
 

DESVRES  

Déjà 160 habitants inscrits à la mutuelle 

complémentaire santé de groupe 

La réflexion a débuté depuis plus d’un an maintenant au sein de la Communauté de communes Desvres-Samer. L’idée 

était de proposer une mutuelle complémentaire santé de groupe. 
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L’accueil des personnes intéressées par ce dispositif s’effectue dans les locaux de la Maison intercommunale des 

services et de la solidarité (MIEF) à Desvres.  

Ce travail a porté ses fruits et aujourd’hui, quelque 160 habitants ont déjà souscrit à ce dispositif bien utile, à l’heure 

où nombre de personnes n’ont pas encore de complémentaire santé et où la part des frais médicaux est de plus en plus 

lourde. 

En mettant au point ce parcours vers un meilleur remboursement des frais médicaux, l’intercommunalité souhaitait, à 

travers un comité de pilotage regroupant des élus et professionnels de la santé, convaincre un maximum de 

personnes pour négocier des tarifs auprès des organismes, professionnels et mutuelles de la santé. Un cahier des 

charges a été établi en fonction des besoins sollicités le plus fréquemment. 



Finalement, c’est l’association Actiom qui a été retenue. Cette dernière propose le dispositif « Ma commune ma 

santé » à travers trois types de mutuelles et l’Aide à la complémentaire santé. Ce dispositif permet d’obtenir des tarifs 

répondant aux besoins des familles. Les premiers résultats ont d’ailleurs incité la communauté de communes voisine 

d’Hucqueliers à entamer une réflexion sur ce sujet. 

Des permanences  

Jérémy Barbier, conseiller, se tient à la disposition des habitants sur rendez-vous uniquement. Côté tarif, il annonce 

des gains minimums de 10 %, à garanties équivalentes. «  En moyenne, cette formule représente 250 € d’économies 

annuelles par personne.  » 

Permanence à la Maison intercommunale des services et de la solidarité (MIEF), rue Claude à Desvres. Tél. 

03 21 99 26 00 ou simulations en ligne sur www.macommunemasante.org  

 

http://www.macommunemasante.org/

