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« Nous venons d’obtenir la labellisation  

Bleu Blanc ZEBRE ».  

Notre fédération vient de se voir 

décerner le label « Bleu Blanc 

ZEBRE » Notre modèle est salué par 

ce mouvement citoyen qui a pour 

unique objectif de répondre aux 

fractures de la société, dans la joie et l’optimisme. 

Vous avez pu au fil de la presse suivre ces derniers jours la bataille d’arguments que s’échange UFC-Que Choisir et la Mu-

tualité Française. Il est utile d’apporter notre vision sur ces sujets relatifs aux augmentations tarifaires constatées des coti-

sations de complémentaire santé: je pense qu’un peu de sérieux des deux parties serait le bien venu. En effet le panel rete-

nu par UFC semble bien court et la façon de récolter les avis peu sembler quelque peu contestable pour en faire une géné-

ralité. Par contre les arguments de défense et de justification de la Mutualité Française sont eux aussi très orientés, s’il est 

exact que l’ensemble des mutuelles sont à caractère non lucratif, s’il est exact que les bénéfices sont affectés  dans leur 

intégralité au profit du bien être des assurés, les taux de chargement qui varient entre les divers  acteurs de 30 à 60% sont 

passés sous silence et leur montant est encore loin d’être clairement indiqué tant sur les appels de cotisations que sur les 

contrats. Le chemin de la transparence est semé de nombreuses embuches !! 

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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UFC-Que Choisir a testé en laboratoire les sept modèles éligibles à ce nouveau disposi-

tif du reste à charge zéro, selon leur étude publiée ces jours derniers leur qualité est 

équivalente aux appareils les plus chers. 

Ces produits qui garantissent aux patients un reste à charge réduit ne sont pas des appareils au ra-

bais, ces prothèses ont démontré une qualité équivalente aux modèles les plus onéreux affirme UFC 

Que-Choisir qui a comparé les sept  équipements proposés dans le cadre du 100% santé et six ven-

dus dans le cadre des prix libres. 

L’association affirme que si des différences de qualité existent entre les appareils, elles ne sont pas 

lièes à leur tarif. Ce sont les options (rechargeables ou à piles, Bluetooth, précision des réglages,..) 

qui sont plus nombreuses et plus évoluées sur les modèles haut de gamme, ne remettant pas cepen-

dant la qualité des prothèses 100% santé. 

Le dispositif du reste à charge zéro qui entre progressivement en vigueur depuis 2019 sera pleine-

ment en action fin 2022. Concernant les prothèses auditives le reste à charge constaté actuellement 

est de 750€ par oreille et deviendra nul au premier janvier 2021. 

Notez que notre partenaire CCMO Mutuelle applique déjà volontairement en totalité le 100% santé, 

vous pourrez donc profitez de ce reste à charge zéro dès maintenant. Les audioprothésistes, peu ha-

bitués de rencontrer des mutuelles qui anticipent le calendrier,  ne s’inquiètent pas de vérifier les 

conditions de garanties appliquées auprès des mutuelles. « Un conseil! Exigez un devis, transmettez 

le à votre mutuelle et attendez de connaître le reste à charge correspondant à vos garanties sous-

crites.  

Il va falloir maintenant vérifier que les professionnels jouent le jeu de la réforme, car une partie des 

audioprothésistes ne sont pas indépendants vis-à-vis des fabricants, UFC demande aux pouvoirs pu-

blics de procéder à des contrôles sur le terrain pour s’assurer que le devoir de conseil et de loyauté 

vis-à-vis de leurs patients soit respecté. 

 

 

Les prothèses auditives 100% santé sont de bonne qualité 



 

CCMO MUTUELLE EN CHIFFRES 



Les arnaques se multiplient, des escrocs usent sans vergogne d’abus de faiblesse envers un nombre grandissant de 
personnes tant au téléphone que par courrier postal ou électronique. 
Chaque semaine nous rencontrons des personnes isolées victimes de ces pratiques. Des courtiers peu scrupuleux 
profitent de la crédulités de leurs interlocuteurs, leur promettant un nombre important d’avantages ( garanties et 
économies budgétaires) se recommandant  de grands acteurs de l’assurance ou pour les plus osés de votre Caisse 
d’Assurance Maladie. 
En début d’entretien généralement ils vous annoncent que la conversation sera enregistrée afin de vous sécuriser 
et obtiennent votre assentiment: le piège s’est déjà refermé cet accord leur permettra plus tard de justifier de 
votre accord concernant la souscription qu’ils vont vous proposer, reste à eux de récupérer quelques éléments sur 
votre identité, votre adresse et votre âge. Avec ces renseignements et votre « oui » de début d’entretien, vous 
voici habillé en dimanche. Notre escroc va attendre le délai de réflexion de quatorze jours pour vous transmettre 
les pièces du contrat d’assurance. Pour le législateur le contrat est parfait, vous voici avec deux contrats deux ap-
pels de prime et  peu importe que vous n’ayez communiqué de RIB bancaire…….. Généralement l’assureur auprès 
duquel ce malfrat a placé votre contrat acceptera après maintes réclamations de mettre fin après plusieurs se-
maines à ce contrat imposé, mais nombre de vos nuits risquent d’être perturbées par l’inquiétude créée. 
 
Quelques conseils pour éviter une telle situation: 
• Refusez toute sollicitation téléphonique provenant d’interlocuteurs inconnus 
• Évitez tout accord verbal téléphonique 
• En cas du moindre doute d’avoir été victime prévenez votre entourage 
• Contactez nous, faites nous part du déroulé de l’escroquerie, nous vous accompagnerons afin de faire re-

connaître votre bonne foi 
• Ne signez rien, ne transmettez aucune pièce de règlement  
 

 « IL N’Y A PAS DE HONTE A AVOIR ÉTÉ VICTIME , TOUT LE MONDE PEUT TOMBER DANS LE PIEGE » 
 

 

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

 

 

 

 

 

  

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 

ARNAQUES A DOMICILE 

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


 

 Depuis 2008, certains médicaments de médication officinale peuvent être mis à disposition du public en « libre ac-

cès » dans toutes les pharmacies d’officine. 

 

C’est l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) qui évalue les risques sani-

taires présentés par les médicaments et produits de santé destinés à l ’usage humain. Elle définit la liste des médi-

caments pouvant être présentés en accès direct dans les officines selon des critères de sécurité pour les patients et 

la remet régulièrement à jour. Ces médicaments pourront être utilisés sans l ’intervention d’un médecin pour le dia-

gnostic, l’initiation ou la surveillance d’un traitement ; ils présenteront une posologie, une durée de traitement et une 

notice adaptées. 

 

La mise en œuvre du libre accès dans une officine n’est pas obligatoire, c’est un choix du titulaire de l’officine. Les 

médicaments devront être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate 

des postes de dispensation des médicaments et d’alimentation du dossier pharmaceutique, de façon à permettre un 

contrôle effectif du pharmacien, garant du bon usage de ces derniers. 

 

Différentes pathologies sont concernées comme la douleur, les rhumes et maux de gorge, la digestion, les vita-

mines, le sevrage tabagique. Aujourd’hui, le libre accès illustre une tendance, celle du patient consommateur plus 

autonome et qui veut gagner du temps tout en bénéficiant des conseils de son pharmacien. 

 

Ce 15 Janvier 2020, les pharmaciens ont dû retirer du libre accès les spécialités renfermant du paracétamol, des 

AINS (Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens) et de l’alpha amylase (cf tableau). Ces médicaments sont désor-

mais placés derrière le comptoir, ils peuvent cependant toujours être vendus sans ordonnance, mais il faut les de-

mander au pharmacien. Cette mesure prise par l’ANSM vise à éviter les mésusages et les surdosages de médica-

ments destinés à l’adulte mais aussi à l’enfant. En effet, en cas de surdosage, le paracétamol peut entraîner des 

lésions graves du foie : c’est la première cause de greffe hépatique d’origine médicamenteuse en France. Les AINS 

sont à l’origine de complications rénales, de complications infectieuses graves et sont toxiques pour le fœtus en cas 

d’exposition à partir du 6ième mois de grossesse. 

Certaines précautions d’emploi existent lors de la prise du paracétamol ou des AINS. En cas de douleur et/ou 
de fièvre dans un contexte d’infection courante type angine ou toux, il faudra privilégier le paracétamol en res-
pectant les règles de bon usage : 

-prendre la dose la plus faible, le moins longtemps possible. 

-respecter les doses et la durée de traitement. 

-s’assurer qu’en cas de polymédication les autres médicaments utilisés ne contiennent pas déjà du paracé-
tamol. 

-vigilance accrue chez les personnes pesant moins de 50kgs, celles souffrant d’une insuffisance hépatique 
ou rénale, ou d’un alcoolisme chronique. 

En cas d’utilisation d’AINS : 

-prendre la dose minimale efficace sur une durée la plus courte possible. 

-arrêter le traitement dès la disparition des symptômes. 

-éviter les AINS en cas de varicelle. 

-ne pas prendre deux AINS en même temps. 

ALLO DOCTEUR 

Les médicaments en libre accès à l’officine 

 

Charlotte CHATELAIN Pharmacie du Canon d’or 



 

 

 

La mise en place du libre accès à l’officine permet de se soigner sans consulter un médecin, dans des situations 

bégnines, par des médicaments disponibles sans ordonnance. 

Tous ces médicaments autorisés sont certes efficaces, mais présentent des risques pour les utilisateurs, 

c’est pourquoi le conseil du pharmacien reste déterminant pour assurer leur bon usage et la sécurité du 

malade. Le pharmacien pourra notamment prendre en compte l’ensemble du parcours de soin (dossier 

pharmaceutique) et le cas échéant, refuser la vente pour orienter le malade vers le médecin en cas de 

doute. 

 

Médicaments contenant du paracetamol 

 

Doliprane®, Dafalgan®, Efferalgan®, Actifed 

rhume®, Fervex®, Humex® 

  
 

Médicaments contenant de l’ibuprofène 

(AINS) 

 

Advil®, Ibupradol®, Nurofen®, Spifen®, 

Rhinadvil® 

  
 

Médicaments contenant de l’aspirine 

(AINS) 

 

Aspégic®, Actron®, Aspro® 

  
 

Médicaments contenant de l’alpha amylase 

 

Maxilase® 

  



 
LA DIGESTION 

Fiche ESSENTIEL de CCMO Mutuelle 



 



 

 

 

Nous avons confiance en l’avenir et nous sommes acteurs du changement  

 


