
 

 

 

 
 

Communiqué de presse  
Mercredi 8 février 2023 

 

L’Assurance Maladie s’engage pour réduire le temps administratif des 
médecins libéraux dans le cadre du plan d’action ministériel 

 
 
Suite à l’annonce ce jour par le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, de 
15 mesures issues des conclusions du rapport de la mission menée par le Docteur Jacques 
Franzoni et M. Pierre Albertini pour réduire les tâches administratives des médecins et leur 
redonner du temps médical, l’Assurance Maladie confirme son engagement dans le 
déploiement de ce plan d’actions ambitieux. 
 
Réduire les tâches administratives pour redonner du temps médical est une priorité pour 
l’Assurance Maladie, placée au cœur des négociations conventionnelles menées actuellement 
avec les syndicats de médecins libéraux. 
 
C’est pour cette raison qu’une mission flash avait été confiée au Docteur Jacques Franzoni et M. 
Pierre Albertini en décembre dernier. L’Assurance Maladie remercie les auteurs de ce rapport pour 
les travaux engagés ces derniers mois auprès des acteurs de terrain qui ont permis de recueillir 
leurs besoins et de formuler de nombreuses propositions.  
 
Les 15 mesures annoncées par le ministre de la Santé et de la Prévention à la suite des 
conclusions de la mission permettront de réduire substantiellement le temps administratif des 
médecins. L’Assurance maladie mettra tout en œuvre pour que chacune de ces mesures se 
concrétise au plus vite pour faciliter l’exercice quotidien des médecins libéraux, au bénéfice du soin 
des Françaises et des Français. 
 
Les certificats médicaux ont vocation à devenir l’exception. Ainsi, des campagnes d’informations 
seront régulièrement conduites par l’Assurance Maladie auprès des médecins et des assurés. Une 
première communication auprès des professionnels de santé, précisant les situations dans 
lesquelles un certificat n’est pas nécessaire, aura lieu au printemps afin qu’ils puissent mieux 
orienter les patients qui les solliciteraient. En outre, dès lors que le point d’entrée unique sur le 
site  service-public.fr sera établi, l’Assurance Maladie s’en fera le relai sur ses canaux propriétaires. 
 
L’Assurance Maladie mettra également tout en œuvre, dans les meilleurs délais, pour que les 
médecins libéraux n’aient plus à transmettre de pièces justificatives sous format papier, en mettant 
à leur disposition des outils dématérialisés. 
 
Aussi, l’Assurance Maladie s’engage à faciliter la gestion administrative des patients en affections 

de longue durée (ALD), à travers l’information personnalisée des assurés afin de mieux anticiper 

les fins de droits. L’Assurance maladie renforcera également l’information des médecins via Ameli 

pro afin qu’ils disposent de la liste des patients ayant une ALD arrivant à échéance dans les 3 mois 

et puissent ainsi prévoir le renouvellement.   

Dans la continuité de la montée en compétence des Conseillers Informatique Services devenus 

Délégués du Numérique en Santé, nous accompagnerons les médecins libéraux à l’intégration 

dans leur exercice des usages et outils numériques. 

Les Caisses Primaires de l’Assurance Maladie et le service médical seront mobilisés pour 

privilégier les mails et appels sortants vis-à-vis des médecins libéraux pour régler des problèmes 



de facturation et garantir un  rappel des médecins libéraux sous 24h par les médecins conseils, 

notamment pour ce qui relève de la gestion des affections de longue durée. 

Enfin, parce que redonner du temps médical constitue la priorité absolue des négociations 

conventionnelles, l’assurance maladie rappelle l’apport majeur des assistants médicaux auprès des 

médecins libéraux pour prendre en charge ce temps administratif. Thomas Fatôme, directeur 

général de l’assurance maladie le souligne : « l’objectif de 10 000 assistants médicaux à la fin de 

2024 n’est pas un plafond ; si nous pouvons faire plus, nous le ferons pour accompagner plus de 

médecins libéraux ». 

 
 
 

A propos de l’Assurance Maladie 
Depuis 75 ans, l’Assurance Maladie joue un rôle majeur au service de la solidarité nationale en assurant la 
gestion des branches Maladie et Accidents du travail et Maladies professionnelles du régime général de la 
Sécurité sociale. Afin de pouvoir protéger durablement la santé de chacun, à chaque étape de la vie, elle 
agit en proximité auprès de l’ensemble des acteurs, assurés, professionnels de santé, entreprises, 
institutionnels… et crée les conditions pour assurer collectivement la pérennité du système. Acteur pivot du 
système, elle œuvre au quotidien pour garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès aux soins, 
pour accompagner chaque assuré dans la préservation de sa santé et pour améliorer en permanence 
l’efficacité du système. Elle s’appuie pour cela sur l’expertise de ses plus de 80 000 collaborateurs, répartis 
sur l’ensemble du territoire au sein de la Caisse nationale et des 102 caisses primaires d’assurance 
maladie, des 16 directions régionales du Service médical, des quatre caisses générales de sécurité sociale 
(CGSS) et de la caisse de sécurité sociale (CSS) dans le cas de Mayotte, des 20 caisses d’assurance 
retraite et de la santé au travail (Carsat) et des 13 unions de gestion des établissements de caisse 
d’Assurance Maladie (Ugecam) qui partagent le même mot d’ordre au service de la santé de tous : AGIR 
ENSEMBLE, PROTEGER CHACUN. 
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