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Les délégués cantonaux de la MSA et les 
organisations professionnelles partenaires ont été 
accueillis dans  la  cité paoline le 4 octobre dernier 
pour l’Assemblée Générale annuelle de la MSA de 
Corse. 

 

Le Directeur, Régis Guénin, a présenté l’activité 
de la caisse en 2011, marquée en particulier par le 
versement de 119 millions d’euros de prestations 
sociales (prestations familiales, de santé et de 
retraite), des actions significatives de prévention 
santé, de médecine du travail et de prévention des 
risques professionnels, une action sanitaire et 
sociale de proximité tant individuelle que 
collective. 

 

Le Président Henri Franceschi a souligné ensuite 
l’exigence pour la MSA de Corse de  continuer ses 
efforts afin de  s’affirmer comme une Caisse à part 
entière, comme « l’une des 35 caisses du réseau et 
non la 35ème ». 

 

Dans la continuité des réunions décentralisées 
organisées par la MSA de Corse de juin à 
septembre dernier, il a rappelé les grands chantiers 
ouverts :  

- les efforts continus de la caisse, malgré ses faibles 
moyens, pour apporter un meilleur service aux 
assurés sociaux agricoles qui passe par 
l’amélioration de la relation téléphonique et une 
gestion plus rapide des dossiers, en particulier de 
prestations,  

- la revitalisation du rôle des élus cantonaux,  

- le projet d’implantation de la caisse et de son 
accueil des assurés sociaux en périphérie d’Ajaccio,  

- la poursuite des actions de recouvrement,  

- le développement de la communication, 

- la préparation et la mise en œuvre du premier 
plan d’action sociale de la caisse. 

 

Pour sa part, Paul Istria, Directeur délégué chargé 
des Ressources Institutionnelles de la Caisse 
Centrale de MSA, représentant le Président 
national, Gérard Pelhate et le Directeur Général, 
Michel Brault, a insisté sur l’appui apporté par 
l’institution en faveur de la MSA de Corse afin de 
préserver et de développer sa pleine capacité à agir 
dans son territoire selon sa vocation et sa mission : 
le service de protection sociale au monde agricole. 

 

Paul Istria a ensuite rappelé l’environnement de la 
MSA puis présenté les principales actions 
engagées pour garantir le présent mais aussi le 
futur de l’institution MSA.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Dans le cadre de son Action sanitaire et sociale, la 
MSA de Corse met en œuvre une initiative 
originale, le premier départ en vacances des 
familles agricoles. 

Ce projet a été construit et piloté par Mesdames 
Antoinette SAMARTINI et Lisa MATTEI, toutes 
deux assistantes sociales, basées respectivement à 
Folelli et à Ghisonaccia. 

Pour la septième année consécutive,  la MSA a 
inscrit le « 1er départ en vacances » dans ses 
actions. 

Il s'agit d'une action collective qui s’inscrit dans 
une démarche  socio-éducative. 

Les sept familles bénéficiaires sont  connues  par 
les travailleurs sociaux. Il s’agit principalement de 
familles de salariés agricoles et de non salariés 
agricoles, bénéficiaires de minima sociaux. 

Ce projet "vacances" s’est déroulé au village 
AVMA (Association de Vacances de la Mutualité 
Agricole) « les quatre vents » dans la presqu’ile de 
Noirmoutier, durant la semaine du 25 juillet au 1er  
Août 2012. 

Au total, ce sont 21 personnes qui ont été 
accueillies au sein de ce village vacances, soit  8 
adultes et 13 enfants. 

A leur retour, les familles, accompagnées des 
assistantes sociales de la MSA, ont réalisé un bilan 
de ce séjour. Adultes et enfants sont revenus sur la 
découverte et les plaisirs des activités pratiquées : 
piscine, vélo, char à voile, ile aux papillons, visite 
de la région, aquarium et surtout le spectacle du 
Puy du Fou.  

Une maman a dit « en avoir eu les larmes aux yeux 
tellement c’était magnifique ». 

Les parents ont fortement apprécié de pouvoir 
confier leurs enfants à des animateurs qualifiés, 
leur permettant ainsi de pouvoir participer 
librement à des activités. 

Les repas ont été très appréciés par les participants 
de par leur convivialité et la diversité des plats 
proposés : « C’était agréable de pouvoir mettre les 
pieds sous la table ». 

 

 

 

 

 

 

Le groupe a pu conforter les liens tissés pendant le 
déroulement du séjour. 

Les familles ont renforcé leurs échanges  et se 
revoient après leur retour en Corse. 

Parents et enfants  ont pleinement profité de ces 
moments de détente et de dépaysement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-j’ai découvert le « laser game » pour la première 
fois c’était très bien !                       

- il y a tout que j’ai aimé !  

- je me suis fait de nouveaux copains 

 -le rallye vélo, c’était top.   

- on s’est promené dans la serre et les papillons se 
sont posés sur nous ; c’était trop bien !  

- on a fait de supers plongeons dans la piscine 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se faire vacciner c'est se protéger mais aussi 
protéger son entourage (nourrissons, personnes 
fragiles...). Pensez-y !  

Pour les personnes à risques, la MSA prend en 
charge le vaccin à 100%. 

La grippe est une infection respiratoire aiguë. 
Cette maladie, contagieuse et fréquente, peut 
avoir des conséquences graves sur les 
personnes les plus fragiles. 

 

Seul le vaccin permet d'être protégé contre la 
grippe. L'immunité contre le virus apparaît quinze 
jours après la vaccination; il est donc important de 
se faire vacciner au plus tôt, avant l'apparition des 
premiers cas de grippe. Les effets secondaires 
indésirables sont très rares. 

 

Le vaccin est conseillé et pris en charge à 100% 
pour : 

- les personnes âgées de 65 ans et plus  

- les personnes atteintes de certaines affections* 
notamment les maladies respiratoires chroniques  

- les personnes au contact de nourrissons de 
moins de 6 mois présentant des facteurs de risque  

- les femmes enceintes, quel que soit le trimestre 
de grossesse  

- les personnes obèses, dont l'IMC est supérieur 
ou égal à 40 

* Renseignez vous auprès de votre médecin traitant pour 
connaître les 11 affections de longue durée et l'ensemble des 
autres maladies concernées. 

A noter 

La prise en charge à 100% par la MSA ne 
concerne que les personnes à risques et est valable 
jusqu'au 31 janvier 2013. 

 

Vous avez été vacciné(e) l'année dernière** : 

Grâce au courrier envoyé par votre MSA, vous 
pouvez directement retirer votre vaccin en 
pharmacie, sans prescription médicale.  

Votre vaccin pourra vous être administré par une 
infirmière ou par votre médecin traitant.  

** À l'exception des femmes enceintes qui doivent 
obligatoirement consulter leur médecin. 

Vous n'avez pas été vacciné(e) l'année 
dernière  

La MSA envoie à votre domicile le bon de prise en 
charge du vaccin antigrippal.  

Votre médecin traitant vous prescrit le vaccin s'il 
le juge nécessaire, en signant le bon de prise en 
charge.  

Votre pharmacien vous délivre le vaccin sur 
présentation du bon de prise en charge signé. 

Cette année, ne prenez pas le vaccin  
en grippe ! 

 

 

 

Dans sa volonté de répondre au mieux aux 
attentes de ses adhérents, tout en assurant sa 
mission de service public, la MSA consulte, depuis 
2000, tous les deux ans, ses adhérents grâce à une 
enquête nationale de satisfaction.  

En 2012, la MSA renouvelle son enquête menée 
auprès d’un panel d’adhérents de chaque MSA.  

 

 

 

Mesurer la satisfaction des services offerts aux 
adhérents  

Identifier les forces et les faiblesses de la MSA 
mises en avant par les adhérents 

Suivre l’homogénéité de la qualité de service sur 
l’ensemble du réseau MSA 

Suivre l’évolution de la satisfaction sur la qualité 
des services depuis 2009 

Mesurer l’efficacité des actions mises en place 

Atteindre les objectifs fixés dans la Convention 
d’Objectifs et de Gestion signée avec les Pouvoirs 
Publics. 

L’envoi  des questionnaires au panel d’adhérents 
interviendra du 23 octobre au 5 Novembre avec 
un retour au plus tard le 28 Novembre 2012. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Octobre rose : le mois de mobilisation pour le 
dépistage du cancer du sein 

Chaque année au mois d'octobre, l'Institut 
national du cancer (INCa), le ministère chargé de 
la Santé et les régimes d'assurance maladie, dont la 
MSA, lancent une campagne d'information pour 
inciter les femmes à participer au dépistage 
organisé.  

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent 
chez la femme. Si vous avez entre 50 et 74 ans, 
vous êtes invitée à réaliser une mammographie de 
dépistage tous les 2 ans. Ce dépistage organisé 
permet de déceler le plus tôt possible une 
éventuelle anomalie, ce qui augmente vos chances 
de guérison. Parlez-en aux femmes que vous 
aimez ! 

Les bonnes raisons de faire une 
mammographie  

Le dépistage organisé du cancer du sein permet de 
diagnostiquer des cancers aux tous premiers stades 
de la maladie même quand il n'y a pas encore de 
symptômes.  

Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus les 
traitements sont efficaces. Ainsi, aujourd'hui plus 
de 9 femmes sur 10 guérissent du cancer du sein 
grâce à un traitement précoce. Parlez-en avec 
votre médecin traitant, votre gynécologue ou votre 
radiologue. 

Les grandes étapes du dépistage organisé 

Le dépistage organisé du cancer du sein s'adresse à 
toutes les femmes de 50 à 74 ans sans symptôme 
apparent ni antécédent de cancer du sein. 

 

 

Tous les 2 ans, vous recevez automatiquement à 
votre domicile un courrier vous invitant à réaliser 
une mammographie. Une liste des radiologues se 
trouvant à proximité de chez vous est jointe à ce 
courrier. Vous prenez ensuite rendez-vous avec un 
des radiologues figurant sur cette liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce radiologue réalise un examen clinique et une 
radiographie de vos seins (mammographie). Il 
vous donne immédiatement une première 
interprétation des résultats. 

 

 

Si aucune anomalie n'est découverte, votre 
mammographie est systématiquement relue par un 
second radiologue. Dans un délai d'une quinzaine 
de jours, vous recevez les résultats de cette 
seconde lecture. Ces résultats sont également 
transmis à votre médecin traitant.  

Si une anomalie est découverte, votre radiologue 
peut vous proposer des examens complémentaires 
pris en charge par la MSA dans les conditions 
habituelles de remboursement. 

 

 

Si les résultats de la deuxième lecture de votre 
mammographie ne révèlent pas d'anomalie, vous 
recevrez un nouveau courrier d'invitation dans 
deux ans. Il faudra alors revenir avec vos 
précédents clichés qui serviront de comparaison. 

 

 

Dans le cadre du dépistage organisé, la 
mammographie est prise en charge à 100% par 
votre MSA, sans avance de frais. Si des examens 
complémentaires sont réalisés par le radiologue, ils 
seront pris en charge par la MSA dans les 
conditions habituelles de remboursement. 

Plus d'informations : 

Cancer info au 0810 810 821 du lundi au samedi 
de 9h00 à 19h00 (coût d'un appel local) ou sur 
www.e-cancer.fr 


