
INFOS santé

 Quotidiennement à vos côtés depuis 40 ans 

1 Amélioration en formule intégrale et polygone, création en formule territoriale 3 et 4.
2 Création en formule intégrale et polygone.

Voici quelques informations essentielles, 
qui seront reprises, détaillées et 
complétées dans votre édition spéciale 
Après-Assemblée Générale envoyée à 
votre domicile, comme chaque année, 
en décembre avec votre lettre d’appel 
de cotisation 2015.

  Pour donner à la SMH de demain 
une assise de qualité de proximité 
d’efficacité digne d’une véritable 
Mutuelle d’Actions et de gestion : 
les délégués de la SMH ont voté 
l’adhésion à l’Union Mutualiste de 
Groupe Solimut afin de faire face :  
•  aux évolutions de l’environnement 

de la protection sociale en 
France : la mutuelle SMH renforcera 
notamment sa capacité à répondre 
à des demandes de Mutualisation 
collective dans le cadre de l’Accord 
National Interprofessionnel dit ANI.

•  mais aussi aux exigences des règles 
dites Solvabilité II.

  Intégration dans les tableaux de 
prestations de la nouvelle nomenclature 

des remboursements dentaires –CCAM- 
(cf Infos Santé juin 14).

  De nouvelles prestations « allocation 
naissance ou adoption1 » et « décès2 » 
au 01/01/2015.

  Revalorisation moyenne de la 
cotisation hors vieillissement de 5,7 % 
avec poursuite du lissage âge par 
âge en faveur d’une évolution très 
progressive. 

  #1 : 47e assemblée Générale sMH     #2 : La mutuelle sMH, bientôt 40 ans...
  #3 : 14e assemblée Générale MDGOss

47e Assemblée GénérAle smH 
Vos délégués se sont réunis en Assemblée Générale, un moment privilégié d’informations, de dialogue et d’échanges 
avec la mutuelle, et surtout l’occasion de prendre une part active aux décisions importantes de la mutuelle.

  Composition bureau élu au CA du 24/06/14 
• Président - Serge DUCROCQ (CHRU Lille)
•  Présidente déléguée - Béatrice tORREZ  

(Retraitée)     
•  1ere Vice-Présidente - Carole MOREIRa  

(CH Valenciennes)
•  2e Vice-Président - Didier RUCaR (CHRU Lille) 
•  Secrétaire Générale - Maryline MaDRE  

(CH Valenciennes)
•  Trésorier - Patrick ROGaLInsKI  

(Obsèques Prévoyance) 
•  Trésorier Adjoint - Wilfrid KOB  

(CH Valenciennes)
•  Secrétaire Adjointe - Madeleine PLanCKE 

(Retraitée)   

 membres
• Dominique BERaL (CHRU Lille)
• Béatrice DELannOY (EPHAD Ronchin)
• Rébecca DELCaMBRE (Retraitée)
•  Marianne DELOMEZ  

(Foyer Educatif Cambrai)
• Jean Louis GRIMOnPOn (Retraité)
• Khédidja GUEFIF (CH Valenciennes)
• Hervé MaHIEU (CHRU Lille)

Conseil d’administration sMH

Programme :
Malher : Adagietto de la 5e symphonie
Grieg : Concerto pour piano
tchaïkovsky : Manfred
avec alexandre tharaud au piano, et sous la direction de Vladimir Verbitsky.

lieu : nouveau siècle à lille
Placement libre, accueil dès 19h.

Coupon de réservation au dos. 

Une exclusivité pour nos 
adhérents sMH !

Un GRanD MOMEnt MUsICaL ORCHEstRé PaR L’OnL (Orchestre National de Lille) 19 
Novembre 

2014
20h00

2# lA mutuelle smH, bientôt 40 Ans...



Pour plus d’actualités :

www.smh.fr
24 h/24 h, 7 j./7 j., 365 j./365 j.

PermANENCE SAAs 2014 

(Service accompagnement administratif SMH) :

Prochain rendez-vous  

LES JEudiS  

04 SEPtEMbrE  Et 02 oCtobrE  

dE 13H30 à 16H

Accueil au siège de la SMH  

ou par téléphone

par Mme Madeleine Plancke,  

et Mr Jean-Louis Grimonpon 

Administrateurs bénévoles.
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HOmmageS !

2 grands militants mutualistes 
nous ont quittés : 

Pascal Comble le 1er Août, 
Pierre buyck le 07 Août.

Ils ont  participé très activement au 
développement de la mutuelle sMH, 
correspondants et administrateurs 
durant de longues années.

Hommes de convictions, défenseurs 
de la sécurité sociale, ils étaient 
motivés par les principes d’entraide, 
de solidarité et de démocratie.

Le Conseil d’administration et les 
salariés de la sMH s’associent à la 
profonde tristesse de leurs proches.

3# 14e Assemblée GénérAle mDGOss
les délégués de la mutuelle de 
Développement et de Gestion des Œuvres 
sanitaires et sociales (mDGOss) se sont 
réunis pour la 14e Assemblée Générale.

  en optique, malgré un environnement 
très concurrentiel, et le développement 
des réseaux modifiant les habitudes des 
clients, les ventes se stabilisent, et les 
perspectives sont prometteuses.  

  en dentaire, la rénovation et 
l’agrandissement de la clinique dentaire 
sur Loos, la mise en place de la démarche 
qualité, commencent à porter leurs fruits. 
L’activité est en progression. 

Pourquoi la smH s’en fait l’écho ?
Adhérent à la SMH vous pouvez 
bénéficier des Services de Soins et 
d’Accompagnements Mutualistes (SSAM) 

proposés par la MDGOSS1. Des services 
qui visent à offrir une solution aux besoins 
sanitaires de tous, par une offre et des 
compétences gérées sous le régime - non 
lucratif - du Code de la Mutualité.

1  Coordonnées sur les Infos santé de Juin et avril 2014 ou au 03.20.10.97.10

MUTUELLE SMH - Parc EURASANTé Ouest, 310 avenue Eugène-Avinée - 59120 Loos
Tél. : 03.20.10.97.10 - Fax : 03.20.10.97.11 - Email : contact@smh.fr - Site : smh.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 sans interruption.

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro Siren n°301862769

  Composition bureau élu au CA  
du 05/06/14
•  Président - Serge DUCROCQ (CHRU Lille)
•  1ère Vice-Présidente – Salvatore 

RaCanO (CH Tourcoing)
•  Secrétaire Générale - Marianne 

DELOMEZ (Foyer Educatif Cambrai)   
•  Trésorier - Patrick ROGaLInsKI 

(Obsèques Prévoyance)
•  Trésorière Adjointe - Maryline MaDRE 

(CH Valenciennes) 
•  Secrétaire Adjoint - Jean Louis 

GRIMOnPOn (Retraité) 

 membres
• Dominique BERaL (CHRU Lille)
•  Samuel DELCOURt  

(Conseil Général du Nord)
• Alain DEssEVE (CHRU Lille)
• Michel LEGRanD (Retraité)
• Salvatore MInGOIa (CHRU Lille)
• Carole MOREIRa (CH Valenciennes)
•  Didier RUCaR (CHRU Lille)

Conseil d’administration MDGOss

N° adhérent ou N° sécurité sociale :  ...................................................................................................
Nom : .............................................................Prénom :  .........................................................................
Adresse :  ................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code Postal : ..............................  Ville :  .................................................................................................
Tel fixe :  .................................................................. Portable :  ..............................................................
Mail :  .......................................................................................................................................................
Nombre de places souhaité1 :  ................................................

Place(s) SMH (personnes inscrites sur la carte) :  ......................  X 4 € =  ...........................................  €   
Place(s) non SMH :  ..............................................................  X 25 € =  ...........................................  €
O personne(s) à mobilité réduite ......................................................
Souhaite   retirer mes places à l’accueil de la SMH  

   recevoir mes places en envoi simple2

   recevoir mes places en recommandé : + 4,53 € à ajouter au total

Montant total à régler :..................................................................... €

“LE cONcERT dE L’ORchESTRE NATiONAL dE LiLLE” (19/11/2014)  Coupon de RéseRvation

Coupon de réservation pour « le concert de l’Orchestre national de lille », 
à retourner à :

SMH Loisirs, 
Parc Eurasanté Ouest, 
310 avenue Eugène-Avinée, 
59120 Loos. 

le COnCert De l’Onl

1  Dans la limite des places disponibles par ordre d’arrivée. 
2 La SMH décline toute responsabilité en cas de perte et non réception des billets.

Chèque à libeller au nom de SMH. 
Paiement espèces possible à l’espace conseils.

Pierre BuyckPascal Comble

MDGOSS


