INFOS SANTÉ
52ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SMH
Les délégués SMH se sont réunis en Assemblée Générale le 20 avril 2018 dans
un contexte, où plus que jamais l’importance des spécificités et des valeurs
mutualistes devait être rappelée : solidarité, entraide, démocratie !
En ouverture de cette Assemblée Générale, Maryline Madré, secrétaire
générale, a planté le décor dans son rapport d’activité :
« Forte de sa solidité financière, de sa vigilance en matière de gestion
des risques, de la motivation de ses administrateurs et de ses équipes
opérationnelles, la SMH avance avec confiance et détermination. »
Si les délégués n’en doutaient pas, il était important de le rappeler au regard
d’une actualité mouvementée, qui peut laisser présager des changements
pour les acteurs de la protection sociale.
« La santé est un droit ! Pour combattre les inégalités de santé, bâtissons une
Sécurité sociale de haut niveau pour tous !.... ». Ce message de la campagne
des Mutuelles de France, est porté par tous les délégués présents, soucieux
que la Solidarité, le principe fondateur et essentiel du mutualisme soit préservé
alors que :
• Les taxes sur la santé pèsent 13,3% dans les cotisations des mutualistes,
• La segmentation des populations se poursuit,
• La généralisation du tiers-payant se fait toujours attendre.
Et le système de soins n’est pas épargné : la cure d’austérité des hôpitaux se
poursuit !
En 2017, Agnès Buzin, ministre de la Santé, annonce un énième plan basé sur
des logiques purement économiques qui ampute le système de santé de 4,5
milliards d’euros. Il comprend une baisse de budget de 1,3 milliard pour les
hôpitaux avec la suppression de 22 000 postes et de 16 000 lits !
Ces décisions accentuent encore la baisse de la qualité et une accessibilité
dégradée des soins. La souffrance des professionnels de santé se fait entendre,
incapables de faire face à la détresse humaine !
Alors que les délégués présents réaffirment qu’il faut remettre l’humain et la
solidarité au cœur du système de santé, Carole Moreira –présidente du conseil
d’Administration de la SMH- conclut la journée en ces termes :
« Résistance est pour nous le maitre mot : c’est avoir existé sous une forme,
c’est résister pour ne pas disparaître et c’est aussi ré exister pour faire savoir
que nous sommes là et que nous continuerons à être au cœur des besoins
de nos adhérents ! »

ADHÉRENTS EN CONTRAT INDIVIDUEL
Modification des dates d’échéance des contrats Santé SMH
Aujourd’hui, votre date d’anniversaire de votre contrat est
fonction de votre date d’adhésion.
À partir du 1er janvier 2019 -pour se mettre en conformité avec le
nouvel outil informatique qui optimisera les services proposés aux
adhérents de la SMH-, la référence de votre contrat sera l’année
civile (1er janvier au 31 décembre de l’année). Cette modification
se fera progressivement, et une information complémentaire
vous sera envoyée courant du dernier trimestre 2018.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ÉLU LE 20 AVRIL 2018
BUREAU

• Présidente : Carole MOREIRA,
CHG Valenciennes
• 1ère Vice-Présidente : Béatrice TORREZ,
Retraitée
• 2ème Vice-Président : Salvatore
RACANO-SCHEERS, CH Tourcoing
• Secrétaire Générale : Maryline MADRE,
CHG Valenciennes
• Trésorier : Patrick ROGALINSKI, Retraité
• Trésorière Adjointe : Béatrice DELANNOY,
Retraitée
• Secrétaire Adjointe : Khedidja GUEFIF,
CHG Valenciennes

MEMBRES

• Maurice ABITBOL, Retraité
• Samuel DELCOURT, Conseil Départemental du Nord
• Marianne DELOMEZ, Foyer La bouée
des Jeunes -Cambrai
• Michel DENOLF, CHRU Lille
• Alain DESSEVE, CHRU Lille
• Denise DUCROUX, Retraitée
• Jean-Louis GRIMONPON, Retraité
• Dany GUILBERT-STANKOWSKI, Retraitée
• Chantal HAZEBROUCQ, Retraitée
• Salvatore MINGOIA, CHRU Lille
• William PIECHOWIAK, EPSM Val de Lys Artois
• Madeleine PLANCKE, Retraitée
• Sylvie SCHUTT, CH Denain

ÉVOLUTION DES STATUTS
ET RÈGLEMENTS
Suite aux évolutions du code de la mutualité
(Ordonnance du 4 mai 2017 portant
modification des dispositions relatives aux
organismes mutualistes).
Statuts et règlement mutualiste mis à jour
suite à l’Assemblée Générale du 20/04/2018
disponible sur simple demande à :
contact@smh.fr ou consultable
sur notre site : www.smh.fr.

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 : www.smh.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 sans interruption (accueil téléphonique : jusqu’à 18h00).
Mutuelle SMH, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au réper toire Sirène sous le numéro 301 862 769, dont le siège
est sis Parc Eurasanté Ouest, 310 avenue Eugène Avinée 59120 LOOS. Mutuelle affiliée à l’Union Mutualiste de Groupe Solimut Mutuelles de France, organisme
régi par le code de la mutualité, immatriculée au réper toire Sirène sous le numéro 539 793 885, dont le siège est sis 3/5, rue de Vincennes 93 100 MONTREUIL.

MDGOSS
INFOS SANTÉ
18ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MDGOSS
Les délégués MDGOSS se sont réunis en Assemblée Générale le 06 avril 2018.
Ce fut l’occasion de rappeler la nécessité de l’existence de services de soins
et d’accompagnements mutualistes : une offre de service de qualité avec des
restes à charge maitrisés !

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ÉLU LE 6 AVRIL 2018

Outre le versement du ticket modérateur et des forfaits, la mutuelle SMH
a voulu aller plus loin en proposant l’offre de la MDGOSS (adhérent SMH
= adhérent MDGOSS).
En effet au-delà des remboursements, la motivation de l’opticien
mutualiste et du dentiste du centre de soins est de garantir la
possibilité pour l’adhérent la maitrise des coûts, et l’accompagnement
de professionnels, réellement à l’écoute des besoins.
Le projet gouvernemental sur « le reste à charge "0" » mettra-t-il un frein
aux dérives -faire du chiffre au détriment de la qualité en optique, tarifs
inflationnistes des prothèses dentaires-, sans un nouveau transfert de
charges vers les mutuelles, donc vers les ménages... l’actualité du mois
de Juin devrait nous apporter la réponse.
À suivre.

BUREAU

• Président : Patrick ROGALINSKI, Retraité
• 1er Vice-Président : Salvatore RACANO-SCHEERS,
CH Tourcoing
• Secrétaire Général : Jean-Louis GRIMONPON,
Retraité
• Trésorière : Marianne DELOMEZ, Foyer La bouée
des Jeunes - Cambrai
• Secrétaire Adjointe : Béatrice TORREZ, Retraitée
• Trésorière Adjointe : Maryline MADRE, CHG
Valenciennes

MEMBRES

• Dominique BERAL, Retraité
• Samuel DELCOURT, Conseil Départemental du Nord
• Serge DUCROCQ, Retraité
• Michel LEGRAND, Retraité
• Carole MOREIRA, CHG Valenciennes
• Steve MIGALSKI, CHG Valenciennes

o LES CENTRES OPTIQUES
366 rue du Faubourg d’Arras - 59000 LILLE
Tél. : 03.20.85.93.19

BÉNÉFICIEZ
D’UNE RÉDUCTION

• Mardi au Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
• Samedi : 9h-12h / 14h-18h
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42 avenue Kennedy - 59800 LILLE
Tél. : 03.20.30.87.25

SUR VOTRE
ÉQUIPEMENT
LUNETTES(1)

• Mardi au Vendredi : 9h30/19h (non stop)
• Samedi : 9h30/18h (non stop)

31 rue Henri Durre - 59590 RAISMES
Tél. : 03.27.25.58.27

• Mardi au Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
• Samedi : 9h-12h / 14h-18h

o LES CENTRES DENTAIRES
Parc Eurasanté Ouest
310 avenue Eugène Avinée - 59120 LOOS
Tél. : 03.20.16.82.00

• Lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-18h30
• Samedi : 08h30-13h30

68 bis rue Jules Barni - 80000 AMIENS
Tél. : 03.22.80.73.62

• Lundi - mardi - jeudi : 8h10-12h15 /
13h15-17h45
• Mercredi : 8h10-12h

1. Hors lentilles et offres promotionnelles.

MDGOSS

MUTUELLE MDGOSS
Parc EURASANTÉ Ouest, 310 avenue Eugène-Avinée - 59120 Loos Tél. : 03.20.10.97.10
MDGOSS, Mutuelle de Développement et de Gestion des Œuvres Sanitaires et Sociales, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro
444 444 012, dont le siège est sis Parc Eurasanté Ouest, 310 avenue Eugène Avinée 59120 LOOS.
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Que ce soit dans le domaine de l’optique ou du dentaire, se contenter
des remboursements de la Sécurité sociale est depuis toujours
la porte ouverte possible à l’abandon des soins. Opter pour une
complémentaire santé est la seule solution pour faire face à ces 2 postes
de dépenses nécessaires, et à d’autres (hospitalisation, dépassements
d’honoraires…).

