
       

MUTUELLE   SANTÉ 

 

Parmi les axes prioritaires définis dans le cadre de notre Agenda 21 lancé 

officiellement le 30 avril dernier, la Municipalité a retenu une action consistant à négocier 

une mutuelle qui offrira les meilleures garanties au meilleur prix pour le plus grand 

nombre et aider les habitants n’en disposant pas à accéder à une mutuelle complémentaire 

santé.   

C’est l’objet de cette étude et j’invite tous les Lambrésiens intéressés à y 

participer afin de mieux connaitre la situation réelle des habitants (besoins et  problèmes 

rencontrés). 

Au vu des résultats et si un nombre significatif de personnes est intéressé, nous 

rechercherons des solutions adaptées et surtout nous négocierons un contrat 

collectif avec les mutuelles. 

 

Si cette démarche vous convient, mobilisez-vous et n’hésitez pas à en parler 

autour de vous (exemple : une commune de 4700 habitants a négocié un contrat 

collectif pour 293 foyers). 

 

 

 

QUESTIONNAIRE COUVERTURE MUTUALISTE 

 Avez-vous déjà une couverture santé complémentaire ?   

                                    

OUI :             Une mutuelle santé 

Une mutuelle santé par votre employeur 

La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) 

L’Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) 

NON   Pourquoi ? ................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Composition du foyer 

ÂGE SITUATION (salarié, étudiant…) ÂGE SITUATION (salarié, étudiant…) 

    
    
    
    
    
Situation : salarié, retraité, écolier, étudiant, en recherche d’emploi, etc.  

Le Maire, 

 

Martial VANDEWOESTYNE 

 

 

 

 

Lambres, le 23 juin 2016 



 Êtes-vous satisfait de votre mutuelle santé dans les domaines suivants ?   

               

 Optique ……………………………………………………….    OUI                 NON 

 Dentaire……………………………………………………….    OUI                 NON 

 Auditif   ……………………………………………………….    OUI                 NON 

 Hospitalisation ……………………………………………….    OUI                 NON 

 Médecine douce ……………………………………………….    OUI                 NON 

 Autres, précisez : …………………………………………….      OUI                 NON 

                     

 

 Quel est le coût mensuel actuel de votre mutuelle santé ? 

 

            Moins de 25€    Entre 101 et 150€  

 Entre 26 et 50€    Entre 151 et 200€ 

 Entre 51 et 75€                                             Supérieur à 200€ 

 Entre 76 et 100€ 

 

 

 Si la commune négociait des contrats avantageux, seriez-vous intéressé ?            OUI           NON 

o Vos coordonnées : 

 

 NOM………………………………………………….……. Prénom………………………………………………………... 

 

 Adresse…………………………………………………………………………………………………LAMBRES LEZ DOUAI 

 

 TEL……………………………………………… Courriel ……………………………….………………………………….. 

 

 

Remarques et suggestions que vous souhaitez formuler quant à cette étude : ……………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Les informations recueillies sont confidentielles. Elles seront utilisées 

uniquement dans le cadre de l’étude préparatoire à la mise en œuvre d’une mutuelle 

négociée. Pour toute question, vous pouvez joindre Mme Léa CAUVIN, adjointe à 

l’action sociale et au logement ou Mme PAGEOT Christine, responsable du 

CCAS/service logement, en mairie au 03.27.95.95.00. 

 

Merci de faire retour de ce questionnaire à l’attention du CCAS de Lambres avant le 

31/08/2016. Il fera l’objet d’un traitement visant à définir les besoins par catégorie. 

Les résultats de cette enquête permettront d’établir un cahier des charges répondant 

aux aspirations du plus grand nombre et d’obtenir des propositions tarifaires. Celui-ci 

sera transmis aux organismes de mutuelle afin d’obtenir des propositions de garanties 

et de tarifs. 

 

Le questionnaire à télécharger ou à remplir en ligne sur le site Internet de la ville 

www.lambreslezdouai.fr 

http://www.lambreslezdouai.fr/

