
1 

 
 

https://ffcm-curistes.wixsite.com/ffcm  
 
 

F.F.C.M INFORMATION N° 28 
Bulletin interne d’information de la FFCM du 20/11/2018 v3 

Imprimerie spéciale FFCM - Directeur de Publication - J-P Grouzard 
 

 

1) Ici la FFCM...les curistes parlent aux curistes  
  

Notre tract "ici la FFCM...les curistes parlent aux curistes " et nos réunions ont reçu un bon accueil en 
2018, car nous dévoilons  ce qui se trame, et qu'il est possible de s'organiser pour résister collectivement.  
 

Nous rendons honneur à tous les diffuseurs, mais la situation exige qu'ils soient plus nombreux  en 2019, 
car chaque curiste  qui lit nos informations découvre  ses droits  et peut surtout sortir de son isolement . 
 

Pour ceux qui ne peuvent pas distribuer à l'entrée des thermes, il est toujours possible  de toucher vos 
connaissances, vos voisins, etc., ou de laisser traîner discrètement  quelques tracts aux bons endroits .  
 

A vous d'observer l'environnement , de faire jouer votre connaissance du terrain et votre imagination .  
 

C'est donc une grande partie de l'avenir de la FFCM qui se retrouve littéralement "entre vos mains ". 
 

Alors, que ce soit pour 10 ou 100 tracts, nous vous attendons  au 06 83 27 22 80 ou ffcm@libertysur.fr 
 

2) Deux accords de prise en charge par an, c'est po ssible  
 

Une fausse pratique, non combattue, mais répétée, finit souvent par prendre le masque de la vérité. 
 

Ainsi, les assurés qui ont fait une première cure dans l'année au titre d'une orientation simple  
(ex : Rhumatologie) ou en double orientation (ex : Rhumatologie et Phlébologie), mais dont l'état de santé 
nécessiterait une cure supplémentaire, (ex : Voies Respiratoires) voient leur 2° demande  systématiquement 
rejetée au prétexte "Qu'un seul accord de prise en charge est possible par année civile". 
 

Mais en réalité, aucun  article législatif ou réglementaire  du Code de la Santé Publique , ni du Code 
de la Sécurité Sociale , n'autorise une caisse à refuser systématiquement, et d'emblée , un deuxième 
accord de prise en charge administrative de cure au cours de la même année civile. 
 

En s'appuyant sur cette vérité mal connue, et sur la condamnation d'une caisse dans un cas similaire, la 
FFCM a rédigé un recours amiable pour le compte d'un adhérent. 
 

Voici un extrait de la réponse de cette caisse suite à notre recours :  
 

"Effectivement, une seconde cure thermale pour une troisième orientation est possible après avis du 
Médecin Conseil... 
 

Pour finir, cet adhérent a pu recevoir cette seconde prise en charge  en 2018. 
 

Ce type de succès, après ceux obtenus à propos de l'indemnisation des trajets sur la base de la station 
la plus appropriée  à la pathologie des curistes, et non pas sur la base de la station la plus proche du 
domicile, prouve qu'il est encore possible de faire prévaloir la santé et le droit sur la gestion comptable 
forcenée qui est si défavorable aux malades qui disposent de revenus faibles ou moyens. 
 

Cela implique évidemment une forte détermination des curistes, qui n'hésitent pas à solliciter leurs 
médecins pour obtenir les attestations qui renforcent nos dossiers et augmentent les chances de succès.   
 

3) Coup de frein  
 

Après 9 ans de hausse ininterrompue, une stabilisation  de la fréquentation se dessine pour 2018.  
 

Des mesures antisociales  sont surtout en cause, dont la hausse de la CSG qui frappe les retraités qui 
touchent + de 1 200 €/mois pour une 1 personne  seule  et + de 1 841 € /mois pour 2 personnes ; 
 

- La suppression de l'indemnité de transport et d'hébergement  pour les curistes  en ALD  percevant + 
de 1 222 €/mois  pour 1 personne  et + de 1 833 €/mois  pour 2 personnes  (y compris allocations, etc.) 
 

Ajoutons l'explosion du Reste A Charge thermal qui passe de 30 € en 2017 à 40 € et + en 2018 (+ 33%), 
la flambée du prix des carburants,  de la nourriture, et du coût de la vie en général , et tout s'explique... 
 

La hausse de la fréquentation subit donc un 1° et sérieux coup de frein qui pourrait s'accentuer  en 2019. 
 

La FFCM agit par un recours devant le Conseil d'État à propos du Reste A Charge thermal, et en aidant 
des curistes devant des Commissions de Recours Amiables et des Tribunaux des Affaires de Sécurité 
Sociale à propos de la mise sous conditions de ressources des curistes en ALD (transport et hébergement). 
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