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Allo docteur

« C’est la rentrée, Tous à l’Assemblée Générale».
L’heure d’écrire une nouvelle page de notre aventure vient de sonner.
Comme chaque année c’est à vous tous que va revenir la charge de valider les choix proposés par le conseil d’administration au vu de vos retours suite à l’enquête de satisfaction lancée en juin et dont vous trouverez au sein de ce numéro de rentrée un résumé.

Les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas d’envisager d’organiser notre assemblée générale 2020 en présentiel, les mesures barrières et de distanciation revues au fil des semaines nous
obligent à inventer une nouvelle procédure. Au regard de vos réponses sur cette question nous allons
donc lancer début octobre une assemblée générale virtuelle consultable sur internet et notre application portable. Vous pourrez alors voter les différentes motions soit sur une application web soit par
correspondance. Le procès verbal d’assemblée sera transmis à cette issue à tous les adhérents. Nous
respecterons ainsi le choix de 80% des adhérents qui avaient opté soit pour le vote par correspondance, la tenue en visio-conférence ou les pouvoirs donnés au bureau.
Ayons confiance en l’avenir et soyons acteurs du changement persévérons dans nos revendications….
Joël VERNIER Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité

LES BRÈVES DE L’ÉTÉ

Sur proposition de son Président Marc Salingue, le conseil d’administration de CCMO a élu Joël VERNIER en qualité d’administrateur bénévole pour une période de deux ans. Encore une fois ce
choix est une reconnaissance de la pertinence de notre modèle
de collectif citoyen.

Nous avons obtenu du groupement Cali pharma qui compte 35 officines dans le nord et le pas de Calais l’autorisation de publier les articles de fond publiés dans leur revue périodique. Ces différents sujets vont venir enrichir notre bibliothèque « Allo Docteur » consultable sur nos sites web.

Nous venons d’entamer un rapprochement avec l’association
« Soleil 59/62 » qui milite pour la défense des intérêts des plus démunis et de tous ceux en état de faiblesse. Nous mettrons ensemble
dès la rentrée une opération visant à faire cesser tous les abus de
démarchage en assurance santé sur la métropole Lilloise et rechercherons auprès des élus métropolitains écho à nos revendications
citoyennes.

Tromperies

et

démarchage

télépho-

niques et sur le web, la loi ne fait pas
tout un nécessaire besoin d’éthique des
professionnels est nécessaire !
Depuis de nombreuses années devant les abus constatés le législateur multiplie les lois pour tenter d’encadrer les démarches,
téléphoniques et/ou par courrier électronique, de très nombreux professionnels de l’assurance courtiers ou comparateurs. En
effet ce marché et principalement celui des complémentaires santé regorge de pratiques douteuses dont les responsables
mêmes condamnés emploient de stratagèmes trompeurs allant jusqu’à l’abus de faiblesse auprès de personnes isolées ou mal
informées.

Une nouvelle protection vient d’être votée obligeant à tous les professionnels à obtenir l’accord des souscripteurs de manière
indiscutable mettant fin à l’accord présumé donné qui existait jusqu’à ces dernières semaines. Voici franchie une étape qui va
permettre aux personnes démarchées de profiter d’un temps de réflexion.
Pour autant le problème ne semble pas clos, nous venons encore de connaître de nouvelles pratiques mensongères, annonces
de fortes augmentations ou autres nouvelles inquiétantes servant à obtenir un maximum de renseignements permettant des
relances régulières et l’envoi de devis dans lesquels on trouve bien cachée au milieu de petites lignes mention d’une durée limitée du tarif et des garanties antérieure à la prise réelle d’effet du contrat proposé.

De même les tableaux de garanties sont présentés de manière trompeuse, pratique bien connue qui devait disparaître suite
aux promesses des assureurs, mutuelles et instituts de prévoyance restées sans suite à ce jour. Une présentation commune à
tous les professionnels clarifierait définitivement ces façons de procéder.
Autre remarque intéressante qui prouve ce besoin de cacher leurs pratiques, la personne qui vous appelle s’annonce sous un
prénom d’emprunt sur son téléphone portable personnel, prétexte de modifications soit de la sécurité sociale soit d’augmentations fortes des mutuelles. Ils affirment représenter un comparateur indépendant national…… En réalité il s’agit de courtiers
apporteurs qui travaillent en co-courtage avec un autre courtier distributeur caché sous l’identité d’un pseudo comparateur
qui lui appartient et remet les tarifs et conditions de différentes compagnies avec lesquelles il a pris mandat. Cette poupée gigogne une fois démontée vous permet de comprendre oh combien dès le moindre problème les assurés se retrouvent renvoyés de l’un à l’autre et arrivent difficilement à obtenir résolution de leurs problèmes. A noter que nombre de ces pratiques
ont déjà été sanctionnées par les tribunaux après plusieurs années de procédure. Cette multiplication d’intermédiaires et donc
de rémunérations vous permettra de comprendre également que sur certains contrats seuls 40% de vos cotisations servent à
financer votre consommation complémentaire médicale. Pour votre information notre modèle citoyen et unique ne comporte
que 16% de charges de gestion et de commercialisation et son caractère collectif permet de bénéficier d’une minoration des
taxes qui représentent 13% au lieu de 22,5%.
A l’analyse de ces chiffres et sachant que nous sommes tous égaux devant la maladie vous comprendrez aisément que toute
promesse de tarifs moindres ne peut qu’entraîner une baisse des garanties et la certitude d’une lourde augmentation à l’issue
de la première année de dumping. Les facultés de résiliation infra-annuelle qui vont intervenir à compter de cette fin d’année
vont contrarier ces pratiques en permettant la résiliation de tout contrat santé à tout moment à l’issue de la première année
de souscription.
« Refusez toute démarche par téléphone ou mail d’intermédiaires que vous ne connaissez pas » Ensembles dénonçons ces
abus pour garantir notre bien vieillir en bonne santé. Notre modèle unique est le garant pour vous de continuer à profiter du
meilleur service, aux meilleures garanties et au meilleur tarif selon votre choix. Depuis plus de cinq années tout en améliorant
régulièrement l’étendue de votre couverture complémentaire santé, vous n’avez supporté aucune augmentation de vos cotisations au-delà de celles contractuelles dues au changement de tranche d’âge. Nous œuvrons actuellement pour encore minimiser cette variation tarifaire.

Nous nous engageons à continuer à mériter votre fidélité, Merci de votre confiance renouvelée.

RETOUR DE L’ENQUETE DE SATISFACTION

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

ALLO DOCTEUR

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 Pasteur de Lille est là pour vous aider !
Contact : 03 20 87 72 45 / parcours.longevite@pasteur-lille.fr

LES PERMANENCES DE LA RENTREE

L’Assemblée Générale 2019-2020
Tous les documents pour participer virtuellement à notre assemblée générale inédite
vous seront adressés courant septembre.

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

