
Adhérent(e) SMH, vous êtes adhérent(e) également à la MDGOSS –Mutuelle de Développement et de Gestion des Œuvres Sanitaires et Sociales–.  
Vous pouvez ainsi profiter d’une offre optique (4 centres), audioprothèse (1 centre), et dentaire (2 centres ) de qualité à tarif maitrisé. 

Autres Territoires

Titulaires

•  DELOMEZ Marianne

•  DUBOIS Marie-Rose

•  DUMETZ Didier

Agglomération Lilloise hors Lille

Titulaires 

•  BERAL Dominique

• BERAL Sabine

• DELANNOY Béatrice

• GARBE Joël

• GRELL Franck

• LECOCQ Juliette

• MAILLE Kévin

Littoral et Pas de Calais

Titulaires

•  CUNAULT Christophe

• DENOLF Michel

• MINGOIA Salvatore

• PIECHOWIAK William

• STIEVENARD Brigitte

• TORREZ Béatrice

• VANDAELE Ghislaine

32 adhérents ont proposé leur candidature au poste de délégué.  
31 titulaires et 1 suppléante ont été élus dans leur section pour une 
période de 4 ans à partir de l’Assemblée Générale du 10 Juin prochain.

Hainaut, Pévèle et Douaisis

Titulaires

•  BOUGAMONT Philippe

•  CERGNUL Nicole

•  DEMAY Philippe

•  LEGRAND Michel

•  MADRE Maryline

•  MOREIRA Carole

•  MIGALSKI Steve

•  ROGALINSKI Patrick

•  ROSINSKI Jérémie

Suppléante

•  GUEFIF Khedidja

Lille

Titulaires

• CRESPEL  Brigitte

• DELCOURT Samuel

• GRIMONPON Jean-Louis

• PAILLEUX Francis

• VAN CAPPELLEN Virginie

 VOS DÉLÉGUÉS MDGOSS !     ENVIE D’ÉVASION ?     
 VOTRE ESPACE ADHÉRENT   

INFOS 
SANTÉ

MDGOSS

   RAISMES (59590) 
31 rue Henri Durre   
Mardi au vendredi 9h-12h et14h-19h 
Samedi 9h-12h et14h-18h  

 03.27.25.58.27 

  LILLE KENNEDY (59800) 
42 avenue Kennedy    
Mardi au vendredi : 9h30 -19h 
Samedi 9h30 -18h 

 03.20.30.87.25 

  COUDEKERQUE-BRANCHE (59210)  
29 bis rue des Arts      
Mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h  
Samedi 9h-12h / 14h-18h 

 03.28.60.71.61

  COUDEKERQUE-BRANCHE (59210)  
29 bis rue des Arts      
Mardi au vendredi : 9h-12h / 14h-19h  
Samedi 9h-12h / 14h-18h 

 03.28.60.07.06

  AMIENS  (80000)  
68 bis rue Jules Barni   
(sur rendez-vous)    

 03.22.80.73.62

  LOOS (59120)  
Parc Eurasanté Ouest,  
310, avenue Eugène Avinée   
(sur rendez-vous)    

 03.20.16.82.00

  LILLE SUD (59000) 
366 rue du Faubourg d’Arras    
Mardi au vendredi : 9h -19h 
Samedi 9h -18h 

 03.20.85.93.19 

Vous souhaitez contacter votre délégué, n’hésitez pas à nous le faire savoir sur 

 contact@smh.fr  
  03.20.10.97.10.

 VOS DÉLÉGUÉS MDGOSS !  

CENTRES D'OPTIQUE

CENTRE D'AUDIOPROTHÈSE

CENTRES DENTAIRES MUTUALISTES 



24 h/24 h, 7 j./7 j., 365 j./365 j.Pour plus d’actualités www.smh.fr
NOUS CONTACTER :
Mutuelle SMH, Parc Eurasanté Ouest, 310 avenue Eugène Avinée 59120 Loos
Tél. : 03 20 10 97 10  |  Fax : 03 20 10 97 11  |  contact@smh.fr |  www.smh.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 sans interruption

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. 
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Tarifs préférentiels sur présentation de votre 
carte SMH pour la billetterie cinémas, parcs de 
loisirs, spectacles, vacances….

Sur place 
111, Boulevard Victor Hugo – 59 000 Lille

du lundi au vendredi  
de 09h à 13h et de 14h à 17h  

le samedi de 09h à 12h et de 12h30 à 16h30. 
(Fermé les samedis en juillet et Aout).

Préférable de vérifier les disponibilités  
des billets au préalable.

Contact  
 03.20.52.68.30 

            ou  info@apaceloisirs.com

Site  
www.apaceloisirs.com

Ou smh.fr/loisirs

+ d’infos :  
 03.20.90.16.10 

Adhérent(e),  
parrainez jusqu’au 31 Août 2022 !

Toute l’année, Apace Loisirs vous propose une billetterie cinéma à tarif réduit pour 
16 salles, et selon le calendrier des saisons des tarifs préférentiels pour 41 sites : 
parcs, musées, zoos. Vous êtes sportif ? pas de souci, vous pourrez également être 
séduit(e) par des avantages spécifiques.
Et les vacances sont aussi au programme : en Juillet et Août, laissez-vous tenter 
par un week-end au Futuroscope, en couple ou en famille ! ...ou par une formule 
inclusive dans un pays plus lointain... ou encore par une sortie d’une journée en bus 
pour découvrir Paris, Amsterdam... Et si vous êtes des inconditionnels du camping, 
des réservations à petits prix sont aussi accessibles !

✓  Sur votre mobile :  
en téléchargeant l’application  
SMH @vec moi 
Vous êtes utilisatrice/teur, n’hésitez à donner 
votre avis dans votre boutique numérique.

✓   Via le site SMH.fr :  
https://mutuelle.smh.fr/mon-espace/ 
espace-adherent.html  
et suivez le guide.

•  suivre en temps réel vos remboursements, 

•  obtenir vos relevés de prestations,

•  télécharger votre carte de tiers-payant (validité 1 mois à partir de la date du 
téléchargement),

•  envoyer des demandes directement au service concerné : effectuer une demande 
remboursement, demander l’inscription d’un bénéficiaire, informer d’un 
changement d’adresse ou de caisse, déposer un devis optique ou hospitalisation 
pour obtenir une estimation du remboursement SMH...

parcourez l’offre de notre partenaire Apace Loisirs
  ENVIE D’ÉVASION ?

  VOTRE ESPACE ADHÉRENT

Votre code "boutique" : 54800-15M77 
Nom du CE : SMH

Pour récupérer votre code d’accès,  
2 possibilités :

 contact@smh.fr 
  03.20.10.97.10

SOLIDAIRE

PARRAINAGE20 € OFFERTS
Filleul/Parrain 

1

10 € 
OFFERTS

par association 

par adhésion

+

SOLIDAIRE

PARRAINAGE

1


