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Pour que demain soit encore plus en accord avec vos attentes 

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

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


Bravo à l’équipe de Solidaire Assur qui a mené de mains de maître le transfert des contrats souscrits 

auprès d’APREVA vers CCMO Mutuelle comme décidé lors de notre assemblée générale après con-

sultation du marché de la complémentaire santé afin de remplir les objectifs que vous nous aviez 

fixés: « l’accès au 100% santé sans majoration tarifaire ». 

Merci aux équipes dirigeantes de CCMO Mutuelle pour leur réactivité et la confiance qu’elles nous 

ont accordées. 

Bravo aux équipes de gestion de CCMO également qui ont tenu leurs engagements : 

• Communications auprès de tous les adhérents dès novembre 

• Mise en gestion informatisée de tous nos adhérents 

• Envoi des cartes de tiers payant et échéancier 2020 deuxième semaine de décembre 

Dès les premiers jours de janvier vous serez en mesure d’ouvrir votre espace personnalisé sur le site 

web www.ccmo.fr  ainsi vous serez en mesure de consulter vos remboursements, de demander une 

prise en charge, de contacter un chargé de clientèle et bien d’autres services que vous invite à dé-

couvrir. 

Nous entendons entamer un véritable partenariat avec CCMO, leurs valeurs correspondent aux 

nôtres, aux vôtres, c’est ensemble que nous pourrons parfaire et faire perdurer notre collectif qui je 

vous rappelle est le premier modèle de mutuelle santé citoyenne. 

CCMO a eu la même analyse que celle que je vous avais développée dès février dernier, c’est ainsi 

que confiants en l’avenir  ils ont décidé d’accorder à l’ensemble de leurs adhérents à effet du 01 jan-

vier 2020 l’intégralité du « reste à charge zéro » dont l’échelonnement s’étalera auprès des autres 

acteurs du marché jusqu’à fin 2022. 

Nous pourrons également répondre à la demande de tous ceux qui sont éligibles à la complémen-

taire santé solidaire (CSS) qui remplace depuis le 1er novembre 2019 la CMU et l’ACS, CCMO faisant 

partie des quelques mutuelles porteuses du label CSS. 

Vous recevrez trimestriellement la newsletter de CCMO qui veut partager avec ses bénéficiaires son 

quotidien, ses avancées, ses nouveautés, ses conseils pour le mieux vivre en bonne santé. 

Vous pourrez consulter sur nos sites, rubrique « ALLO DOCTEUR » les fiches « ESSENTIELLE » qui trai-

tent de notre santé et des maux chroniques de notre époque. 

Afin de permettre une évaluation de votre satisfaction, de juger de votre ressenti et de recueillir vos 

attentes, nous reporterons notre enquête annuelle à mi-septembre. Toutefois n’hésitez pas à nous 

faire part de tout problème rencontré afin que nous y apportions solution le plus rapidement pos-

sible. 

 

TRANSFERT  VERS CCMO 100% REUSSI 

Promesse tenue — Mission accomplie 

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


Si vos ressources sont modestes, l’Assurance Maladie peut vous aider pour vos dépenses de santé avec la 
Complémentaire santé solidaire (ex CMU-C ou ACS) 

LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE, C’EST QUOI ? 
La Complémentaire santé solidaire est une aide pour payer vos dépenses de santé. Selon vos ressources :  

La Complémentaire santé solidaire ne vous coûte rien 

Ou la Complémentaire santé solidaire vous coûte moins de 1 € par jour par personne. 
La Complémentaire santé solidaire peut couvrir l’ensemble de votre foyer. 

Avec la Complémentaire santé solidaire : 

Vous ne payez pas le médecin, le dentiste, l’infirmier, le kinésithérapeute, l’hôpital, etc. ; 

Vous ne payez pas vos médicaments en pharmacie ; 

Vous ne payez pas vos dispositifs médicaux, comme les pansements, les cannes ou les fauteuils roulants ; 

Vous ne payez pas la plupart des lunettes, des prothèses dentaires ou des prothèses auditives. 
Vos frais médicaux sont payés par les organismes d'assurance maladie obligatoire et l'organisme que 
vous avez choisi pour gérer la Complémentaire santé solidaire. 

ATTENTION ! 
Votre médecin peut vous demander un dépassement d’honoraires si vous avez des demandes particu-
lières, comme les consultations hors des heures habituelles ou des visites à domicile non justifiées. 

Pour demander la Complémentaire santé solidaire, vous devez : 

Bénéficier de l’assurance maladie 

Ne pas dépasser la limite maximum de ressources. 

 
Le droit à la Complémentaire santé solidaire dépend des ressources que vous et le reste de votre foyer 
avez eues durant les 12 mois avant votre demande. 
Si vous y avez droit, elle ne vous coûte rien ou coûte moins de 1 euro par jour et par personne. 

Ressources : que déclarer ? 

Les ressources, ce ne sont pas seulement les sommes qui figurent sur l’avis d’imposition. Ce 
sont toutes les sommes perçues. Elles comprennent : 

Les revenus, comme par exemple les salaires et les pensions de retraite ; 

Les pensions alimentaires ; 

Les aides financières, y compris les allocations et les dons d’argent ; 

Les ventes d’objets ; 

Les gains aux jeux, etc. 

Pour plus de précisions, voir ci-dessous la partie « Comment demander la Complémentaire santé 
solidaire ». 
Un simulateur mis en ligne par Ameli vous permet de calculer vos droits 
Simulateur : évaluez votre droit à la Complémentaire santé solidaire. 
 
 
 

LE FONCTIONNEMENT : 

DEMANDER LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE ? 

La Complémentaire santé solidaire 

https://www.ameli.fr/simulateur-droits


 
  

Complémentaire santé solidaire en cas de perception du RSA 
Si vous percevez le RSA, vous et les membres de votre foyer avez droit à la Complémentaire santé soli-
daire sans participation financière. Vous devez en faire la demande au moyen du formulaire 
S3711 Demande de Complémentaire santé solidaire (ex. CMU-C et ACS) (PDF). 
Vous n’avez pas à remplir la déclaration de ressources. Il vous suffit : 
De compléter les informations concernant votre foyer ; 
De compléter la rubrique « Choix de l’organisme complémentaire » ; 
De dater, de signer et d’envoyer le formulaire à votre caisse d’assurance maladie. 

 

Si vos ressources dépassent le plafond annuel sans participation, vous devrez payer chaque mois une 
somme inférieure à 1 euro par jour et par personne. 
Le montant de la participation est calculé en fonction de l’âge de chacun des membres de votre foyer au 
1er janvier de l’année où le droit à la Complémentaire santé solidaire vous est accordé. 
Par exemple, pour une famille comprenant un parent de 51 ans et deux enfants à charge de 16 et 22 
ans, votre participation sera de 21 euros par mois pour la personne de 51 ans et de 8 euros par mois 
pour chacun des enfants, soit un total de 37 euros par mois. 
Un foyer composé de deux personnes, l’une âgée de 67 ans et l’autre de 72, paiera la somme de 55 eu-
ros par mois, soit 25 euros pour la personne âgée de 67 ans et 30 euros pour la personne de 72 ans.  

Plafonds de ressources applicables au 1er novembre 2019 en métropole 

Nombre de personnes composant le 

foyer 

Plafond annuel Complémentaire santé 

solidaire sans participation financière 
Plafond annuel Complémentaire santé 

solidaire avec participation financière 

1 personne 8 951 € 12 084 € 

2 personnes 13 426 € 18 126 € 

3 personnes 16 112 € 21 751 € 

4 personnes 18 797 € 25 376 € 

Au-delà de 4 personnes 
+ 3 580,38 € par personne supplé-

mentaire 

+ 4 833,52 € par personne supplé-

mentaire 

CALCUL DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE QUI PEUT VOUS ÊTRE DEMANDÉE 

Montant mensuel de la participation financière par bénéficiaire 

Âge au 1er janvier de l’année d’attribution de la Com-

plémentaire santé solidaire 

Montant mensuel de la participation financière 

Assuré âgé de 29 ans et moins 8 euros 

Assuré âgé de 30 à 49 ans 14 euros 

Assuré âgé de 50 à 59 ans 21 euros 

Assuré âgé de 60 à 69 ans 25 euros 

Assuré âgé de 70 ans et plus 30 euros 

https://www.ameli.fr/content/demande-de-complementaire-sante-solidaire


 

 

Vous pouvez demander la Complémentaire santé solidaire : 

• Sur Internet depuis votre compte Ameli  

• En envoyant ou en déposant le formulaire et les justificatifs demandés à votre caisse d’assurance 

maladie. 
À réception du dossier complet, votre caisse d'assurance maladie étudie votre demande dans un délai de 
2 mois et vous informe de sa décision. 
Votre attestation de droits sera ensuite disponible sur le compte Ameli si vous en avez un. Dans le cas 
contraire, elle sera envoyée à votre adresse postale, sous format papier. 

Demander la Complémentaire santé solidaire sur Internet 
Vous pouvez demander la Complémentaire santé solidaire depuis votre compte Ameli. Vous trouverez le 
formulaire de demande dans la rubrique « Mes démarches ». 
Pour demander la Complémentaire santé solidaire : 
• Renseignez votre numéro d’allocataire CAF ; 
• Confirmez ou modifiez la composition de votre foyer ; 
• Scannez les justificatifs nécessaires et joignez-les à la demande ; 
• Choisissez l’organisme gestionnaire de la Complémentaire santé solidaire ; 
• Validez le formulaire. 
À la fin de la demande, un accusé de réception électronique vous est envoyé dans la messagerie de votre 
compte Ameli. Si besoin, votre caisse d’assurance maladie vous contactera pour des informations com-
plémentaires. 

Demander la Complémentaire santé solidaire par papier 
Si vous souhaitez faire votre demande par papier, vous pouvez retirer le dossier en téléchargeant le for-
mulaire   Demande de Complémentaire santé solidaire (PDF) ou en le demandant à votre caisse d’assu-
rance maladie. 
 
 

COMMENT ACCÉDER A LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE ? 

La Téléconsultation un service en plus pour 

vous et sur toutes les formules 

https://assure.ameli.fr/
https://assure.ameli.fr/
https://www.ameli.fr/content/demande-de-complementaire-sante-solidaire
https://www.ccmo.fr/teleconsultation_medicale/


 



 

Un nouveau service vous est proposé « Être si Bien chez soi... » 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

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 

mailto:parcours.longevite@pasteur-lille.fr?subject=Parcours%20longévité


 

 

Cette pathologie est un problème de santé publique en raison de sa fréquence importante ( 5 à 10 % de la population présente 

un épisode journalier), de l’utilisation à mauvais escient de nombreux traitements et de la gêne chronique occasionnée sur le 

long terme chez les patients. 

 

Cliniquement le patient ressent deux symptômes: 

• Le pyrosis, une sensation de brûlure partant du creux de l'estomac et remontant vers la bouche, pouvant s'accompa-

gner de régurgitations alimentaires involontaires. 

• Les régurgitations acides, des remontées du contenu acide de l'estomac (aliments mélangés aux sucs gastriques acides) 

jusque dans la gorge sans nausée ou efforts. 

 

Il peut exister d’autres symptômes liés à ces deux manifestations: 

Des enrouements chroniques , brûlures pharyngées ,laryngites chroniques ,impression de corps étranger pharyngé, apnées 

obstructives nocturnes , otalgies , douleurs cervicales , toux nocturne, asthme , toux chronique post-prandiale (après les re-

pas), douleurs thoraciques ( faisant croire à une douleur cardiaque)... 

 

Il est nécessaire de faire une fibroscopie œsogastroduodénale en cas d’amaigrissement, de dysphagie, d’hémorragie digestive, 

d’anémie, après l’âge de 50 ans, et en cas de persistance des symptômes chez un patient de moins de 50 ans... 

 

La fibroscopie permet d’affirmer le diagnostic, si elle met en évidence des lésions œsophagiennes érosives. Elle permet égale-

ment d’éliminer certaines pathologies (ulcère gastroduodénal, tumeur œsophagienne, tumeur gastrique..) 

 

Les complications du reflux sont les  sténoses peptiques ( rétrécissement du calibre de l’œsophage), et l’endobrachyœsophage 

(les cellules du bas de l’œsophage progressivement se transforment en cellules intestinales. Cette transformation peut parfois 

dégénérer en cancer). 

 

La prise en charge consiste comme souvent, à modifier son hygiène de vie, perdre du poids en cas de surcharge pondérale, 

éviter les aliments gras, l’alcool... 

Si persistance des symptômes, un traitement à type de surnageant après les repas, puis si besoin après la réalisation d’une 

fibroscopie prise de médicaments type IPP ( inhibiteurs de pompe à proton) très efficaces, avec parfois contrôle fibroscopique 

à l’issue du traitement. 

 

Il faut surtout avoir à l’esprit que cette pathologie à l’origine bénigne, nécessite une prise en charge médicale, et non pas de 

prise de médicaments à l’aveugle ( pas d’automédication), qui pourrait se solder par des complications dramatiques. 

 

ALLO DOCTEUR 

Le Reflux gastro-œsophagien 

Docteur Jacques DAEMS 



  

Le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de Santé Publique France nous montre une baisse de la mortalité entre 2000 

et 2016, due à la prévention et aux meilleures prises en charge des maladies, notamment les maladies cardiovasculaires et 

l’infection VIH. 

  

Les principales causes médicales de décès sont en 2016, les tumeurs avec un taux de 29 %, suivies des maladies cardiovascu-

laires (24,2 %). 

  

On retrouve également une diminution des décès liés aux accidents de circulation grâce aux nouvelles mesures légales, radars 

et progrès techniques des véhicules. 

  

Par contre il a été constaté une augmentation des cancers du pancréas et du cerveau ! 

La mortalité par cancer du pancréas augmente depuis les années 1980, les causes ne sont pas encore connues. Concernant les 

tumeurs du système nerveux, se pose la question des technologies liées aux ondes radiofréquence ? 

  

Malheureusement on note une forte augmentation de la mortalité des cancers du poumon, des bronches et de la trachée chez 

la femme due à l’augmentation du tabagisme ! 

A ce sujet l'Institut National d'Études Démographiques (INED) nous informe  de l’influence du tabac sur la mortalité en Europe. 

En 2014, le tabac a réduit l’espérance de vie des hommes de 2,7 ans en moyenne et celle des femmes de 1 an.  

  

Rappelons que le traitement de l’addiction au tabac est prise en charge par la sécurité sociale, patch, gommes, consultations… 

 

 

ALLO DOCTEUR 

De quoi meurt on en France? 

Docteur Jacques DAEMS 

ALLO DOCTEUR 

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

Alexandre SAUVAGE chirurgien de la clinique Lille – Sud SOS MAINS a rejoint notre équipe 

de praticiens conseils et nous a permis de publier une fiche informative concernant le syn-

drome du canal carpien. 

CCMO Mutuelle nous a également autorisé la publication de ses fiches thématiques médi-

cales elles sont également consultables dans la rubrique ALLO DOCTEUR. 

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


 

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. 

 

NOTRE FOND SOCIAL 

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  

 



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 mars 2020. Prochainement 

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. 

 

 

La CAUSE 


