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Grippe : vous pouvez encore vous faire vacciner
Si vous êtes âgés de 65 ans et plus, vous avez reçu les documents vous
permettant de bénéficier de la prise en charge à 100% de votre vaccin
contre la grippe. Si vous êtes plus jeune, vous pouvez également
bénéficier de cette prise en charge, notamment si vous êtes atteints de
certaines affections chroniques et graves, de maladies respiratoires ou si
vous souffrez d’obésité.
Consultez sur notre site internet les idées reçues sur la grippe, toute l’information sur le vaccin et comment vous
faire vacciner. Vous aurez également un lien vers le site de l’Institut national de prévention et d'éducation pour la
santé afin de savoir comment vous protéger de l’épidémie.

Lieu de résidence
Certaines prestations étant soumises à condition de résidence en France, vous devez informer la MSA si
vous vivez plus de 6 mois par an à l’étranger. A défaut de cette déclaration, une procédure de fraude aux
prestations pourrait être engagée à votre encontre avec application de pénalités financières qui vont audelà du remboursement des sommes indument perçues.

Être aidant au quotidien
Vous aidez une personne âgée, dépendante ou une personne handicapée de votre entourage dans les
activités de la vie quotidienne et ce, à titre non professionnel ? En tant qu'aidant familial, sachez qu'il
existe des aides et des solutions pour vous aider et vous accompagner.

Des aides pour les aidants et les aidés
La MSA Beauce Cœur de Loire propose
des aides au bénéfice de ses assurés
affiliés en assurance maladie.
Vous accompagnez un adulte titulaire de
l’allocation adulte handicapé (AAH) ou
reconnu en affection de longue durée
(ALD), vous pouvez bénéficier d’une aide
annuelle de 350 euros, permettant la prise
en charge :
du séjour de l’aidant accompagnateur
d’un adulte handicapé ou personne
malade
dans
le
cadre
d’une
hospitalisation,
de l’intervention des services d’un
organisme prestataire agréé.
La personne que vous aidez, si elle perçoit
de la MSA Beauce Cœur de Loire l’AAH ou
le paiement de ses soins dans le cadre
d’une ALD, peut également bénéficier
d’une aide. Elle porte sur la prise en charge
d’un séjour temporaire d’une semaine à
hauteur de 350€ par an, quel que soit le
mode d’hébergement.
Ces deux aides distinctes sont attribuées
sans conditions de ressources, mais sur
présentation de justificatifs.

A domicile ou en extérieur, découvrez nos solutions

FACILAVIE

vous
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quotidien.

de téléassistance pour votre sécurité.
30 ans à vos côtés, merci de votre confiance.

L'association propose ses services à tous les retraités
quelle que soit la caisse de retraite. En un seul clic,
venez découvrir ses services.

Solidarité avec les Aînés située au sud
ouest de Vierzon
La MSA, dans le cadre de ses engagements vis-àvis des pouvoirs publics, propose aux habitants
des territoires ruraux une charte territoriale de
solidarité avec les aînés. La Mutualité Sociale
Agricole Beauce Cœur de Loire développe avec
ses partenaires, sur 11 communes, ce dispositif qui
se construit AVEC les acteurs locaux, les habitants
et les aînés du territoire.
La charte a pour but de lutter contre l’isolement
des personnes âgées ; de renforcer les liens de
solidarité ; de faciliter le maintien de l’autonomie et
de développer des services autour des retraités,
sur ce territoire rural.

L’avancée en âge vous rend plus fragile,
la MSA peut vous apporter une aide sociale
En fonction de votre situation, vous pouvez bénéficier d’un soutien de la MSA dans le cadre de son action
sanitaire et sociale. Des aides existent et portent sur :
la préservation de votre autonomie par un maintien à domicile avec le financement de prestataires
ainsi que par des aménagements de votre habitation,
une prise en charge pour un meilleur accès aux soins,
l’accompagnement des aidants familiaux pour du répit.
Retrouvez ici le détail de ces aides ainsi que les conditions d’attribution.

Signalez vos accidents à la MSA

Vous êtes victime d’un accident causé, volontairement ou non, par un
tiers, il est important de nous le signaler.
En 2014, 39 millions d’euros ont été récupérés par la MSA dans le
cadre du recours contre tiers, le potentiel de gains est estimé entre 55
et 65 millions d'euros par an.

Vous chutez sur le trottoir à cause de feuilles ou dans un supermarché, vous êtes blessé par un animal ou êtes
victime d’un accident médical, ce type d’accident peut faire l’objet d’un recours contre tiers.
Cette procédure n’impacte en rien les délais et les remboursements des frais engagés. Vous pouvez même, en
fonction des situations, avoir droit à une prise en charge de frais complémentaires couverts ni par l’assurance
maladie ni par votre assurance complémentaire (frais dentaires, optique, …).
Enfin, vous pourrez, le cas échéant, prétendre à une réparation de préjudices personnels (dommages matériels,
souffrances physiques et morales, préjudices esthétiques et d’agrément).
En savoir plus sur les accidents concernés et télécharger l’imprimé de déclaration

Actions sur votre territoire
Les délégués de la MSA se mobilisent,
en collaboration avec leurs différents
partenaires, pour mettre en place des
animations sur le territoire.
Ces actions, ouvertes à tous, peuvent
prendre la forme d’ateliers portant sur la
mémoire, la nutrition, le bien vieillir, de
conférences sur différents thèmes de
santé, tels que les accidents vasculaires
cérébraux.
Des révisions du code de la route sont
organisées, ainsi que des formations
secourisme et bien d’autres actions en
fonction des besoins recensés.
N’hésitez pas à consulter sur notre site
internet ces différentes animations, des
mises
à
jour
sont
réalisées
régulièrement.
Consulter les actions programmées

Agir pour l’environnement

Vous contactez la MSA par
téléphone
Pour une réponse plus rapide, il
convient, avant votre appel, de
vous munir de votre numéro de
sécurité sociale ou de votre numéro
SIRET (entreprise).

Procuration
Si vous n’êtes pas en mesure de
vous déplacer personnellement à
nos bureaux, n’oubliez pas de
remplir la procuration que vous
remettrez à la personne que vous
mandatez. Sans ce document,
aucun renseignement ne pourra lui
être communiqué, même s’il s’agit
de votre conjoint.

Communiquée dès le début de
l’entretien, cette information permet
à nos téléconseillers d’accéder
directement à votre dossier sans
recherche préalable.
Le délai d’attente pour les autres
appels en cours s’en trouve ainsi
réduit.

Un document déposé dans votre
boîte aux lettres génère la
consommation :
- de papier pour le courrier et
l’enveloppe,
- d’encre pour l’impression,
- d’énergie fossile ou électrique
pour la réalisation, distribution puis
destruction ou recyclage.
Les
nouvelles
technologies
permettent de s’affranchir de ce
gaspillage
de
ressources
naturelles. Participez à votre niveau
à la préservation de notre planète
en privilégiant la consultation de
vos documents sur notre site
internet.
Connectez-vous à Mon espace
privé puis rendez-vous sur la
rubrique Mon compte et choisissez
le mode de réception internet dans
Mes préférences d’échange qui
vous permettra d’être averti par
mail de la mise à disposition de vos
documents MSA.

Appels téléphoniques et mails frauduleux
La MSA vous met en garde contre :
des appels téléphoniques de personnes se présentant comme étant de
la MSA et vous invitant à fournir des données personnelles ou
bancaires,
des mails vous annonçant un remboursement et vous invitant à accéder
à un formulaire.
Ne répondez pas à ces sollicitations.
En aucun cas, la MSA ne réclame ce type d'informations par téléphone ni ne
demande de cliquer sur des liens pour obtenir des remboursements.

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

