 

d’espoir ...».  

Ayons confiance en l’avenir et soyons acteurs du changement persé-

vérons dans nos revendications….  

Nous allons entrer dans la période des fêtes de fin d’année et entamer une nou-

velle expérience auprès de CCMO Mutuelle à qui nous avons confié l’ensemble de nos adhérents. C’est une opération sen-

sible que nous venons de mener, nous remercions tous ceux qui ont déjà retourné les documents de transfert qui vous 

avaient été transmis et les premières cartes de tiers payant vont vous parvenir très prochainement.  

Je tiens à remercier également l’ensemble des équipes de CCMO pour leur confiance et leur réactivité. J’espère qu’au fil 

des mois à venir nous pourrons ensemble bâtir un partenariat constructif, démontrant que notre modèle est celui de l’ave-

nir et qu’en unissant nos forces un nouveau monde est possible pour que l’accès aux soins soit possible pour tous à très 

court terme. A nous d’imaginer les outils nécessaires pour faciliter à tous l’utilisation de nouveaux services et vaincre toute 

fracture numérique. 

A compter de 2020, afin que tous les adhérents aient accès à l’information, nous ferons parvenir trimestriellement cette 

tribune en version papier. 

2020 va également être celle du lancement de notre fond social, mis en place pour apporter aide à ceux de nos adhérents 

qui rencontrent quelques difficultés financières face à un reste à charge médical exceptionnel. 

Joël VERNIER  Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 

 

 

Décembre 2019 
 

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

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


 

 

  

 

 

QUELQUES BONNES PRATIQUES 

 Nous sommes tous responsables de notre consommation médicale et pouvons tous participer au bon équilibre des 

comptes de résultats sur lequel repose la tarification et les majorations annuelles imposées par le partenaire mutualiste. 

Depuis plusieurs années vous avez grandement participé à cet équilibre. Je vous propose aujourd’hui de mettre en appli-

cations ces quelques conseils qui vous faciliteront les relations avec CCMO Mutuelle et dont certains participeront à 

l’équilibre recherché pour atteindre « l ’accès aux soins au juste prix ». 

• Pensez à vous inscrire sur le site de CCMO: https://espace-adherent.ccmo.fr/login#/  vous aurez ainsi accès à vos 

garanties et à vos remboursements. Vous pourrez également saisir les services de la mutuelle de toute question 

concernant votre adhésion au  03.44.06.90.00. ou par courrier CCMO Mutuelle – 6 avenue du Beauvaisis – PAE du 

Haut-Villé – CS 50993 – 60014 Beauvais cedex  

• Respectez votre parcours de soins, consultez avant de vous rendre chez un spécialiste votre médecin référent. 

• N’hésitez jamais à demander un devis avant tout acte médical, vérifier sur ce devis le classement du praticien sous 

peine de supporter un fort reste à charge et transmettez ce devis au service dédié de CCMO qui vous validera le 

remboursement correspondant. 

• Vous allez subir une intervention médicale, des analyses coûteuses, ou tout acte technique médical, vous avez be-

soin d’une prise en charge, contactez CCMO au  03.44.06.90.00. ou sur le site https://espace-adherent.ccmo.fr/

login#/  , si possible merci de respecter un délai raisonnable. Solidaire Assur au 03.20.55.97.01 se tient à votre dispo-

sition pour tout aide. 

• Notre contrat collectif comporte des frais de gestion parmi les moins élevés de France, alors que le marché se situe 

entre 40 à 60% de chargement, nous ne supportons que 29% taxes comprises. C’est l’œuvre du collectif, nous 

sommes attentifs à maintenir ce ratio et nous ferons tout pour l’améliorer. A titre individue, Il est donc de la respon-

sabilité de chacun d’entre nous de gérer en bons pères et mères de famille notre consommation médicale pour 

maintenir l’équilibre des résultats. 

• Vous allez consulter un ostéopathe, un pédicure, un auxiliaire médical ou un praticien ne pratiquant pas le tiers 

payant total, demandez une facture acquittée totale et transmettez la le plus rapidement possible au service presta-

tion de CCMO Mutuelle  

 

  

 

 

 

si possible gardez en  une copie par devers vous. 

• Malgré toute notre attention, vous rencontrez un souci, vous n’obtenez pas d’oreille attentive à votre problème, 

alertez nous, association et fédération sont vos représentants, il est de l’intérêt de tous que nous puissions résoudre 

tout problème le plus rapidement possible. 

CCMO Mutuelle 

 – Pôle Prestations –  

6 avenue du Beauvaisis – PAE du Haut-Villé – CS 50993 –  

60014 Beauvais cedex 

https://espace-adherent.ccmo.fr/login#/
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CHIFFRES CLES  

225 000 nouveaux cas chaque année en France 

1,3 millions de malades en 2020 en France 

A 80 ans > 15% DE LA POPULATION  

Dans le monde : 1 nouveau malade diagnostiqué toutes les 4 secondes 

 

L’Institut Pasteur de Lille, à la pointe de la recherche biomédicale sur la 
maladie d’Alzheimer 

 
Le saviez-vous ?  
75% des gênes associés à la maladie d’Alzheimer ont été découverts à l’Institut Pasteur de Lille.  

Reconnus internationalement pour leurs recherches en génétique sur la maladie d’Alzheimer, les chercheurs de l’Institut Pas-

teur de Lille concrétisent chaque jour un peu plus l’espoir de vaincre demain cette maladie actuellement incurable. 

 

TEMOIGNAGE 

« Voyager, profiter des amis, de la vie ! Des projets vite écourtés. C’était il y a plus de 15 ans maintenant que les 1ers trous de 

mémoire de mon mari sont apparus… « Ça arrive ! Tu es fatigué » pensais-je… Tout un chacun a parfois des trous de mémoire.  

Deux ans plus tard, ces oublis inhabituels sont devenus de plus en plus fréquents. Et le temps s’est accéléré, les symptômes 

aussi. 7 ans plus tard, lors d’un IRM, le diagnostic est tombé : ALZHEIMER. Cette maladie qui détruit le cerveau a détruit aussi 

le bonheur à la maison. Voir mon mari perdre ses repères, ne plus me reconnaître, sombrer dans l’oubli de sa mémoire. La con-

versation est absente, la famille ne vient plus. De l’isolement à une prise en charge de plus en plus lourde, il faut se résoudre à 

accepter cette maladie. Si seulement on l’avait détecté plus tôt… Je fonde de grands espoirs dans les recherches de l’Institut 

Pasteur de Lille car il faut absolument comprendre cette maladie pour pouvoir la soigner  ! » 

Geneviève, donatrice  

Votre don apporte un soutien décisif pour lutter contre cette redoutable maladie. 

Faire un don à l’Institut Pasteur de Lille, c’est donner pour tous les patients qui espèrent de nouveaux traitements mais aussi 

pour nous permettre à tous de bien vieillir. ASSURANCE ET SOLIDARITE soutient l’Institut Pasteur de Lille. 

Vous aussi, faites un 
don p 

 

 

 

ici !  

Combattre la maladie d’Alzheimer 
En savoir plus : http://alzheimer.pasteur-lille.fr/ 
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 Le démarchage téléphonique est une technique de vente qui prend au dépourvu les consommateurs, la 
relation commerciale viciée qui en découle est à considérer comme de l’abus de faiblesse. Au regard de 
la complexité des contrats d’assurance santé, cette pratique est à l’origine de plaintes provenant notam-
ment des populations âgées et/ou isolées. 

Les OCAM et les courtiers se sont engagés à revoir entièrement leur processus de vente. A l’issue de la 
présentation de l’information précontractuelle aux prospects (annonce du caractère commercial de l’ap-
pel, description du produit, etc.), les démarcheurs auront l’obligation de s’assurer que les consomma-
teurs souhaitent bien poursuivre la conversation. En l’absence de réponse positive, ils auront l’obligation 
de mettre immédiatement fin à l’appel et surtout s’interdiront tout rappel. 

L’avis adopté oblige à un consentement moins équivoque des consommateurs qui souhaiteraient sous-
crire un contrat d’assurance objet d’un démarchage téléphonique. La pratique « un appel, un contrat » 
sera strictement interdite : aucun contrat ne pourra plus être conclu au premier appel. Afin de respecter 
le délai minimal de réflexion indispensable, de prendre connaissance de la documentation contractuelle 
et ainsi réaliser un choix libre et éclairé, les télévendeurs ne pourront rappeler qu’à l’issue d’un temps de 
réflexion de 24 heures après sa réception. 

Source de nombreux détournements, la souscription à l’oral d’un contrat (lecture d’un code SMS, répéti-
tion d’une phrase) est vouée à disparaître. Le seul paiement de la prime d’assurance ne pourra constituer 
une preuve de l’accord du consommateur. Le consentement écrit sera l’unique standard. 

Enfin, les assureurs et les courtiers ne devront  proposer un contrat pour un risque déjà couvert sans 
s’assurer que le consommateur peut résilier son précédent engagement. Si cette disposition a toujours 
fait partie de leur devoir de conseil, est indispensable compte tenu de la masse de manquements rencon-
trée. 

Résilier son contrat par courriel : simple, rapide et efficace 

L’accord conclu permettra enfin aux consommateurs de résilier plus aisément les produits d’assurance 
souscrits après un démarchage téléphonique. Une « lettre d’accueil » obligatoire alertera les clients de 
leur souscription, de l’existence du droit de rétractation et de ses modalités. Alors que les professionnels 
imposaient l’envoi d’une lettre recommandée pour renoncer au contrat, les assurés pourront désormais 
se rétracter par simple courrier électronique. Ce procédé simple, rapide et efficace doit permettre 
d’assainir au plus vite le secteur. 

 
Espérons qu’une interdiction du démarchage téléphonique intervienne au plus tôt garantissant défini-

tivement le bannissement des pratiques actuelles.

REGULATION DU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE EN ASSURANCE 

Après trois mois de négociations, le Comité consultatif du secteur financier a adopté un 
avis pour que cessent les pratiques trompeuses du démarchage téléphonique en assu-
rance. A compter du 1er juillet 2020 au plus tard, les professionnels s’engagent à mettre 
un terme au harcèlement téléphonique et mettre en place un consentement moins équi-
voque des consommateurs sollicités. Les associations AFOC, Familles Rurales, UFC-
Que Choisir et UNAF se félicitent de ce premier pas en direction d’un arrêt rapide et pé-
renne des pratiques frauduleuses dont elles s’assureront de l’effectivité. 



 
 

 
 

 

 

 

Pour connaître et évaluer votre état de santé cognitif, physique, osseux, métabolique et 

général puis l’améliorer avec un coaching adapté : le Parcours Longévité à l’Institut Pas-

teur de Lille est là pour vous aider ! 

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

ALLO DOCTEUR 

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

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


 

Le cholestérol, parlons-en ( un petit peu) en ces périodes de fêtes. 

Un excès de cholestérol est néfaste pour la santé, il risque d’encrasser les artères et favoriser l’apparition d’un accident vascu-

laire-cérébral, d’un infarctus (en cause dans 50% des cas) ou d’artérite des membres inférieurs.  

Le cholestérol est fabriqué principalement par le foie mais également apporté par la nourriture. 

Le cholestérol à la base est très utile à l’organisme, il intervient entre autre au niveau hormonal, c’est sa présence en excès qui 

est problématique. 

 

En simplifiant il y a deux types de protéines qui transportent le cholestérol: 

• Le HDL, le bon qui empêche la formation de plaques d’athérosclérose (qui bouche les artères), il apporte au foie le sur-

plus de cholestérol accumulé dans les organes afin qu’il y soit éliminé. 

• Le LDL, le mauvais qui distribue le cholestérol aux différents organes favorisant l’athérosclérose. 

 

Pour connaître ses taux de HDL et LDL il faut faire une prise de sang à jeun, à faire tous les 5 ans si on est en bonne santé. 

Le taux de cholestérol total est égal à HDL+LDL+1/5 Triglycérides il ne doit pas dépasser 2g/L, (Les  triglycérides sont des li-

pides circulant dans le sang, issus de la synthèse par le foie et de l’alimentation sucrée et alcoolisée ,idéalement inférieurs à 

1,5g/L), mais peut être revu à la baisse si s’y associent d’autres facteurs de risque tels les antécédents personnels et familiaux 

de maladie cardio-vasculaire, l’obésité, le diabète l’hypertension artérielle , le tabagisme… 

 

Le taux de LDL ne doit pas dépasser 1,6 g, mais là également tout dépend de l’association ou non d’autres facteurs de risque. 

Quant au HDL, l’idéal serait qu’il soit supérieur à 0,45 g/L. 

Au même titre que le contrôle de l’HTA ou la lutte contre l’obésité et le tabagisme, la lutte contre le mauvais cholestérol est 

importante pour se prévenir des maladies cardiovasculaires. 

Accumulé dans les artères pendant des années le mauvais cholestérol (LDL) crée la formation des plaques d’athérosclérose 

favorisant les caillots et les accidents cardio-vasculaires. 

Deux complications surviennent à l’intérieur des artères soit une obstruction progressive empêchant le sang de passer, soit la 

rupture d’une plaque d’athérome (thrombus) qui vient boucher brusquement une artère ( infarctus, AVC), cause pour cer-

taines études 80% des morts subites! 

 

De multiples études scientifiques ont prouvé l’intérêt de réduire son taux  de cholestérol pour réduire le risque cardiovascu-

laire . 

Une alimentation à type de régime méditerranéen ( poissons, viande blanche, légumes..), associée à une activité physique 

régulière peut agir de façon bénéfique en augmentant son taux de bon cholestérol et en faisant baisser son taux de mauvais 

cholestérol. 

En cas de résultats insuffisants une prise en charge médicamenteuse suivant l’association ou non d’autres facteurs de 

risques, peut-être envisagée, pour cela parlez-en à votre médecin qui est le professionnel de santé qui vous connaît le 

mieux. 

ALLO DOCTEUR 

LE CHOLESTEROL un ennemi à surveiller ! 

Docteur Jacques DAEMS 



La grippe est une maladie virale aiguë très contagieuse, le virus appartient à la famille des virus influenzae. 
 Il en existe trois principaux types : A, B et C.  
Seuls les types A et B sont responsables des épidémies chez l’homme. 
Le virus de la grippe change chaque année, les souches du virus ne sont pas les mêmes d’une année sur l’autre,  il 
faut donc renouveler le vaccin annuellement. 
  
Cette année le vaccin est élaboré en vue d’apporter une protection contre les quatre souches de virus grippaux les 
plus susceptibles de circuler : 
Deux souches de virus A (H1N1) et (H3N2), différentes par rapport à la saison précédente, 
et deux souches de virus B, identiques à l'an passé. 
  
Le virus se diffuse par épidémie saisonnière en hiver, souvent entre Noël et nouvel an dans notre hémisphère 
( Une épidémie dans chaque hémisphère). 
  
Une personne contaminée est très contagieuse, un jour avant et jusqu’à six jours après le début des signes cli-
niques. 
 L'épidémie de grippe se propage rapidement à travers les gouttelettes de salive porteuses du virus et émises dans 
l’air lorsque les personnes parlent, toussent ou éternuent.... 
  
L'incubation ( temps qui s'écoule entre la contagion et l'apparition des symptômes d'une maladie) dure 24 à 72 
heures, puis arrivent les symptômes associant :frissons, fièvre élevée, céphalées, douleurs  musculaires, tachycar-
die, asthénie, anorexie…. Au troisième jour la fièvre chute (faussement rassurant), puis s'élève de nouveau, dessi-
nant le classique V grippal avec apparition de signes cliniques de type respiratoires, une toux sèche, des douleurs 
diffuses musculaires et articulaires, céphalées, douleurs derrière les yeux... 
  
Attention au contact de la grippe, les sujets à risque comme les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes 
ou les patients présentant des pathologies chroniques risquent plus facilement une décompensation de leur mala-
die!  
Les complications sont en grande majorité respiratoires à type de pneumopathie nécessitant une hospitalisation 
évoluant parfois jusqu'au décès! 
Au cours de l'hiver 2017-2018 ...13 000 décès ont été attribués à la grippe! 
  
Le diagnostic de la grippe se fait essentiellement de façon clinique, par votre médecin généraliste, il peut égale-
ment être confirmé par la détection d’antigènes viraux (test de diagnostic rapide [TDR], Elisa ou RT-PCR). 
  
Le traitement est essentiellement symptomatique, repos, réhydratation, antipyrétiques, aucun antibiotique n'est 
nécessaire et surtout ne jamais prendre d’anti-inflammatoires  ! 
  
La grippe n’est donc pas une maladie bénigne, il est évidemment recommandé et pour certains patients indispen-
sable, de se faire vacciner par injection intramusculaire, ce vaccin est proposé par la sécurité sociale aux plus fra-
giles mais TOUT patient peut obtenir un bon par son médecin généraliste. 
  
SEULE la vaccination intramusculaire a prouvé son efficacité! 
  

Vaccinez vous et profitez des fêtes de fin d’année en toute sérénité. 

ALLO DOCTEUR 

Un cadeau de Noël dont 

personne ne veut 

Docteur Jacques DAEMS 



 

Voici plusieurs années que nous constatons que certains d'entre vous peuvent rencontrer quelques difficultés financières lors 
d'achat d'équipements médicaux nécessaires pour compenser leur handicap, la prise en charge sécurité sociale et complé-
mentaire santé restant insuffisante. 

Lors de notre dernière assemblée générale sur proposition du bureau de l’association et de la fédération, 100% des votants 
ont validé la mise en place d'un fond social pour participer à ces restes à charge.  

2€ de vos cotisations familiales annuelles viendront abonder ce fond. Une comptabilité spécifique sera tenue pour gérer ce 
capital. 

L'utilisation du fonds et sa gestion sont sous le contrôle du bureau de l'association et des administrateurs.  

• La prise en charge sera conditionnée à la disponibilité de liquidité sur le fond constitué. 

•  Toute demande d'aide devra impérativement correspondre à des traitements imputables à l'année en cours.  

• Cette aide devra exclusivement correspondre à des postes garantis par la formule choisie par l'adhérent. 

Toute intervention devra être sollicitée par une demande écrite motivée des adhérents.  

Tous les documents justificatifs devront être joints afin de permettre et définir la prise en charge accordée.  

• Remboursement SS 

• Remboursement Mutuelle 

• Facture ou devis du fournisseur 

• Coordonnées du praticien prescripteur 

 

Seul le Président de l'association sera décisionnaire, il prendra pour ce faire avis auprès d'un de nos conseils praticiens qui 
pourra prendre contact avec le médecin traitant et/ou prescripteur de l'adhérent demandeur de l'aide. 

 

Le FOND SOCIAL 



Comme nous vous l’avions déjà indiqué Janvier sera le mois du lancement officiel de notre action de mé-

cénat en faveur de deux actions de recherche médicale, l’une en faveur de l’Institut Pasteur de Lille , 

l’autre au profit  du centre Oscar Lambret et plus particulièrement les cancers pédiatriques. Deux euros 

sur chaque adhésion seront partagés entre ces deux causes. Nous remettrons accompagnés de Madame 

Valérie PETIT, la marraine de « La Cause », les deux premiers chèques courant février 2020. Prochaine-

ment vous pourrez amplifier notre action en adressant vos propres dons au travers de nos deux sites . 

Ensemble participons à cet élan nécessaire pour financer la recherche en mal de budget suffisant. 

 

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 

 

La CAUSE 


