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Le mot du (présidentMadame, Monsieur,

Le 4 octobre prochain, l'assemblée générale de la MSA aura lieu à CORTE. Vous
avez été élu délégué cantonal de la MSA et à ce titre, je souhaite vivement que
VOl.ISparticipiez à cette assemblée afin que nOLISpartagions, à cette occasion, ce
temps fort de démocratie de notre régime de protection sociale.

Il est très important que vous participiez à cet événement institutionnel qui est le
« point d'orgue» de la vie mutualiste agricole. En effet,

Le conseil d'administration rend compte de la gestion de la caisse,
Les délégués s'informent,
Les délégués, porte parole des adhérents, votent des veaux et résolutions.
L'assemblée générale est un lieu de rencontres, d'échanges, et de
convivialité.

J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer le 4 octobre à CORTE et reste persuadé
que nos échanges seront constructifs.

Le Président,

Henri FRANCESCHI

Le mot du (1)irecteur
La relation directe et personnalisée avec la population agricole et ses délégués
locaux constitue l'un des axes de la politique de la MSA de Corse.

Ce sont eux qui font la MSA et lui donne sa spécificité au travers, en particulier, du
réseau des 274 élus cantonaux dont le rôle de relais d'information est eSSentiel.

Comme elle s'y était engagée, la MSA a organisé 10 réunions délocalisées du 1el"

juin au 12 juillet: Venzolasca, Corte, Calacuccia, l'ile Rousse, Bastelica, Petretto,
Lévle, Figari, Ghisonaccia, Bastelicaccia.

Une prochaine réunion est programmée à Sagonne en septembre proc~ain.

Ces réunions ont été animées alternativement par le Président de la caisse, Henri
Franceschi, et le premier vice président, Claude Flori.

En ma qualité de nouveau directeur de la MSA de Corse, j'ai participé à l'ensemble
de ces réunions, pour rappeler le rôle des élus MSA et les actions locales qu'ils
peuvent initier, pour présenter l'activité de la caisse au cours de l'année écoulée
mais surtout pour écouter et entendre les préoccupations de la population agricole
salariée et non salariée dans l'objectif d'améliorer le service rendu aux assLlrés
sociaux agricoles.

Un certain non,bre de préoccupations et de den,andes ont été exprimées.

A titre d'exe."ples : l'accueil au téléphone et dans les agences, l'obtention rapide des
différentes attestations exigées par les administrations, la gestion des dossiers des
assurés sociaux, en particulier ceux concernant les prestations des personnes les
plus fragiles. .

La caisse, malgré les moyens limités dont elle dispose, s'organise et s'active pour y
répondre au mieux et améliorer le service qu'elle doit à ses assurés sociaux.

Outre une réorganisation interne en cours de réflexion, cela passera, en particulier,
par une évolution technique -le changement de notre actuel central téléphonique qui,
après plusieurs décennies de vie ,,,érite vraiment «d'êt,'e ,,,is à la retraite»- ."ais
aussi par l'installation de l'accueil des assurés sociaux à l'extérieLII.du Parc Cunéo
d'Ornano (dans la périphérie d'Ajaccio) afin de faciliter l'accessibilité.

Ces réunions décentralisées doivent porter leurs fruits n-.ais nous n'avons pas de
véritable baguette ,,,agique.

L'écoute des préoccupations et demandes exprit"ées est réelle et cela .au plus haut
niveau de la caisse.

Nous nous attachons à les prendre en con'pte et à les concrétiser aussi rapide,,,ent
que possible; avec les n,oyens dont nous disposons, dans l'objectif d'une
an,élioration concrète du service aux assurés sociaux agricoles.

Le Directeur

Régis Guénin



LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT

Vous avez des problèmes de santé qui nécessitent un moyen de transport adapté pour vous rendre chez un professionnel de
santé, dans un établissement hospitaiier en Corse ou sur le continent; différentes solutions existent, il faut en parler avec
votre médecin.

Dans quel cas utiliser un transport médical?

L'état de santé d'une personne nécessite parfois un déplacement pour une hospitalisation, recevoir des soins, faire pratiquer
des examens médicaux, répondre à une convocation du contrôle médical. S'il estime que le patient n'est pas apte à se
déplacer, par ses propres moyens, le médecin peut prescrire un transport médical. Les frais de transports sont alors pris en
charge par la MSA dans certaines conditions. . -

Quels sont les différents modes de transport ?

Le médecin peut éventuellement prescrire l'utilisation d'un moyen individuel de transport (la voiture de l'assuré ou celle
d'une personne de son entourage) ou les transports en commun dès lors qu'il n'y a pas besoin d'assistance spécialisée
particulière et que le patient peut se déplacer seul ou accompagné par une personne de son entourage.

Pour un transport assis, un véhicule sanitaire léger (VSL), un taxi conventionné ou une entreprise de services aux particuliers
conventionnée, sera prescrit. L'ambulance est utilisée dans les éas d'urgence, si la position allongée ou une surveillance est
médicalement nécessaire.

Pour un transport en avion à destination du centre hospitalier universitaire le plus proche et concernant des examens ou des
spécialités qui ne peuvent être pratiqués en Corse, un bon de transport en avion peut être délivré, dispensant l'assuré en
Affection de Longue Durée de faire l'avance des frais.

A titre d'exemple, au cours de l'année 2011, la MSA de Corse a délivré 1180 bons d'avion.

Quelles sont les conditions de prise en charge?

En application du code de la Sécurité Sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant-droit se
trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou sl,lbir les examens appropriés à son état dans les cas
suivants :

- Transports liés à une hospitalisation;
- Transports liés aux traitements ou examens prescrits aux malades reconnus atteint d'une affection de longue

durée (ALD) ;
- Transports par ambulance justifiés par l'état du malade ;
- Transports en un lieu distant de plus de 150 KIns ;
- Transports en série lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à

quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 Kms.

La prise en charge des frais de transport doit toujours correspondre au moyen de transport le moins onéreux compatible avec
l'état de santé du demandeur. Le remboursement de ces frais est obligatoirement lié à une prescription médicale
préalablement établie par le médecin.

Si l'état de santé nécessite un transport en urgence, la prescription médicale pourra être établie à posteriori.
Dans certains cos, la MSA doit donner son accord avant le transport :

Trœfsport à plus de 150 Kms.
Transports en série vers un lieu distant de plus de 50 Kms.
Transport par avion ou bateau de ligne régulière.

Une demande préalable doit être éIiIblie par le médecin. Elle est à compléter par l'assuré et à adresser avec la prescription
au service du contrôle médical de la MSA.

Quel remboursement?

Les frais de transport sont pris en charge par la MSA à 65% ou à 100% pour les affections de longue durée (ALD) sur la base
des tarifs de la sécurité sociale.
Dans tous les cas; la facture délivrée par le transporteur avec sa feuille de remboursement est à fournir à la caisse. Si le
transport est réalisé par une entreprise de transport médical conventionné, il existe une dispense de l'avance des frais
concernant la part MSA. Pour un déplacement en voiture particulière, le remboursement est basé sur le nombre de kilomètres
parcourus et la puissance fiscale du véhicule utilisé.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA MSA, le 4 OCTOBRE PROCHAIN à CORTE. PARTICIPEZ!
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La lutte contre la fraude à la Sécurité Sociale
Les agissements frauduleux à l'égard de la sécurité sociale constituent une atteinte au
principe de solidarité qui fonde notre système de protection sociale.
La fraude constitue également un enjeu financier non négligeable au regard du budget de la
sécurité sociale.
La convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse centrale de la MSA
marque la volonté des pouvoirs publics de mettre en place une véritable politique de lutte
contre la fraude au travers une série d'actions que la MSA de Corse met en œuvre.

Définition de la fraude:

L'article L 377-1 du code de la sécurité sociale précise:

« les fraudes sont des actions et des fausses déclarations réalisées dans le but
d'obtenir ou de faire obtenir des prestations de sécurité sociale qui ne sont pas dues,
ou de se soustraire au paiement de cotisations ou de payer des cotisations inférieures
à celles qui sont dues. »

Notre protection sociale est basée en grande partie sur un système déclaratif.

L'assuré répond aux questionnaires ou remplit les formulaires envoyés par la MSA et, dans
ce.cadre, il doit effectuer une déclaration sincère de sa situation au regard des ressources,
de la composition et de la situation familiale, des personnes à charge, de la résidence en
France, etc. En cas de doute, l'assuré doit se rapprocher de la MSA. .

L'assuré doit également informer la MSA des changements de situation pouvant avoir une
incidence sur le droit aux prestations ou sur les montants à payer.

Il doit donc déclarer sans tarder tout changement dans sa situation familiale ou
professionnelle, dans la situation des enfants ou personnes à charge.

Enfin, l'assuré ne peut pas prêter ou mettre à la disposition de tiers les documents
. personnels, ouvrant droit à prestations (Carte Vitale par exemple).

En contrepartie de la responsabilité accordée aux adhérents par le biais du système
déclaratif, la MSA a la possibilité d'effectuer des contrôles sur la production de pièces
justifICatives, par le biais d'échanges informatisés entre organismes de service public ou par
des contrôles assurés par ses contrôleurs assermentés au domicile des adhérents.

Des sanctions sont prises lorsqu'un abus ou un fraude sont détectés :

remboursement du trop perçu de prestations
éventuelle privation de certains droits à prestations

S'il s'avère que la réalité de la situation est volontairement dissimulée ou déformée, l'assuré
s'expose à des sanctions, soit administratives décidées par la caisse, soit pénales décidées
par le juge, selon la gravité des faits reprochés.

A titre d'exemple: l'Article, L-114 du code de la sécurité sociale précise: «est passible
d'une amende de 5000 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse
déclaration pour obtenir, ou faire obtenir des prestations ou des allocations de toute nature,
liquidées et versées par les organismes de protection sociale... »
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L'action de la MSA de la Corse

Comme l'exige les textes légaux et réglementaires qui s'imposent à tous les organismes de
protection sociale, la MSA de Corse met en œuvre différentes actions de lutte contre la
fraude.

Outre ses actions propres, elle est engagée dans des partenariats locaux et régionaux au
travers de sa participation aux différents comités départementaux antj-fraude (CODAF). le
CODAFest composé des différents organismes de protection sodale (CAF, CPAM, RSI),
des organismes fiscaux et çte recouvrement (DGI, TPG, URSSAF), les services de police et
de gendarmerie, la DIRRECTE (section travail illégal) et pôle emploi.

La MSA de la Corse a signé des conventions avec ses partenaires:

En 2008, une convention régionale inter régimes avec les différents organismes de
protection sociale
En 2009, une convention départementale avec la police de l'air et des frontières.
En 2010, une convention régionale avec la DIRRECTE

Ces conventions ont pour principaux objectifs l'échange d'informations et la mise en œuvre
d'actions de contrôles conjoints sur le terrain.

La détection de faux documents.

L'action de la MSA en matière de lutte contre la fraude consiste également à la détection de
faux documents. A cet effet, des. actions de formation spécifique d'un certain nombre
d'agents a été mise en place.

La lutte contre le travail illégal.

Lors de l'élaboration de son plan annuel de contrôle, la MSA de la Corse cible un certain
nombre d'activités qui feront l'objet d'un contrôle en matière de travail illégal.

Ainsi, au cours de l'année 2011, 50 entreprises ont été contrôlées. 226 salariés étaient
concernés par les infractions de travail illégal. Ces actions ont donné lieu à des
. redressements pour un montant total de 307 526 euros.

La fraude aux prestations sociales.

Une fraude à l'assurance maladie a été détectée au cours de l'année 2011.

En 2012, une fraude à la retraite d'un montant important a été détectée. Elle a fait l.'objetd'un
dépôt de plainte de la part de la caisse.

La fraude de la part des professionnels de santé.

l'action de lutte contre la fraude menée par la MSA concerne également les professionnels
de santé.

Après contrôle par Jes services médicaux et techniques de la caisse, deux cas graves. de
fraude à l'assurance maladie ont été détectés de la part de professionnels de santé, l'un
concernant une activité para médicale, l'autre concernant un chirurgien dentiste.

Considérant la gravité des faits constatés, leurs caractéristiques (production de faux
documents, facturation frauduleuse de soins, etc) et les montants financiers très important
en cause, la MSA de Corse a porté plainte contre ces deux professionnels de santé.
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