
ASSOCIATION LOI 1901 N°W595035101 Lille — Siret: 847 973 039 00013  

Siège social: 19 avenue Georges Clemenceau 59130 LAMBERSART 

Mail: ffmscitoyenne@gmail.com 

Sites: https://ffmsc.fr— https://assurancesolidarite.fr 

« En Avril arrivée de PREVIFIL, simple 

comme un coup de fil ».  

Depuis de nombreuses années je recherchais LA solution attendue 

par tous ceux qui isolés dans la maladie à leur domicile se retrou-

vaient demandeurs d’une solution optimale pour avoir à portée 

de main un outil permettant de déclencher les secours éventuels. 

Durant cette pandémie que nous traversons et durant les périodes 

de canicule que nous renontrons de plus en plus régulièrement, les familles, CCAS, élus locaux  ont 

faits preuve d’imagination pour créer des liens avec leurs aînés. Devant cette demande grandissante 

j’ai lancé une analyse des solutions du marché, après avoir écarté des solutions très onéreuses présen-

tées par des sociétés d’assistance classiques, nous avons conclu un accord spécifique avec PREVIFIL du 

groupe PREVIS société de Services à la Personne qui participe activement à la sécurisation et 

au maintien au domicile des personnes âgées ou fragilisées. Trois formules de 11 à 18€ par mois per-

mettent de garantir une assistance à domicile qui va jusqu’à les suivre en extérieur en les localisant au 

moyen d’une montre géolocalisable. Aucun frais caché, le matériel est lui aussi compris dans le coût 

d’abonnement mensuel. 

Vous trouverez également dans ce numéro un tableau comparatif des remboursements selon nos 

quatre formules. Contrairement aux présentations faites actuellement sur le marché nous avons repris 

des actes variés au plus près de ceux les plus fréquemment rencontrés. J’espère que ce tableau dé-

montrera à tous les porteurs de risque qu’il est possible d’éclairer leurs bénéficiaires sur l’étendue des 

garanties et de faciliter la comparaison des divers contrats du marché tenant ainsi leurs engagements 

pris lors de la signature des accords sur le 100% santé. C’est ainsi que demain la concurrence se fera 

sur la qualité et non uniquement sur les tarifs. La résiliation infra-annuelle ouvre une nouvelle aire de 

clarification des offres et la législateur vient encore une fois de durcir la loi encadrant le démarchage 

téléphonique, par mail et en porte à porte. 

Ayons confiance en l’avenir et soyons acteurs du changement persévérons dans nos revendications….  

Joël VERNIER  Président de FFMSC et d’Assurance & Solidarité 

Avril 2021 
PREVIFIL un service attendu 

L’anxiété et les troubles anxieux 

Remboursements et reste à charge 

Les permanences sur le Métropole et le Douaisis 

Dernières news sur le démarchage téléphonique 

L’INFORMATION AUX AHDERENTS, ELUS, CCAS, ASSOCIATIONS, ENTREPRENEURS. 
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Quelques conseils pour bien voyager 
Charlotte CHATELAIN Docteur en Pharmacie du canon d’or à LAMBERSART 

 

Chers adhérents, 

La Fédération Française Mutuelle Santé Citoyenne vient de mettre en place un partenariat afin de vous per-

mettre ainsi qu’à et exclusivement tous les adhérents la solution optimale de téléassistance à domicile que 

nombre d’entre vous attendent. 

Les chutes à domicile des plus de 75 ans sont à l’origine de 6000 décès chaque année. Notre partenaire 

PREVIFIL est un service d’écoute, d’assistance et d’aide à domicile dont la plateforme d’assistance est dis-

ponible et à votre écoute 7 jours / 7 et 24 heures / 24. 

Nous avons pour vous négocié un tarif spécifique, la gratuité des frais de mise en service (création du dos-

sier, installation à distance et envoi sécurisé du matériel) et la gratuité du premier mois d’abonnement soit 

un avantage de plus de 50€. 

Nous vous conseillons lors de la souscription de choisir le service « téléassistance plus » qui renforce votre 

sécurité déclenchant automatiquement une alerte en cas de chute si vous n’avez pu appuyer sur votre 

émetteur porté soit en bracelet ou collier afin d’être disponible en toute circonstance.  

Lors de tout lancement d’alarme vous pourrez converser à distance, sans décrocher votre téléphone, grâce 

au haut parleur du transmetteur avec votre chargé d’écoute sur la plateforme de PREVIFIL. En fonction de 

l’urgence il se chargera de prévenir les personnes de confiance que vous aurez désignées, détentrices de 

vos clés et suivant les premières constatations contactera, votre famille, un médecin, le SAMU ou les pom-

piers. 

Un avantage fiscal certain est associé à cette offre: 

Tous les bénéficiaires du service de téléassistance PREVIFIL profitent d’un crédit d’impôt de 50% ainsi votre 

abonnement classique ne vous coûtera que 11€ et PREVIFIL plus que 14€ après ce crédit fiscal qui n’est pas 

assujetti à une quelconque notion de revenus. 

Vous voulez en savoir plus: consultez la documentation disponible sur nos sites https://ffmsc.fr/3622-2    

Ou appelez le 01.53.99.13.83  

Pour souscrire rendez-vous sur https://ffmsc.fr/3622-2 et cliquez sur bulletin de commande 

& 

https://ffmsc.fr/3622-2
https://ffmsc.fr/3622-2


 

Téléchargez 

ici le flyer 

https://ffmsc.fr/wp-content/uploads/2021/01/21-03-23-Flyer-FFMCS-V0.pdf
https://ffmsc.fr/wp-content/uploads/2021/01/21-03-23-Flyer-FFMCS-V0.pdf


 

Vous désirez profiter de ce service exceptionnel ? 

• Appelez les services de notre partenaire au 01.53.99.13.83 

• Ou remplissez le formulaire de souscription et le SEPA sur notre site téléchargez les, signez les, transmettez ces 
pièces ainsi qu’un RIB: 

•  par courrier à PREVIS 26 bis boulevard de Strasbourg 94130 Nogent-sur-Marne  

• ou par mail en pièces jointe à contact.previs-sante@cogemut.fr 

mailto:contact.previs-sante@cogemut.fr
mailto:contact.previs-sante@cogemut.fr


 

Allo Docteur 





 
 

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’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 

ALLO DOCTEUR 

COMPRENDRE SES GARANTIES ET CALCULER SON RESTE A CHARGE 

Dans notre précédant numéro je vous avais présenté un article assez long pour vous permettre de comprendre 

vos remboursements. Il m’a semblé utile de vous donner également une visualisation, en euros et selon chaque 

formule de garantie, des remboursements de différents types de soins auxquels vous pourriez avoir à faire face. 

Pour vous faciliter la comparaison vous découvrirez également au sein de ce tableau les divers reste à charge aux-

quels vous risquez de vous confronter selon votre choix de réseau de soins et de la convention signée par vos spé-

cialistes avec l’assurance maladie. 

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


 









Peu à peu il semble que la situation s’améliore au niveau de votre protection contre ces opérations indélicates qui fleuris-

sent depuis de nombreux mois. En effet le législateur vient de compléter la loi par de nouveaulles obligations contrai-

gnantes: la ou le téléprospecteur devra clairement s’identifier ainsi que la société pour laquelle il travaille. Il devra égale-

ment préciser le but de son appel dès le début d‘entretien et raccrocher immédiatement en cas de refus de votre part. En 

aucun cas il ne pourra conclure le contrat sans vous avoir communiqué l’ensemble de sa proposition et projet de contrat 

soit par mail ou courrier postal. Il vous appartiendra dès lors de retourner les pièces dûment signées à l’expéditeur qui  

pourra alors entamer la procédure de transfert des garanties prévue dans la loi de résiliation infra-annuelle. C’est égale-

ment la date de votre retour qui sera prise en compte pour date de début du délai de rétractation. Les démarcheurs télé-

phoniques sont également obligés de vérifier avant tout appel que votre ligne n’est pas inscrite sous Bloctel, en cas de non 

respect de très lourdes amendes sont prévues. 

 

 

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 

 

Démarchage téléphonique (suite) 


