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« Nous sommes en guerre ! » 

L’ennemi est invisible, luttons, tous en-

semble nous pourrons l’éradiquer.  

 

C’est une crise mondiale qui nous frappe de pleine face. Encore 

une fois nombre de nos concitoyens ont mis en doute l’utilité des 

conseils donnés depuis le début de cette pandémie en Chine puis en Italie. 

Nous ne sommes qu’au début de cette attaque virale, nous devons rentrer en résistance, notre confi-

nement  fait partie intégrale des mesures qui permettront de vaincre le Covid 19. 

Dès les premiers jours votre fédération a pris en compte l’ampleur du problème que nous allions ren-

contrer. 

Avec nos partenaires nous avons mis en œuvre les moyens nécessaires pour permettre la continuité 

de nos engagements et participé financièrement à notre niveau pour que les chercheurs aient les 

moyens pour financer leurs travaux en laboratoire. 

Ayons confiance en l’avenir, soyons en acteurs et persévérons dans nos engagements pour sauver le 

plus grand nombre de personnes possibles….  

Joël VERNIER  Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 

 

 

Avril 2020 

Spécial COVID 19 

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

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


 
 

 

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

 

 

 

 

 

  

En ces temps de confinement il est important de vous faire part de nos actions et de celles de nos par-

tenaires pour maintenir la qualité de service qui vous est due. 

• A notre niveau nous avons mis en place un site web dédié à cette épidémie:   https://

coronasantecitoyennesolidaire.fr . Vous y trouverez les moyens de prévention de base à mettre 

en œuvre.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sur ce site nous avons également mis à disposition un service de réserve citoyenne proposant 

aux volontaires d’apporter aide et soutien à ceux de nos adhérents qui se trouveraient en diffi-

cultés de santé ou esseulés. La période de confinement réduit ces interventions à des courses ali-

mentaires ou pharmaceutiques et à des appels téléphoniques réguliers pour permettre aux per-

sonnes seules de sortir d’un isolement néfaste. (un simple appel  permet  bien souvent de sortir 

l’interlocuteur de ses angoisses). Devenez bénévoles, n’hésitez pas à exprimer vos besoins d’aide.          

• Notre partenaire SOLIDAIRE ASSUR a lui aussi été dans l’obligation de mettre ses équipes en télé-

travail et de suspendre les permanences tenues chaque semaine dans vos mairies. Les rendez-

vous pris ont été honorés au téléphone et à ce jour le service est apporté à 100% grâce aux ré-

seaux téléphoniques et internet: 

• 03 20 55 97 01 

• Par mail: contact@solidaire-assur.fr 

• Sur notre site https://assurancesolidarite.fr ou https://ffmsc.fr 

• CCMO Mutuelle a été contrainte de mettre ses équipes en confinement, fermant ses agences 

tout en maintenant ses activités de gestion au siège social. Il est possible de contacter les équipes 

commerciales et de gestion sur votre espace réservé client : https://espace-adherent.ccmo.fr/

login#/ . Sur  ce site vous trouverez également une possibilité d’entrez en contact avec un conseil-

ler en direct grâce au chat. 

• Autres accès , par téléphone au 03 44 06 90 00  ou par mail : accueil@ccmo.fr 

 

Les Actions pour vous permettre de traverser la crise. 
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• CCMO a mis à  disposition de tous les d’adhérents un accès gratuit à la téléconsultation médicale 

en collaboration avec la plateforme spécialisée MEDIAVIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Notre conseil d’administration a également sur proposition du président décidé de soutenir fi-

nancièrement l’Institut pasteur de Lille en affectant 1000€ du fond social  pour un don immédiat 

aux profits des chercheurs qui travaillent sur le Covid 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aussi soutenez les chercheurs de l’institut Pasteur de Lille  

                                                               Cliquez sur l’image ci-contre 

09 74 59 45 40 

https://pasteur-lille.iraiser.eu/coronavirus/~mon-don


 

http://www.voisinssolidaires.fr/


Dès maintenant le confinement actuel nous laisse penser qu’il ne sera pas possible de tenir notre as-

semblée générale avant la période estivale. Je reviendrai vers vous pour vous communiquer sa date de 

tenue dès que le calendrier permettra d’avoir une visibilité suffisante. 

L’enquête de satisfaction que nous lançons chaque année sera elle lancée courant du deuxième tri-

mestre et ainsi nous pourrons en tirer les enseignements nécessaires lors de l’assemblée générale. 

Dans cette attente, protégez-vous, restez confinés et soutenez l’ensemble du corps médical entière-

ment tourné actuellement à nous garder en bonne santé. 

 

 

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 2020 


