
En France, plus de quatre millions de personnes sont peu ou pas couvertes par 
une complémentaire de santé et renoncent ainsi à certains soins. C’est un enjeu 
majeur de santé publique auquel les élus de Pays de Montbéliard Agglomération 
souhaitent répondre en étudiant la mise en place d’une mutuelle communautaire 
pour les habitants des 72 communes du territoire et favoriser ainsi l’accès aux 
soins au plus grand nombre. 

Qu’est-ce qu’une complémentaire santé communautaire ? 

Il s’agirait d’une mutuelle négociée par les élus du Pays de Montbéliard permet 
tant de bénéficier d’un panel de garanties santé essentielles pour un tarif plus 
bas que lors d’une souscription individuelle. 

Les informations recueillies sont confidentielles. Elles seront utilisées 
uniquement dans le cadre de l’étude préparatoire à la mise en œuvre d’une 

mutuelle communautaire. 

Quelle est votre commune de résidence? 

………………………………….

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous?

! 18 à 25 ans ! 26 à 39 ans ! 40 à 64 ans ! +de 65 ans 

Composition de votre foyer ? 

Age :................... Situation* :………………………………………………
Age :................... Situation* :………………………………………………
Age :................... Situation* :………………………………………………
Age :................... Situation* :……………………………………………… 
Age :................... Situation* :……………………………………………… 
Age :................... Situation* :……………………………………………….   

(*enfant scolarisé, étudiants, retraités, salariés, sans emploi…..)

QUESTIONNAIRE SUR LA CREATION 
D’UNE MUTUELLE COMMUNAUTAIRE



Vous disposez d’une couverture santé complémentaire:

! Une complémentaire santé individuelle 
! Une complémentaire santé par votre employeur.                                      
! La complémentaire santé solidaire (Ex. CMUC)

• Considérez-vous votre cotisation : 

! Trop élevée ! Elevée

• Considérez-vous vos garanties : 

! Satisfaisantes ! Insuffisantes 

Vous n’avez pas de mutuelle, pour quelle raison?

! Trop chère 
! Pas utile 
! Autre ......................................................................................................... 

Si les élus du Pays de Montbéliard négocient un contrat avantageux avec un 
partenaire, seriez-vous intéressé(e) ? 

! Oui  ! Non

En cas de changement, veuillez indiquer les garanties prioritaires dont vous 
souhaiteriez bénéficier? 

! Soins optiques ! Hospitalisation ! Dépassement d’honoraires 

! Soins dentaires ! Prothèses auditives    ! Médecine douce

Une permanence physique vous paraît-elle indispensable afin de vous 
accompagner dans vos démarches ?

! Oui  ! Non

LA CLE DE LA REUSSITE DE CE PROJET ? 
C’EST LA PARTICIPATION DU PLUS GRAND NOMBRE ! 

PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !

L’analyse des réponses nous permettra de poursuivre ou non cette démarche.
Vous pouvez compléter le questionnaire en version papier et le retourner en mairie ou par 
mail à sondagemut25@gmail.com ou encore choisir de le compléter en ligne en scannant le 
QR code au plus tard avant le 31 octobre 2022

mailto:sondagemut25@gmail.com

