consultez la copie web

Les élections de la MSA
Vous serez prochainement invités à
voter pour élire les délégués de la
MSA.
Salarié de l’agriculture, exploitant,
employeur de main-d’œuvre, actif ou
retraité, le délégué est le premier
relais entre les adhérents et la MSA.
Adhérent comme vous, il connaît vos
besoins et porte votre voix dans les instances de la MSA. Sa connaissance du milieu
agricole local lui permet de contribuer à l’amélioration des services proposés
Découvrez Florian Bezé, Délégué élu de la MSA Beauce Cœur de Loire, âgé de 27 ans
En janvier, par votre vote, vous participerez à la gestion de votre régime de
protection sociale, et montrerez votre attachement à votre guichet unique qui
vous accompagne tout au long de votre vie, dans le respect des valeurs de la
MSA : solidarité, responsabilité, démocratie.

Grippe
La campagne de vaccination contre la
grippe qui a débuté le 15 octobre se
clôturera le 31 janvier 2020. En savoir plus
Si vous avez contracté le virus de la grippe,
découvrez les gestes simples d’hygiène et
de prévention qui vous permettront de
limiter la propagation du virus à votre
entourage.

Carte Vitale : mise à jour annuelle
La carte Vitale est à mettre à jour au moins une fois par an, et à chaque changement de
situation : déménagement, etc. après avoir envoyé les justificatifs à votre MSA. C'est un
geste simple et rapide que vous pouvez faire depuis les bornes disponibles dans les
pharmacies, certains établissement de santé et dans vos accueils MSA.
En savoir plus

Déclaration de revenus
La MSA communique à l’administration fiscale le montant des revenus qu’elle vous a
versés au titre de la retraite. Ce montant imposable figure sur votre déclaration de
revenus pré-remplie. Vous pouvez le consulter sur Mon espace privé

Réforme 100 % santé ou « reste à charge zéro »
Cette réforme se met en place progressivement. Elle
prévoit un remboursement total de certains types de
lunettes mais aussi d’aides auditives et de prothèses
dentaires d'ici à 2021 par la Sécurité sociale et les
complémentaires santé. En savoir plus

Complémentaire Santé Solidaire
La Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) et l'Aide au paiement

d’une Complémentaire Santé (ACS), ont fusionnés au 1er novembre 2019 pour devenir
la Complémentaire santé solidaire. Ce nouveau dispositif, destiné à vous offrir une
meilleure protection, peut ne rien vous coûter, ou coûter moins de 1€ par jour, selon
votre situation et les ressources des personnes de votre foyer. En savoir plus

Accidents, chutes, agressions, …
A signaler à la MSA
Vous avez été mordu par un chien, vous
avez chuté sur le trottoir à cause de la
neige, vous êtes tombé dans le bus, …,
tous ces accidents ont un point commun :
quelqu’un porte la responsabilité de ce
qui vous est arrivé, qu’il vous ait blessé,
volontairement ou non.
La MSA prend bien entendu en charge vos soins, mais pour la bonne gestion de notre
système de santé, se retourne contre l’assurance du tiers responsable pour récupérer
les sommes engagées. Il est donc important de nous signaler ces situations, d’autant
que vous pouvez obtenir une meilleure prise en charge de vos frais ainsi qu’une
réparation de votre préjudice par l’assureur du tiers responsable.
Consultez le détail du recours contre tiers avec des exemples de situations et visualisez
nos vidéos.

Changement de situation
Pensez services en ligne
Votre situation personnelle a récemment évolué, il est
important de prévenir votre MSA pour une bonne mise à jour
de vos droits. Un service en ligne vous permet de réaliser
votre déclaration sur Internet.
En quelques clics, votre déclaration est faite :
- envoi direct de vos pièces justificatives en ligne en
remplissant votre demande,
- possibilité d’enregistrer votre demande pour la finaliser plus
tard si besoin,
- échanges rapides avec votre MSA pour bénéficier
éventuellement de nouvelles prestations ou éviter d’avoir un
trop perçu à rembourser,
- mise à jour de votre dossier facilitée,
- réception d’un accusé de réception et suivi en ligne de
l’avancement de votre dossier.
Accès à Mon espace privé

Vous êtes sourd ou malentendant
Vous pouvez contacter la MSA
La MSA Beauce Coeur de Loire a mis en place le
service Acceo pour faciliter les échanges avec ses
adhérents sourds ou malentendants. Gratuit, immédiat
et sécurisé, Acceo est disponible via une connexion
Internet. Les interprètes Acceo traduisent les
conversations en temps réel et à distance depuis une
interface adaptée. En savoir plus

Aide au logement : Evolutions
Jusqu’à présent, la MSA calculait cette prestation avec vos revenus d’il y a 2 ans.
A partir d'avril 2020, afin que votre aide au logement corresponde davantage à votre
situation financière actuelle, son montant sera recalculé tous les 3 mois avec vos
ressources les plus récentes. En savoir plus

Réseaux sociaux
La MSA Beauce Cœur de Loire est
désormais présente sur Facebook et Twitter.
Abonnez-vous, partagez et suivez nous !
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à l'adresse suivante : Madame, la Déléguée à la Protection des données, 5 rue Chanzy, 28037 CHARTRES CEDEX
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