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Décembre 2020

Madame, Monsieur,
C’est une fin d’année particulière que nous vivons actuellement, on a l’habitude de dire que demain
sera un autre jour, je pense en effet que nous sommes en train de tourner une page et de laisser dernière nous des pratiques qui n’ont que trop perdurées.
En 2021 les réformes de la complémentaire santé vont continuer à se mettre en place, la résiliation infra-annuelle va faciliter le changement d’assureur et ainsi profiter si besoin de meilleures garanties et
services quasi instantanément. Le 100% santé sera aussi généralisé pour fin 2021 contraignant opticiens, dentistes et audioprothésistes à plus de clarté et au respect des accords nationaux et multipartites signataires du reste à charge zéro. Durant les 24 prochains mois d’autres grandes avancées vont
se généraliser : le tiers payant intégral, et la dématérialisation des ordonnances médicales.
J’espère également que notre revendication pour obtenir l’égalité fiscale sur les cotisations de complémentaire santé sera l’objet d’une prochaine loi modificative. Si vous n’avez pas encore signé notre pétition en se sens, merci de rejoindre tous ceux qui vous ont précédés. http://chng.it/t6p9YsgrGC
Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël entourés de vos proches et vous recommande encore de
bien vous protéger.
Ayons confiance en l’avenir et soyons acteurs du changement persévérons dans nos revendications….
Joël VERNIER Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité

La Résiliation Infra-annuelle effective au 01 décembre 2020
Moins d’une semaine avant l’entrée en vigueur de la résiliation infra-annuelle en
santé, le décret d’application a été publié au Journal Officiel.
A compter du 1er décembre 2020, les assurés pourront résilier leur complémentaire santé à tout
moment, après une année de détention. La résiliation infra-annuelle en santé a été adoptée dans
le cadre de la loi du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé. Le décret d’application, en revanche, s’est fait attendre.
Publié au JO du 25 novembre, le décret apporte des précisions sur le périmètre de la loi. La RIA
concerne « les contrats comportant des garanties pour le remboursement et l’indemnisation des
frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et ne comportant aucune autre
garantie, à l’exception, le cas échéant, des garanties couvrant les risques décès, incapacité de
travail ou invalidité, ainsi que des garanties d’assistance, de protection juridique, de responsabilité civile, de nuptialité-natalité ou d’indemnités en cas d’hospitalisation ».
La résiliation infra-annuelle s’applique donc aux contrats de complémentaire santé. Sont « exceptionnellement » concernés également les contrats santé qui contiennent également des garanties accessoires comme par exemple une garantie d’assistance ou une protection juridique.
En tout état de cause, cette rédaction du décret exclurait les contrats de prévoyance lourde ainsi
que les contrats ayant une petite garantie santé secondaire, comme par exemple les assurances
scolaires. Un projet de décret de juillet dernier intégrait ce type de contrats dans le périmètre de
RIA.

Remboursement du solde…..
Le décret rappelle que les adhérents ayant résilié leur contrat ont le droit à être remboursés du
solde de la cotisation non consommée dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. Par exemple, si l’adhérent résilie le 15 mars, son organisme complémentaire doit lui rembourser deux semaines de cotisation sur le mois de mars. Cela risque de complexifier le processus de résiliation.
Le décret indique également que le nouvel assureur peut prendre en charge la résiliation auprès
de l’ancien organisme pour le compte de l’adhérent par voie de recommandé ou de recommandé
électronique. Le nouvel organisme s’assure de la continuité de la couverture de l’adhérent durant
l’opération de résiliation. Pour éviter le cumul des contrats, « la nouvelle adhésion ou le nouveau
contrat ne peut prendre effet avant la prise d’effet de la dénonciation de l’ancienne adhésion ou
la résiliation de l’ancien contrat ».
La décret précise également la date d’effet de la notification, à partir de laquelle court le délai
d’un mois pour la résiliation effective. C’est le lendemain de la date d’envoi. « La date de réception de la notification de dénonciation ou de résiliation est présumée être le premier jour qui suit
la date d’envoi de cette notification telle qu’elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon
les modalités prévues à l’article R. 53-2 du code des postes et télécommunications électroniques », selon le texte.
https://www.youscribe.com/catalogue/documents/actualite-et-debat-de-societe/actualiteevenements/decret-no-2020-1438-du-24-novembre-2020-relatif-au-droit-de-3191712

ON NOUS ABUSE

On nous abuse, les déclarations commerciales d’économies
alléchantes sont pléthores

Tout est vrai mais tout est tromperie
Remboursement 100% oui mais :
si vous nous limitez aux médecins et spécialiste ne pratiquant aucun dépassement d’honoraires
Si vous respectez les obligations du reste à charge zéro en optique, dentaire et audioprothèses
Si vous ne vous ne fréquentez aucune clinique pratiquant de dépassements d’honoraires, si vous ne
souhaitez pas le remboursement des dépassements concernant la chambre et les prestations annexes
Si vous ne demandez aucune prise en charge de l’homéopathie, de la prise en charge des dépenses
relatives aux cures, pratiques sportives, etc…
10 ou 28% de réduction à vie……. Oui mais sur quelle base soyons conscient que le coût de la santé complémentaire est le même pour tous donc les soldes n’existent pas ne perdons pas de vue que les acteurs
de la mutualité française ont fait engagement d’équilibre des résultats cotisations/prestations au terme
de chaque période annuelle.
L’ annonces de 20% de charges de gestion des contrats est également un montant correct mais qui n’est
pas le meilleur score du marché.

En résumé soyez avertis, comparez !
Parution VDN supplément seniors du 22 nov 2020

PLFFSS2021 : LE TIERS PAYANT INTEGRAL OBLIGATOIRE

L’Assemblée nationale a conclu sa deuxième lecture du projet de
loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 mardi
24 novembre au soir. Retour sur les principaux points concernant
les assureurs santé.
C’est devant un hémicycle clairsemé, face à une activité législative chargée, que le projet
de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 a été adopté, en deuxième lecture, par l’Assemblée nationale… lors d’un un vote à main levée.
Sans surprise, les différentes modifications apportées par le Sénat, notamment concernant
la majoration de la contribution demandée aux assureurs santé, n’ont pas survécu à
cette nouvelle lecture. La taxe Covid sera donc égale à 2,6% des cotisations santé au titre
de l’exercice 2020 et 1,3% pour 2021, basée sur l’assiette de taxe de solidarité additionnelle (TSA), incluant toutefois une clause de revoyure pour 2021.
En dehors de la taxe Covid, cette loi pose aussi les premières bases concrètes de
la cinquième branche de sécurité sociale consacrée à la perte d’autonomie.
Le texte rend également obligatoire le tiers payant intégral sur les équipements éligibles
au 100% Santé, un sujet du tiers payant qui a mobilisé ces dernières années les assureurs
sous la bannière commune de l’Inter-AMC. Un autre article additionnel systématise la pratique du tiers payant intégral pour tous les actes en lien avec la pratique d’une intervention
volontaire de grossesse.
Il ouvre également la voie à la création d’un régime de sécurité sociale obligatoire pour les
professions libérales, ouvrant droit à des indemnités journalières.

Nos sites relookés et une application pour calculer votre tarif
2021
Vous êtes de plus en plus nombreux à visiter nos deux sites
https://ffmsc.fr ou https://assurancesolidarite.fr
et ainsi suivre notre actualité. Il était donc important de les rendre plus accessibles et agréables à consulter. Cette période de confinement a permis de relooker ces deux vecteurs de communication en
quelques jours.
Les demandes de tarification de plus en plus nombreuses et la résiliation infra-annuelle qui va permettre
de remettre en cause son contrat santé à tout moment, nous ont obligé de mettre à la disposition de
tous un tarificateur en ligne qui permet en moins de 2’ d’obtenir son devis personnalisé ainsi qu’une confirmation par mail.
Cet outil respecte à 100% notre éthique, les éléments confiés (téléphone, e-mail, âge) ne seront utilisés
que pour établir le devis et ne serviront à aucune autre utilisation commerciale.
Afin de respecter la législation nos deux structures associatives n’étant pas éligibles à l’Orias, c’est toujours notre partenaire indépendant Solidaire-Assur qui sera chargé des opérations de validation et souscription.
Bonne lecture à tous.

FLASH !
La revue « PRESCRIRE » vient de publier comme chaque année son étude sur les médicaments à écarter pour
mieux se soigner, vous pouvez-la consulter et la télécharger gratuitement sur notre site dans la rubrique « ALLO
DOCTEUR » https://ffmsc.fr/wp-content/uploads/2020/11/pour_mieux_soigner_des_medicaments_a_ecarter___bilan_2021.pdf

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

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

