
3 infos santé 
qu’il ne fallait pas manquer

EN PRATIQUE

La

LA MÉDITATION,  
C’EST BON POUR LE CERVEAU !

C’est désormais prouvé : la méditation, ça fait  
du bien… Un neurologue américain l’a prouvé  

en analysant les effets de la méditation sur  
le cerveau du moine bouddhiste Matthieu Ricard. 

Troubles de la concentration, insomnies, stress  
et anxiété, maladies cardio-vasculaires…  

la pratique est de plus en plus utilisée comme 
« outil médical ». On s’y met ?

LA ROUGEOLE EST DE RETOUR
Alors que la maladie semblait éradiquée  

ces dernières années, 90 000 cas ont été recensés 
en Europe au premier semestre 2019.  

C’est plus du double par rapport à la même  
période, l’an dernier. L’Organisation mondiale  

de la santé (OMS) rappelle l’importance  
de vacciner les plus jeunes…

Avec ACS Couleurs Mutuelles, 
vous disposez d’une protection 
santé efficace conciliant  
qualité et coût raisonnable.lettre
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VOTRE CARTE  
DE TIERS PAYANT ARRIVE !

Votre carte de tiers payant vous sera 
envoyée, d’ici quelques jours,  

par courrier séparé. Pour être exonéré  
de la participation forfaitaire de 1 €  

et des franchises médicales,  
présentez-la avec votre carte Vitale  

à chacun de vos rendez-vous médicaux !
En fin de droits ?  

Consultez vite la page 3 !

ET SI ON PASSAIT UN BON HIVER ?
Cette année, on évite le nez qui coule ! La mesure 
préventive la plus efficace selon l’OMS ? Se laver 

les mains avant de manger, après un passage aux 
toilettes, dans les transports en commun… Pensez 

également aux agrumes riches en antioxydants  
et en vitamine C pour renforcer les défenses  
immunitaires. L’effet antibiotique de l’extrait  

de pépins de pamplemousse aide à lutter dès 
les premiers signes d’une infection respiratoire. 
Et pour les plus âgés et les femmes enceintes, la 

vaccination contre la grippe reste recommandée !



Votre complémentaire 
santé évolue !
Nouveau dispositif mis en place depuis le 1er novembre 2019,  
la Complémentaire santé solidaire remplace l’Aide à la complémentaire 
santé. Objectif : faciliter l’accès aux soins.

ESSENTIEL
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Parce que l’ACS était jugée complexe et que trop de personnes ne l’utilisaient pas alors qu’elles pouvaient  
en profiter, le gouvernement a réformé le système. Ainsi, dès que vous arriverez en fin de droits ACS, 
vous pourrez accéder à la Complémentaire santé solidaire (CSS).

Vous bénéficierez  
d’une complémentaire  

santé aux avantages élargis.

Vous n’aurez plus 
d’attestation chèque  

à demander ni à présenter.

Vous n’aurez plus besoin de 
choisir entre trois contrats.

Un seul contrat  
aux garanties élargies  

sera désormais éligible.

QU’EST-CE QUE CELA CHANGERA POUR VOUS ?

?

TOUTES LES CONDITIONS D'ACCÈS À LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE SUR ameli.fr >  
Assuré > Droits et démarches > Difficultés d'accès aux droits et aux soins > Complémentaire santé

Sous réserve d’éligibilité à la Complémentaire santé solidaire



Pas de dépassements 
d’honoraires 

Dispense d’avance de frais  
chez les professionnels de 

santé engagés dans le cadre  
du parcours de soins 

Exonérations du paiement 
de la participation  
forfaitaire de 1 € et  

des franchises médicales
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5 juillet5 mai5 mars

FAITES VOTRE  
DEMANDE ARRÊT  

DES DROITS2 mois2 mois

Les garanties sont élargies  
et de meilleure qualité : 

prise en charge des soins à 100 %  
du ticket modérateur, 

pas d’avance de frais à faire  
(tiers payant)

+
Forfait journalier hospitalier pris en 

charge sans limitation de durée. 
+

Prise en charge à 100 %  
de certaines prothèses auditives 

et dentaires  
dès le 1er novembre 2019.

Par exemple, la complémentaire est gratuite 
pour une personne seule avec des ressources 

inférieures à 746 € par mois ou soumise à 
participation financière si ses ressources sont 

comprises entre 746 € et 1 007 € par mois.

LES PARTICULARITÉS  
DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOLIDAIRE

COMMENT ÇA MARCHE ?

la
 c

omplémentaire

 santé solidaire
 

La complémentaire pourra 
être gratuite ou vous coûtera 

moins de 1 € par jour 
par personne, 

selon les ressources  
de votre foyer.

La participation financière  
est calculée en fonction  

de votre âge et de la composition  
de votre foyer. 

Ainsi, pour une famille comprenant un parent de 
51 ans et deux enfants à charge  

de 16 et 22 ans, votre participation sera de 21 € 
par mois pour la personne de 51 ans et de 8 € 

par mois pour chacun des enfants,  
soit un total de 37 € par mois.

NOU 
VEAU 
TÉS

Vous  
bénéficiez 

aujourd’hui  
de l’ACS ?       Demain, 

vous  
aurez droit 

à la CSS. 

70 ans 
et +

30 –› 49 
ans

50 –› 59 
ans

60  –› 69 
ans

8 € 14 € 21 € 25 € 30 €

Au 1er janvier de l’année 
d’attribution, célibataire, 

vous avez…

Votre Complémentaire 
santé solidaire  

coûtera (par mois)

EXEMPLES DE TARIFS

29 ans 
et -

En savoir plus : ameli.fr > Assuré > Droits et démarches > Difficultés d’accès aux droits et aux soins > Complémentaire santé

Pensez à faire une demande 
à votre caisse d’assurance 
maladie, deux à quatre mois 
avant la fin de vos droits ACS.

Par exemple, les droits d’Émilie finissent le 5 juillet 2020. Elle doit renouveler sa demande au titre  
de la Complémentaire santé solidaire entre le 5 mars et le 5 mai 2020.



TOUT S’EXPLIQUE

Suivre vos derniers remboursements, 
consulter vos informations  

personnelles, envoyer vos devis  
et factures

Ayez le réflexe  
« espace adhérent »  

sur  
www.acs-couleurs-mutuelles.fr 

Pourquoi l’ACS est-elle remplacée  
par la Complémentaire santé solidaire ?

Le but est d’offrir aux personnes dont  
les ressources sont faibles un accès à des 

soins de meilleure qualité, remboursés 
intégralement par la Sécurité sociale et la 

complémentaire santé. De plus, en simplifiant 
la procédure, ce changement devrait permettre 

à un plus grand nombre d’accéder  
à une complémentaire santé de qualité.

Qui peut bénéficier de la Complémentaire 
santé solidaire ?

Vous bénéficiez de l’ACS : vous pouvez 
prétendre à la Complémentaire santé solidaire. 

Vos ressources ne doivent toutefois  
pas dépasser 1 007 euros  

par mois pour une personne seule.

Montant au 1er avril 2019, donné à titre d’exemple.  
Toutes les conditions d’accès à la Complémentaire santé solidaire 
sur ameli.fr > Assuré > Droits et démarches > Difficultés d’accès 

aux droits et aux soins > Complémentaire santé

CONTACTS

Au titre de 2018, le montant des frais de gestion afférents aux garanties frais de santé responsables est de 10 % des cotisations toutes taxes comprises, 
le montant des frais d’acquisition est de 6 % et la somme des deux est de 16 %. Ces frais couvrent l’ensemble des sommes engagées pour concevoir les 
contrats, les commercialiser (dont le réseau commercial, le marketing, les commissions des intermédiaires), les souscrire (dont l’encaissement des 
cotisations, la gestion des résiliations, le suivi comptable et juridique) et les gérer (dont les remboursements, la gestion du tiers payant, l’information 
client, l’assistance, les services, les prestations complémentaires), c’est-à-dire accomplir toutes les tâches incombant à l’organisme assureur dans le 
respect des garanties contractuelles.

Le contrat ACS Couleurs Mutuelles est un contrat collectif à adhésion facultative souscrit par l’association Maison des adhérents d’Apivia et co-assuré 
par Macif-Mutualité (apériteur), Apivia Mutuelle et MNFCT, mutuelles régies par le Livre II du Code de la Mutualité, adhérentes à la Mutualité Française.
Macif-Mutualité -  Carré Haussmann - 22-28 rue Joubert - 75435 Paris cedex 9 - Siren : 779 558 501.
Apivia Mutuelle - 45-49 avenue Jean Moulin – 17034 La Rochelle cedex 1 - Siren : 775 709 710.
MNFCT - Mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales - 3 rue Franklin - CS 30036 - 93108 Montreuil cedex - Siren : 784 442 899. 
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Pour vos remboursements : 0970 83 00 83* du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.  
Pour les résidents des DOM : 0970 832 832*, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Par courrier : Centre de gestion ACS Couleurs Mutuelles  
CS 30000 – 79077 Niort CEDEX 9 
www.acs-couleurs-mutuelles.fr

Pour la gestion de votre contrat (modifications administratives, 
renouvellement, attestation de droits…) : 04 77 92 28 90 

Par courrier : MATH-PRÉVARIS 1 bis boulevard Dalgabio CS 40740 – 
42950 Saint-Étienne CEDEX 1
*Appel non surtaxé


