Vers un accès aux soins facilité ?
Les tarifs d’assurance santé constituent à l’heure actuelle un poste de dépenses trop élevé pour de
nombreux concitoyens et l’accès aux soins est de plus en plus cher.
Face à ce constat, soucieuse de venir en aide à ses habitants, la municipalité a engagé une réflexion sur
un projet de « mutuelle santé communale » permettant à tout un chacun :
- De ne plus renoncer aux soins,
- De cesser de payer trop cher sa mutuelle et d’optimiser son pouvoir d’achat,
- De bénéficier de tarifs négociés, grâce à l’implication des élus locaux,
- De profiter d’une couverture santé optimale et globale, quelle que soit la formule choisie.

La mutuelle communale, quèsaco ?
L’idée est de mettre en place dans un esprit de solidarité, une offre de « couverture santé » collective
proposant un bon niveau de remboursement, mais à des tarifs de cotisations attractifs. C’est une
complémentaire santé comme les autres, à la différence qu’elle est négociée et réservée aux résidents de
la commune.
Dans ce processus, la commune n’engage aucun frais avec l’organisme mutualiste et ne participe pas non
plus financièrement aux contrats des futurs adhérents. Elle constitue uniquement le maillon fédérateur et
moteur de cette démarche !
Chacun reste libre d’adhérer à l’offre proposée ou non, directement avec l’organisme mutualiste.

A qui s’adresse cette offre ?
Quel que soit votre profil, que vous soyez étudiant, personne seule, couple âgé, famille, famille
monoparentale, résidant sur la commune, la mise en place d’une couverture santé complémentaire à
l’échelle communale peut potentiellement vous intéresser.
Les offres proposées sont adaptées aux besoins de chacun, via différents tarifs et niveaux de garantie.

Afin d’étudier la faisabilité de ce projet, nous souhaiterions vous associer à ce processus de réflexion via le

court questionnaire au verso de ce document. Cette enquête ne vous engage en rien, mais nous permettra
a contrario d’affiner cette démarche, et de poursuivre éventuellement l’action envisagée.

Merci de retourner ce questionnaire à la mairie dans les meilleurs délais.

1/ Actuellement, avez-vous déjà une couverture santé complémentaire ?
 Oui
 Non
2/ Si oui, s’agit-il :
 D’une mutuelle personnelle, que vous payez seul(e)
 D’une mutuelle santé proposée par votre employeur
 De la mutuelle de votre conjoint
 De la CMU-C (Couverture Maladie Universelle Complémentaire)
 D’une mutuelle que vous payez partiellement dans le cadre de l’ACS (Aide à l’Acquisition
d’une Complémentaire Santé)
3/ Si non, pour quel(s) motif(s) ?
 Je n’en vois pas l’utilité
 Cela coûte trop cher
 Je ne parviens pas à choisir la mutuelle ou le contrat qui conviendrait à mes besoins
 Les démarches sont complexes, je ne sais pas comment m’y prendre
 Autre(s) raison(s), précisez : ……………………………………………………….................………
4/ Avez-vous déjà dû renoncer à des soins médicaux, à une consultation ou à des équipements
médicaux dont vous auriez eu besoin ?
 Oui
 Non
5/ Si oui, pour quel(s) motif(s) ?
 Coût trop élevé, et peu remboursé ou pas intégralement
 Impossibilité d’avancer les frais, en attendant le remboursement
 Autre(s) raison(s), précisez : ………………………………………………………………………….
6/ Si votre commune vous proposait de bénéficier d’une mutuelle de groupe à tarifs avantageux
négociés avec un organisme complémentaire, seriez-vous intéressé(e) ?
 Oui
 Non
7/ Merci de préciser la composition de votre foyer :
ADULTE(S)
Vous-même

ÂGE

SITUATION (étudiant, commerçant,
artisan, fonctionnaire, sans emploi, etc.)

NOMBRE
D’ENFANT(S)

ÂGE

Votre conjoint(e)
Autre(s) adulte(s)

8/ Si vous souhaitez que nous reprenions contact avec vous dans la mesure où le projet verrait le
jour, merci d’indiquer vos coordonnées ci-dessous :
 M.
 Mme
Nom………………………………………………Prénom………………………………………………..
Adresse postale……………………………………………………………………………………………
Courriel………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe…………………………………Téléphone portable……………………...…………
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