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" Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu
fais mais aux graines que tu sèmes"

Robert Louis Stevenson (1850-1894)
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Chers adhérents,
Nous sommes loin de la trève de Noël, il est même
temps pour tous de nous mobiliser pour défendre
notre complémentaire santé et éviter la fusion avec
la sécurité sociale. Je compte sur votre soutien pour
soutenir nos démarches entreprises depuis plus de
six ans pour faire reconnaître notre rôle d'utilité
public et social. Notre liberté de choix est
essentielle pour éviter demain des complémentaires
santé selon les revenus et une augmentation non
maîtrisée du financement de la sécurité sociale. Un
autre risque repose également dans l'impossibilité
pour un grand nombre d'accéder aux praticiens
spécialistes à honoraires libres leurs dépassements
n'étant alors plus reconnus par la CPAM.
Nous devons aussi continuer à oeuvrer pour plus
d'égalité et pour une réforme de la mutualité afin
que nos cotisations servent au seul financement de
nos soins de santé.
Les candidats aux prochaines élections
Présidentielles ne vont pas manquer de lancer de
grandes promesses, soyons vigilants, nous ne
manquerons pas de vous communiquer nos
analyses afin d'éclairer vos choix.
Je vous souhaite à tous de Joyeuses Fêtes de Noël
entourés de toutes vos familles et amis.
Joël Vernier Président Fondateur

Les formules 2022
Au 01/01/2022 les intitulés des
nouvelles formules changent ces
modifications ne modifient en rien les



garanties des adhérents antérieurs
au 31/12/2021 qui ne sont impactés
que par l'évolution tarifaire et par le
changement de tranche d'age. Voir
article plus bas

COVID et Vaccination
Les études récentes montrent une
diminution de l'efficacité du vaccin
avec le temps. C'est pourquoi les
autorités sanitaires recommandent de
réaliser un rappel vaccinal pour les
populations les plus à risque de
formes graves de Covid-19. En
France, la campagne de rappel du
vaccin a débuté le 1er septembre.
Qui est concerné par la dose de
rappel ? Quand faire son rappel et
comment ? Quelles conséquences
sur le passe sanitaire ?
En savoir plus =>
 

Dentaire: devis
obligatoire
Depuis la mise en place du 100%
santé le remise d'un devis complet
est obligatoire auprès de tous les
dentistes, vous y trouverez les soins
proposés leurs tarifs et le montant
pris en charge par la Sécurité sociale

https://stats.info.ameli.fr/r/IHhm6LZW1+7vuGXFAkJsttxTAS2/zoPko5K3DOaRtCs1EMp8oQJELd/UsP8RfhmS/t7xSdxrDywFzIdExXmA9ZW72jC8+MgPZZ3AVL0xaDKZCa4CmhihrArbVFs7mC3gACJWfv1bvsWSY63oDR08KW+ozDpIprbZcm4A11wx1Zn9mOiQIZ1b+Hxcv4u7wGjB7n8=+MTs0O2h0dHBzOi8vd3d3LmFtZWxpLmZyL2Fzc3VyZS9hY3R1YWxpdGVzL3ZhY2NpbmF0aW9uLWNvbnRyZS1sZS1jb3ZpZC0xOS1sZS1wb2ludC1zdXItbGEtZG9zZS1kZS1yYXBwZWwtZXQtbGltcGFjdC1zdXItbGUtcGFzc2Utc2FuaXRhaXJlO0xhIGRvc2UgZGUgcmFwcGVsIGV0IGxlIHBhc3NlIHNhbml0YWlyZSBlbiBwcmF0aXF1ZQ7DkghKEbM-A0rBXFktHjPbCBtV0
https://stats.info.ameli.fr/r/IHhm6LZW1+7vuGXFAkJsttxTAS2/zoPko5K3DOaRtCs1EMp8oQJELd/UsP8RfhmS/t7xSdxrDywFzIdExXmA9ZW72jC8+MgPZZ3AVL0xaDKZCa4CmhihrArbVFs7mC3gACJWfv1bvsWSY63oDR08KW+ozDpIprbZcm4A11wx1Zn9mOiQIZ1b+Hxcv4u7wGjB7n8=+MTs0O2h0dHBzOi8vd3d3LmFtZWxpLmZyL2Fzc3VyZS9hY3R1YWxpdGVzL3ZhY2NpbmF0aW9uLWNvbnRyZS1sZS1jb3ZpZC0xOS1sZS1wb2ludC1zdXItbGEtZG9zZS1kZS1yYXBwZWwtZXQtbGltcGFjdC1zdXItbGUtcGFzc2Utc2FuaXRhaXJlO0xhIGRvc2UgZGUgcmFwcGVsIGV0IGxlIHBhc3NlIHNhbml0YWlyZSBlbiBwcmF0aXF1ZQ7DkghKEbM-A0rBXFktHjPbCBtV0
https://stats.info.ameli.fr/r/IHhm6LZW1+7vuGXFAkJsttxTAS2/zoPko5K3DOaRtCs1EMp8oQJELd/UsP8RfhmS/t7xSdxrDywFzIdExXmA9ZW72jC8+MgPZZ3AVL0xaDKZCa4CmhihrArbVFs7mC3gACJWfv1bvsWSY63oDR08KW+ozDpIprbZcm4A11wx1Zn9mOiQIZ1b+Hxcv4u7wGjB7n8=+MTs0O2h0dHBzOi8vd3d3LmFtZWxpLmZyL2Fzc3VyZS9hY3R1YWxpdGVzL3ZhY2NpbmF0aW9uLWNvbnRyZS1sZS1jb3ZpZC0xOS1sZS1wb2ludC1zdXItbGEtZG9zZS1kZS1yYXBwZWwtZXQtbGltcGFjdC1zdXItbGUtcGFzc2Utc2FuaXRhaXJlO0xhIGRvc2UgZGUgcmFwcGVsIGV0IGxlIHBhc3NlIHNhbml0YWlyZSBlbiBwcmF0aXF1ZQ7DkghKEbM-A0rBXFktHjPbCBtV0
https://ffmsc.fr/devis-dentaire


Toutes les explications ici =>

La grippe n'a pas
disparu 
La vaccination et les gestes barrières
pour se protéger:
Même si on en parle moins et que les
virus grippaux ont très peu circulé
l'année dernière, la grippe n'a pas
disparu. Elle reste toujours
imprévisible et dangereuse pour les
plus fragiles. Dans un contexte
sanitaire incertain, la vaccination
antigrippale reste le moyen le plus
efficace pour se protéger et protéger
celles et ceux qui nous entourent, en
associant les gestes barrières.
S'informer sur la campagne de
vaccination contre la grippe =>
Limiter la transmission des virus
grâce aux gestes barrières =>

Lettre d'un citoyen
en colère
Le projet d'Olivier Véran ministre de
la santé de mettre en place une
"Grande sécutité sociale" n'a pas
manqué de provoquer de
nombreuses réactions nous vous
proposons de découvrir ici celle de
Marc Salingue qui permet de bien
comprendre les enjeux d'une telle
réforme abandonnée semble-t-il pour
l'instant par le gouvernement. Ne
doutons pas retrouver dans les divers
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programmes des candidats à la
Présidentielle de nouveaux projets de
réforme, restons vigilants et
mobilisés!

Lire sa chronique ici

100% Santé ?
Des lunettes de vue, des couronnes
dentaires, des prothèses auditives
sans bourse délier, c’est
l’engagement de la réforme du 100%
santé qui va fêter son premier
anniversaire.
Mais en réalité qu’en est-il
exactement? On vous dit tout ici.

Découvrez ici nos
tarifs 2022
Comme nous l'avions annoncé, 2022
va connaître une majoration de tarifs
comme nous vous l'avons expliqué
dans le courrier qui vous a été
adressé ces derniers jours.

Découvrez ici les conditions
2022

 Prendre sa tension
Quelques conseils pour bien prendre
sa tension grâce à Cali-pharma
Consulter ici =>

Sel attention aux
excès
Découvrez les conseils de Cali
pharma pour limiter votre

 

https://ffmsc.fr/wp-content/uploads/2021/01/Chronique-Marc-Salingue-V2.pdf
https://app.sarbacane.com/%7B%7Btracking.link.XAKLJE-GQQ2jaRUViwyWCw%7D%7D
https://ffmsc.fr/100-rembourse
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consommation de sel
Consulter ici =>

Téléchargez notre

application pour

Smartphones et Iphones

Cliquez ici

 
Retrouvez toutes nos Tribunes
en archive en suivant le lien
ci-dessous
 

 
La Tribune

 
Vous recherchez des conseils
pour le bien vivre, nos
partenaires médicaux vous
renseignent

 
ALLO Docteur

 
Vous désirez rencontrer notre
partenaire courtier, réservez
un rendez-vous directement
sur notre application directe.

 
Prendre rendez-

vous

Fédération Française

Mutuelle Santé

Citoyenne
 

19 avenue Georges Clemenceau

59130 LAMBERSART

Contact: contact@ffmsc.fr

 
Premier collectif
citoyen indépendant
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santé
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