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Marilyne Forgeneuf (à droite) a expliqué le partenariat du Cias avec l’association Actiom. ©Photo Jacques
Hesault
Lundi, une réunion publique concernant l'accès aux soins était organisée à Piégut. La vice-présidente du
Centre intercommunal d'action sociale (Cias) du Haut Périgord, Marilyne Forgeneuf, a expliqué le
partenariat de la structure avec l'association Actiom, à l'origine de cette rencontre. Elle a rappelé : «
L'initiative de la démarche est partie d'une demande de nombreux élus de tous les coins de France, très
préoccupés par l'accès aux soins pour tous, en raison d'un constat partagé : les tarifs des contrats individuels
de complémentaire santé sont élevés et de nombreuses personnes renoncent à leur couverture santé pour des
raisons financières. »
Un contrat collectif
Cette action cible prioritairement des populations hors de la vie active, les chômeurs de longue durée, les
personnes âgées ou les jeunes en difficulté d'insertion ou exclues du champ de complémentaire collective
obligatoire, qu'ils soient artisans, fonctionnaires, précaires, etc.« Le but est de permettre aux habitants
d'accéder à une offre de complémentaire santé. Ainsi, l'idée de créer une association permettant d'obtenir de
la part de mutuelles une offre de santé groupée pour de meilleurs tarifs, a vu le jour. » Cette association, c'est
Actiom (Action de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat). Elle propose un dispositif de
contrat collectif réglementaire. Elle est présente dans toute la France et se développe considérablement en
Dordogne. La commune d'Agonac a été l'une des premières à adhérer au concept. Le conseil
d'administration du Cias du Haut Périgord a souhaité promouvoir ce nouveau concept sur son territoire de 11
communes.
Pour s'informer. Renaud Berrezowski, référent local et cofondateur de l'association Actiom, tient des
permanences dans les locaux du Cias, rue André-Masfrand à Piégut tous les mardis matin, jusqu'à fin
décembre.
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