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CMU, CMU-C, ACS : y avez-vous droit ?  

Un tiers des personnes éligibles à la couverture maladie universelle complémentaire n'en ont pas fait la 
demande. CMU, CMU-C ou ACS. 
Faciliter l'accès aux soins pour les plus modestes. C'est la raison d'être de la couverture maladie universelle 
(CMU), de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l'aide à la complémentaire santé 
(ACS). 
Il n'empêche que des millions de personnes qui auraient droit à ces aides ne les demandent pas. Vous pensez 
pouvoir en bénéficier ? Voici ce qu'elles peuvent vous apporter et comment les demander. 
► Couverture maladie universelle (CMU de base) 
Elle permet à ceux ne cotisant pas à la Sécu d'obtenir les mêmes prestations que n'importe quel assuré social. 
C'est-à-dire que vous payez les consultations, examens, médicaments... Puis l'Assurance maladie lui 
rembourse la part obligatoire. Il reste à votre charge la part complémentaire (= le ticket modérateur), le forfait 
journalier à l'hôpital (18 euros dans la majorité des cas), la participation forfaitaire (1 euro) et les franchises 
médicales (0,5 à 2 euros). Par exemple, pour une consultation chez un généraliste au tarif conventionné (23 
euros), il reste 7,90 euros à payer de votre poche. 
⇒ Conditions pour en bénéficier : résider en France de manière stable et régulière – c'est-à-dire avoir la 
nationalité française ou être titulaire d'un titre de séjour – et ne pas être déjà couvert par un régime obligatoire 
d'assurance maladie. Le personnel diplomatique, les personnes venues en France pour suivre un traitement 
médical et les titulaires d'une carte de séjour "retraité" sont exclues du dispositif. 
⇒ Démarches : vous devez renvoyer un dossier à votre caisse d'assurance maladie. Joignez-y les copies des 
pièces justificatives : carte vitale, pièce d'identité, titre de séjour, livret de famille ou copie d'extrait d'acte de 
naissance pour les personnes à charge, relevé d'identité bancaire... 
► Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) 
Elle vous dispense de la part complémentaire des dépenses de santé. Vos soins sont alors pris en charge à 
100% des tarifs Sécu sans avance de frais. Ainsi, une consultation à 23 euros est totalement prise en charge. 
⇒ Revenus pour en bénéficier : 720,42 euros par mois pour une personne seule, 1080,58 euros pour deux 
personnes, 1512,75 euros pour 4 personnes... Les ressources des 12 derniers mois sont prises en compte. Si 
vous êtes bénéficiaire d’une aide au logement ou hébergé gratuitement ou propriétaire de votre logement, le 
plafond est relevé. 
⇒ Démarches : retournez un dossier à votre caisse auquel vous joindrez une série de pièces justificatives telles 
que votre carte vitale, une pièce d'identité ou un titre de séjour, livret de famille, certificats de Pacs, avis 
d'imposition, bulletins de salaire, attestations d'indemnités chômage... En outre, vous devez remplir le formulaire 
de choix de l'organisme gestionnaire pour vous et pour vos éventuels ayants droit. 
► L'aide à la complémentaire santé (ACS) 
L'ACS est un coup de pouce financier pour souscrire à une complémentaire santé. Elle s'adresse aux 
personnes dont les revenus sont modestes mais trop élevés pour avoir droit à la CMU-C. Par exemple, pour 
une consultation à 23 euros, il reste 1 euro à votre charge. Le montant de cette aide augmente avec l'âge : de 
100 euros par an pour les moins de 16 ans à 550 euros pour les 60 ans et plus. Du propre aveu du Fonds CMU, 
les contrats ACS offrent "des niveaux de garantie moins élevés que les contrats individuels en général". 
⇒ Revenus pour en bénéficier : 972,50 euros par mois pour une personne, 1458,75 euros pour deux, 2042,25 
euros pour quatre, etc. Les ressources des 12 derniers mois sont prises en compte. Le site de l'Assurance 
maladie vous propose d'estimer vos droits à une aide pour une complémentaire santé. 
⇒ Réforme au 1er juillet : pour rendre le dispositif plus efficace, dès le 1er juillet 2015, les bénéficiaires pourront 
choisir parmi 10 contrats-type garantissant un panier de soins minimal seront dispensés d'avance de frais. 
⇒ Démarches : retournez à votre caisse un dossier accompagné des pièces nécessaires pour attester de la 
composition de votre foyer et du montant de vos ressources. 
 
FOcus : 
Pour lutter contre les fraudes, l'Assurance maladie va lancer d'ici à cet été un plan national de contrôle des 
ressources des bénéficiaires de la CMU-C. Des anomalies existent dans plus de 10% des cas sur l'échantillon 
de 1000 dossiers déjà vérifiés. 



 

Médicaments: 10 conseils pour mieux vivre avec  
 
Les médicaments soignent mais peuvent aussi rendre malade. Une campagne d'information nous aide à nous 
poser les bonnes questions pour se mettre à l’abri, tout spécialement après 65 ans. Depuis la mi-mai 2015, un 
livret de huit pages sur le bon usage des médicaments est diffusé largement. 
http://www.notretemps.com/sante/medicaments-10-conseils-mieux-vivre 
avec,i83543?utm_campaign=News+edito+dimanche+19%2F04%2F15&utm_id=201185539&utm_medium=ema
il&utm_source=Newsletter+Editoriale&xtor=EPR-133-%5BNews+edito+dimanche+19%2F04%2F15%5D 

 

Parkinson : Un nouveau défi  
 

France Parkinson s’investit dans l’éducation thérap eutique.  Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique du 
patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux 
leur vie avec une maladie chronique. L’éducation thérapeutique est une révolution car elle change la relation de 
soins entre le malade et les soignants. http://www.franceparkinson.fr/docs/l--education-therapeutique-du-
patient.php?p=93&id=301&utm_source=EM&utm_medium=2015-04&utm_campaign=NEWS 
 

Remboursement des frais de transports individuels p ar l'assurance maladie  
 
Les modalités sont modifiées en vertu de l'article L. 321-1, 2° du code de la sécurité sociale, l'assu rance 
maladie peut prendre en charge les frais de transports de l'assuré ou de ses ayants droit qui se trouvent dans 
l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état de santé ainsi 
que pour se soumettre à un contrôle prescrit. Un arrêté modifie les conditions du remboursement en cas 
d'utilisation de moyens de transport individuels. 
Jusqu'à présent, le remboursement de la sécurité sociale se faisait à hauteur de 65 % d'un tarif variant selon 
la puissance de la voiture et la distance parcourue.  
Désormais, un seul tarif s'applique, aujourd'hui fixé à 0,30 € par kilomètre. 
Signalons que ce tarif s'applique aussi au transport, dans un véhicule individuel, des enfants et adolescents 
handicapés dont les soins et les traitements sont prodigués dans les centres d'action médico-sociale précoce 
et les centres médico-psycho-pédagogiques.  
Transport qui est, lui, intégralement pris en charge par l'assurance maladie depuis le 28 mais 2014. 
 [Arrêté du 30 mars 2015, NOR : AFSS1508115A, J.O. du 18-04-15] 
 

Personnes âgées : ASPA : précisions sur les modalit és de prise en compte des revenus d'activité  
 
Depuis le 1er janvier dernier, les personnes âgées peuvent cumuler partiellement l'allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) - ex-minimum vieillesse - et leurs revenus d'activité. Après un décret, c'est au tour 
d'une circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de préciser les modalités d'application 
de cette disposition. 
Pour l'appréciation des ressources servant à déterminer les droits à l'ASPA, les caisses de retraite doivent 
donc désormais appliquer un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur mensuelle du SMIC sur les 
revenus d'activité d'une personne seule (soit 1 311,765 € au 1er janvier 2015) et à 1,5 fois la valeur 
mensuelle du SMIC sur ceux d'un couple marié, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de 
solidarité (soit 2 186,27 €). Et c'est la valeur du SMIC en vigueur l'année de la date d'effet de l'ASPA ou de 
sa révision qui doit être retenue, précise la CNAV En outre, souligne-t-elle, l'abattement s'opère sur les 
revenus trimestriels des bénéficiaires. Mais, « en cas d'appréciation des ressources sur 12 mois, lorsque 
l'examen des ressources sur trois mois aboutit à un rejet (1), aucun abattement forfaitaire ne peut être 
appliqué sur les revenus ainsi déterminés ». 
En pratique, indique la CNAV, sont pris en compte pour l'appréciation des revenus professionnels : 

� ▪les salaires et gains assimilés à des salaires, appréciés selon les règles prévues pour le calcul des 
cotisations de sécurité sociale ; 

� ▪les revenus professionnels non salariaux, appréciés comme en matière fiscale. 
Si l'assuré vit en couple, l'abattement porte sur les revenus professionnels du foyer, même si l'allocation n'est 
sollicitée ou perçue que par l'une des deux personnes constituant ce foyer, rappelle la caisse. 
L'ensemble de ces dispositions s'applique depuis le 1er janvier dernier. « De ce fait, souligne la circulaire, les 
revenus visés sont, au plus tôt, ceux perçus au cours de la période de référence allant du 1er octobre 2014 au 
31 décembre 2014, pour une attribution ou une révision de l'ASPA au 1er janvier 2015. 
(1) En vertu de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale, si le montant des ressources évaluées de façon trimestrielle 
excède le quart des plafonds à ne pas dépasser pour bénéficier de l’ASPA, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé 
justifie que, au cours de la période de 12 mois précédant la date d'entrée en jouissance, le montant de ses ressources a été 
inférieur à ces plafonds. 
[Circulaire CNAV n° 2015-23 du 16 avril 2015, dispo nible sur www.lassuranceretraite.fr] 
 
 



Personnes âgées : La prise en charge des malades d' Alzheimer est inégale sur le territoire, selon Cap 
retraite  
La maladie d'Alzheimer est insuffisamment diagnostiquée, selon une .analyse de l'observatoire Cap retraite.          
L’organisme, qui accompagne les familles dans leur recherche de maison de retraite, souligne qu'il existe de 
réelles carences de dépistage, notamment dans les zones rurales de la Creuse et des Deux-Sèvres où, faute 
d'infrastructures dédiées, moins de 16 % des malades estimés seraient effectivement reconnus comme tels. 
Cap retraite préconise de mettre une place un test de dépistage systématique à partir de 65 ans ou dès 
l'apparition de troubles cognitifs. Quant aux dispositifs de prise en charge, l'étude montre que 80 % des malades 
estimés vivant à domicile n'y ont pas accès faute d'avoir été diagnostiqués ou orientés. L'observatoire relève, 
là aussi, d'importantes disparités territoriales : le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales et le Gard son t les 
départements les mieux dotés en places en accueils de jour , en séjours temporaires en maison de retraite 
et en équipes spécialisées Alzheimer à domicile (ESAD) tandis que la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et 
les Yvelines, qui diagnostiquent pourtant le mieux les malades, peinent à les accompagner à domicile. 
L'organisme préconise de multiplier le nombre de places en ESAD par 20 et en accueil de jour par dix. Les 
pôles d'activités et de soins adaptés (PASA), qui ne sont présents que dans un établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sur six, devraient « être systématisés à l'ensemble des 
établissements ». Au stade sévère de la maladie, des EHPAD proposent des places en unité d'hébergement 
renforcé (UHR), mais seuls les Vosges, la Haute-Savoie et la Savoie ont une offre suffisante (50 places pour 
100 malades estimés au stade sévère résidant en EHPAD, pour une moyenne nationale de 25 places). Il 
faudrait créer, selon Cap retraite, près de 133 000 places spécialisées.   
 

Prévention : 
� Cancer colorectal : mise en place d’un nouveau test de dépistage 

Ce test s’adresse aux personnes âgées de 50 à 74 ans, les femmes et les hommes concernés étant invités à le 
réaliser une fois tous les deux ans.  Ce test est plus simple d’utilisation puisqu’il ne nécessite qu’un seul 
prélèvement de selles contre six auparavant. Il est également plus performant puisqu’il permet de repérer des 
lésions précancéreuses.  Le kit de dépistage remis par le médecin traitant comprend trois éléments. 

� Le nouveau site d’information et de prévention des caisses de retraite.  
L’Assurance retraite, la MSA et le RSI ont regroupé sur le site Pourbienvieillir.fr leurs actions et leurs aides 
communes pour nous aider à bien vieillir. 
On y trouve des conseils pour faciliter son quotidien, les ateliers de prévention proposés près de chez soi et les 
lieux de vie collectifs (logements-foyers, Marpa,…) existant sur le territoire. 
 

Services à domicile : 
Les Editions AFNOR publient le premier recueil de normes et réglementation en matière de services à la 
personne 
 

Mieux vivre au quotidien est l’un des principaux enjeux des services à la personne, un secteur en pleine 
mutation et créateur d’emplois, à l’image de la Silver économie, dont il est une composante majeure. En effet, 
les bénéficiaires de services à la personne ont en majorité plus de 70 ans et 1 personne sur 2 de plus de 80 ans 
y a recours. Les services à la personne reposent naturellement en grande partie sur une relation de confiance : 
c’est pour cela que le nouveau recueil des éditions AFNOR cherche à donner une vision d’ensemble des normes 
volontaires les plus utilisées et des textes législatifs qui permettent aux professionnels, institutionnels du public 
et du privé, de maitriser leurs prestations et leurs services. 
 
Les aides à domicile et les garde-malades autorisés à pratiquer des aspirations endo-trachéales 

 
En vertu des articles D. 312-6 du code de l'action sociale et des familles et D. 7231-1 du code du travail, les 
personnels des services d'aide et d'accompagnement a domicile et les garde-malades employés par les 
services à la personne ne pouvaient jusqu'à présent pas effectuer d'actes de soins prescrits par un médecin 
pour les personnes auprès desquelles ils intervenaient. 
Un décret modifie ces dispositions pour leur permettre, depuis le 3 mai (1), de réaliser des aspirations endo-
trachéales chez des malades trachéotomisés depuis plus de trois semaines dont l'état ne justifie pas leur 
admission dans un établissement sanitaire et qui ne peuvent, en raison d'affections invalidantes chroniques, 
assurer eux-mêmes ce geste d'urgence nécessaire à leur survie immédiate. Une condition les aides à domicile 
et les garde-malades doivent avoir été préalablement formés à la pratique de cet acte par un professionnel de 
santé.  
(I) Le lendemain de la publication du décret au journal officiel. [Décret n° 2015-495 du 29 avril 2015,  J.O. du 2-05-15] 

 
Aidants en conflit : 

La médiation en cas de bisbille en famille. 
 Un cas d'école avec deux soeurs qui se déchirent quand l’une envisage de placer leur père en maison de 
retraite. Grâce à une médiatrice familiale, elles vont réussir à se parler et trouver une solution. • Un cas concret 
de médiation. 
 



Prévenir les risques liés au veuvage : pour l'Agirc , l'Arrco et l'OCIRP, l'union fait la force !  
 

Une convention-cadre de partenariat vient d'être signée entre les fédérations AGIRC, ARRCO et l’OCIRP 
(Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) pour développer des actions de prévention à 
destination des personnes en situation de veuvage.  
 

Les centres de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco proposent un parcours de prévention pour les personnes de 
plus de 50 ans. Ce parcours individuel et collectif, accompagné par une équipe pluridisciplinaire, tient compte de 
la situation médicale, psychologique et sociale de la personne. Également lieux de ressources et d’études, ces 
centres agissent pour favoriser le Bien vieillir. Lieux d’incitation aux modifications de comportement (activité 
physique, sommeil...), ils orientent ensuite les personnes vers les partenaires locaux. 
 

Après le deuil, il faut surmonter la douleur et la perte, réorganiser progressivement sa vie. Les personnes 
veuves doivent faire face aux conséquences psychologiques, sociales et familiales auxquelles personne n’est 
préparé. Les équipes de Dialogue & Solidarité, une association créée par l'OCIRP en 2004, leur permettent de 
mettre les mots sur les maux et cheminer, chacune à leur rythme, vers la reconstruction. L’objectif de 
l’association est d’agir pour prévenir les risques liés au veuvage, en aidant les personnes fragilisées, à maintenir 
le lien social et préserver ainsi leur santé morale et physique. 
Les espaces Dialogue & Solidarité accueillent, écoutent et accompagnent des veuves et veufs de tous âges, par 
des professionnels expérimentés formés au deuil : entretiens individuels, groupes de paroles. Ces services sont 
gratuits. L’association propose sur le territoire français 14 espaces d’accueil, de soutien et d’accompagnement 
pour rompre l’isolement dans le deuil et aider à la reconstruction.  
L’association est implantée dans six centres de prévention début 2015, à Clermont-Ferrand, Montpellier,  Paris 
(Pirandello), Rennes, Toulouse, et Troyes. 
Depuis le 1er janvier 2015, les deux réseaux s’associent pour développer une coordination de leurs actions 
respectives de prévention à destination des personnes veuves de plus de 50 ans… 
Pour plus d’informations sur Dialogue et Solidarité, un site internet www.dialogueetsolidarite.asso.fr  et un 
numéro vert, le 0 800 49 46 27. 

Retraites : 1 306 € bruts par mois en moyenne   

Les retraités français ont touché en moyenne une pe nsion brute mensuelle de 1 306 € en 2013, selon 
l'étude annuelle de la DREES. Ce chiffre est en hau sse de 1,2 % sur un an, net d'inflation. Cette 
évolution s'explique d'abord par la revalorisation des pensions en fonction de l'inflation mais aussi par 
le fait que les nouveaux retraités ont connu des ca rrières plus favorables que leurs aînés, en particu lier 
chez les femmes. C'est pourquoi, l'écart de montant  des pensions entre les hommes et les femmes a 
continué de se réduire en 2013, les premiers toucha nt en moyenne 1 642 € et les secondes, 993 €. 
L'écart reste tout de même significatif : 39,5 % en  2013, contre 45,4 % en 2004. Si l'on ajoute les 
avantages accessoires et les pensions de réversion,  l'écart s'établit à 26 %. Fin 2013, la France comp tait 
15,6 millions de retraités. Certes, les effectifs c ontinuent de croître, mais à un rythme moins souten u 
que lors de la période 2006-2010 où l'on observait,  chaque année, 360 000 retraités supplémentaires en  
moyenne, contre 280 000 aujourd'hui. 

Humour et remue méninges 

 
Solution FOUDR 34 n°2015_06 :Il y a autant de café dans la tasse de lait que de lait dans la tasse de café!  
Le premier versement donne 10 cl de café + 1 cl de lait donc au total 11 cl de café au lait. Ce mélange contient 10/11 
de café et 1/11 de lait, donc 10 fois plus de café que de lait . Vous suivez jusque là ?  
Si 1 cl de ce mélange est versé dans les 9 cl de lait restant, cela revient à verser 10/11 cl de café + 1/11 cl de lait 
dans la tasse de lait.  
De cette façon, on obtient un mélange fait de (9 + 1/11) cl de lait + 10/11 cl de café. Ce qui veut dire (99/11 + 1/11) cl 
de lait + 10/11 cl de café, soit 100/11 cl de lait + 10/11 cl de café.  
De la même façon, on peut en conclure qu'il y a dans cette tasse là 10 fois plus de lait que de café   
Comme chacune des deux tasses contient 10 cl de liquide, on peut en déduire qu'il y a autant de lait dans la tasse de 
café qu'il y a de café dans la tasse de lait. 
FOUDR 34 n°2015_07          4/4  

 

Carré d'allumettes  

Cette figure présente 14 carrés en tout : 9 carrés dont 
le côté mesure une allumette, 4 carrés dont le côté 
mesure 2 allumettes et un carré dont le côté mesure 3 
allumettes. Comment obtenir uniquement trois carrés 
en retirant huit allumettes ? 


