
INFOS SANTÉ

 Quotidiennement à vos côtés depuis 40 ans 
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54ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SMH • 26 avril 2019
Pas de t@xe sur ma santé !
« L’univers de la Santé est en constante évolution, connaît des bouleversements, de nouvelles contraintes qui obligent chacun de ses 
acteurs à s’éloigner de son cœur de métier : le soin et le bien-être du patient. Même si le contexte pour l’ensemble du marché de la 
santé fut particulièrement difficile cette année,  la SMH reste vigilante et avance avec confiance et détermination. »1 

CONSEIL D’ADMINISTRATION SMH
ÉLU LE 26/04/2019 

BUREAU (composé le 20/04/2018, inchangé)
•  Présidente : Carole MOREIRA,CHG Valenciennes
•  1ère Vice-Présidente : Béatrice TORREZ, Retraitée
•  2e 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
•  Jean-Marie BECART, Retraité
•  Samuel DELCOURT, Conseil Départemental du Nord
•  Marianne DELOMEZ, Foyer La bouée des Jeunes - 

Cambrai
•  Michel DENOLF, CHRU Lille
•  Denise DUCROUX, Retraitée
•  Jean-Louis GRIMONPON, Retraité
•  Steve MIGALSKI, CHG Valenciennes
•  Salvatore MINGOIA, CHRU Lille
•  William PIECHOWIAK, EPSM Val de Lys Artois
•  Madeleine PLANCKE, Retraitée
•  Sylvie SCHUTT, CH Denain
•  Betty TADDEI, CHRU Lille
•  Didier VIOLET, Retraité

C’est en ces termes qu’a démarré la 54ème Assemblée Générale de la 
mutuelle SMH, le 26 avril 2019. Des paroles rassurantes pour l’ensemble des 
délégués et invités présents.

En effet, les nombreuses interventions étaient toutes colorées de réelles 
déceptions et inquiétudes quant au devenir du mouvement mutualiste et 
de la Sécurité sociale. 

Carole Moreira, présidente du conseil d’administration, résuma dans 
son discours de clôture ce sentiment partagé en ces termes : « Nous 
sommes bien loin des fondements de la Sécurité sociale ! Chacun devra 
payer sans tenir compte de l’universalité des droits, voilà ce que propose la 
solidarité nationale telle que l’entend le gouvernement actuel. »

La campagne nationale des Mutuelles de France l’a précisé : « votre 
contrat de mutuelle est plus taxé que les hamburgers d’un fast-food ou le 
ticket d’entrée d’un match de foot ? Pour redonner du pouvoir d’achat 
aux Français et améliorer l’accès aux soins, supprimons les taxes sur les 
cotisations ! »

Quant au projet de loi récent sur la résiliation infra-annuelle des 
complémentaires, cela démontre que «  jamais un gouvernement n’a été 
aussi hostile vis à vis des mutualistes ! Il ne vise qu’à éclater les solidarités 
et signe la fin du tiers payant dont la mutualité a été précurseur. De dire 
que cette loi rendra plus libre d’accès et facilitera la sortie n’est qu’une 
ignominie !
Cela va augmenter les frais de publicité et les frais de gestion.
Le risque avéré de voir une carence et un malus sur les personnes fragiles 
n’est pas une utopie. Les pratiques des assurances sont bien loin du monde 
mutualiste et de ses valeurs.

Comme le stipule l’OMS, les gouvernements ont la responsabilité de la 
santé de leurs peuples.
La SMH est une mutuelle militante de proximité, construite sur des valeurs 
d’entraide et de solidarité.

Ensemble nous pourrons relever les défis, 
Ensemble nous avancerons en ayant à cœur d’être là pour nos adhérents ! »
1Extrait rapport d’activité 2018 – Maryline Madré – Secrétaire générale.

Le nouveau logo mutuelle smh a été dévoilé. 
Il répond à une volonté d’affirmer l’ancrage 
historique de la mutuelle sur le territoire des 
Hauts de France.
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La MDGOSS -Mutuelle de Développement et de Gestion des Œuvres Sanitaires et Sociales- gère des centres  
"Les Opticiens Mutualistes" et des espaces de santé dentaire (coordonnées sur www.smh.fr/rubrique/Centres 
mutualistes/Réseau MDGOSS).

La Grande Fête Lilloise du Cirque vous propose un spectacle maison, dont elle a le secret.
Avec la maison Arlette Gruss, seront au rendez-vous des acrobates de haut niveau, des animaux, de l’inédit,  
de l’exceptionnel, du rire, et de l’émotion.
En famille ou entre amis, venez vivre une expérience irrésistible, magique, époustouflante et émouvante.
De quoi émerveiller petits et grands à un tarif préférentiel pour nos adhérents SMH (Durée : environ 2h15).

NOUVEAUTÉS, PROJETS….POUR LA MDGOSS.  
EN OPTIQUE, la certification qualité est toujours d’actualité, avec 
"d’excellents professionnels aguerris sur le terrain convaincus qu’ils possèdent 
une chose que nos concurrents ne possèdent pas : l’esprit MUTUALISTE, 
l’accueil, le sourire et le service après-vente »1. 

Cette particularité n’a pas été oubliée  dans le programme de changement 
d’identité (encore secrète) du réseau "Les Opticiens Mutualistes" pour 2020.

Laurent Eveillard, directeur de l’OAMF, l’a dévoilé dans les grandes lignes 
aux délégués présents : changement de marque, de repositionnement 
sur un marché de l’optique très concurrentiel chamboulé par les nouvelles 
logiques du reste à charge "0"... Mais discrétion oblige, le rendez-vous est fixé 
à Septembre 2019 pour en savoir plus.

DU CÔTÉ DU DENTAIRE, « Là aussi des projets sont en cours. Dans un avenir 
proche sera annoncée l’installation d’un cabinet d’implantologie à Loos »1. 
« Sur Amiens, une rénovation du centre est programmée. C’est en ce 
modernisant que nous resterons vivants ! »1

Enfin des études sont annoncées pour l’installation de CENTRES 
D’AUDIOPROTHÈSES. Il s’agit d’une offre de service complémentaire dont la 
volonté est d’apporter une réponse auditive de qualité à prix maitrisés.

Au niveau de l’actualité, les centres dentaires comme d’optique se 
préparent pour la réforme du reste à charge "0". Cette logique n’est pas 
difficile à appréhender, au vu des prix ajustés depuis toujours par la MDGOSS. 

1 Extrait rapport d’activité 2018 – Jean-Louis Grimonpon – Secrétaire général.

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 répertoire Sirène sous le numéro 301 862 769, dont le siège est sis Parc 
Eurasanté Ouest, 310 avenue Eugène Avinée 59120 LOOS. Mutuelle affi l iée à l’Union Mutualiste de Groupe Solimut Mutuelles de France, organisme régi par le code de la 
mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le numéro 539 793 885, dont le siège est sis 3/5, rue de Vincennes 93 100 MONTREUIL.

CONSEIL D’ADMINISTRATION MDGOSS  
ÉLU LE 5 AVRIL 2019

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
• Michel LEGRAND, Retraité
• Carole MOREIRA, CHG Valenciennes
• Steve MIGALSKI, CHG Valenciennes
• Betty TADDEI, CHRU Lille

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

Coupon de réservation,  
à retourner avant le  
20 Septembre 2019.

Chèque à libeller au nom de SMH. 
Paiement en espèces possible à l’Espace Conseil.
Aucun remboursement possible.
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19ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MDGOSS • 05 avril 2019

ARBRE DE NOËL SMH : Cirque Dimanche 
17 novembre 2019, 

à 13h45,  
Champ de  

Mars  

 Arbre de Noël – La Grande Fête Lilloise du Cirque – Lille – 17 Novembre 2019
Si placement regroupé souhaité avec d’autres adhérents, utilisez le même coupon en indiquant les divers numéros d’adhérents concernés.

N° adhérent SMH  :  .............................................................................................................................................................................................................
Nom :  ..................................................................................................... Prénom :  .............................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ................................................ Ville :  ............................................................................................................................................................

Tél. fixe :  ...........................................................  Portable :  .................................................................................................................................................

Mail (plus pratique et rapide)  :  .......................................................................................................................................................................................

Nombre de places souhaité1 :  ..........................................................................................................................................................................................

Nbre place(s) SMH (personnes inscrites sur la carte) :  .................................... X 6 € =  ...........................................................................  €

Nbre place(s) non SMH :  ....................................................................... X 19,90 € =  ...........................................................................  €

Gratuit enfant - 3ans (sur les genoux des parents):  ..............................................................................................................................

Je souhaite recevoir mes places :   

O en envoi Recommandé R2 : + 4,90 €                    O en retrait à l’accueil SMH                        O en envoi simple

O merci de préciser le nombre de personne(s) à mobilité réduite pour un accueil adapté : ..................................................................................

Montant total à régler :   ........................................................   €            O par chèque (ordre : mutuelle SMH)            O en espèces (Espace Conseil)

Pour plus d’actualités www.smh.fr

Nombre de  
places limité  

Places numérotées 
remises début  
Novembre au  

plus tard.

MDGOSS


