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Assemblée Générale de la 
MSA le 22 octobre 2018 !

Lundi 22 octobre à Besançon 
Micropolis se déroulera la quatrième 
assemblée générale de ce mandat. 
Une journée conviviale de rencontre 
avec le Conseil d’Administration 
et la direction de votre MSA et 
cette année le président national, 
Monsieur Cormery. 
Dès 9 h 30, vous découvrirez dans 
le Village des Partenaires, les 
activités de nos partenaires et les 
projets que la MSA de Franche-
Comté partage avec eux : La ferme 
du bonheur, l’AFSAME, la Mutualité 
Française de Haute-Saône, le 
Chalet de la Haute-Joux, Agate 
Paysages, les PEP 21 et bien 
d’autres encore.
Nous comptons sur votre 
présence à toutes et à tous pour 
faire de cette journée une très belle 
réussite.

Retrouvez toutes les 
abréviations de ce 
numéro dans le 
glossaire page 4

+
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En janvier 2020, vous serez 
tous appelés à voter pour vos 
représentants au sein de votre 

caisse de mutualité sociale agricole. 
Afin de mobiliser l’ensemble des 
adhérents en âge de voter, nous 
recherchons des volontaires engagés 
dans l’action de terrain pour qu’ils 
témoignent de leur investissement 
dans le cadre d’une vidéo locale.  
N’hésitez pas à contacter les 
animatrices si vous vous sentez une 
«âme d’acteur»!

Grâce à votre implication dans la vie 
institutionnelle tout au long de votre 
mandat, de très nombreuses actions 
ont été proposées sur l’ensemble du 

territoire de la Franche-Comté dans 
des domaines variés tels que la santé, 
la prévention santé, la prévention des 
risques professionnels, le maintien à 
domicile, la sécurité des enfants, la 
gérontologie et bien d’autres encore.

A l’aube de nouvelles élections, vous 
maintenez l’activité et ne manquez 
pas d’idées. Nous sommes certains 
que vous aurez à coeur de voter et 
d’inciter à voter en janvier 2020 afin 
de confirmer l’importance que vous 
accordez au maintien de la MSA et 
de son guichet unique.

L’équipe Vie Institutionnelle 
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L’ASEPT et la MSA participent à 
une nouvelle stratégie nationale de 
santé qui a deux objectifs : mettre en 
place une politique de promotion de 
la santé incluant la prévention dans 
tous les milieux et tout au long de 
la vie et lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales pour l’accès 
à la santé.

Le service sanitaire est un dispositif 
national mis en place à la rentrée 
scolaire 2018. En Franche-Comté, 

ce projet est commun aux étudiants en 
médecine, pharmacie, soins infirmiers, 
kinésithérapie et maïeutique. L’objectif 
est d’intégrer la prévention et la gestion 
de projet dans la pratique des futurs 
professionnels de santé et de permettre 

la réalisation d’actions concrètes.

Au cours de leur cursus, ces étudiants, 
organisés en équipe pluridisciplinaire 
de 4 ou 5, auront à réaliser des actions 
de prévention dans les domaines de 
la nutrition, de l’activité physique, des 
addictions et de la vaccination, de 
novembre 2018 à avril 2019.
Ils seront accueillis dans des lieux 
prédéfinis, tels que des établissements 
scolaires, associations, maisons de 
santé...

L’ASEPT et la MSA s’engagent dans 
ce dispositif : Marie VACHER, chargée 
de projet ASEPT, Séverine RACLOT et 
Isabelle BOCQUENET animatrices des 
échelons locaux, vont accompagner 

des groupes d’étudiants en qualité 
de tuteurs, dans la construction de 
leurs projets. Choisies pour leurs 
compétences en matière de conduite 
de projets et de pédagogie, les 
animatrices se formeront, elles aussi, à 
la thématique de santé retenue.
Les délégués seront bien sûr associés 
à la réalisation de ces actions qui se 
dérouleront dans des maisons de 
santé, dont celle de Pont de Roide, par 
exemple.

Rendez-vous donc au printemps pour 
de nouvelles aventures en prévention 
santé !

La MSA vous informe

Plus clair, plus intuitif, il a été repensé afin de 
faciliter la navigation depuis votre tablette et 
votre smartphone.
Allez le découvrir sur www.msafranchecomte.fr

Site 
Internet

MSA

Marie VACHER (ASEPT) remet une montre 
«solaire» aux enfants

Si vous ne l'avez pas encore fait, 
créez votre profil Mon espace privé sur 
www.msafranchecomte.fr et bénéficiez 
de plus de 120 services en ligne

DELEGUES POUR AGIR

Doubs : Silley-Amancey le 5 août 2018 - Le soleil ne brille pas qu’à la plage...

que ce sont les rayons UV qui 
provoquent les coups de soleil ? 
Contrairement aux rayons infrarouge 
qui nous procurent une sensation de 
chaleur, ils sont indolores et d’autant 
plus dangereux.. 

Ils traversent les nuages, réverbèrent 
particulièrement sur l’eau, le sable, 
la neige. Ainsi même lorsque nous 
sommes à l’ombre nous pouvons être 
exposés à leur rayonnement.

Une quarantaine de jeunes ont participé 
et ont gagné une montre qui mesure les 
UV (ultra violet). 

Les élus ont aussi profité des 
différentes activités proposées 
et sont satisfaits de leur journée.  
De quoi donner envie à d’autres 
puisque des actions sont prévues à 
Pont de Roide et Gray.

Depuis maintenant 10 ans, la MSA 
de Franche-Comté s’engage avec 
l’ASFODER , la FéMaSaC et l’ASEPT 
pour dépister et pour sensibiliser 
la population Franc-Comtoise aux 
cancers de la peau. Les élus des 
secteurs d’Amancey et Ornans se 
sont mobilisés pour participer à cette 
action lors du dimanche à la ferme le 
5 août 2018 à Silley-Amancey.

Sous un soleil de plomb, l’équipe 
des délégués accompagnés 
de Marie VACHER de l’ASEPT 

ont organisé leur stand à l’ombre d’un 
vitabri, installé pour l’occasion par les 
Jeunes Agriculteurs du secteur.  

Dimanche à la ferme oblige, le but était 
bien sûr de sensibiliser les agriculteurs 
aux risques solaires. Cependant, les 
enfants représentent une population à 
risque et c’est principalement à eux que 
les élus ont proposé le jeu de l’oie et la 
roue du soleil. Il s’agissait de répondre à 
des questions pour mieux comprendre 
les bienfaits et les méfaits du soleil et 
sutout comment bien se protéger bien 
se protéger efficacement : saviez-vous

De gauche à droite : Sébastien BONNET, 
Liliane CHARITE - responsable, Isabelle 
BOCQUENET, animatrice MSAFC, Gislaine 
MAIRE

La MSA vous informeC’EST NOUVEAU

Franche-Comté : création du Service Sanitaire
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Comme les salariés, les Non-
Salariés Agricoles peuvent bénéficier 
d’indemnités journalières (IJ) en cas 
d’interruption de leur activité pour 
maladie ou à la suite d’un accident 
de la vie privée. Ils ont aussi des 
obligations vis-à-vis de la MSA qui 
procède à des contrôles.

Ce dispositif a pour objectif de 
garantir un revenu de base de 
substitution en cas d’arrêt de 

travail, mais pas d’assurer la continuité 
économique de l’exploitation.
De plus depuis la Loi de Finance de la 
Sécurité sociale 2017, les non-salariés 
peuvent désormais prétendre comme 
les salariés, au travail à temps partiel 
thérapeutique.

On entend par non-salariés agricoles, 
les chefs d’exploitation ou d’entreprise 
agricole à titre exclusif ou principal, les 
collaborateurs, les aides familiaux et les 
associés d’exploitation.
Le « NSA » doit être affilié à l’AMEXA (1) 
depuis au moins un an et être à jour de 
ses cotisations spécifiques IJ AMEXA.

Le montant de l’lJ est forfaitaire et fixé 
tous les ans au 1er avril par arrêté 
ministériel.
Au 1er avril 2018, l’IJ s’élève à 21,33€ 
jusqu’au 28ème jour, puis elle est 
majorée à compter du 29ème jour 
d’indemnisation et passe ainsi à 28,44€. 
A noter : elle est attribuée à l’expiration 
d’un délai de carence de 3 jours en cas 
d’hospitalisation et de 7 jours en cas de 
maladie ou d’accident de la vie privée.

Les obligations du malade
- Un arrêt de travail doit être adressé au 
service contrôle médical de la MSA dans 
le délai de 48h à compter de la date de 
constatation médicale de l’incapacité 
de travail. Une pénalité de 4 jours est 
appliquée en cas d’envoi tardif.
- Se soumettre au contrôle organisé par 
le service médical,
- Observer les prescriptions du médecin,
- Respecter les heures de sortie 
autorisées par le médecin,
- Ne se livrer à aucune activité sauf avec 
l’autorisation du médecin,
- Ne pas sortir de sa circonscription sans  
accord de la MSA.

Des contrôles administratifs sont 
réalisés par les agents de contrôle 
agréés et assermentés qui vérifient deux 
conditions : le respect des horaires de 
présence au domicile et l’exercice d’une 
activité, en cas de non-respect du repos 
médicalement prescrit. 

En cas d’absence, l’agent de contrôle 
laisse un avis de passage dans la 
boîte aux lettres afin que le malade 
puisse justifier son absence. Seuls 
les cas d’absence ou d’activité liée à 
des soins ou force majeure seront pris 
en considération au vu de justificatifs 
obligatoires. A défaut, l’assuré se verra 
notifier la suppression de ses IJ.

Les pénalités encourues
En cas d’exercice par le malade d’une 
activité rémunérée pendant un arrêt de 
travail, une pénalité financière (montant 
fixé en fonction de la gravité des 
faits) peut être appliquée en sus de la 
restitution des indemnités journalières 
maladie.

Le salarié peut obtenir de la part de 
son employeur un financement dit 
«versement santé» afin de participer 
à la prise en charge de la couverture 
santé qu’il a souscrite à titre individuel.

Depuis le 1er janvier 2016, tous 
les employeurs, quel que soit 
leur secteur d’activité et la taille 

de leur entreprise, doivent proposer 
une couverture complémentaire santé 
à tous leurs salariés. Toutefois, il existe 
un dispositif alternatif au contrat collectif 
obligatoire, c’est le «versement santé».

La demande doit être réalisée le jour 
de l’embauche. Si un accord collectif 
le prévoit ou si le salarié bénéficie 
d’une dispense d’affiliation, pour 
pouvoir y prétendre, il doit être en 
CDD ou en mission d’intérim, pour une 
durée inférieure ou égale à 3 mois, 
ou être en contrat à temps partiel, 
pour une durée inférieure ou égale 
à 15 heures par semaine, avoir un 
contrat complémentaire santé individuel 
répondant aux critères du contrat 
«responsable» et ne pas bénéficier de la 

CMU ou de l’ACS et fournir un justificatif 
de sa couverture santé individuelle.

Le montant du versement santé est 
calculé chaque mois en fonction du 
temps de travail et du montant que 
l’employeur verse pour les salariés qui 
sont affiliés au contrat collectif obligatoire 
de l’entreprise. Ainsi, par exemple, pour 
un salarié en CDD à temps plein sur la 
base d’une cotisation mensuelle de 36 
euros, financée à 50 % par l’employeur, 
le montant de la contribution sera de 
22,50 euros.

COMPLEMENTAIRE SANTE DES SALARIES

L’employeur peut en financer une partie

+ Pour toutes questions ou 
précisions : 03 84 35 25 25

La télémédecine 
c’est nouveau !

Depuis le 15 septembre, les actes de 
télémédecine sont remboursés par votre 
assurance maladie au même titre que les 
consultations dites « classiques ». 

INDEMNITES JOURNALIERES NSA

Des obligations à respecter

+ Pour plus d’informations, notamment sur 
le mode de calcul, rendez-vous sur 
www.msafranchecomte.fr rubrique 
Particulier > Santé > Être bien remboursé

Vous pouvez à présent consulter votre 
médecin à distance via vidéoconférence sur 
internet. Aucune différence concernant le 
montant à payer et le tarif de remboursement. MSA - 33 - MSA



ACS : Assurance Complémentaire Santé - AFSAME : Association Franco Suisse d’Action Médico Educative - AMEXA : Assurance 
Maladie des EXploitants Agricoles - ASEPT : Association de Santé d’Education et de Prévention sur les Territoires - ASFODER : 
Association des dermatologues de Franche-Comté - CDD : Contrat à Durée Déterminée - CMU et CMUC : Couverture Maladie 
Universelle / Complémentaire - FéMaSaC : Fédération des Maisons de Santé Comtoises - IJ :  Indemnité Journalière - NSA :  Non  
Salarié Agricole - PEP : Pupilles de l’Enseignement Public - UV : Ultra Violet

G
LO

SS
AI

R
E

LA MSA EN ACTION

Prochainement près de chez vous

  
25 septembre à 20h Haute-Saône : assurances de personnes Baignes - salle des fêtes

28 septembre à 20h15 Jura : jardiner avec la lune Crançot - salle la Carriade

6 octobre de 8h à 17h Doubs : formation secourisme Rougemont

7 octobre de 10h à 13h Doubs : marche pour Octobre Rose Isle sur le Doubs 

8 octobre à 20h Haute-Saône : échinococcose alvéolaire Rioz

11 octobre à 20h Jura : parents, enfants, écrans Arinthod

15 octobre Haute-Saône : prévention solaire Gray

13 novembre Jura : alimentation Nozeroy - Maison de santé

Novembre Jura : formation contention bovine Larnaud

13, 20, 27 novembre et 4 décembre 
de 9h30 à 11h30

Jura : révision du code de la route (4 séances) Sermange. Inscription obligatoire

20 novembre de 9h15 à 17h Territoire de Belfort : formation contention bovine Andelnans - GAEC Ferme Bellerive

22 novembre à 14h Doubs : une maladie qui dure, je suis agriculteur, 
quels sont mes droits

Vercel - MFR

6 décembre à 9h30 Doubs : garder mon GAEC en bonne santé Le Russey - mairie. Sur incription

AGENDA

+ Pour toute inscription ou information, contactez les animatrices MSA :
Doubs : Isabelle BOCQUENET - 06 07 25 88 89 
bocquenet.isabelle@franchecomte.msa.fr
Jura : Véronique BOUVIER - 06 31 29 20 17 
bouvier.veronique@franchecomte.msa.fr
Haute-Saône & T. de Belfort : Séverine RACLOT- 06 31 37 43 02 
raclot.severine@franchecomte.msa.fr

Le BEL sans papier, c’est écologique !
Afin de recevoir votre BEL en version 
dématérialisée donnez-nous votre adresse 
mail.
Contact Pascale Tisserand : 03 81 65 60 75
tisserand.pascale@franchecomte.msa.fr

Dans le Doubs à l’Isle sur le Doubs
Rue du Lieutenant Bourlier, à 
l’ancien gymnase
Dimanche 7 octobre 2018 
de 10h à 12h
Thème : promotion du dépistage 
du cancer du sein à l’occasion 
d’Octobre Rose.
Marche collective autour de l’Isle sur 
le Doubs. Ouvert à tous. Inscription 
5€, collation et T. shirt offerts.

Octobre Rose

En Haute-Saône à Rioz
Au centre culturel et social et de loisirs 
Roger Robinet - Route de Montbozon
Lundi 8 octobre 2018 à 20h
Thème : actualité de la maladie et 
prévention. 
Réunion d’information gratuite, 
animée par le Dr Carine RICHOU 
et le Pr Laurence MILLON, du 
CHU de Besançon.
Ouverte à tous, elle se terminera 
par un moment de convivialité. 

Echinococcose alvéolaire

Dans le Jura à Arinthod
A la salle de la communauté de 
communes - 15 rue des Tilleuls
Jeudi 11 octobre 2018 à 20h
Soirée interactive gratuite, ouverte 
à tous et sans inscription, animée 
par le Dr Gérard BOUVIER.
Les écrans, les jeux vidéos, internet 
sont-ils dangereux ou bénéfiques 
pour nos enfants ? Quelle attitude 
adopter en tant que parents ?

Parents, enfants, écrans

4 - MSA


