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La progression de l’activité de médiation s’est poursuivie en 2020 et tend encore à s’accélérer en 
ces premiers mois de 2021. Compte tenu de la situation sanitaire, ce sont surtout les saisines rela-
tives à l’absence de revenus de substitution depuis plus de deux mois qui ont augmenté (+20 %).

L’intégration des travailleurs indépendants au 1er janvier 2020 et l’appropriation des règles com-
plexes de calcul du montant des indemnités journalières de cette catégorie d’assurés à partir 
des directives de la direction de la sécurité sociale ont entrainé une augmentation des délais de 
traitement de ces dossiers. Certains ne sont pas encore totalement résolus au moment où cet 
éditorial est rédigé.

Concernant les motifs d’insatisfaction pris en charge en première intention par les médiateurs, 
le nombre de signalements de refus de soins a considérablement chuté en raison du recul du 
recours aux soins.

La crise sanitaire a bouleversé les organisations de travail, et les modes de contact. Ainsi, les 
saisines par mail ont explosé au détriment des courriers. La saisine du médiateur via le compte 
ameli vient, en 2021, poursuivre cette mutation.

En raison de la limitation des réunions physiques il a fallu développer les webinaires pour réu-
nir les médiateurs. Des réunions plus fréquentes mais également plus courtes, où les modalités 
d’échanges ont dû être adaptées. De même, la nécessaire formation des médiateurs passe par 
un programme conçu pour être dispensé momentanément en distanciel.

Comme les années précédentes, ce rapport illustre, au-delà des résultats chiffrés, quelques 
situations marquantes solutionnées grâce à l’intervention des médiateurs.

Par ailleurs, il présente cinq nouvelles propositions d’amélioration de la règlementation et le 
suivi des propositions des années précédentes dont 85 % ont été retenues en totalité ou par-
tiellement. Ces différents résultats témoignent de la constance et de la valeur ajoutée du travail 
accompli en médiation.

2020 a été également marquée par le départ de François Meurisse, directeur de la conciliation 
puis médiateur national depuis 2013. Je tiens ici à lui rendre hommage pour le travail accompli 
durant ces sept années. Amené à prendre sa suite, disposant d’une formation et d’un cursus 
sensiblement différents, nous avons en commun la volonté de sauvegarder les droits des as-
surés et leurs intérêts dans le respect de l’esprit des textes, et à proposer les améliorations qui 
apparaissent nécessaires.

En ce début d’année, des évolutions sont attendues qui ont déjà ou auront un impact sur le 
travail des médiateurs : saisine du médiateur via le compte ameli, mise en place des commis-
sions mixtes de conciliation. C’est l’occasion de faire le point sur la fonction de médiation et de 
réactiver le réseau des directeurs d’organismes partenaires afin d’adapter les organisations et 
favoriser l’appropriation des mutations à venir.

Le médiateur national
François-Xavier Brouck

ÉDITO
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01 
L A DIREC TION 
DE L A MÉDIATION
Rattachée au directeur de la Cnam, elle exerce les rôles et responsabilités suivants :

• Interlocuteur direct des intervenants institutionnels

• Apport d’expertise et appui au réseau des médiateurs locaux

• Animation, coordination et professionnalisation du réseau des médiateurs

• Réalisation du reporting national

• Rôle de propositions d’amélioration auprès de la direction générale de la Cnam

• Développement des partenariats externes

1.  L’organisation et  les  moyens
LA DIRECTION
MÉDIATION

RÉSEAU DE
CPAM ET CGSS

20 correspondants
régionaux des médiateurs

François-Xavier Brouck
Médiateur national

Annie Laloum
Adjointe

Pierre-Jean Bonnoit
A
aché de direction

Catherine Marchand
Assistante de direction

Chantal
Halimi

Pôle expertise juridique

Roxane
Villard

Sandrine
Matignon

Marie-Hélène
Sandanassamy

107 médiateurs

 

 

  

 

 

  
 

2. Les chiffres-clés de l’activité
En volume, l’activité nationale a été relativement stable en 2020 
puisque 35 793 saisines ont été reçues et clôturées par l’ensemble 
du réseau des médiateurs des caisses (contre 35 337 en 2019).

Un recueil a été réalisé dans le cadre de l’enquête questionnaire sur 
la situation de la médiation (cf. chap. 02). En tout ce sont 42 355 sai-
sines qui ont été réceptionnées en 2020 par les médiateurs locaux.

Parmi ces dossiers, 3 932 ont été adressés à la direction de la mé-
diation, soit une augmentation de 13 % par rapport à l’année 2019.

Origine des saisines
2019 2020

Nombre % des 
saisines Nombre % des 

saisines
Saisines indirectes 2 950 3 499

Ministère des solidarités et de la santé 2 447 83 % 2 705 77,3 %
Dont cabinet du Ministre 18 1 % 4 0,1 %
Dont Direction de la Sécurité sociale 2 312 78 % 2 548 72,8 %
Dont Permanence ministérielle 
des interventions sociales 117 4,0 % 153 4,7 %

Présidence de la République 330 11 % 392 11,2 %
Défenseur des droits 17 0,7 % 21 0,6 %
Solvit France 58 2 % 49 1,4 %
Autre titres intervenants 98 3,3 % 332 9,5 %
Dont CNAF 1 0,1 % 1 0,1 %
Dont CNAV 5 0,2 % 7 0,2 %
Dont CPSTI 6 155 4,4 %
Dont CPAM et CGSS 62 2 % 96 2,7 %
Dont autres tiers 24 1 % 73 2,1 %

Saisines directes 539 433
Total des saisines reçues par la direction médiation 3 489 3 932

Saisines directes

Saisines indirectes

35 793
dossiers reçus par 
l’ensemble du réseau  
des médiateurs

Les mouvements 
au niveau national :

Départ de M. François 
MEURISSE et arrivée de 
M. François-Xavier BROUCK 
en qualité de médiateur 
national.

Départ de Mme Sylvaine 
LEFEBVRE, chargée d’études.

89 %

11 %
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3.  Les relat ions avec 
les  inter venants  inst itut ionnels

La direction de la médiation est l’interlocuteur direct des intervenants 
institutionnels qui ont transmis 89 % des dossiers reçus en 2020.

Les échanges interviennent principalement avec :
• Le ministère des Solidarités et de la Santé (essentiellement la mé-

diatrice de la DSS)
• La présidence de la République
• Le Défenseur des droits
• Solvit France

Les saisines adressées par le ministère des Solidarités et de la Santé représentent plus de 77 % 
des saisines transmises par les intervenants institutionnels et près de 69 % du total des dossiers 
instruits par la direction de la médiation.

La reprise en gestion des travailleurs indépendants en janvier 2020 s’est traduite par l’émergence 
d’un nouvel interlocuteur, le médiateur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indé-
pendants (CPSTI).

L’examen des dossiers confirme la volonté des bénéficiaires d’interpeler directement les pou-
voirs publics sur leur situation ressentie comme injuste.

4.  L’appor t  d ’exper t ise et  l ’appui  au réseau
La direction de la médiation intervient dans l’expertise des dossiers de plusieurs manières.

Toutes les saisines adressées directement au niveau national (3 932 en 2020) sont analysées, en-
registrées et transmises vers le réseau en deux circuits :
• les saisines « courantes » sont transmises aux médiateurs locaux en circuit « direct »,
• les saisines complexes ou sensibles (nécessité d’un examen particulier de la réglementation, 

risque socio-économique important, difficulté d’accès aux soins, situation de détresse préoc-
cupante, risque fort de médiatisation…), sont pré-instruites par les cadres experts de la direc-
tion et transmises au réseau en circuit « expert » avec les éléments d’orientation susceptibles 
d’aider le médiateur à faire émerger une solution.

D’une manière générale, la direction de la médiation vient en appui aux médiateurs locaux pour 
leur apporter, au besoin en lien avec les directions compétentes de la Cnam, tous les éléments 
nécessaires à l’analyse des situations nécessitant une expertise particulière et un soutien dans 
l’élaboration de leurs propositions locales.

Lorsqu’à la suite d’une instruction réalisée au niveau local, les éléments recueillis par la direction 
de la médiation font apparaître que des difficultés particulières subsistent, le médiateur national 
peut, le cas échéant, après échange avec le directeur de l’organisme sur les éléments présentés, 
et à partir d’un argumentaire motivé, formuler une recommandation. La décision finale appar-
tient au directeur de la caisse locale.

5.  L’animation,  la  coordination 
et  la  professionnal isat ion du réseau

En 2020, la direction de la médiation a organisé :
• 3 réunions plénières des correspondants régionaux des médiateurs ;
• 2 réunions du groupe de travail « Veille juridique et axes d’améliorations règlementaires ».

Des échanges quotidiens ont lieu entre les membres de la direction de la médiation et les média-
teurs locaux à propos de dossiers sensibles ou particulièrement complexes.

Du fait du contexte sanitaire, toutes les formations prévues en présentiel ont dû être annulées.
La mise en place d’un programme de formation en distanciel est en cours d’élaboration.

6.  Le rôle  de force de 
proposition pour améliorer 
la relation avec nos 
ressortissants

74 propositions ont été présentées depuis 2013 par la di-
rection de la médiation, au sujet de difficultés générées 
par l’application des textes, celles liées à l’accès aux droits 
et aux soins, ou liées à la qualité de service. Parmi celles-ci, 
63 (85 %) ont été mises en oeuvre en totalité et 4 (5 %) de ma-
nière partielle (cf. p.53 à 58 du présent rapport).

Sur les trois dernières années, ce sont 17 propositions qui 
ont été présentées dont 10 ont été mises en oeuvre en totali-
té et 3 de manière partielle.

L’analyse des saisines 2020 a permis à la direction de la mé-
diation de présenter de nouveaux diagnostics et 5 proposi-
tions d’amélioration (présentation au chap. 04).

89 %
des dossiers transmis  
par des intervenants  

institutionnels.

90 %
de propositions ont été 

mises en œuvre de manière 
totale ou partielle.

Au cours des 
trois dernières années,

76 %
de propositions ont été 

mises en œuvre de manière 
totale ou partielle.

5
nouvelles propositions 

en 2020.
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02 
LE RÉSE AU 
DE L A MÉDIATION
L’article 34 de la loi ESSOC du 10 août 2018 (article L. 217-7-1 du code de la sé-
curité sociale) et le décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 (article R. 115-5) 
ont conduit à des évolutions organisationnelles et de nouvelles instructions en 
2019. Il est donc apparu nécessaire d’actualiser la cartographie et l’organisa-
tion de la médiation étant donné que la dernière enquête date de 2018.

Une nouvelle enquête questionnaire a été diffusée au réseau le 4 février 2021 
(EQ-DM-1-2021) à laquelle 107 organismes ont répondu (102 CPAM, la CRAMIF 
et 4 CGSS) soit 99 % de réponses.

1.  L’organisation du réseau de la  médiation
Le réseau compte 107 médiateurs dont un assure la fonction de médiation pour deux CPAM (Jura 
et Haute-Saône) dans le cadre d’une mutualisation de l’activité.

RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE DES MÉDIATEURS

0

à la direction de l’accès aux droits

à la direction de la relation clients (écoute clients)

à la direction des affaires juridiques

à la direction des prestations

à la direction générale de l’organisme

à la direction financière et comptable

autre (notamment à la direction des assurés)

6

10

3

6

4

66

12

10 20 30 40 50 60 70

7.  La vie  des par tenariats  externes
La direction de la médiation a poursuivi un partenariat nourri avec l’ensemble des interlocuteurs 
institutionnels.

• Participation aux commissions d’évaluation des pratiques de refus de soins au Conseil natio-
nal de l’ordre des médecins (CNOM) et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes 
(CNOCD).

• Participation de la direction de la médiation au COPIL du centre national des soins à l’étranger (CNSE).

• Comme tous les ans, la direction de la médiation a rencontré, périodiquement, ses homolo-
gues, médiateurs nationaux des différentes branches de la sécurité sociale, de la Caisse cen-
trale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et du CPSTI, pour échanger sur les pratiques res-
pectives ou des situations à l’intersection des différentes réglementations. Les discussions et 
réflexions ont notamment porté sur les conditions de mise en oeuvre de la loi ESSOC, ainsi que 
sur les échanges et modalités de travail avec la Défenseure des droits et les autres institutions.
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66 médiateurs sont rattachés à la direction générale de l’organisme :
 > au directeur de l’organisme (23),
 > au directeur adjoint (21),
 > au secrétariat ou au cabinet du directeur (16),
 > à l’attaché de direction (3),
 > au sous-directeur de la branche santé (1),
 > au département stratégie et développement (1),
 > à la fonction appui entreprise (1).

41 médiateurs ne sont pas rattachés à la direction générale et ce malgré les dispositions consa-
crées par le décret du 4 décembre 2018 et reprises dans la charte interne de la médiation 
(Cf. LR-DM-2/2019).

2.  Le profi l  des  médiateurs
ANCIENNETÉ DANS L’ASSURANCE MALADIE

Plus de la moitié des médiateurs ont une ancienneté de plus de 20 ans dans l’institution.
À contrario, 15 médiateurs sont entrés à l‘Assurance Maladie depuis moins de 3 ans.

0

plus de 20 ans

de 16 ans à 20 ans

de 11 ans à 15 ans

de 6 ans à 10 ans

de 3 ans à 5 ans

de 1 an à 2 ans

moins d’un an

54

10

12

6

11

10

4

10 20 30 40 50 60

ÂGE, ET SEXE RATIO

La moyenne d’âge des médiateurs est de 49 ans et 
5 mois (de 26 ans à 67 ans). Elle a peu varié depuis 
2018 puisqu’elle était alors de 51 ans.

19 % des médiateurs sont des hommes, soit un 
sex-ratio de 1/5.

NIVEAU DE RÉMUNÉRATION

Leur répartition par niveau (grille de rémunération de l’UCANSS) est majoritairement (65 %) d’un 
niveau égal ou supérieur à 6. 

Il est à noter que le recrutement du médiateur se fait sur la base d’un référentiel métier publié 
sur le site de l’UCANSS. Compte tenu du référentiel métier et de son positionnement au sein de 
l’organisme, il parait légitime de considérer qu’un médiateur soit titulaire d’un niveau cadre.

Répartition par niveau de rémunération

Niveau 4 Niveau 5A Niveau 5B Niveau 6 Niveau 7 Niveau 8 Niveau 9

1

16

21

35

20

10

4

Répartition par ancienneté et par niveau de rémunération

0

Niveau 9

Niveau 8

Niveau 7

Niveau 6

Niveau 5B

Niveau 5A

Niveau 4

54 médiateurs avec une
ancienneté supérieure à 20 ans

1
1

1

2

2

2

4
4

4

4
7

14

17
12

6

5

5

3
13

5 10 15 20

28 médiateurs avec une
ancienneté supérieure à 6 ans
et inférieure à 20 ans

25 médiateurs avec une
ancienneté inférieure à 6 ans

Hommes

Femmes

90

17
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TEMPS CONSACRÉ À LA FONCTION MÉDIATION POUR L’ENSEMBLE DES MÉDIATEURS 

La répartition entre temps partiel et temps 
plein sur l’activité médiation est restée assez 
stable depuis 2018.

Pour les 67 médiateurs à temps partiel sur l’ac-
tivité médiation, le temps d’activité moyen sur 
la fonction est de 40,6 % (contre 34 % en 2018).

Depuis la précédente enquête, on observe une augmentation des ETP sur la fonction médiation 
(109 en 2020 contre 95 en 2018) consécutivement à l’accroissement conséquent du nombre de 
saisines (42 355 en 2020 contre 31 131 en 2018).

Les autres fonctions exercées par les 67 médiateurs à temps partiel concernent majoritairement : 
 > l’écoute client (27),
 > la mission accompagnement en santé/ASS (10),
 > le service juridique (5),
 > le service documentation (5).

44 de ces 67 médiateurs exercent ces autres fonctions en tant que responsables de service.

TOTAL D’ETP SUR L’ACTIVITÉ MÉDIATION DANS LES ORGANISMES EN 2020 

Dans 45 caisses le médiateur est seul sur l’activité :
 > 12 caisses en catégorie B,
 > 17 caisses en catégorie C,
 > 16 caisses en catégorie D.

62 caisses ont précisé avoir des ETP « autres » en plus du médiateur (adjoint, assistant ou corres-
pondant local).

Les ETP « Autres » (adjoint, assistant ou correspondant local) par organisme se répartissent de la 
façon suivante :

Organismes ayant 
moins de 1 ETP « autres »

Organismes ayant 
entre 1 et 2 ETP « autres »

Organismes ayant 
entre 2 et 3 ETP « autres »

Organismes ayant 
plus de 3 ETP « autres »

47 10 3 2 (caisses de catégorie A 
et B en Île-de-France)

SUPPLÉANCE DU MÉDIATEUR EN CAS D’ABSENCE

Pour assurer la continuité de service, le médiateur lo-
cal doit impérativement avoir un suppléant.

20 caisses n’ont pas mis en place de suppléance. Ces 
situations ne paraissent pas satisfaisantes, y compris 
lorsqu’un recours au secrétariat de direction a été mis 
en place pour pallier cette difficulté.

LES CORRESPONDANTS RÉGIONAUX

20 médiateurs exercent également une fonction de correspondant régional.

ALSACE 1

AQUITAINE 1

BASSE-NORMANDIE 1

BOURGOGNE 1

BRETAGNE 1

CENTRE 1

CHAMPAGNE 1

FRANCHE-COMTÉ 1

HAUTE-NORMANDIE 1

LANGUEDOC-ROUSSILLON 1

LIMOUSIN 1

ÎLE-DE-FRANCE 1

LORRAINE 1

MIDI-PYRÉNÉES 1

NORD 1

PAYS DE LA LOIRE 1

POITOU-CHARENTES 1

PROVENCE-CÔTE D’AZUR 1

RÉUNION 1

RHÔNE-ALPES 1

La charte interne de la médiation rappelle les missions confiées au correspondant régional des 
médiateurs en plus de ses fonctions de médiateur local.

Temps plein

Temps partiel67

40

OUI

NON
87

20
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« Le correspondant régional doit être expérimenté et disposer du temps nécessaire afin de se rendre 
disponible pour ses homologues et gérer son activité de médiation.

Ses missions 
• Il anime le réseau des médiateurs au niveau régional et est l’interface entre la direction de la mé-

diation et les médiateurs locaux de sa région dont il est le référent. 
• Il est l’interlocuteur privilégié des médiateurs locaux, recueille et répond à leurs questions et dif-

ficultés ponctuelles. Il saisit, si nécessaire, la direction de la médiation. 
• Il initie et favorise les échanges visant au partage de l’information, de l’expérience et de bonnes 

pratiques, la concertation et la recherche de solution sur des dossiers complexes. 
• Il capitalise et transmet aux médiateurs de la région les documents impactant la médiation, les 

réponses, solutions ou propositions recueillies et/ou apportées par la direction de la médiation 
sur des points règlementaires ou des situations présentant un caractère particulier. 

• Il participe aux réunions trimestrielles nationales et se fait représenter en cas d’absence. 
• Il assure la diffusion et l’accompagnement des comptes rendus des réunions nationales dans le 

cadre des réunions qu’il organise en région. 
• Il est garant de la remontée des rapports de médiation au niveau de la région dans les délais im-

partis. En cas de difficultés, il saisit la direction de la médiation ».

Les réunions organisées par les 20 correspondants régionaux en 2020 ont été au nombre de 1 à 8. 
Il est à noter que dans une région, aucune réunion n’a pu se tenir du fait de l’absence de corres-
pondant régional sur une longue période.

5 médiateurs
4 médiateurs

3 médiateurs
2 médiateurs

2 médiateurs
2 médiateurs

1 médiateur 1 réunion

2 réunions

3 réunions

4 réunions

5 réunions

6 réunions

8 réunions

Aucune réunion

1 médiateur

Participation des médiateurs locaux aux réunions organisées par les correspondants régionaux

33 médiateurs

20 médiateurs

8 médiateurs

14 médiateur 1 réunion

2 réunions

3 réunions

Plus de 3 réunions

Aucune réunion

12 médiateurs

PLUS-VALUE DES CORRESPONDANTS RÉGIONAUX

Une large majorité des médiateurs considère que les échanges avec le correspondant régional 
facilitent le partage d’informations, le retour d’expérience et l’exercice de leur fonction.

 > « Notre correspondant régional est à notre écoute ; il est possible de solliciter son éclairage sur 
certaines situations complexes. Il fait également le lien avec la direction de la médiation pour 
certains cas particuliers. Sa fonction est très appréciée. »
 > « Les échanges réguliers permettent de partager des situations particulières, d’échanger sur nos 
pratiques et les éventuelles difficultés que l’on a pu rencontrer. Elles garantissent également un 
même niveau d’information pour tous. »

Appréciation des médiateurs vis-à-vis de leur correspondant régional.

0

OUI PARTIELLEMENT

OUI TOTALEMENT

NON 6

64

17

20 40 60 80

De la même façon, les 20 correspondants régionaux considèrent que les échanges avec les mé-
diateurs locaux facilitent le partage d’informations, d’expérience, d’observations et de sugges-
tions à la direction de la Médiation.

0

OUI PARTIELLEMENT

OUI TOTALEMENT

NON 0

14

6

5 10 15
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3.  Les formations des médiateurs
La charte de la médiation précise que « compte-tenu des exigences encadrant l’exercice de la mé-
diation, les médiateurs doivent suivre l’ensemble du programme de formation dispensé par l’ins-
titut 4.10 (formation initiale, perfectionnement, gestion des situations difficiles, la communication 
et les écrits en médiation) et actualiser régulièrement leurs connaissances en droit de la sécurité 
sociale. Les assistants et suppléants doivent suivre, au minimum, les modules 1 et 2 de la formation 
initiale. »

Par ailleurs, le décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l’exercice 
de la médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale indique que : « Peut 
être désignée par le directeur de l’organisme en qualité de médiateur toute personne qui justifie 
d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possède, par 
l’exercice présent ou passé d’une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature 
des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale » (Art. D. 217-7-1).

FORMATIONS SUIVIES PAR LES MÉDIATEURS

30

0

FORMATION INITIALE

FORMATION PERFECTIONNEMENT

GESTION DES SITUATIONS DIFFICILES

COMMUNICATION ÉCRITE EN MÉDIATION

AUCUNE FORMATION

74

32

44

10 20 30 40 50 60 70 80

29

Il est à noter que 33 médiateurs n’ont pu bénéficier de la formation initiale qui était programmée 
en 2020 en raison du contexte sanitaire (les formations se tenant en présentiel).

Les médiateurs souhaiteraient une amélioration de leurs connaissances sur les points suivants :
 > traitement des IJ TI,
 > soins à l’étranger,
 > conflits de compétence d’attribution pour les assurés ayant relevés ou relevant de plusieurs 
régimes.  

4.  L’activité  du réseau de la  médiation
Le nombre total de saisines reçues :

2019 2020

42 079 42 355

Le nombre moyen de saisines par ETP en 2020 est de 409. 

On note une grande disparité entre les caisses.

Le nombre médian de saisines par catégorie de caisse est le suivant :
 > catégorie A = 459
 > catégorie B = 421
 > catégorie C = 331
 > catégorie D = 289

La moyenne de saisines par ETP étant de 409 (écart type de 266), on peut considérer comme 
atypique un nombre de saisines supérieur ou égal à 675 par ETP : 11 caisses ressortent ainsi en 
atypie.

5.  Les spécif icités  inhérentes 
à  l ’act ivité  de médiation

DIFFICULTÉS DANS LA MISE EN PLACE DE LA SUSPENSION 
DES DÉLAIS DE RECOURS INTRODUITE PAR LA LOI ESSOC 

Depuis la loi ESSOC, la saisine du médiateur 
suspend les délais de recours pour saisir la CRA ou 
une juridiction dès lors que le médiateur considère 
la saisine recevable. Ce dispositif ne pose pas de 
difficulté pour la grande majorité des caisses.

AVIS DONNÉS POUR PRISE DE DÉCISION 
À TITRE EXCEPTIONNEL PAR LA DIRECTION DE LA CAISSE 

Dans 94 caisses, les médiateurs ont déjà soumis à leur 
direction des avis visant à obtenir décisions dérogatoires 
(avis en équité, avis du fait d’un dysfonctionnement de 
l’organisme, situations particulières dignes d’intérêt…)

OUI

NON103

4

OUI

NON

94

13
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MISE EN PLACE D’UNE SUPERVISION DES RÉITÉRATIONS

Cette supervision se fait majoritairement selon une pé-
riodicité mensuelle, bimensuelle et hebdomadaire.

Pour 23 caisses, cette supervision des réitérations est 
en cours d’élaboration.

AU NIVEAU LOCAL, LE MÉDIATEUR A PRÉSENTÉ DES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION SUR 
LES PROCESSUS ET/OU SUR L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION EN 2019/2020

OUI

NON
59

48

Les propositions visant à apporter des solutions plus adaptées à des typologies de situations 
individuelles ont porté principalement sur :

 > le traitement des dossiers relatifs aux médecins traitants,
 > les indemnités journalières des travailleurs indépendants (acomptes TI, calcul des IJ TI…),
 > l’invalidité (vendeurs colporteurs de presse, invalides de plus de 62 ans exerçant une activité 
professionnelle),
 > les transports (refus de prise en charge des frais de transport pour défaut d’entente préalable),
 > le traitement des dossiers C2S.

SIGNATURE DES COURRIERS

On peut noter que :
• 102 médiateurs signent leurs courriers, 
• 87 d’entre eux ont une délégation de signature et 5 vont l’obtenir. 

6.  Les par tenariats
LA MÉDIATION ET LES ACTEURS/INSTANCES INTERNES

Au quotidien, les médiateurs travaillent avec le service médical et le service social. Les média-
teurs collaborent avec les responsables Écoute clients, le pilote des réclamations et participent 
aux revues de performance. Plus occasionnellement, ils participent aux revues de direction ou à 
d’autres réunions (MAS, service contentieux…)

19

0

participe au moins occasionnellement
aux revues de direction/CODIR/CODIR élargi

collabore directement
avec le pilote réclamations

collabore directement
avec le responsable Ecoute Clients

participe au moins occasionnellement
aux revues de performance

participe au moins occasionnellement
à d’autres réunions (avec les services

contentieux, MAS, prestations...)

26

81

55
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49

LES PARTENAIRES EXTERNES DE LA MÉDIATION

Les médiateurs ont noué des partenariats avec leurs homologues des autres branches, les délé-
gués du Défenseur des droits, les médiateurs régionaux du CPSTI, CDOM…

0

Autres partenariats

le Médiateur régional de la branche retraite

le Médiateur régional URSSAF

le Médiateur régional Pôle Emploi

le Conciliateur de Justice

un correspondant MDPH

le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins

les partenaires conventionnels (CPL)

le Médiateur de la CAF

le Médiateur régional CPSTI

le Conciliateur MSA

le Délégué local du Défenseur des Droits

7

8

30

36

39

50

26

32

37

72

94

31
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OUI

NON
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23
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Concernant les partenariats externes, la charte interne de la médiation précise : « le médiateur est 
l’interlocuteur naturel des délégués territoriaux du Défenseur des droits. Il noue des partenariats 
avec ses homologues des autres branches (famille, vieillesse, recouvrement), des autres régimes 
(MSA, assurance chômage) et des autres institutions de la sphère médico-sociale : MDPH, conseils 
départementaux des ordres, commissions paritaires locales… »

S’agissant du partenariat avec les délégués du Défenseur des droits, les médiateurs se sont en-
gagés à mettre en place un traitement prioritaire des demandes et des rencontres périodiques.

Pour les autres partenariats, on peut citer les associations, les services sociaux des hôpitaux, la 
DGFIP.

Dans 10 caisses, les médiateurs n’ont pas encore pris l’attache de leurs partenaires du fait de leur 
entrée récente en fonction.

Des réunions interbranches sont organisées ponctuellement.

7. Commentaires des Directions et des médiateurs
Les principaux commentaires des directeurs à propos de la fonction de médiation soulignent le 
rôle important joué par les médiateurs au niveau local et national.

Au moins cinq directeurs ont exprimé les verbatim suivants

L’autonomie et l’indépendance de la médiation sont nécessaires par rapport aux services pre-
nant les décisions opposables, ce qui assure la possibilité de traitement en équité de situa-
tions exceptionnelles.

La médiation fait partie des dispositifs d’accompagnements attentionnés forts au sein de 
l’Assurance Maladie et permet de répondre aux besoins des assurés.

Le médiateur est un acteur clé de l’amélioration continue des processus.

Autres commentaires :
 > les nouvelles modalités de saisines via le compte ameli depuis le mois février ont un impact 
conséquent sur l’activité du médiateur, 
 > l’aide à la recherche d’un médecin traitant s’avère particulièrement chronophage et difficile 
dans un territoire où la tension sur l’offre de santé est très forte.

Quelques améliorations proposées :
 > cette activité, importante dans un organisme, ne fait pas l’objet de comparatifs entre caisses. Il 
serait intéressant d’avoir des éléments concernant le nombre de dossiers, le temps consacré, 
pour voir si les pratiques locales sont similaires ou non,
 > nous relevons le besoin d’un outil de pilotage pour la Médiation (suivi quantitatif et qualitatif 
de l’activité).

QUELQUES VERBATIM DE MÉDIATEURS 

Ce dispositif d’avis pour prise de décision à titre exceptionnel par la direction de la caisse est un 
élément essentiel de la médiation institutionnelle et reste un garde-fou à une application stricte 
de la réglementation qui peut parfois entrainer des situations de renoncements aux soins.

Il est indispensable pour le Médiateur d’avoir recours à ce type de prise de décision afin de prendre 
tous les éléments de la situation en compte et de redonner du sens aux décisions de la caisse.

Autres commentaires libres des médiateurs :
 > difficultés liées à la recherche d’un médecin traitant, 
 > inquiétude concernant la saisine du médiateur via le compte ameli, 
 > bonne identification du rôle du médiateur par les services de la caisse et son positionnement 
au sein de l’organisme (nette amélioration depuis l’enquête de 2018),
 > bénéfice de l’utilisation de liam.

Souhaits exprimés : 
 > création d’un outil de gestion purement dédié à la Médiation, disposant d’un module statis-
tique intégré,
 > webinaires à destination de l’ensemble du réseau des médiateurs, sur des thématiques ac-
tuelles, ou complexes.
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03 
L’AC TIVITÉ DU RÉSE AU 
DE L A MÉDIATION

1.  Le bi lan quantitat if  g lobal
3 5793 saisines ont été traitées par les médiateurs en 2020, 
un chiffre à peu près stable par rapport à 2019 mais en aug-
mentation de près de 17 % par rapport à 2018.

Cette augmentation s’explique pour moitié par l’augmenta-
tion des saisines liées aux difficultés à déclarer un médecin 
traitant1, ainsi que par la gestion des sollicitations des Tra-
vailleurs Indépendants (TI).

Les médiateurs sont sollicités pour 2 % des réclamations.

L’analyse des saisines en médiation montre qu’elles ont 
souvent une sensibilité particulière et un caractère urgent 
notamment lorsque les situations soumises ont trait à des 
difficultés d’accès aux droits et/ou aux soins qui n’ont pu être 
résolues par les circuits standards.

2.  Les saisines par  publ ic
99 % des saisines enregistrées concernent les bénéficiaires. 0,8 %, les professionnels de santé et 
0,2 %, les employeurs.

1 Cf. §6-3 La gestion des bénéficiaires

3.  L’origine des saisines 
Certaines saisines parvenant aux médiateurs émanent directement des usagers, d’autres leur 
sont transmises par l’intermédiaire d’un tiers intervenant. La part de saisines par origine est in-
variable d’une année à l’autre.

Requérants directs Direction médiation
(dont Médiateurs institutionnels :

Médiateurs d’autres branches ou régimes ;
délégués du Défenseur des droits, etc.)

Autres
(notamment les partenaires internes

tels que service médical/service social/
service administratif...)

70 % 69 % 69 %

10 % 10 % 11 %
20 % 21 % 20 %

Origine des saisines

Médiateurs institutionnels : médiateurs d’autres branches ou régimes et délégués du Défenseur des droits : 

Autres : notamment les partenaires internes tels que service médical/ service social/ service administratif…

Les médiateurs sont dans 69 % des cas saisis directement par les requérants.

4.  Les canaux de contact
Au niveau local, les parts relatives des différents canaux de contact restent stables ces dernières 
années.

Cependant, en 2020, avec la crise sanitaire, la proportion des saisines par courriel a fortement 
augmenté, passant de 12 192 à 17 954 (+47 % en volume et +15 % en proportion).

Accueil

5 % 5 % 3 %

Courriel@

39 % 37 % 37 %

52 %

Courrier

2018

42 %
34 %

Téléphone

19 % 16 %
11 %

Canaux de contact

2019
2020

2018 2019

Nombre de saisines

2020

30 605

35 337
35 793
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5.  La répar t it ion des saisines 
Dans le cadre de leur activité les médiateurs peuvent être saisis soit en première intention, soit après 
une ou plusieurs réclamations insatisfaites. La part entre les deux tend à s’équilibrer depuis 2019.

Saisines de 1ère intention

40 %
48 % 47 %

6 % 6 %

Saisine de second niveau

55 %
45 % 48 %

Autres saisines

2018

5 %

Répartition des saisines

2019
2020

5-1  LES SAISINES EN PREMIÈRE INTENTION

Elles ne passent pas, préalablement, par le service réclamations, et se répartissent ainsi : 
• Les saisines conventionnelles : liées aux difficultés à trouver un médecin traitant, ou à obtenir 

un rendez-vous auprès d’un médecin correspondant, ou d’accès aux soins,
• les saisines portant sur une demande de dispense de photo sur la carte vitale ou la carte AME,
• les saisines consécutives aux notifications de refus de remboursement du Centre National des 

Soins à l’Étranger (CNSE),
• Les signalements relatifs « aux refus de soins » émanant de bénéficiaires de la Complémentaire 

Santé Solidaire (C2S) ou de l’AME.

Pour respecter l’esprit de la loi ESSOC et utiliser au mieux la plus-value de la média-
tion, il a été décidé de définir un périmètre socle de compétence du médiateur local 
et des conditions d’interventions en cas de réitérations. Ce nouveau périmètre est 
détaillé dans la LR-DC-1/2019, concernant la première intention viennent s’ajouter : 
•  les saisines concernant les assurés en attente du paiement de prestations en 

espèces depuis plus de deux mois (IJ, pension d’invalidité, rente AT/MP), 
• les saisines relatives à la gestion des IJ maternité et paternité en cas d’enfants 

morts nés,
• les saisines portant sur le congé d’adoption pour un enfant venant de Polynésie 

Française,
• refus de prise en charge de frais de transport pour défaut d’entente préalable,
• refus de rétroactivité de la C2S en cas d’hospitalisation.

Ces saisines en première intention se sont stabilisées. 

Deux motifs principaux représentent à eux seuls 87 % des saisines en 1ère intention
• Les sollicitations liées à l’absence de revenus de substitution depuis plus de 2 mois,
• Les sollicitations liées aux « déserts médicaux » (difficultés à trouver un médecin traitant).

RÉPARTITION DES SAISINES EN PREMIÈRE INTENTION (47 %)

Saisines en 1ère intention 2018 2019 2020
Dispense photo 2,2 % 2,1 % 1 %
Refus CNSE 4,5 % 3,8 % 3,5 %
Signalement de refus de soins2 5,8 % 3,1 % 1,3 %
IJ mater/pater en cas d’enfant mort-né  -  - 0,8 %
Rétroactivité des droits à la C2S pour hospitalisation* - 0,2 % 0,2 %
Refus PEC de transport pour défaut d’EP - 5,3 % 5,3 %
IJ Sup à 2 mois** 37,4 % 

(IJ sup à 3 mois)
33,3 % 34,8 %

Saisines conventionnelles 50,0 % 52,1 % 53,1 %

* Données disponibles depuis 2019 seulement.
**NB : La baisse de la part relative des IJ supérieures à 2 mois qui intervient dans un contexte de forte hausse des dossiers, et notamment des 
saisines conventionnelles, recouvre en réalité une progression importante de ces sollicitations en valeur absolue 
(comparaison en valeur absolue).

Saisines médecin correspondant

Zoom saisines conventionnelles 2020

Saisine médecin traitant

Saisine recherche autre PS
97,8 %

1,6 % 0,6 %

97,8 %

Le nombre de saisines relatives aux difficultés rencontrées par les assurés pour déclarer un mé-
decin traitant a considérablement augmenté, passant de 2 000 saisines en 2016 à plus de 8 000 
en 2019 (+400 %).

La relative stabilisation des saisines pour recherche de médecin traitant en 2020 (8 700) trouve 
son origine dans la crise sanitaire qui a entrainé une baisse du recours aux soins.

Toutefois, ces saisines représentent toujours plus de 24 % du volume global des dossiers.

Nouveauté 
2019

2 Cf. chap. VII – Les signalement de refus de soins
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SUIVI DU FOCUS SUR LES DIFFICULTÉS INHÉRENTES À LA FORMALITÉ DE LA DEMANDE D’AC-
CORD PRÉALABLE EN MATIÈRE DE FRAIS DE TRANSPORT (RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018) 

Pour rappel, la prise en charge des frais de transports sanitaires est subordonnée à la présenta-
tion, par le bénéficiaire, de la prescription médicale de transport et d’une facture.

Dans quatre situations identifiées le prescripteur doit établir une demande d’accord préalable (DAP) :
• lorsque le patient doit se rendre dans un lieu distant de plus de 150 km, 
• lorsque l’état du patient nécessite une série de soins,
• lorsque le patient (enfant/adolescent) doit se rendre dans un CMPP ou un CAMSP,
• lorsque le patient doit voyager en avion ou en bateau.

Cette formalité administrative doit être établie par le prescripteur pour accompagner le patient 
dans la prise en charge de ses soins dès lors qu’il l’oriente vers une structure de soins de plus de 
150 km de son domicile ou qu’il lui prescrit une série de soins. En vertu de l’intangibilité de la 
prescription, le transporteur ne pourra pas modifier la destination.

En pratique, il s’avère que le patient ignore souvent que la prise en charge de certains frais de 
transport est subordonnée à la formalité de l’entente préalable ; de leur côté, les prescripteurs et 
les transporteurs sanitaires ne respectent pas toujours les obligations qui leur incombent dans 
ce domaine.

La direction de la médiation et les médiateurs locaux ont eu à connaître de nombreuses situa-
tions dans lesquelles, bien que la justification médicale du transport prescrit ne soit pas en cause, 
le patient s’est vu opposer un refus de prise en charge de ses dépenses de transport par la caisse 
et a donc été pénalisé du non-respect par le prescripteur du formalisme exigé par les textes. Des 
assurés se voient également réclamer des remboursements de factures par des transporteurs 
qui, ayant pratiqué, à tort, le tiers payant, reçoivent une notification d’indu de la caisse d’assu-
rance maladie. Après avoir remboursé l’indu à l’organisme social, le transporteur en demande le 
paiement au patient…

C’est pourquoi, il a été décidé par la direction de la médiation, à la suite de la publication de la loi 
ESSOC consacrant « le droit à l’erreur », d’intégrer les saisines portant sur cette problématique au 
périmètre socle des médiateurs avec une compétence en première intention.

Dans ces situations, le médiateur a, en effet, toute sa place pour analyser le contexte, se rappro-
cher du service médical pour obtenir un avis sur la justification du transport et, si les éléments 
recueillis s’y prêtent, formuler un avis argumenté auprès de sa direction visant à obtenir la prise 
en charge des frais exposés.

Les résultats de 2020 sur ce motif, comparés à ceux de 2018, font apparaître un doublement de 
ces saisines et une forte progression de leur taux de résolution :

Refus de PEC de transport 
pour défaut d’EP par suites données 2018 2019 2020

Résolution par explications données 30,50 % 18,90 % 16,80 %
Solution trouvée 10 % 17 % 19 %
Décision révisée 18 % 26 % 25 %
Paiement reçu/Droit accordé 6,70 % 14,70 % 16,50 %
Sous total des résolutions 64,70 % 76,70 % 77,30 %
Désaccord persistant 18,10 % 10,80 % 10,60 %
Orientations 6,50 % 5,30 % 4,60 %
Suite contentieuse 6,30 % 4,20 % 4,30 %
Abandon 4,40 % 3,00 % 3,20 %
Nombre total de saisines 430 853 877

L’examen de ces dossiers en médiation s’est traduit par un taux de résolution de ces situations de 
plus de 77 % en 2020 contre un peu moins de 65 % en 2018 et par une diminution des désaccords 
persistants de 8 points. 

Pour illustrer, le bilan réalisé par la médiatrice de la CPAM de l’Hérault

Depuis août 2019, la médiation locale prend en charge les saisines adressées à la commission de 
recours amiable (CRA) concernant les refus de prise en charge des frais de transport pour défaut 
d’accord préalable (DAP) ; fin février 2021, 44 dossiers ont ainsi été transmis par la CRA à la mé-
diation.

Après vérification qu’il s’agit bien d’un premier manquement à la formalité requise, la médiatrice 
sollicite l’avis du médecin conseil, responsable de l’ELSM, afin de savoir si les transports effec-
tués sont médicalement justifiés. 

Sur 44 dossiers transmis 
par la CRA à la médiation

19 ont donné lieu à 
un avis totalement favorable

9 restent en 
attente de réponse

16 ont donné lieu à un avis avec 
limitation à une structure plus proche

Ainsi, près de 80 % des dossiers traités par la médiation de la CPAM de l’Hérault ont fait l’objet d’une 
révision de la décision initiale de refus et se sont traduits par un remboursement de transport.

Dans ces situations, la médiatrice rappelle par courrier aux assurés concernés le caractère ex-
ceptionnel de la mesure dont ils bénéficient et la nécessité à l’avenir de respecter la procédure 
prévue par les textes, notamment pour les déplacements de plus de 150 km.
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Depuis la mise en œuvre de cette procédure, la médiation locale n’a jamais été saisie une se-
conde fois par un même assuré.

Les motifs à l’origine des décisions de refus de remboursement opposées initialement dans ces 
dossiers par la caisse locale étaient :

le défaut de DAP 8
l’utilisation de la prescription médicale de transport au lieu du formulaire de DAP 16
formulaires adressés à la CPAM avec la demande de remboursement et non préalablement au transport 20

Une action d’information sur les modalités de prescriptions de transport est parallèlement envi-
sagée auprès des professionnels de santé et établissements de soins concernés. 

Il est à souligner que certaines caisses locales ont adopté, après avoir été sensibilisées à cette 
problématique à l’occasion notamment de la médiatisation de situations sensibles, une procé-
dure de gestion attentionnée dédiée à l’absence d’accord préalable pour un transport. Il s’agit 
notamment de toutes les CPAM de Bretagne ainsi que des caisses de Pau et de Bayonne.

Dans ces CPAM, pour tous les assurés concernés (et non pas seulement lorsque le médiateur est 
saisi), il n’est pas opposé de façon systématique, lors d’un premier manquement, un refus de 
prise en charge au seul motif de l’absence de DAP. Si le transport s’avère médicalement justifié 
par le référentiel local ou à défaut après avis du service médical, il est remboursé – en cas de tiers 
payant l’indu n’est pas notifié. La CPAM informe l’assuré – et le cas échéant le transporteur – du 
manquement constaté, fait part de son indulgence pour ce premier manquement et du paiement 
du transport en cause à titre exceptionnel, et avertit qu’un refus – ou un indu – sera notifié dans 
le cas d’une récidive.

Pour illustration, le bilan actualisé au 10 décembre 2020 par les CPAM de Pau et de Bayonne 

Ces caisses ont enregistré 22 133 demandes d’accords préalables pour des transports du 1er mars 
2019 au 30 novembre 2020. Il est à noter que ce flux de demandes a doublé par rapport aux an-
nées précédentes ; cela s’explique par les actions d’informations sur la règlementation transport, 
la mise en place de la procédure attentionnée et la large diffusion de la communication envers 
les assurés de cette procédure (réponses aux sollicitations téléphoniques des assurés et commu-
nication aux associations via une réunion sur le handicap).

Sur la période mars 2019 à novembre 2020 :

747 demandes de 
transports – pour 

649 assurés – ont été 
accordées avec un rappel 

de la réglementation

328 assurés – pour 979 
demandes de transports – ont 
fait une seconde demande en 

bonne et due forme, aboutissant 
à un remboursement

16 assurés ont réitéré une 
demande de transport en ne 

respectant toujours pas la 
procédure, engendrant un refus 

de remboursement

20 assurés – pour 30 demandes 
de transports – ont réitéré en 
ne respectant toujours pas la 
procédure , et donnant lieu à 

des récupértation d’indus

722 demandes de 
transports – pour 

622 assurés – ont été 
accordées avec un rappel 

de la réglementation

1 271 assurés 
(793 pour Pau 

et 478 pour 
Bayonne) pour 

1 469 trajets, 
ont bénéficié 

de la procédure 
attentionnée 

de rappel de la 
réglementation 

suite à défaut 
de DAP

Transports 
en véhicules 
particuliers

Transports en 
ambulances 

ou VSL

Sans cette procédure attentionnée, ces demandes auraient fait l’objet d’un rejet administratif, 
car elles n’étaient pas précédées d’une DAP.

Ces chiffres montrent là encore la bonne prise en compte des informations adressées sur le cour-
rier rappelant les formalités administratives à respecter. 

Compte tenu de la consécration du droit à l’erreur par la loi ESSOC, du résultat du travail mené en 
médiation dans ce domaine, de la procédure de gestion attentionnée déjà mise en œuvre dans cer-
taines caisses, et du risque d’inégalité de traitement sur l’ensemble du territoire, la direction de la 
médiation réitère la demande formulée dans le rapport d’activité 2018 visant à l’élaboration d’une 
procédure de gestion attentionnée, validée au niveau national applicable à l’ensemble du réseau.

Il convient de rappeler que la convention nationale des transporteurs sanitaires prévoit que des 
accords locaux peuvent être passés afin de décider de l'opportunité de supprimer la formalité de 
l'accord préalable dans certaines circonscriptions, notamment lorsque le centre hospitalier régio-
nal ou le centre hospitalier universitaire de rattachement est distant de plus de 150 km du lieu de 
prise en charge du malade ou lorsqu'une structure de soins réalisant des traitements itératifs est 
distante de plus de 50 km du lieu de prise en charge du malade.
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5-2  LES SAISINES DE SECOND NIVEAU

Après une première réclamation insatisfaite : 
• Doivent être orientées systématiquement vers le médiateur les sollicitations qui portent sur :

 – des difficultés relatives à l’application de dispositions européennes ou internationales,
 – la prise en charge de dispositifs médicaux ou de dépenses de santé d’un montant total supé-
rieur ou égal à 500 euros (appareillages, hospitalisation, etc…). 

• Le médiateur local lorsqu’il est saisi peut, au vu des caractéristiques de la situation qui lui est 
soumise (précarité, caractère sensible, complexité avérée, intervention auprès de partenaires ex-
ternes…), la prendre en charge même si elle ne s’inscrit pas dans le périmètre socle – dès lors qu’il 
estime qu’il peut intervenir dans l’intérêt du demandeur et prévenir un risque de contentieux.

Pour la résolution de ce type de réclamations insatisfaites, la démarche en médiation, fondée sur 
un examen approfondi et une approche globale des situations, constitue une réelle plus-value. 

• Le traitement des autres réitérations a lieu dans le cadre d’un travail de supervision des réi-
térations enregistrées dans l’outil de la relation clients, à l’issue d’un examen conjoint entre le 
responsable du dispositif de la relation clients et le médiateur.

Les saisines de second niveau représentent 48 % des saisines enregistrées localement en 2020.

5-3  LES SAISINES « AUTRES »

Cette catégorie résiduelle comprend : 
• les sollicitations qui ne peuvent être qualifiées ni de première intention, ni de second niveau 

(ex : lettres d’humeur…),
• les affaires orientées vers le médiateur qui, après une première analyse, s’avèrent relever d’un 

autre service.

6.  Les saisines par  processus 

6-1  GÉNÉRALITÉS

Les saisines concernant les prestations en espèces Assurances Sociales (AS), les frais de santé 
et la gestion des bénéficiaires (GDB) constituent 89 % du total des saisines ; celles ayant trait au 
risque professionnel 6,5 %.

• Les sollicitations portent essentiellement sur la gestion des bénéficiaires (36 %) et les presta-
tions en espèces AS (34 % contre 29 % en 2019).

• La part des litiges relative aux frais de santé représente 19 % des saisines.

Répartition par processus 2018 2019 2020
Prestations en espèces AS 29 % 29 % 34 %

Dont maladie maternité paternité 27 % 26 % 31 %
Dont invalidité 4 % 3 % 3 %

Frais de santé 24 % 23 % 19 %
Gestion des bénéficiaires 33 % 36 % 36 %
Risques professionnels 9 % 8 % 6,5 %
Autres 4 % 4 % 4,5 %

Dont ASS 1 % 1 % 1 %

6-2 LES PRESTATIONS EN ESPÈCES AS

L’augmentation de 20 % des saisines concernant les prestations en espèces est à mettre en pa-
rallèle à l’augmentation des indemnités journalières (IJ) versées en 2020 avec des procédures 
dérogatoires qui ont complexifié les situations traitées habituellement par les caisses. Il faut éga-
lement prendre en compte la reprise en gestion des PE TI3.

Prestations en espèces 2018 2019 2020
Risque maladie, maternité, paternité 87,7 % 89,1 % 87,4 %
Risque invalidité 10,4 % 9,3 % 11,2 %
Autres risques (dont AJAP) 1,9 % 1,6 % 1,4 %
Nombre de saisines PE 8 408 9 812 11 783

3 Cf. §9 Zoom sur les saisines concernant les travailleurs indépendants
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APPLICATION DE LA RÈGLE DES 360 IJ AUX ASSURÉS EN ALD

La direction de la médiation a encore eu 
connaissance en 2020 de plusieurs situations 
relatives à l’iniquité découlant de l’application 
de la règle dite des 360 IJ aux assurés en ALD.

Pour rappel, une avancée a permis aux assu-
rés en ALD – ayant perçu moins de 360 jours 
d’IJ sur la période d’indemnisation de trois 
ans et ne justifiant pas d’une année complète 
de reprise du travail – de la possibilité de bé-
néficier d’un différentiel d’IJ (entre 360 IJ et 
le nombre d’IJ effectivement perçues) durant 
une année supplémentaire.

Cette dérogation, issue de la circulaire intermi-
nistérielle du 26 mai 2015, a permis de régler 
bon nombre de situations mais n’a pas fait dis-
paraître l’iniquité subie encore aujourd’hui par 
certains assurés. Les intéressés, atteints de pa-
thologies nécessitant durant plusieurs années 
des examens ou des soins périodiques et donc 
des incapacités de travail ponctuelles de très 
courte durée en lien avec leur ALD ne peuvent 
justifier d’une année complète de reprise de 
travail et ne peuvent de fait se reconstituer des 
droits à indemnisation. 

La direction de la médiation alerte depuis des 
années sur la nécessité de publier un nouveau 
texte s’appuyant sur la circulaire de 1958 ré-
putée abrogée qui prévoyait pour les assurés 
en ALD une période glissante comme pour les 
maladies ordinaires.

Ce sujet est en cours de discussion à la DSS 
(cf. rapport d’activité 2019 de la médiation 
sur le sujet).

Dans l’attente d’une évolution des textes, en 
accord avec le département de la réglementa-
tion, ces situations font l’objet d’une analyse 
« en médiation » au cas par cas.

Pour illustrer, le cas de Mme D, diabétique 
de type 1 depuis l’âge de 11 ans, à laquelle la 
CPAM a refusé l’indemnisation de ses arrêts de 
travail – quatre jours en mars et cinq jours en 
décembre 2019 – au motif que la période de 
quatre ans (trois ans plus une année supplé-
mentaire) pour bénéficier d’indemnités jour-
nalières en rapport avec son ALD est expirée et 
qu’elle ne justifie pas d’une reprise de travail 
durant une année complète.

L’assurée a contesté cette décision devant la 
CRA, en faisant notamment valoir le caractère 
injuste de l’application de la règlementation 
dans sa situation dans la mesure où en dix-
neuf ans elle avait eu au total seulement 266 
jours d’arrêt de travail. 

La commission a rejeté sa requête en se fon-
dant sur les dispositions des textes en vigueur. 

Informée de cette situation par un article de 
presse paru fin janvier 2020, la direction de la 
médiation a saisi la médiatrice de la caisse lo-
cale afin qu’il soit procédé à un nouvel examen 
de cette affaire.

L’analyse du dossier confirmant que durant 
ces quatre années Mme D avait effectivement 
bénéficié de moins de 360 IJ, un accord excep-
tionnel a été sollicité et obtenu auprès de la di-
rection de la CPAM afin de permettre l’indem-
nisation des arrêts de travail de courte durée 
prescrits à cette assurée.

6-3  LA GESTION DES BÉNÉFICIAIRES

12 732 saisines traitées en 2020 concernent la gestion des bénéficiaires, soit 35 % du total des 
sollicitations.

Gestion des bénéficiaires 2018 2019 2020
Affiliation, immatriculation, ouverture de droits 20,3 % 14,1 % 14,2 %
Attestation, décompte, compte ameli, etc. 4,4 % 3,1 % 4,2 %
Changement de situation 
(mutation, déménagement, création de bénéficiaire) 11,2 % 9,8 % 10,1 %

Carte Vitale/ CEAM/Formulaire européen 6,2 % 6,1 % 4,5 %
Saisines médecin traitant 57,4 % 66,6 % 66,8 %
Gestion dossier PS 0,5 % 0,3 % 0,2 %
Nombre de saisines GDB 9 417 12 042 12 732

6-4  LES FRAIS DE SANTÉ

6 513 saisines concernent les frais de santé en 2020, soit 18 % du total.
Détail des frais de santé 2018 2019 2020
Soins 56,7 % 50,5 % 48,7 %
Transports 13,7 % 18,2 % 20,6 %
Soins à l’étranger 12,7 % 12,6 % 13,7 %
Matériels 6,3 % 6,5 % 7,2 %
Médicaments 2,4 % 2,8 % 3,3 %
Autre 7,0 % 9,4 % 6,4 %
Nombre de saisines frais de santé 6 855 7 638 6 513

UN ASSURÉ DEMANDE LA PRISE EN CHARGE D'UN TRAITEMENT RÉSERVÉ AUX FEMMES

La direction de la médiation a été sollicitée, 
par le service de la correspondance prési-
dentielle, sur la situation de M. L, qui s'est vu 
refuser par sa caisse le remboursement d'un 
traitement, au motif que la prise en charge du 
produit prescrit est réservée aux femmes.

Après avoir effectué des recherches sur le site de 
l'Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM), la direction de 
la médiation a soumis la situation de l'intéres-
sé pour avis au département des prestations et 
maladies chroniques (DPMC) de la Cnam.

Ce service a précisé que le médicament en 
cause bénéficie depuis le 6 mars 2020 d'une re-
commandation temporaire d'utilisation (RTU) 
établie par l'ANSM, indiquée notamment pour 

les hommes présentant comme M. L une pa-
thologie rare ; l'arrêté de prise en charge cor-
respondant n'a toutefois pas été publié.

Dans l'attente de la publication de ce texte per-
mettant un remboursement, au titre des pres-
tations légales, le DPMC a confirmé la possibi-
lité d'accompagner l'assuré dans sa démarche 
de soins.

La direction de la médiation a demandé au 
médiateur local de se rapprocher de M. L afin 
de lui expliquer ces règles, complexes pour 
un assuré, et de l'aider à transmettre tous les 
éléments nécessaires permettant au médecin 
conseil d'établir une demande de traitement 
hors AMM auprès du département des presta-
tions et des maladies chroniques.
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6-5  LE RISQUE PROFESSIONNEL

2 149 saisines traitées en 2020 concernent le risque professionnel, ce qui représente 6 % de la 
totalité des dossiers, qui se répartissent de la manière suivante : 

Détail des risques professionnels

PE AT/MP
56 %

Consolidation / guérison
11 %

Autre
2 %PN-AT/MP

2 %

Reco initiale, nouvelle lésion,
rechute, aggravation
29 %

7.  Les suites  données aux saisines 

Résolutions

81,6 % 80,8 % 81 %

Orientations

9,2 % 10,3 %
4,5 % 4,5 %

11,4 %

Abandons

2018

4,1 %

Décisions initiales
maintenues avec

désaccords persistants

4,7 % 4,3 % 3,5 %

Suites données

2019
2020

Le taux de résolution des saisines reste stable à hauteur de près de 81 %.

7-1  RÉPARTITION ET ANALYSE DES SUITES DONNÉES

A – Résolutions

Le taux de résolution de l’ensemble des saisines reste stable en 2020 (81 %).

Ce résultat se répartit de la façon suivante : 
Résultat global 

par année
Résolution par 

explication donnée Solution trouvée Décision initiale 
révisée

Paiement reçu/ 
droit accordé

2018 : 81,6 % 34,8 % 19,5 % 5 % 22,3 %
2019 : 80,8 % 34,5 % 19,4 % 4,9 % 22 %
2020 : 81 % 34,4 % 17,9 % 4,1 % 24,6 %

• Résolution par explication donnée : ce sont les cas pour lesquels la décision initiale de l’orga-
nisme, objet du litige, n’est pas remise en cause compte tenu des éléments recueillis par le mé-
diateur, mais pour lesquels une explication détaillée et personnalisée a permis au réclamant 
d’en comprendre le bien-fondé.

• Solution trouvée : les situations pour lesquelles le médiateur a pu trouver une solution spéci-
fique et adaptée. (exemple : médecin traitant trouvé ou solution permettant de ne pas pénali-
ser le bénéficiaire ; remise/échelonnement de dette accordé, etc.)

• Décision initiale révisée : cas pour lesquels les éléments recueillis par le médiateur conduisent 
le service concerné à réviser sa position.

• Paiement reçu/droit accordé : Ce sont les cas pour lesquels la caisse concernée procède à la ré-
gularisation des prestations attendues, accorde finalement la prise en charge ou le droit sollicité.
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B – Les saisines nécessitant une orientation

1 – Orientations vers le service contentieux

Orientation vers le contentieux

2018 1,4 %
2019 1 %
2020 1 %

En 2020, 1,4 % des saisines ont fait l’objet d’une orientation par le médiateur après examen :
1 % des dossiers est orienté vers le service contentieux.

2 – Orientations vers d’autres services ou partenaires externes

Autres orientations

2018 7,8 %
2019 9,3 %
2020 10,4 %

Les autres orientations (10,4 %) correspondent aux saisines pour lesquelles le médiateur 
constate, après analyse, que la solution est du ressort d’un autre service interne, ou d’une autre 
instance ou de partenaires externes à l’Assurance Maladie. 

C – Abandon ou désistement par le réclamant

Le réclamant se désiste ou ne donne pas suite aux demandes réitérées d'éléments complémentaires.

2018 2019 2020
4,5 % 4,5 % 4,1 %

D - Désaccord persistant

La décision a été maintenue après un réexamen du dossier et le réclamant manifeste son désac-
cord persistant.

2018 2019 2020
4,6 % 4,3 % 3,5 %

7-2  ANALYSE DES SUITES DONNÉES PAR PROCESSUS

Taux de suite donnée en 2020 par processus

Assurances sociales

PE - AS Frais de 
santé - AS Total 2020 Total 2019

Résolution par explication donnée 14 % 12,5 % 26,5 % 27,2 %

Solution trouvée 7 % 6,3 % 13,2 % 13,9 %

Décision révisée 3,1 % 2,8 % 6 % 7,3 %

Paiement reçu/droit accordé 32,1 % 5,1 % 37,2 % 32,5 %

Sous total des résolutions 56,2 % 26,7 % 82,9 % 81 %

Désaccord persistant 2,6 % 2,2 % 4,8 % 5,7 %

Orientations 3,1 % 3,9 % 7 % 7,7 %

Suite contentieuse 0,8 % 0,4 % 1,3 % 1,3 %

Abandon 1,6 % 2,4 % 4 % 4,3 %

Dans près de 83 % des dossiers concernant des difficultés relevant du domaine des Assurances 
Sociales, une résolution est apportée après un traitement en médiation. 

En 2020, la résolution intervient plus fréquemment par un paiement que par une explication 
donnée (effet de l’augmentation du volume des saisines liées à l’absence de revenus pendant 
plus de 2 mois).

Dans seulement 1,3 % des situations, le requérant envisage de donner une suite contentieuse à 
son désaccord.

Les saisines liées à la gestion des bénéficiaires (GDB) sont résolues dans 81,2 % des cas en 2020.

Taux de suite donnée en 2020 par type de prestation

GDB

2019 2020

Résolution par explication donnée 45,4 % 45,9 %
Solution trouvée 30,5 % 26,8 %
Décision révisée 1,8 % 1,8 %
Paiement reçu/droit accordé 6 % 6,7 %
Sous total des résolutions 83,7 % 81,2 %
Désaccord persistant 1,6 % 1,2 %
Orientations 9,8 % 13 %
Suite contentieuse 0,2 % 0,3 %
Abandon 4,7 % 4,3 %
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L’augmentation du taux des orientations des saisines s’explique notamment par les consignes 
données dans la LR-1-DC/2019 qui prévoit l’orientation vers les Missions d’Accompagnement en 
Santé (MAS) des situations révélant simultanément une nécessité d’accès immédiat aux soins et 
une difficulté à déclarer un médecin traitant.

Taux de suite donnée en 2020 
par processus

Risque professionnel

PN -  
AT/MP

Reconnaissance 
initiale/nouvelle 
lésion/rechute/ 

aggravation

Consolidation/ 
guérison

PE -  
AT/MP

Total 
2020

Total 
2019

Résolution par explication donnée 0,7 % 13,7 % 4,6 % 14,6 % 33,6 % 32,5 %
Solution trouvée 0,7 % 2,5 % 0,8 % 4,5 % 8,5 % 8,8 %
Décision révisée 0,1 % 0,5 % 1,1 % 1,9 % 3,6 % 4,8 %
Paiement reçu/droit accordé 0,6 % 3,6 % 1,2 % 27,7 % 33,1 % 34 %
Sous total des résolutions 2,1 % 20,3 % 7,7 % 48,7 % 78,8 % 80,1 %
Désaccord persistant 0,3 % 2 % 1,2 % 1,9 % 5,4 % 6,1 %
Orientations 0 % 3,4 % 1,3 % 3,5 % 8,2 % 7,3 %
Suite contentieuse 0 % 1,3 % 0,5 % 0,7 % 2,5 % 2,8 %
Abandon 0 % 1,5 % 0,2 % 1,2 % 3 % 3,6 %

Les saisines ayant trait au risque professionnel ont un taux de résolution de près de 79 %. 

Il est à noter que la résolution correspond dans près de 43 % des cas à une explicitation de la 
décision de la caisse pour des situations souvent complexes.

À l’issue de la médiation, dans seulement 2,5 % des affaires, le requérant envisage une suite 
contentieuse.

L’ensemble des résultats témoigne de la qualité du traitement des saisines par les médiateurs, 
de la plus-value de leur rôle pédagogique ainsi que de leur investissement dans la recherche de 
solutions adaptées, que ce soit au sein de l’Assurance Maladie ou auprès d’autres partenaires de 
la sphère sociale pour trouver l’interlocuteur le plus à même à répondre à la demande.

8.  Le suivi  de l ’act ivité
LES DÉLAIS DE PRISE EN CHARGE ET DE RELANCE

La direction de la médiation a instauré deux objectifs dans la LR-DC-1/2019 afin de disposer d’un 
observatoire au niveau national permettant d’appréhender la maîtrise de l’activité locale, no-
tamment eu égard aux dispositions de l’article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale (loi ESSOC 
du 10/08/2018) qui suspendent les délais de recours.

Ces objectifs sont les suivants :
• 80 % des saisines prises en charge dans un délai de 7 jours : un AR de recevabilité ou un AR d’ir-

recevabilité ou encore une réponse au réclamant doit être adressé dans les 7 jours à compter 
de la date de réception,

• 80 % des saisines relancées dans un délai de 15 jours : la relance est actée par une nouvelle 
intervention auprès des services internes concernés, d’un interlocuteur externe sollicité ou au-
près du réclamant en cas de demandes de pièces complémentaires.

Au vu des retours des médiateurs, pour l’année 2020, le taux moyen de prise en charge dans les 
7 jours est de 89,5 %.

Le taux moyen de saisines relancées dans les 15 jours est lui de 81,6 %.

LES DÉLAIS DE TRAITEMENT

Année 21 jours et moins de 22 à 31 jours Supérieur à 1 mois

2018 72,7 % 7 % 20,3 %

2019 73 % 7 % 20%

2020 73,1 % 5,6 % 21,2 %

Près de 80 % des dossiers sont traités par les médiateurs dans un délai inférieur ou égal à un mois.

Certaines situations très complexes nécessitent un délai de traitement supérieur à un mois.
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9.  Zoom sur  les  sais ines 
concernant  les  travai l leurs  indépendants

1 617 saisines relatives aux TI ont été traitées et clôturées par la médiation de l’Assurance Maladie 
au cours de l’année 2020.

Parmi ces saisines, 340 ont été adressées à la direction de la médiation (soit 21 %).

Origine des saisines  2020
Saisines indirectes  324
 Médiateur CPSTI 155

Ministère des solidarités et de la santé 117
Dont Direction de la sécurité sociale 101

Dont Permanence ministérielle des interventions sociales 16
Présidence de la République 30
Défenseur des droits 1
Autres tiers intervenants 21

Dont CPAM et CGSS 19
Dont Cabinet du Premier Ministre 2

Saisines directes  16
Total des saisines reçues par la direction médiation 340

Saisines directes

Saisines indirectes

96 %

4 %

9-1  LES SAISINES PAR PROCESSUS TRAITÉES PAR LE RÉSEAU DE LA MÉDIATION

La répartition des saisines concernant les TI est différente de la répartition de la totalité des sai-
sines en médiation. En effet, pour les TI le processus principal émanant des dossiers concerne les 
PE AS. Alors que pour la globalité des saisines il s’agit de la gestion des bénéficiaires.

Répartition par processus 2020
Prestations en espèces AS 77,6 %

Dont maladie maternité paternité 69,6 %
Dont invalidité 8 %

Frais de santé 8,4 %
Gestion des bénéficiaires 11,2 %
Risques professionnels 1,1 %
Autres 1,7 %

Dont ASS 0,5 %

A - Les prestations en espèces Assurances Sociales

1 257 saisines traitées au cours de l’année 2020, concernent les prestations en espèces, soit près 
de 78 % des sollicitations de TI auprès de la médiation alors que pour l’ensemble des assurés 
gérés par les caisses locales, cette part n’est que de 33 %.

Elles se répartissent de la façon suivante :
Prestations en espèces 2020
Risque maladie, maternité, paternité 89,6 %
Dont invalidité 10,3 %
AJAP 0,2 %
Nombre de saisines PE 1 257

ZOOM SUR LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES 
SUR LE SERVICE DES IJ AUX TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

En 2020, la médiation a été saisie de nombreuses sollicitations concernant l’ouverture de droit et/
ou le montant des indemnités journalières versées aux travailleurs indépendants (TI), tant pour 
le risque maternité que pour le risque maladie. Comme déjà précisé, les saisines concernant les 
prestations en espèces représentent 78 % des sollicitations des TI auprès de la médiation, alors 
que pour l’ensemble des assurés gérés par les caisses locales, ces sollicitations correspondent à 
un tiers de la totalité des saisines traitées par les médiateurs. Cette tendance se confirme sur le 
premier semestre de l’année 2021.

Nombre de contestations ont transité par la médiation du CPSTI, les médiateurs régionaux 
des travailleurs indépendants, et l’Union professionnelle au service des micro-entrepreneurs 
(UPSME).
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La direction de la médiation a alerté les services de la Cnam sur les points de divergence consta-
tés entre le calcul des IJ issu de l’applicatif ARPEGE et les dispositions de l’article D. 622-7 du code 
de la sécurité sociale, applicables à compter du 25 mai 2020. 

Les questions ont principalement porté sur le calcul du revenu d’activité annuel moyen (RAAM) 
qui est basé sur les revenus cotisés des trois années civiles précédant la date de référence (date 
de début d’arrêt ou du congé maternité). Les points soulevés concernent la détermination des 
années à prendre en compte (année N à retenir ou pas ?), l’annualisation des revenus cotisés en 
cas d’années incomplètes (déjà appliquée pour le risque maternité, application aux IJ maladie ?), 
le calcul du coefficient de pondération pour les micro entrepreneurs lorsque la date d’exigibilité 
des cotisations n’est pas encore passée et qu’un arrêt de travail ou un congé de maternité sur-
vient dans l’intervalle (nombre de jours cotisés/nombre de jours travaillés), le PASS à retenir (les 
revenus cotisés de chacune des années concernées sont écrêtés au PASS : application du plafond 
de l’année de référence à chaque année concernée ? Ou application du plafond de l’année de 
l’évènement pour toutes les années ?). 

Après plusieurs réunions avec la DSS, certains points sont aujourd’hui actés et devraient faire 
l’objet d’une évolution des règles actuellement implémentées dans l’outil ARPEGE (annualisa-
tion applicable également aux IJ maladie, année N à prendre en compte dans certaines situa-
tions, calcul du coefficient de pondération, PASS à retenir…).

Des différences d’interprétation subsistent encore, notamment avec la médiation du CPSTI et de 
l’UPSME, sur la question de l’ouverture de droit aux IJ maladie et maternité des TI. 

Il est notamment contesté que l’Assurance Maladie considère que pour bénéficier de ces presta-
tions seule une condition de durée minimale d’affiliation existe, ce qui conduit à priver les TI, qui 
débutent une activité, du maintien des droits antérieurement acquis au titre d’une précédente 
activité professionnelle. Ainsi, s’il n’a pas suffisamment cotisé au titre de sa nouvelle activité, le 
TI bénéficie de prestations d’un montant réduit voire nul.

La médiation du CPSTI souligne que cette position est contraire aux dispositions de l’article. 
L. 622-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que pour bénéficier des IJ maladie et mater-
nité, le TI doit justifier « d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un mon-
tant minimal de cotisations ». Ainsi, lorsque ces conditions cumulatives ne sont pas remplies, les 
droits pourraient être recherchés au titre du maintien des droits antérieurs. 

De nombreuses saisines parvenues en médiation montrent le caractère pénalisant d’une reprise 
d’activité indépendante pour les demandeurs d’emploi au regard de leurs indemnités journa-
lières. Pour remédier à l’injustice de ces situations, la direction de la médiation propose d’étendre 
l’application du maintien de droit prévu par l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale aux as-
surés, indemnisés par pôle emploi, qui reprennent une activité réduite en qualité de travailleurs 
indépendants (cf. page 57 à 58 du présent rapport).

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS : RÉVISION DU MONTANT DE L'INDEMNITÉ JOURNALIÈRE MALADIE

Mme X, travailleur indépendant, ayant quatre 
enfants à charge conteste de façon réitérée le 
montant de son indemnité journalière pour 
un arrêt maladie prescrit pour la période du 
13 mars au 10 mai 2020. L'assuré a déjà formé 
plusieurs réclamations auprès de la CPAM et 
de l'URSSAF.

La médiatrice de la caisse locale est finalement 
saisie du litige.

Après analyse du dossier, elle constate :
• l'absence d'annualisation des revenus d'une 

année incomplète alors que l'intéressée 
exerce son activité depuis moins de trois 
années civiles, et ce contraitement à ce que 
prévoient les dispositions réglementaires en 
vigueur,

• et l'absence d'application de la majoration 
des indemnités journalières à compter du 
31ème jour d'arrêt de travail pour les assurés 
ayant au moins 3 enfants à charge (majora-
tion applicable réglementairement jusqu'au 
1er juillet 2020).

En l'espèce, Mme X a débuté son activité en 
qualité de micro entrepreneur au mois de dé-
cembre 2018.

Le calcul du revenu d'activité annuel moyen 
(RAAM) issu de l'outil ARPEGE ne prend pas en 
compte l'application de l'article D. 613-31 du 
CSS, le calcul est effectué sur la base de trois 
années, bien que l'assurée n'ait exercé son ac-
tivité que sur un mois en 2018 et n'ait pas eu 
une année complète d'activité en 2019.

De nombreux échanges ont eu lieu sur la situa-
tion de cette assurée, au niveau local entre les 
médiateurs des branches maladies/recouvre-
ment ainsi qu'avec le médiateur régional des 
travailleurs indépendants, puis au niveau na-
tional entre la direction de la médiation et la 
médiation du CPSTI.

En l'espèce, l'indemnité journalière calculée 
par ARPEGE s'élèvait à 19,55 €.

La prise en compte du calcul sur la base des 
dispositions réglementaires a finalement per-
mis de régler une IJ d'un montant de 37,07 € 
portée à 49,42  à compter du 31ème jour.

Un paiement complémentaire de près de 
1 400 € a ainsi été mandaté en faveur de Mme X.

B - La gestion des bénéficiaires

11,2 % des saisines des TI traitées au cours de l’année 2020 ont trait à la gestion des bénéficiaires, 
alors qu’elles représentent 35 % de la globalité des saisines (cf. supra).

Gestion des bénéficiaires 2020
Affiliation, immatriculation, ouverture de droits 29,3 %
Attestation, décompte, compte Ameli, etc. 10,5 %
Changement de situation (mutation, déménagement, création de bénéficiaire) 19,9 %
Carte Vitale/ CEAM/Formulaire européen 10,5 %
Saisines médecin traitant 29,8 %
Nombre de saisines GDB 181
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C - Les frais de santé

8,5 % des saisines TI concernent les frais de santé des travailleurs indépendants et principale-
ment les soins.

Détail des Frais de santé 2020
Soins 75,9 %
Transports 6,6 %
Matériel 7,3 %
Médicament 2,2 %
Autre 8 %
Nombre de saisines frais de santé 137

D - Le risque professionnel

20 saisines traitées au cours de l’année 2020 concernent une demande de prise en charge au titre 
du risque AT/MP, ce qui représente 1,1 % des sollicitations TI.

En 2020, les TI ne sont pas couverts pour le risque professionnel sauf à s’être assurés à titre vo-
lontaire. Les IJ sont donc versées au titre du risque maladie.

9-2  LES SAISINES PAR PROCESSUS TRAITÉES ET CLÔTURÉES PAR LE RÉSEAU 
DE LA MÉDIATION

Résolutions Orientations

Suites données

Abandons Décisions initiales
maintenues avec

désaccords persistants

85,4 %

9,3 %
2,4 % 2,9 %

Résolution

Le taux de résolution de l’ensemble des saisines des travailleurs indépendants est de plus 85 % 
au cours de l’année 2020. 

Ce résultat se répartit de la façon suivante : 
Résultat global 

par année
Résolution par 

explication donnée Solution trouvée Décision 
initiale révisée

Paiement reçu/ 
droit accordé

2020 : 85,4 % 29,2 % 15,1 % 6,6 % 49,1 %

9-3  LES DÉLAIS DE TRAITEMENT

Année 21 jours et moins de 22 à 31 jours Supérieur à 1 mois
2020 72 % 7,4 % 20,6 %

72 % des dossiers concernant les travailleurs indépendants ont été traités dans un délai égal ou 
inférieur à 21 jours.
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 > Effets préjudiciables de la crise sanitaire sur la situation d’une invalide
La direction de la médiation a été sollicitée par un médiateur local à propos de la situation de 
Mme L, assurée âgée de 64 ans, qui a bénéficié jusqu’à la fin du mois de février 2020 du maintien 
de sa pension d’invalidité parce qu’elle exerçait toujours à cette date une activité profession-
nelle d’infirmière dans le cadre d’un CDD et une autre activité chez un particulier employeur 
rémunérée en CESU. 

L’intéressée a interrompu ses activités du fait de la crise sanitaire en mars et avril 2020.

La CPAM a alors cessé de lui verser sa pension d’invalidité en application des dispositions en 
vigueur. 

Les textes prévoient en effet que lorsque l’assuré a atteint l’âge légal de départ à la retraite, le 
service de la pension d’invalidité s’arrête au profit de la liquidation d’une pension de vieillesse, 
si la condition de l’exercice d’une activité effective n’est plus remplie. 

En l’espèce, durant les deux mois litigieux, Mme L, personne vulnérable, a pris un congé sans 
solde puis s’est trouvée en arrêt de travail du 26 mars au 30 avril 2020.

L’intéressée a repris ses activités au mois de mai 2020, dès la fin de la période de confinement.
Saisie de cette situation, la direction de la médiation a tout d’abord observé, sur le plan juri-
dique, que Mme L ne satisfaisait à aucune des conditions prévues par le dispositif dérogatoire 
prévoyant le maintien des pensions d’invalidité pour les assurés âgés d’au moins 62 ans placés 
en activité partielle ou licenciés pendant l’état d’urgence sanitaire.

Pour autant, l’intéressée, qui soulignait ne pas envisager faire valoir ses droits à la retraite en 
raison du montant peu élevé de la pension de vieillesse qui lui serait servie, et qui avait repris 
ses activités dès la sortie de la période de confinement, se trouvait fortement pénalisée.

L’ensemble de ces éléments a conduit à proposer de reconsidérer, à titre exceptionnel, sur le plan 
de l’équité, cette situation au regard du contexte sanitaire qui a contraint Mme L à suspendre ses 
activités durant une courte période.

Cette proposition a été accueillie favorablement par la direction de la caisse locale permettant 
ainsi la reprise du versement de la pension d’invalidité.

MÉDIATION ET ÉQUITÉ

Le recours à l’équité permet d’adapter les conséquences de la loi ‒ générale et impersonnelle ‒
aux circonstances et à la singularité des situations des personnes afin de proposer une solution 
juste, égalitaire et raisonnable. L’approche en équité permet d’atténuer les effets générés par 
l’application de dispositions réglementaires dont la portée peut s’avérer trop rigide et même 
quelquefois contraire à l’esprit du texte.

Ainsi une solution en équité peut être proposée par le médiateur lorsque la situation qui lui est 
soumise revêt un caractère exceptionnel et/ou que les conséquences induites par l’application 
de la règle de droit se révèlent particulièrement préjudiciables, disproportionnées. 

Une décision fondée sur le plan de l’équité ne crée pas de précédent puisqu’elle est motivée par 
la singularité d’une situation.

Quelques illustrations du travail réalisé en médiation et du recours à l’équité :

 >  Annulation d’un indu d’IJ maladie dans une situation très particulière
La médiatrice d’une CPAM a sollicité l’aide de la direction de la médiation à la suite de l’inter-
vention des services du Défenseur des droits pour une affaire dans laquelle une assurée s’est vu 
notifier un indu d’indemnités journalières de 5 400 euros.

Ce montant correspond aux IJ servies pendant sept mois, période durant laquelle Mme D., qui a deux 
employeurs, a continué d’exercer l’une de ses activités pour laquelle elle est rémunérée en CESU.

Aux termes de la législation, le service de l’IJ est notamment subordonné à l’obligation pour le 
bénéficiaire d'observer les prescriptions du praticien, de s'abstenir de toute activité non autori-
sée, et d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement 
du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire doit restituer à la caisse les 
indemnités versées correspondantes et est, en outre, passible d’une pénalité si l’activité qu’il a 
continué d’exercer a donné lieu à une rémunération. 

En l’espèce, la position de la caisse était donc juridiquement fondée, ce qui a d’ailleurs été 
confirmé par la commission de recours amiable qui a rejeté la requête de l’assurée.

Toutefois, l’analyse de la situation a révélé que l’activité poursuivie par Mme D durant son arrêt 
de travail consistait en fait à aider 30 minutes par jour sa mère, âgée de 86 ans, dans la prise 
de médicaments ; activité pour laquelle elle a perçu une somme de 668 euros en CESU pour la 
période en cause.

La nature particulière et la faible intensité (nombre d’heures réduit) de cette activité maintenue 
et le caractère disproportionné entre le revenu procuré et le montant de l’indu ont conduit à pro-
poser « en médiation » une solution plus adaptée à la situation de cette assurée.

Ainsi, après accord de la direction de la caisse primaire et de l’agent comptable, il a été décidé à 
titre exceptionnel et dérogatoire de réviser la décision prise initialement et de procéder à l’annu-
lation de l’indu d’IJ.
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 > Un choix lourd de conséquences 
Monsieur H, né en 1970, a été victime d’un premier accident du travail (AT) en 2003, pour lequel 
il lui a été versé une indemnité en capital d’un montant de l’ordre de 3 600 € pour un taux d’in-
capacité de 9 %. 

À la suite d’un second AT survenu en 2017, il lui a été reconnu un taux d’incapacité de 2 %, cor-
respondant à une indemnité en capital de 677 €. 

En application de la réglementation en cas d’AT successifs, l’intéressé a été destinataire d’un 
courrier en recommandé lui ouvrant la possibilité de choisir entre la perception de cette se-
conde indemnité en capital ou l’attribution d’une rente optionnelle calculée sur un taux d’inca-
pacité de 11 %. L’assuré a opté pour le versement de l’indemnité en capital.

Très peu de temps après, Monsieur H a souhaité revenir sur son choix en soulignant qu’il s’était 
trompé de case et qu’il n’avait pas reçu le document explicatif accompagnant la notification de 
décision l’informant de son droit d’option.

La CPAM lui ayant répondu qu’aux termes des dispositions applicables le choix effectué avait 
un caractère définitif et ne pouvait donc être remis en cause, l’intéressé a sollicité la médiatrice 
de sa caisse de rattachement.

Une analyse attentive du dossier a montré que bien que la notice explicative figurant au verso 
du courrier avait été adressée à l’assuré, mais manifestement M. H n’en avait pas saisi la portée 
et donc pu prendre sa décision de façon éclairée ; en effet le choix exprimé en faveur du verse-
ment d’une indemnité en capital s’avère nettement désavantageux dans sa situation.

En l’espèce, l’option choisie se traduit par le versement d’une somme forfaitaire de 677 € (in-
demnité en capital), alors que l’assuré aurait pu prétendre au paiement d’une rente optionnelle 
viagère d’un montant annuel de 1 808 €, sous réserve de reverser la moitié de la première in-
demnité en capital perçue, soit 1 800 €.

Ainsi s’il avait choisi la rente optionnelle, Monsieur H aurait perçu chaque trimestre 452 €, mon-
tant sur lequel la CPAM aurait opéré une retenue à hauteur de 30 % jusqu’à récupération de la 
somme de 1 800 €, puis l’intégralité de ses trimestres de rente viagère ; solution nettement plus 
avantageuse dans sa situation.

La complexité de la règlementation applicable et les informations et formules de calcul peu 
claires et non personnalisées portées sur le courrier ont abouti en l’espèce à un choix malen-
contreux se révélant très préjudiciable pour l’intéressé.

Il a en conséquence été demandé en médiation, à titre exceptionnel ; un réexamen favorable de 
la situation de cet assuré, qui a finalement pu revenir sur son choix initial.

Dans le prolongement de la résolution de cette affaire, la direction de la médiation a proposé 
de réviser le contenu du courrier type adressé aux assurés afin de leur apporter une information 
personnalisée plus claire permettant d’exercer un choix en toute connaissance de cause. Cette 
proposition d’amélioration a été accueillie favorablement par la direction des risques profession-
nels qui s’est engagée à revoir le contenu du courrier.

04 
LES CONS TATS,  ALERTES 
ET PROPOSITIONS ISSUS DE 
L’ANALYSE DES SAISINES EN 
MÉDIATION EN 2020
L’analyse des saisines sur des situations sensibles et des enjeux importants (ac-
cès aux droits et aux soins, qualité de service, image de l’Institution) permet à 
la direction de la médiation de présenter des diagnostics précis, d’alerter et/ou 
de formuler des propositions d’amélioration visant à faciliter la compréhension 
de nos assurés, leur accès aux droits et aux soins et la qualité de nos réponses.

Les propositions développées portent sur les difficultés générées par l’application 
des textes (intra et interbranches de la sécurité sociale ainsi que celles nécessitant 
une évolution réglementaire) et celles liées à l’accès aux droits et aux soins.

1.  Les  aler tes  émanant  de la  médiation
En 2020, la médiation a notamment alerté les directions et départements de la Cnam concernés 
sur trois typologies de situation : 

LE CHOIX DE LA LÉGISLATION APPLICABLE EN MATIÈRE DE REMBOURSEMENT DES SOINS INOPINÉS 
DISPENSÉS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE L’UE-EEE : UN ASSOUPLISSEMENT ATTENDU

La médiatrice d’une CPAM a saisi la direction de la médiation à propos de la situation de M. S, 
résidant en France et ayant reçu des soins inopinés lors d’un séjour temporaire en Suisse. L’in-
téressé a été pris en charge par un ambulancier appelé par le personnel des Chemins de Fers 
Suisses et transporté à l'Hôpital de Berne, à la suite d’une syncope survenue pendant un voyage 
en direction de ZURICH.

M. S a dû régler la facture s’élevant à 602,8 CFH à l’ambulancier, soit la somme de 548,45 €. 

À son retour en France, M. S, ne disposant d’aucun élément lui permettant d’effectuer un choix 
éclairé sur le montant de la prise en charge selon l’option suisse ou française, a adressé le for-
mulaire de demande de remboursement de soins reçus à l'étranger au CNSE en optant pour un 
paiement sur la base de la législation française.
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Il a ainsi été remboursé par le CNSE à hauteur de 52,08 €. 

Au vu du faible montant de ce remboursement, M. S a demandé, en vain, à modifier son choix 
initial, souhaitant finalement opter pour une prise en charge sur la base de la législation suisse. 

La direction de la médiation a, sur le fondement du devoir d’information de l’administration et 
du principe du droit à l’erreur consacré par la Loi ESSOC et édicté à l’article L. 123-1 du code des 
relations entre le public et l’administration, sollicité auprès du CNSE une révision de la base de 
remboursement du transport en cause.

Cette demande a été accueillie favorablement par le CNSE qui a procédé à un remboursement 
complémentaire de 227,21 € en faveur de M. S, qui s’est donc vu régler au total une somme de 
280,30 € au lieu de 52,09 €.

La direction de la médiation alerte depuis plusieurs années sur le caractère 
injuste du principe d’irrévocabilité de leur choix opposé aux assurés confron-
tés à ce type de situation, les intéressés optant sans avoir connaissance du 
montant de remboursement auquel ils pourraient prétendre sur la base de la 
législation de l’État membre dans lequel les soins inopinés ont été dispensés.

C’est avec satisfaction que la direction de la médiation a eu confirmation 
par le CNSE que ce type de réclamations ferait désormais l’objet d’un nouvel 
examen dans le cadre du droit à l’erreur.

ÂGE LIMITE POUR UNE AMP ET CRISE SANITAIRE

Fin avril 2020, la direction de la médiation a été alertée par le ministère sur la situation d’une as-
surée désemparée par les conséquences de la crise sanitaire sur les soins qu’elle devait recevoir 
dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation (AMP).

Une autorisation préalable de prise en charge de soins programmés dans une clinique en 
Espagne valable jusqu’au 31 mai 2020 a été accordée par le CNSE à Mme E. 

Or, l’intéressée a été informée par l’établissement de soins qu’en raison de la pandémie, les actes 
qui devaient être réalisés en mars et avril (préparation médicale et transfert d’embryons) étaient 
reportés jusqu’à nouvel ordre. 

L’intéressée, atteignant son 43ème anniversaire le 1er juin 2020, âge légal maximum autorisé en 
France pour une AMP, a sollicité une prolongation dérogatoire de prise en charge.

En vertu des règles alors applicables, le CNSE n’a pu que refuser cette demande.

La direction de la médiation, également saisie par d’autres assurées, a im-
médiatement alerté le département des prestations et maladies chroniques 
(DPMC) de la Cnam pour demander, à titre dérogatoire, en raison du contexte 
sanitaire, de proroger pour quelques mois les accords de prise en charge des 
femmes ayant atteint l’âge de 43 ans pendant la période de confinement.

Dans ce contexte inédit, en lien avec l’ensemble des acteurs concernés (Mé-
decin conseil national, DPMC, Agence de Biomédecine…), une mesure déro-
gatoire a été mise en place par le ministère pour la prise en charge exception-
nelle des actes relatifs à l’AMP réalisés pour les femmes ayant eu 43 ans au 
cours de l’année 2020 (cf. LR-DDGOS-60/2020).
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DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DE LA FAMILLE 
AU REGARD DES RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES

Solvit France a saisi la direction de la médiation de la situation de M. R, ressortissant allemand, 
qui conteste une décision de l’Assurance Maladie interrompant la prise en charge des prestations 
pour son fils majeur.

M. R, frontalier allemand, réside en Allemagne et exerce une activité professionnelle en France. Il 
est affilié au régime de sécurité sociale français, via un formulaire S1, auprès d’une compagnie d’as-
surance maladie allemande, ce qui lui confère une prise en charge de ses frais de santé et de ceux 
des membres de sa famille dans son État de résidence (l’Allemagne) pour le compte de la France.

En 2020, la CPAM a signalé à la compagnie d’assurance allemande qu’elle ne prendrait plus en 
charge les soins dispensés au fils de l’intéressé car il avait atteint son vingtième anniversaire, et 
ce conformément aux instructions données par la Cnam.

L’organisme allemand faisait valoir pour sa part qu’en application du droit social allemand (ar-
ticle 10, paragraphe 2, numéro 3 du livre V du Code social), les enfants peuvent bénéficier d’une 
prise en charge familiale des prestations d’assurance maladie jusqu’à l’âge de 25 ans.

La direction de la médiation a saisi le département de la réglementation 
de cette divergence d’interprétation. Après une analyse, et en lien avec le 
ministère, il a été observé qu’en application de l’article 1.i.ii) du règlement 
CE 883/2004, la définition des membres de la famille devait être déterminée 
par l’État de résidence et non par l’État compétent qui a délivré le formulaire 
S1, et ce contrairement aux consignes diffusées par la Cnam depuis la mise 
en œuvre de la PUMA.

La CPAM a donc révisé sa décision et réinscrit le fils de M. R sur ledit formu-
laire afin qu’il puisse bénéficier d’une prise en charge de ses soins.

À la suite de cette alerte, de nouvelles instructions nationales ont été pu-
bliées en mai 2020 concernant la reconnaissance des membres de la famille 
en application des règlements communautaires (LR-DDGOS-34/2020).

2.  Les proposit ions d ’amélioration 
formulées par  la  médiation

2.1  LES DIFFICULTÉS GÉNÉRÉES PAR L’APPLICATION DES TEXTES 

2.1.1  Axes d’amélioration intra et inter-branches de la sécurité sociale

A -  Chirurgie plastique reconstructrice et chirurgie esthétique

Un indu de 3826,65 € a été notifié en août 2020 à une clinique suite à la prise en charge d’une 
opération de « chirurgie esthétique » pour plastie mammaire effectuée chez une assurée.

L’indu faisait suite à un contrôle prévu dans le RNP établissement : « S'assurer que les avis dé-
favorables du service médical (ADM, ADA et ATI) suite à défaut d’entente préalable n'ont pas fait 
l'objet d'un remboursement ou d'un contournement ».

La clinique a contesté devant la CRA qui a confirmé l’indu.

Le service médical interrogé a posteriori précise qu’un avis favorable aurait été donné s’il avait 
reçu une demande d’accord préalable. Ayant été avisé de la situation, un syndicat de médecins 
s’est emparé de l’affaire, souhaitant la porter médiatiquement.

Il ne s’agissait pas ici de chirurgie esthétique mais d’une mastectomie totale avec reconstruction 
par prothèses chez une patiente à haut risque génétique de cancer (mutation BRCA1 positif ex-
posant à sur risque de 40 à 85 % de cancer du sein). Cette chirurgie est proposée sur indication 
de l’Institut Curie conformément aux recommandations de l’INCa (2009). Malgré son caractère 
mutilant, la mastectomie bilatérale prophylactique est la mesure la plus efficace de prévention 
du risque de cancer du sein chez une femme porteuse d’une mutation génétique BRCA1/2. Elle 
fait partie des options de prise en charge devant être discutées. La double mastectomie diminue 
très fortement le risque de cancers, d’environ 90 %, mais sans l’annuler totalement. À ce jour, en 
France, seules 2 % des femmes dépistées décident de recourir à cette intervention, contre 55 % 
aux Pays-Bas, 40 % au Royaume-Uni et 11 % aux États-Unis.

À plusieurs reprises des situations d’assurées sont parvenues à la médiation suite à des pro-
blèmes de prise en charge des interventions de mastectomies prophylactiques chez les femmes 
à haut risque de cancer du sein. La prise en charge de ces interventions n’étant pas possible au 
regard de l’ALD.

Dans ce cas spécifique, le Directeur de la caisse concernée a demandé à son service juridique 
l’annulation de l’indu et la décision a été notifiée à la clinique.

Une réunion a été organisée à l’initiative de la médiation entre les différents 
services compétents de la Cnam, permettant de confirmer que la reconstruction 
mammaire suite à mastectomie prophylactique devait bien être prise en 
charge. Ainsi une lettre réseau doit être publiée prochainement pour faire un 
rappel en ce sens.



MÉDIATION - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 MÉDIATION - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020056_ 057_

B -  Calcul d’une seconde pension d’invalidité ‒ qui peut se substituer à la pension initiale si 
elle est d’un montant supérieur ‒ en cas de nouvelle affection invalidante

La médiation a été saisie par des assurés, dont la pension d’invalidité (PI) a été suspendue depuis 
de nombreuses années, plus de dix ans pour certains, du fait des revenus tirés de leur activité 
professionnelle (suspension administrative). Les intéressés, atteints d’une nouvelle affection in-
validante, ont sollicité un nouveau calcul de leur PI intégrant les salaires plus élevés qu’ils ont 
perçus dans l’intervalle (entre la liquidation de la pension d’invalidité suspendue et la reconnais-
sance de la seconde affection invalidante).

Les caisses locales leur ont opposé un refus en se fondant sur les instructions de la Cnam 
(notamment la fiche INVA-726) qui exigeaient une suspension médicale de la PI prononcée par le 
médecin conseil, considérant donc que, même en cas de nouvelle affection invalidante, la sus-
pension administrative pour cumul des ressources n’était pas suffisante pour pouvoir procéder à 
la liquidation d’une seconde pension d’invalidité.

La direction de la médiation a alerté le département de la réglementation 
sur ces instructions apparaissant non conformes aux dispositions de l’article 
R. 341-21* du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2017-736 du 
3 mai 2017.

Il a, en effet, été souligné que, si l’alinéa 2 de ce texte prévoit effectivement 
qu’une suspension médicale est requise pour permettre à la caisse de pro-
céder à la liquidation d’une seconde PI lorsque l’assuré, dont la pension a 
été suspendue pendant au moins trois ans, présente pour la même affection 
une invalidité qui réduit d’au moins 2/3 sa capacité de gain, l’alinéa 1 n’im-
pose pas cette condition en cas de nouvelle affection.

À l’issue de ces échanges, le DREGL partageant cette lecture des textes, a pro-
cédé à la modification desdites instructions (mise à jour le 19/03/2021 de la 
fiche INVA-726), ce qui a permis de revoir la situation des assurés concernés 
qui ont pu bénéficier d’une PI recalculée d’un montant plus élevé.

* Article R. 341-21 : « Sans préjudice de l'application des dispositions sur l'Assurance Maladie, la caisse primaire procède à la liquida-
tion d'une seconde pension qui se substitue à la première pension d'invalidité, si elle est d'un montant plus élevé :
• lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins 

des deux tiers sa capacité de gain ;
• ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16 pendant une durée minimale 

fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (3 ans), présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nou-
veau au moins des deux tiers sa capacité de gain ».

L’article R. 341-16 précise « La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité 
de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %. 
Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médi-
cale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé ».

C -  Plafond applicable en cas de cachets isolés pour le calcul des IJ des intermittents du spectacle

La question du plafond applicable en cas de perception de cachets isolés pour le calcul des in-
demnités journalières (IJ) des intermittents du spectacle est un sujet récurent en médiation et 
porté depuis plusieurs années par le Collectif des matermittentes.

De nombreux intermittents du spectacle ont saisi la médiation pour contester le montant de 
leurs indemnités journalières (IJ) en maladie ou en maternité en soulignant que leurs IJ ont été 
calculées en appliquant un plafond journalier (et non mensuel) ; cette pratique des caisses fon-
dée sur la documentation métier (fiche PEMAL-596) s’avère effectivement très pénalisante.

Pour exemple, une intermittente qui a touché 3 cachets de 500 € en un mois parce qu’elle a tra-
vaillé tout le mois à un spectacle qui a donné lieu à trois représentations rémunérées en cachets, 
voit ainsi son salaire de référence réduit à 3x125 € (plafond journalier), soit un revenu mensuel de 
référence de 375 €, qui servira à calculer son IJ. Alors qu’en cas d’application du plafond mensuel, 
soit 1,8xSMIC (2 738,20 €), c’est le montant de 1 500 € qui sera pris en compte, pour déterminer l’IJ 
à verser, la différence est donc très conséquente.

Se fondant sur la circulaire interministérielle n° DSS/2A/5B/2017/126 du 
19 avril 2017, relative à certaines règles applicables aux prestations en es-
pèces servies au titre de la maladie et de la maternité aux personnes exerçant 
une profession à caractère saisonnier ou discontinu, qui précise que pour 
les IJ le salaire est pris en compte dans la limite de 1,8 fois le SMIC mensuel 
en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de 
travail, et qui fait directement référence aux intermittents dans son introduc-
tion, ainsi qu’à un jugement rendu le 22 octobre 2019 par le TGI de Lille, la di-
rection de la médiation a demandé une modification de la fiche PEMAL-596. 

La révision de cette fiche intervenue le 29 janvier 2021 permet ainsi une ap-
plication plus juste de la règle de droit et d’éviter des contentieux à venir.
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2.1.2  Axes d’amélioration nécessitant une évolution réglementaire

A -  Dysphorie de genre

La Cnam a été destinataire d’une saisine de la Défenseure des droits suite au refus de prise en 
charge d’une augmentation mammaire dans le cadre d’une chirurgie de réassignation sexuelle.

La défenseure des droits invite l’Assurance Maladie à assurer la prise en charge effective et systé-
matique des opérations chirurgicales des personnes en transition sexuelle. 

Il s’agit de situations récurrentes de saisine des médiateurs locaux et plusieurs échanges ont eu 
lieu par le passé avec les services du Défenseur des droits à ce sujet.

Un point de situation a donc été nécessaire avec les directions concernées (DDGOS, MCN) afin 
de définir les priorités permettant une meilleure compréhension des décisions par les assurés.
Historiquement, la procédure de gestion des demandes de prise en charge des opérations chirur-
gicales d’affirmation de genre avait été établie par le protocole du 4 juillet 1989 émanant de la 
Direction de la Sécurité sociale (DSS). Ce dernier comportait trois conditions pour permettre la 
prise en charge des interventions de ces chirurgies : la nécessité d’un suivi sur une période d’au 
moins deux ans par une équipe pluridisciplinaire comprenant un psychiatre, un endocrinologue 
et un chirurgien ; la rédaction d’un certificat cosigné par les trois spécialistes ; et une dernière 
condition qui n’est plus appliquée par la Cnam depuis son invalidation par la Cour de cassation 
dans un arrêt du 27 janvier 2004 (pourvoi n° S 02-30.613), à savoir la nécessité que l’intervention 
soit réalisée dans un établissement public.

Une décision du 21 mai 2018 du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Finistère a considéré 
que le Protocole de 1989 de la DSS était dépourvu de valeur juridique pour accorder la prise en 
charge d’une opération d’affirmation de genre (au cas d’espèce, une opération avait été refusée 
par la Cnam en raison de l’absence de preuve d’un suivi médical pluridisciplinaire de l’assuré).

Prenant acte de ces décisions de justice, l’Assurance Maladie se trouve cependant confrontée 
à un défaut d’encadrement scientifique des processus de transition sexuelle qui la positionne 
dans une situation difficile s’agissant de la prise en charge financière des actes s’y rapportant. 

Les professionnels de santé, face à une nomenclature de la classification commune des actes 
médicaux (CCAM) incomplète, tendent en effet à se tourner vers leur organisme local d’assurance 
maladie dès lors qu’ils doivent pratiquer en dehors de leur indication thérapeutique des actes 
relativement lourds et qui peuvent, même si cela est très rare, donner lieu à des remords des 
patients. C’est pourquoi a été pratiqué un contrôle a priori de ces actes. Pour le professionnel, il 
s’agit d’un avis indépendant qui vient acter soit l’accord de prise en charge de l’acte demandé en 
dehors des indications inscrites à la nomenclature, soit le respect des conditions d’encadrement 
de l’acte. Il est exact toutefois que cela place l’Assurance Maladie dans un rôle qui n’est pas facili-
té par l’absence de recommandations scientifiques.

La direction de la médiation a organisé un échange avec les services de la 
Défenseure des droits pour l’inciter à appuyer la demande de la Cnam au-
près de la Haute Autorité de Santé (HAS) afin d’établir une liste des critères 
de réalisation de la chirurgie de réassignation.

Une recommandation de la HAS permettrait en effet de définir un panier de 
soins lié à la transidentité et de réaliser, en fonction, les évolutions de la CCAM. 

Un groupe de travail interne à l’Assurance Maladie est également mis en 
place, mobilisant des experts, et associant également des directions régio-
nales du service médical et des échelons locaux du service médical, dont 
l’objet est de clarifier le panier de soins des actes en lien avec le transsexua-
lisme ainsi que le cadre de prise en charge.
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B -  Extension de l’application du maintien de droit prévu par l’article L. 311-5 du code de la 
sécurité sociale aux assurés, indemnisés par pôle emploi, qui reprennent une activité 
réduite indépendante

Plusieurs situations soumises à la direction de la médiation et au réseau des médiateurs ont fait 
apparaître une nouvelle problématique liée à l’application des dispositions de l’article L. 311-5 
du code de la sécurité sociale (cf. RA 2013-2014 et RA 2019 sur les difficultés déjà identifiées rela-
tives à l’application de ce texte).

Ce texte prévoit que toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l’assu-
rance chômage conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux 
prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle 
relevait antérieurement.

Or, l’application de ces dispositions est actuellement refusée au travailleur indépendant, qui 
bénéficie d’allocations de chômage au titre de son ancienne activité salariée en parallèle de la 
reprise d’une activité indépendante réduite, lorsqu’une maladie ou un congé de maternité/pa-
ternité survient au cours de cette période de perception d’allocations de chômage. 

En cas d’arrêt de travail pour maladie, ces assurés perçoivent souvent une indemnité journa-
lière (IJ) d’un montant faible, voire égal à 0 euro ; en cas de congé maternité, les intéressées ne 
peuvent prétendre à une indemnisation à taux plein car les cotisations versées au titre de l’acti-
vité indépendante reprise sont souvent insuffisantes.

La direction de la médiation et la médiation du CPSTI soulignent le caractère pénalisant de la 
reprise d’une activité indépendante dans ces situations, la non application du maintien de droit 
au chômeur indemnisé qui débute une activité indépendante revenant à le priver des droits aux-
quels il aurait pu prétendre en restant inactif. 

La direction de la médiation observe que lorsque le demandeur d'emploi indemnisé reprend une 
activité réduite salariée, il y a une comparaison possible du montant de l’IJ (calculée sur l'acti-
vité salariée perdue donc avant le chômage et l'IJ servie calculée sur l'activité réduite reprise) ; 
comparaison qui n'est pas effectuée aujourd'hui lorsque l'activité réduite reprise est une activité 
indépendante.

Pour sa part, la médiation du CPSTI souligne que cette position est contraire aux dispositions de 
l’article L. 622-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que pour bénéficier des IJ maladie et 
maternité, le TI doit justifier « d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un 
montant minimal de cotisations ». Ainsi, selon la médiation du CPSTI, lorsque ces conditions 
cumulatives ne sont pas remplies, les droits pourraient être recherchés au titre du maintien des 
droits antérieurs.

Le département de la réglementation, interrogé sur les situations dont a été saisie la médiation, 
confirme que les instructions données sont conformes aux textes en vigueur.

Lors de l’étude des conditions d’ouverture de droit, la caisse vérifie dans un premier temps que 
les droits peuvent être ouverts au titre de la nouvelle activité. 

C’est seulement si ce n’est pas le cas, que la caisse vérifie si les droits peuvent être ouverts au titre 
de l’article L. 311-5, l’information de la perception des allocations chômage étant présente dans 
le système d’information. Enfin, si les droits ne peuvent être ouverts au titre de l’article L. 311-5, 
la caisse étudie les conditions d’ouverture de droits au titre de l’article L. 161-8, ou, à défaut si 
le maintien de droits est inapplicable, en application des règles de coordination inter régimes. 
(L. 172-2 du code de la sécurité sociale).

Ainsi, le DREGL confirme que si l’activité reprise en qualité de travailleur indépendant permet 
l’ouverture de droits, y compris à taux réduit (congé maternité) ou à taux 0 (IJ maladie), les pres-
tations en espèces sont versées au titre de cette activité, aucune disposition règlementaire exi-
geant de comparer le montant des IJ à maintenir entre les régimes, c’est au niveau des condi-
tions d’ouverture de droits que la comparaison se fait.

Cette analyse du DREGL sur l’interprétation des dispositions en vigueur est partagée par la DSS.

Pour remédier à l’injustice de ces situations, la direction de la médiation pro-
pose d’étendre l’application du maintien de droit prévu par l’article L. 311-5 
du code de la sécurité sociale aux assurés, indemnisés par pôle emploi, qui 
reprennent une activité réduite en qualité de travailleurs indépendants.
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05 
LE SUIVI  DES PROPOSITIONS 
DÉJÀ ÉMISES PAR LA DIRECTION 
DE L A MÉDIATION  (NON CLÔTURÉES)

I - PROPOSITIONS RELATIVES AUX AXES D'AMÉLIORATION INTRA OU INTER BRANCHES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

Domaine Année de la 
proposition Objet Libellé Suite donnée Résultat
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Difficultés liées au calcul des IJ dans le 
cadre d'une reprise partielle d'activité 
pour motif thérapeutique.

Demande de clarification sur 
la règle applicable.

Échanges en cours 
DSS/DREGL. En cours

II - LES PROPOSITIONS D'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION

Domaine Année de la 
proposition Objet Libellé Suite donnée Résultat
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Mode de calcul de l'IJ AT/MP des 
assurés retrouvant une petite activité 
professionnelle et percevant parallèle-
ment une allocation de chômage dans 
le cadre de la reprise d'une activité 
réduite.

Saisine de la DRP en vue 
d'une évolution de la 
réglementation relative aux 
modalités de calcul des IJ AT/
MP dans ces situations.

DRP OK sur principe. 

Sujet à l'étude.
En cours
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Les articles L. 120-1 et suivants du Code 
du Service National prévoient que 
pendant l'accomplissement du contrat 
de service civique une indemnité 
compensatrice mensuelle est versée 
aux volontaires civils, y compris en cas 
d'incapacité temporaire de travail. 

Toutefois il existe un vide juridique en 
cas d'AT lorsque la période d'incapacité 
de travail se prolonge au delà de la 
durée du contrat de service civique, 
l'indemnité compensatrice mensuelle 
ne pouvant être versée au delà du terme 
prévu par le contrat de service civique.

Ainsi jusqu'à la date de guérison ou de 
consolidation les intéressés ne peuvent 
prétendre à aucune indemnisation (le 
CSS prévoit l'attribution d'une rente ou 
d'une indemnité en capital en cas de 
consolidation).

La Direction de la médiation a 
alerté la Direction des risques 
professionnels sur le vide 
juridique constaté dans ce 
domaine qui laisse, pour une 
période plus ou moins longue, 
les ex-volontaires civils sans 
aucune indemnisation.

Inscription au PLFSS 
pour 2020 envisagée: 
non retenue.

La direction de la mé-
diation a eu à connaitre 
de nouvelles situations 
privant les volontaires 
civils, en incapacité 
temporaire, d'une 
indemnisation.

En cours

II - LES PROPOSITIONS D'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION

Domaine Année de la 
proposition Objet Libellé Suite donnée Résultat
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19 Règle des 360 IJ et assurés en ALD 

(Cf rapport d'activité 2013-2014)

Une avancée à été obtenue 
en 2015 (circulaire DSS du 
26/05/2015) permettant 
aux assurés en ALD - ayant 
perçu moins de 360 jours 
d'IJ sur la période de 3 ans 
et ne justifiant pas d'une 
année complète de reprise 
de travail - de la possibilité 
de bénéficier du différenciel 
d'IJ (entre 360 IJ et le nombre 
d'IJ effectivement perçues) 
durant une année supplé-
mentaire. Cette derogation a 
permis de régler bon nombre 
de situations mais certains 
assurés atteints de patholo-
gies nécessitant des examens 
ou soins périodiques durant 
plusieurs années et donc des 
incapacités de travail ponc-
tuelles de très courtes durée 
sont encore pénalisés.

La direction de la médiation 
a demandé de nouvelles 
dispositions visant à ne pas 
cantonner la dérogation à 
une seule année et de prévoir 
une période glissante comme 
pour les maladies ordinaires.

La DSS, interrogée à 
plusieurs reprises, a an-
noncé très récemment 
au DREGL qu'elle s'em-
ployait à clarifier ces 
situations rapidement.

Réalisé 
partiellement
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Situation des demandeurs d'emploi 
indemnisés dans le cadre d'une activi-
té reprise réduite, qui présentent une 
incapacité de travail dans les 3 pre-
miers mois de cette reprise d'activité, 
laquelle est génératrice de droits.

La DM demande une évolu-
tion de la réglementation (ar-
ticle R. 311-1 du CSS) visant à 
un traitement identique pour 
les chômeurs victimes d'une 
incapacité de travail dans 
les 3 premiers mois de leur 
reprise d'activité: application 
du maintien de droits prévu 
par l'art R. 311-1 du CSS, que 
cette activité reprise soit 
génératrice de droits ou pas.

Le DREGL a appelé 
l'attention de la DSS sur 
cette problématique. 
Dans l'attente d'une po-
sition ministérielle, en 
accord avec le DREGL, 
une exception à la règle 
peut en médiation être 
sollicitée au cas par 
cas, en cas de reprise 
d'activité de moins de 
3 mois même si elle est 
génératrice de droits.

Réalisé 
partiellement
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Situation des femmes micro entre-
preneurs, qui du fait de l'existence 
de l'indemnisation d'une précédente 
période de maternité, sont pénalisées 
en cas de période d'incapacité de 
travail car les prestations en espèces 
en lien avec la maternité ne sont pas 
intégrées dans le chiffre d'affaires qui 
sert d'assiette de calcul aux cotisa-
tions et donc au calcul du Revenu 
d'Activité Annuel Moyen (RAAM).

Intégration de l'indemnisa-
tion du congé de maternité 
pour le calcul du RAAM.

En cours
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Situation des personnes en situation 
irrégulière qui ont une activité salariée 
déclarée et qui ne peuvent bénéficier 
de l'AME (ressources supérieures au 
plafond).

La Direction de la médiation 
a alerté à plusieurs reprises le 
DREGL sur ce sujet récurrent 
qui pose un réel problème 
d'accès aux soins.

La DSS, interrogée à 
plusieurs reprises, a an-
noncé très récemment 
au DREGL qu'elle s'em-
ployait à clarifier ces 
situations rapidement.

En cours
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06 
LES PROPOSITIONS ÉMISES 
PAR L A DIREC TION DE L A 
MÉDIATION ET CLÔTURÉES

I - PROPOSITIONS RELATIVES AUX AXES D'AMÉLIORATION INTRA OU INTER BRANCHES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
Année de la 
proposition Domaine Objet Libellé Suite donnée Résultat
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matermittentes 
du spectacle

Diffuser une instruction au réseau sur 
les règles applicables aux professions à 
caractère discontinu ou saisonnier (LR 
ou référentiel règlementaire) apportant 
les précisions nécessaires.

Circulaire DSS du 19/04/2017 
précisant les règles applicables 
aux prestations en espèces ser-
vies au titre de la maladie et de 
la maternité aux personnes exer-
çant une profession à caractère 
saisonnier ou discontinu.

Les règles applicables aux inter-
mittents sont en cours d'analyse 
dans le cadre des simplifications 
IJ, OK Cf, fiche PEMAL 596.

Réalisé 
en 2017

VRP

Dans l’instruction au réseau sur les règles 
applicables aux professions à caractère 
discontinu et saisonnier, indiquer que 
l’attestation de l’employeur est le justifi-
catif à prendre en compte pour apprécier 
l’OD aux IJ des VRP.

IJ
: T

em
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 p
ar

tie
l 

th
ér

ap
eu

tiq
ue

Modalités d'in-
demnisation

Diffusion d’une lettre réseau permettant 
de préciser plusieurs règles de fonc-
tionnement du TPT dans l’attente de la 
parution du décret.

Décret N° 2019-856 du 20 août 
2019 article 2.

Réalisé 
en 2019

IJ
: L

es
 a

vi
s d

’a
rr

êt
 d

e 
tr

av
ai

l 
pa

rv
en

us
 a

ve
c 

re
ta

rd
 o

u 
no

n 
re

çu
s

Modalités 
d'application des 
sanctions

Rappeler les dispositions prévues 
par l’info dirigeant n° 23/2013 en 
date du 27 juin 2013 qui apporte des 
aménagements et la lettre réseau 
LR-DDO-130/2013 du 24-07-2013 
présentant des assouplissements à la 
procédure de contrôle de l’envoi des 
avis d’arrêts de travail.

Enquête Questionnaire 
relative au reporting 2015 
(EQ-DDO-9/2016) et rappel 
des instructions de la 
LR-DDO-130/2013 effectué 
par la LR-DDO-194/2015.

Réalisé 
en 2015

Sensibiliser les caisses à la nécessité de 
mener des investigations très complètes 
dans les pièces justificatives lorsque 
l’arrêt n’apparaît pas dans les enregis-
trements Diadème.

LR 194/2015 (annexe 1) rappelle 
les modalités de traitement des 
volets des AAT et la gestion des 
pièces manquantes.

Réalisé 
en 2015

AJ
AP

 

Conditions de 
prise en charge, 
dans un contexte 
souvent très 
difficile pour les 
demandeurs.

Assouplissement des textes ou tolérance 
sur la condition de réception du dossier 
complet, octroyer la rétroactivité du 
droit à l’AJAP au 1er jour demandé par 
l’accompagnant même si l’accompagne-
ment est déjà effectif au moment de la 
réception du dossier (reprise du contenu 
de la motion). Proposition à faire en ce 
sens à la DSS.

Le DREGL confirme qu'une lec-
ture plus souple des dispositions 
de l'article D. 168-5 du CSS est 
tout à fait possible. Question/ 
Réponse en ce sens publiée le 
12 mai 2016.

Réalisé 
en 2016

I - PROPOSITIONS RELATIVES AUX AXES D'AMÉLIORATION INTRA OU INTER BRANCHES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
Année de la 
proposition Domaine Objet Libellé Suite donnée Résultat

20
13

 - 
20

14

La
 fi

br
om
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ie

Non reconnais-
sance de cette 
maladie au titre 
d'une ALD dans un 
contexte de soins 
longs, coûteux et 
de non prise en 
charge des trans-
ports médicaux.

Reconnaitre la fibromyalgie en tant que 
maladie, voire la possibilité d'une prise 
en charge au titre d'une ALD 31.

La Fibromyalgie est reconnue en 
tant que maladie par l'Assurance 
Maladie (fiche Ameli.fr de sep-
tembre 2017).

Possibilité de prendre en charge 
au titre d'une ALD hors liste si 
la situation répond à un certain 
nombre de critères (pathologie 
grave ou évolutive, traitement 
long et couteux). 

Réalisé 
en 2017

Do
ss

ie
rs

 A
T

Reprise en gestion 
des dossiers sur 
fait nouveau après 
un premier refus 
de reconnaissance 
d'AT.

Lettre Réseau apportant des précisions 
sur les possibilités de reprendre en 
gestion les dossiers AT et ainsi éviter le 
recours systématique à la CRA.

Message diffusé par la DRP dans 
le cadre des réunions avec ses 
correspondants régionaux. 

La direction conciliation reste 
vigilante et alertera à nouveau la 
DRP si des nouvelles situations 
se présentent.

Réalisé 
en 2015

In
va

lid
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T/

M
P Situations d’inva-

lidité et recon-
naissance tardive 
du caractère 
professionnel d’un 
accident ou d’une 
maladie avec 
attribution d’une 
rente.

1. Typologie de situation présen-
tée par la DC dans le cadre du 
RNP rentes en novembre 2016.

2. La DRP préconise une solution 
impliquant une modification 
des textes :
• alignement complet des 

droits dérivés pour les 
rentiers ayant bénéficié 
antérieurement d'une PI au 
titre de la même affection,

• alignement du montant de 
la rente limité à l'âge de dé-
part à la retraite, le retraité 
se contentant de la rente 
telle qu'elle est due.

3. Dans l'attente la DRP inter-
viendra auprès du réseau des 
responsables CPR2A pour 
éviter les identités d'affection.

4. Publication sur Mediam par 
la DRP le 06/04/2017 dans le 
cadre des questions/réponses 
rappelant qu'en cas de pas-
sage d'une pension d'invalidi-
té à une rente en cas d'identité 
d'affection, un indu de pen-
sion d'invalidité ne peut pas 
être notifié car les dispositions 
du dernier alinéa de l'article 
L. 434-2 du CSS l'interdisent 
puisque le montant de la rente 
doit, dans ce cas, être porté au 
montant de pension d'invalidi-
té précédemment accordée.

Réalisé 
en 2016
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de
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ar
 le
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N

SE

Courriers adressés 
aux assurés sont 
peu explicites.

Certaines notifications de décisions 
suscitent interrogations et 
incompréhension des assurés.

Rencontre DC et CNSE mi-no-
vembre 2016 pour échanger 
notamment sur le contenu des 
notifications de décisions. Proto-
cole de travail DC/CNSE signé en 
décembre 2016.

La DC alete au fil de l'eau le CNSE 
et le DREGL sur modification ou 
précisions à ajouter sur notif de 
décision.

Réalisé 
en 2016
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Améliorer la 
connaissance des 
règles de gestion 
par les organismes 
locaux et limiter 
les interventions 
de SOLVIT France 
auprès de la DC.

Amphi RI le 23/06/2017. Mise en 
place d'une cellule d'expertise 
nationale, création de 16 pôles 
TRAM RI (notamment TRAM Doc 
RI), réunions trimestrielles pré-
vues à partir de septembre 2017. 

Document Métier Unique : nou-
velle arborescence en cours. Mise 
en place d'une lettre de veille 
juridique et d'une BAL dédiée 
RI. Recensement et révision ou 
création des courriers BNC RI en 
cours.

Réalisé 
en 2017
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Compte tenu des 
délais de réponse 
du SANDIA, des 
assurés en posses-
sion d’un numéro 
d’immatricula-
tion provisoire 
se voient, à tort, 
refuser une ins-
cription sur la liste 
des demandeurs 
d’emploi par Pôle 
emploi.

Ce point a été signalé de manière infor-
melle par la Direction Conciliation au 
Médiateur de Pôle Emploi, un message 
concerté sera proposé à destination des 
agences régionales de Pôle Emploi.

Mail du directeur de la Concilia-
tion au Médiateur de Pôle Emploi 
le 10 novembre 2015 demandant 
un rappel d'instructions à desti-
nation des agences régionales de 
Pôle Emploi.

Réalisé 
en 2015
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Éviter un recours 
juridictionnel ou 
la poursuite d’un 
contentieux lourd.

Avis préalable du niveau national systé-
matiquement avant la formation d’un 
pourvoi en Cassation par une caisse 
locale.

Dispositions prévues 
par la Loi Santé

Réalisé 
en 2015
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Conditions de 
prise en charge

Renforcer l'information des personnels 
des établissements de soins et des mé-
decins prescripteurs de transports sur les 
formalités à accomplir.

Kit de communication nationale 
« Frais de transports » 
sur Médiam du 13 janvier 2017.

Communication -> Régulation -> 
Transports sanitaires // 
Co-construction

Réalisé 
en 2017

Rappeler la nécessité de mentionner la 
voie de recours à l'expertise médicale 
en cas de notification de décision de 
limitation de prise en charge de frais de 
transport.

Référentiel transport complété 
en ce sens en décembre 2016 et 
courrier BNC modifié en février 
2018.

Réalisé 
en 2018
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OD à Prestations 
en espèces (IJ ma-
ladie et invalidité)

Position consacrée par la jurisprudence 
pour l'ouverture de droit à pension d'in-
validité (Cass.2ème civ, 18/01/2005).

Référentiel invalidité modifié en 
décembre 2016.

Réalisé 
en 2016
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»

Indemnisation du 
congé prénatal 
dans les situations 
de « déni de gros-
sesse ».

Indemniser la totalité du congé de ma-
ternité auquel auraient pu prétendre, si 
elles avaient déclaré leur grossesse en 
temps utile, les assurées qui, n'ayant 
pas conscience de leur grossesse, 
ont travaillé durant toute la période 
prénatale.

Le « déni de grossesse » n'étant 
toujours pas reconnu sur le plan 
médical n'est pas encadré juri-
diquement. Dans l'attente d'une 
évolution législative et au vu des 
situations traitées en concilia-
tion le DREGL a publié, le 26 
février 2016, une Q/R sur Médiam 
permettant une indemnisation 
du congé prénatal dans ce type 
de situation.

Réalisé 
en 2016
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d'adoption des 
femmes adop-
tantes ayant déjà 
mis au monde 
des enfants nés 
viables mais 
décédés.

Reconnaitre sur le plan juridique le 
statut de l'enfant né viable au regard de 
la durée du congé d'adoption comme 
c'est le cas pour l'assurance maternité 
et l'assurance vieillesse.

Le DREGL a confirmé que la légis-
lation comporte une lacune sur 
ce point. Dans l'attente d'une po-
sition ministérielle, publication 
d'une Q/R, le 23 octobre 2015, 
sur Médiam autorisant les caisses 
à répondre favorablement à ces 
demandes sensibles.

Réalisé 
en 2015
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Interrogations 
suscitées par les 
dispositions de 
l'article L. 434-10 
du CSS.

Diffusion sur Mediam de précisions 
sur les modalités d’application de ces 
dispositions et de la suppression du 
versement des rentes d’ayant droit 
à compter du 20ème anniversaire. La 
Direction Conciliation est périodique-
ment interrogée sur la possibilité pour 
les caisses de verser des rentes d’ayant 
droit au-delà de l’âge de 20 ans.L’am-
biguïté a pour origine une disposition 
législative (article L. 434-10 du code la 
sécurité sociale) qui renvoyait à des 
dispositions réglementaires (article 
R. 434-16 ancienne version) qui fixaient 
un âge limite de paiement en fonction 
de la catégorie à laquelle appartenait 
le jeune (apprentissage, poursuite des 
études…).

En fait, la possibilité de relever l’âge 
limite est devenue sans objet depuis la 
publication d’un décret du 24 décembre 
2002 modifiant l’article R. 434-16 
devenu l’article R. 434-15… qui énonce 
que les rentes d’ayants droit peuvent 
être versées au maximum jusqu’au ving-
tième anniversaire de l’enfant ; position 
confirmée par la Cour de cassation. 

Information diffusée sur Mediam 
QR/Risques professionnels du 
07/04/2017.

Réalisé 
en 2017
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Bénéficiaire au RG 
lors de la recon-
naissance de l’AT 
initial, relève d'un 
régime spécial 
lors de la rechute 
de cet AT. Salaires 
pris en compte 
par la CPAM pour 
calculer les IJ 
consécutives à la 
rechute.

Demande de publication d'une infor-
mation visant à permettre l'application 
de la jurisprudence récente de la Cour 
de Cassation (arrêt du 07/07/2016, 2ème 
chambre civile-pourvoi n° 15-22038) : 
IJ de rechute peut être calculée sur la 
base de la rémunération plus favorable 
versée par l'employeur public (régime 
spécial) avant la rechute.

Le 16/01/2017 : publication par la 
DRP dans le cadre des Ques-
tions/Réponses sur Mediam : 
l’arrêt de la Cour de Cassation du 
07/07/2016 impose désormais, 
qu'en cas de rechute d’une 
victime d’AT/MP ayant changé de 
régime d’affiliation depuis son 
arrêt initial, soit pris en consi-
dération pour le calcul de l’IJ 
rechute, le dernier revenu perçu 
par celle-ci et non le revenu 
perçu antérieurement. 

Réalisé 
en 2017
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Adoption en 
Polynésie 
française

Vide juridique : pas d'articulation entre 
législation française et polynésienne 
sur ce point pour les enfants de moins 
de 2 ans.

Vu avec DREG qui a saisi le 
ministère.

Il est acté que l'attente d'un 
nouveau texte éventuel, les mé-
diateurs prendront en charge ces 
situations sensibles en première 
intention afin d'y apporté une 
solution adaptée.

Réalisé
en 2017
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(C
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Impossibilité de 
revenir sur le 
choix opéré par 
le salarié pour 
utiliser ses points 
de pénibilité.

Faire évoluer l'outil informatique et le 
formulaire, et veiller à l'amélioration de 
l'information et de l'accompagnement 
des assurés dans leur choix d'utilisation 
de points du C2P.

Évolution de l'outil informatique.

Modification des éléments de 
langage dans l'offre de service, 
suppression de la mention 
« d'utilisation de points définitive 
et irréversible », remplacement 
de la mention « points bloqués » 
par « points réservés ».

Information effectuée de l'en-
semble des acteurs de la nouvelle 
pratique rendant possible les de-
mandes d'annulation de points.

Réalisé
en 2019
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Éviter les refus de 
prise en charge de 
frais de transport 
fondés sur le seul 
défaut d'existence 
d'une demande 
d'entente préalable.

Dans le cadre du droit à l'erreur, intégrer 
au périmètre socle des médiateurs, avec 
une compétence en premiere intention, les 
saisines portant sur cette problématique.

LR-DC-1/2019 (Loi ESSOC : mise 
en oeuvre de l'article 34 de la loi 
ESSOC relatif à la médiation).

Généraliser une procédure de 
gestion attentionnée dédiée à 
l'absence de demande d'accord 
préalable pour un transport à 
l'ensemble des  CPAM afin que 
ne soit plus opposé de façon 
systématique, lors d'un premier 
manquement, un refus de prise 
en charge au seul motif de 
l'absence de DAP, alors même 
que le transport serait considéré 
médicalement jusitfié.

Expérimentation par la  CPAM de 
Pau-Bayonne

Objectif Cnam : bilan des expéri-
mentation en

Réalisé
en 2019
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Demande d'une 
meilleure prise en 
charge de cette 
pathologie sur 
le plan médical 
mais également 
par l'Assurance 
Maladie.

Demande de reconnaisance au titre de 
l'ALD 31.

Inscription au programme de tra-
vail HAS/Cnam sur les parcours 
et la pertinence des soins dans le 
cadre de la stratégie de transfor-
mation du système de santé.

Appel à projet en février 2020 de 
l'ARS Ile-de-France afin de détermi-
ner le dispositif de coordination des 
futures filières de l'endométriose.

Dans l'attente de la publication 
du parcours endométriose de 
la HAS possibilité de prendre en 
charge au titre d'une ALD 31 sous 
réserve de satisfaire aux condi-
tions définies dans la circulaire 
DSS du 08/10/2009.

Lancement par le Ministre de la 
santé en avril 2021 de travaux 
d’élaboration d'une stratégie 
nationale contre l’endométriose.

Réalisé
en 2020/2021
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Calcul d'une 
nouvelle PI tenant 
compte des salaires 
plus élevés perçus 
durant des années 
postérieurement 
à la liquidation 
d'une premiere PI 
en cas de seconde 
affection (alinéa 1 
de l'article R. 341-
21 du CSS).

Demande de clarification des instruc-
tions diffusées sur l'application du pre-
mier alinéa de l'article R. 341-21 du CSS.

La fiche INVA N° 726 a été modi-
fiée, supprimant la référence à 
la suspension médicale qui n'est 
pas prévue par les textes en cas 
de nouvelle affection.

Réalisé
en 2020

II - LES PROPOSITIONS D'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION
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Barème  
kilométrique

Prendre en compte une indemnité 
kilométrique unique pour le rembourse-
ment des frais de transport en véhicule 
particulier.

Rapport Charges et produits, puis 
arrêté du 10/03/2015.

Réalisé 
en 2015
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AL
D Règle des 360 IJ 

non applicable aux 
assurés en ALD.

Souligner la nécessité, compte tenu de 
l’iniquité des situations rencontrées, 
de la publication rapide d’une nouvelle 
circulaire ministérielle allant dans le 
même sens que celle de 1958 réputée 
abrogée.

Règle partiellement rétablie par 
la Circulaire interministérielle 
n° DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 
2015, les situations demeurant 
non couvertes sont examinées au 
cas par cas par la DC en lien avec 
le DREGL.

Réalisé 
en 2015
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ité La reprise d'activité 

peut être pénali-
sante pour les de-
mandeurs d’emploi 
indemnisés.

Diffusion d’ores et déjà d’instructions 
au réseau quant aux différents cas de 
figure pouvant se présenter dans les si-
tuations où il y a alternance de périodes 
d’indemnisation de chômage et de 
reprise d’activité.

DMU : fiche PEMAL-541 rappel 
des règles avec illustration par 
des exemples.

Réalisé 
en 2017

 IJ
 d

es
 sa

la
rié

s r
el

ev
an

t 
si

m
ul

ta
né

m
en

t d
u 

ré
gi

m
e 

gé
né

ra
l e

t d
u 

ré
gi

m
e 

ag
ric

ol
e

Conditions  
d’ouverture de 
droits aux IJ

Souligner la nécessité de publication 
d’un décret prévoyant une coordination 
entre régime agricole et régime général 
en cas d’activités salariées simultanées. 
(À examiner conjointement régime 
général et régime agricole).

À compter du 1er janvier 2019 
Il convient d’appliquer l’article 
L. 172-1 du Code de la Sécurité 
sociale qui prévoit que pour les 
salariés qui exercent une activité 
de manière simultanée ou suc-
cessive, c’est le régime auquel est 
rattaché l’assuré qui va procéder 
à la liquidation unique des IJ 
quel que soit la situation de 
l’assuré (activité simultanée ou 
successive).

Réalisé 
en 2018
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Les assurés pen-
sionnés d’invalidité 
qui cessent ou ré-
duisent leur activité, 
pour s’occuper de 
leur(s) enfant(s), es-
timent injuste de ne 
pouvoir bénéficier 
du complément de 
libre choix d’activité.

Porter une proposition d’évolution de la 
législation en question.

À examiner par DC avec Médiation 
Branche famille.

Le principe de cette proposition 
d'évolution de la législation a été 
acté dans le cadre du groupe de 
travail médiation/conciliation 
réunissant la CNAF, la Cnam et 
la Cnav.

À réaliser par 
la Branche 

famille

20
15

Ex
on

ér
at

io
n 

de
s 

fr
an

ch
is

es
 e

t d
es

 P
F 

po
ur

 le
s d

on
ne

ur
s 

d'
or

ga
ne

s

Franchises et 
participations 
forfaitaires

Exonérer les donneurs d'organes des 
franchises et participations forfaitaires.

DREGL a proposé exonération 
de toute participation pour les 
donneurs d'organes lors du PLFSS 
pour 2016. Proposition non retenue 
dans le cadre de la LFSS pour 2016. 
Vu avec DREGL, si un nouveau cas 
se présente se fonder sur l'article 
L. 1211-4 du CSP et raisonner par 
analogie avec dons d'ovocytes.

Réalisé 
en 2016
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Suspension de 
l'indemnisation 
d'un congé mater-
nité ou paternité 
en cas de départ 
temporaire à 
l'étranger.

Permettre la poursuite de l'indemnisa-
tion d'un congé maternité ou pater-
nité quand il existe une convention 
bilatérale lors d'un séjour temporaire 
hors UE/EEE.

Réponse du DREGL du 
16/02/2021 : une lettre réseau 
va prochainement être diffusée 
pour entériner la position ten-
dant à autoriser l'exportation des 
IJ maternité/paternité hors UE et 
hors conventions bilatérales.

Réalisé 
en 2021
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Impossibilité 
pour le CNAREFE 
d'inscrire les 
retraités-résidant 
à l'étranger hors 
UE-EEE-Suisse- 
titulaires d'une 
pension d'État 
(hors champ de 
compétence).

Nécessité par les pouvoirs publics de 
prévoir un dispositif équivalent pour les 
fonctionnaires titulaires d'une pension 
de retraite de la fonction publique 
d'État, territoriale et hospitalière.

Signalement de la probléma-
tique à la DSS pour orientation 
sur les ministères concernés.

Réalisé 
en 2016
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II - LES PROPOSITIONS D'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION
Année de la 
proposition Domaine Objet Libellé Suite donnée Résultat
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Transport 
bariatrique

La réglementation en vigueur ne prévoit 
pas de prise en charge particulière par 
l'Assurance Maladie pour le transport 
des personnes atteintes d'obésité mor-
bide et notamment pour la compensa-
tion du surcoût financier.

L'avenant 10 du 22 décembre 
2020 à la convention avec les 
transporteurs sanitaires prévoit 
de fixer la future tarification des 
transports bariatriques dans le 
cadre de travaux à mener par 
la commission nationale de 
concertation.

Réalisé 
en 2020
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restrictive des 
dispositions de 
l'article L. 311-5 
du CSS.

Demande de nouvelles instructions 
mieux adaptées tenant compte de la 
réalité des situations, notamment au 
regard du délai entre la fin de l'arrêt de 
travail et la reprise de l'indemnisation 
par l'assurance chômage.

Introduction d'une mesure 
d'assouplisement permettant 
aux assurés de bénéficier d'un 
mois de tolérance entre le der-
nier jour d'IJ réglée et la reprise 
de l'allocation versée par Pôle 
Emploi (modification de la fiche 
PEMAL N° 541 en octobre 2019 et 
janvier 2020).

Réalisé 
en 2020

III - LES DIFFICULTÉS LIÉES À L'ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS
Année de la 
proposition Domaine Objet Libellé Suite donnée Résultat
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Faciliter la  
recherche 
préalable.

Inciter les caisses à faciliter une 
démarche de recherche préalable de 
médecin traitant par les assurés en leur 
fournissant une liste de professionnels 
de santé à partir des informations 
d’Ameli Direct complétées par celles de 
l’annuaire téléphonique (pratique en 
place dans certaines CPAM).

LR-DC-1/2017 du 27/02/2017 : 
concilier la logique du parcours 
de soins coordonnés avec les 
disparités de la démographie mé-
dicale tout en visant à homogé-
néiser les pratiques des Caisses.

Réalisé
en 2017

Orientation des 
saisines vers le 
conciliateur.

Compte tenu du rôle confié aux concilia-
teurs par les instructions internes et de 
leur capacité démontrée à trouver des 
solutions, il est nécessaire de rappeler 
notamment aux lignes d’accueil que les 
conciliateurs doivent être directement 
saisis des difficultés d’accès à un méde-
cin traitant.

Collecter au plus 
tôt les signale-
ments de départ 
des médecins.

Prévoir un dispositif d’anticipation et de 
signalement des départs de médecins, 
mettre en place un imprimé à l’accueil 
des caisses à disposition des assurés 
pour refus de soins (pratique en place 
dans certaines CPAM dans le cadre de 
PLANIR).

Dispositif tech-
nique pour éviter 
de pénaliser les 
assurés n'ayant pu 
déclarer un MT.

Compte tenu du projet d’optimisation 
de la gestion de la rubrique « méde-
cin traitant » à la BDO, une solution 
technique est à prévoir pour ne pas 
pénaliser les assurés qui n’ont plus 
de médecin traitant et pour lesquels 
le conciliateur n’a pas pu proposer à 
l’assuré un professionnel de santé (ex : 
création d’un numéro fictif spécifique).

III - LES DIFFICULTÉS LIÉES À L'ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS
Année de la 
proposition Domaine Objet Libellé Suite donnée Résultat
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Faciliter la 
reconnaissance 
de l'urgence de 
la situation et le 
traitement appro-
prié des publics 
fragiles pour éviter 
les conséquences 
dramatiques d'un 
non accès aux 
soins.

Transmission par le front office (PFS, 
accueil physique) de ces situations avec 
la notion de « priorité » au service « Ges-
tion des bénéficiaires » en prenant le 
soin de noter les coordonnées postales 
et téléphoniques des assurés.

La mise en place de la PUMA 
depuis le 1er janvier simplifie la 
gestion de la prise en charge des 
frais de santé. Les vérifications 
sont opérées à l'entrée dans 
la PUMA : retour en France et 
arrivée d'un étranger, avec pour 
effet des droits semi permanents. 

Les consignes ont été diffusées par 
LR en décembre 2015, et sont ac-
tualisées au travers d'une FAQ ; une 
nouvelle LR d'actualisation devrait 
intervenir courant mars-avril.

L'action « Ligne Urgence Préca-
rité » est déployée depuis mars 
2016 dans le réseau dans le 
cadre du PLANIR qui prévoit un 
traitement urgent des situations 
signalées par les partenaires 
extérieurs. Trois décrets doivent 
paraître fin mai et faciliter la 
domiciliation administrative.

Réalisé 
en 2016

Orienter immédiatement, le cas 
échéant, l’assuré vers un expert métier 
ou vers le conciliateur. LR DDO-208/2015 publiée 

le 24/12/2015 et amphi le 
08/02/2016.

Réalisé 
en 2015Examen et mise à jour rapide de ces 

situations par le service « Gestion des 
dossiers clients ».

Délivrance immédiate d’une attestation 
de droits doit être prévue lorsque les 
conditions administratives sont vérifiées.

En cas d'urgence, édition pos-
sible de l'attestation de droits 
à partir du compte personnel 
sur ameli.fr. Édition également 
possible en accueil à partir des 
bornes multiservices (BMS) ou 
des postes ameli (+ imprimantes) 
installés dans les accueils 
physiques + l'orientation vers 
le conciliateur est toujours 
possible.

Réalisé 
en 2016

Rappeler le caractère urgent de toute 
réclamation relative à une rupture de 
revenus ou de droit conditionnant 
l’accès à des soins (cf. LR-DDO-61/2011). 
Le délai associé à cette réclamation 
urgente doit être le même que pour une 
échéance urgente, idéalement 48h.

LR DDO-208/2015 publiée 
le 24/12/2015 et amphi le 
08/02/2016.

Réalisé 
en 2015

Optimiser l’enregistrement des données 
dans MEDIALOG et mettre en place des 
supervisions à échéances régulières.

Les formations prévues dans le 
cadre du déploiement de 
MEDIALOG + intégreront ces 
points de vigilance. 

La LR DC-03/2015 parue le 
10/12/2015 présente la rationa-
lisation du rôle du conciliateur, 
l'articulation avec le dispositif des 
réclamations et son association à 
la supervision des réitérations.

Réalisé 
en 2015
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III - LES DIFFICULTÉS LIÉES À L'ACCÈS AUX DROITS ET AUX SOINS
Année de la 
proposition Domaine Objet Libellé Suite donnée Résultat
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La réglementa-
tion européenne 
(article 32 du 
règlement CE 
883/2004) ne per-
met pas le double 
rattachement des 
enfants mineurs 
sur le compte des 
deux parents. Les 
enfants doivent 
être obligatoire-
ment rattachés sur 
le compte du pa-
rent qui possède 
un droit personnel 
au regard de la 
législation du pays 
de résidence (ainsi 
par exemple le 
rattachement se 
fait exclusivement 
sur le compte du 
père affiliée au RG 
même si la mère, 
rattachée elle au 
régime de l'état 
d'activité, en a la 
garde exclusive).

Pour procéder au 
remboursement 
des soins au pa-
rent ayant avancé 
les frais, les CPAM 
demandent une 
procuration 
signée du parent 
auquel l'enfant 
est rattaché, ce 
qui n'est pas sans 
poser problème 
en cas de relations 
conflictuelles.

La Direction de la médiation a relayé 
auprès du DREGL et de la DDFC la pro-
position d'une caisse frontalière préco-
nisant l'utilisation de la procédure de la 
délégation de paiement (article R. 362-1 
du CSS) qui permet à une caisse de 
régler « valablement » les prestations, 
c'est à dire sans avoir à obtenir une 
procuration, à toute personne justifiant 
d'avoir la charge du bénéficiaire des 
prestations, ce qui vise notamment les 
enfants mineurs.

Après accord de la DDFC, cette 
procédure est désormais mise 
en place au profit des parents 
frontaliers dans les situations de 
garde alternée dans la mesure où 
l'on considère que chacun des 
parent a la garde de l'enfant.

Pour les parents qui ont le statut 
de travailleur frontalier et la 
garde exclusive de l'enfant, le 
DREGL doit définir la notion de 
charge de l'enfant pour rendre 
applicable l'article R. 362-1 du 
CSS et ainsi apporter une solu-
tion plus adaptée aux familles 
concernées.

Réalisé 
en 2019

IV - LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA QUALITÉ DE SERVICE
Année de la 
proposition Domaine Objet Libellé Suite donnée Résultat
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Inadéquation de 
certains courriers 
(notification d'in-
dus, arrêts réitérés 
par exemple) et 
besoin de traite-
ment personna-
lisé de certaines 
situations dans 
un contexte de 
standardisation et 
de traitement de 
masse.

Affiner et ajuster certains courriers, 
prévoir l’inscription des éléments 
d’explication détaillés, corriger les 
formulations trop abruptes et faire un 
effort de pédagogie.

LR-DDFC 44-2015 propose des 
modèles de courriers adaptés.

Groupe de travail en cours 
DDGOS/DDO/DICOM sur la 
rédaction des courriers ACS.

Par ailleurs, la DDO assure une 
vigilance à l'occasion de chacune 
des mises à jour de courriers.

Réalisé 
en 2015

Envisager pour les cas sensibles que les 
courriers soient extraits du traitement 
de masse pour permettre les vérifica-
tions et ajustements utiles.

Recommander au niveau national un 
accompagnement particulier par les 
caisses (démarche d’explication et d’ac-
compagnement) lorsqu’il s’agit de situa-
tions sensibles ou à fort enjeu financier 
(certaines Caisses ont cette pratique 
pour les indus très importants).

Dans le cadre de PLANIR, mise 
en œuvre d'un accompagnement 
spécifique avant envoi d'une 
notification d'indu supérieur 
à un certain montant (contact 
téléphonique visant à expli-
quer, informer et apprécier la 
nécessité d'un rendez-vous ; un 
rendez-vous pour accompagner 
les modalités de recouvrement 
de la créance). À labelliser en 
2018 (LR-DDO-54/2018).

Réalisé 
en 2018
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Rappeler et renfor-
cer les consignes 
de la Cnam pour 
améliorer l’exper-
tise et l’efficacité 
des téléconseillers : 
formation, super-
vision, orientation 
niveau 2, prise en 
compte des situa-
tions sensibles.

Identifier plus précisément les situa-
tions qui nécessitent un transfert au 
niveau 2.

Une LR de juin 2015 propose 11 
mesures visant à améliorer la perfor-
mance des PFS, notamment sur la 
fiabilité de la réponse téléphonique. 

La LR-DDO-167/2015 est venue 
préciser les bonnes pratiques de la 
gestion de l'entretien téléphonique.

Le dispositif d'analyse de la 
fiabilité a été revu : en 2015, la 
qualité des réponses est évaluée 
non plus via des appels mystère 
mais au travers d'écoutes croisées 
menées directement par les 
superviseurs des plateaux (écoute 
des réponses téléphoniques des 
téléconseillers d'autres plateaux). 

Une 1ère campagne a été menée au 
printemps 2015 ; les résultats de la 
campagne du 2nd semestre sont 
retenus au titre du CPG 2015. Nou-
velle campagne déployée en 2016.

Réalisé 
en 2015

Définir un dispositif spécifique pour les 
situations « à risques » qui doivent im-
pérativement être traitées dans un délai 
de 48h maximum par orientation vers 
un expert ou le Conciliateur (réclama-
tions réitérées, absence de droits, soins 
importants en cours, précarité).

L'élaboration de la stratégie d'ac-
cueil sur RDV dans le cadre du par-
cours assuré en accueil physique 
visera également ces situations. 

Il est également prévu, dans le 
cadre des travaux en cours sur 
l'amélioration de la performance 
des PFS, d'ameliorer et de favori-
ser les relations entre les télécon-
seillers et le back office.Action 
Ligne Urgence Précarité mise 
en oeuvre à partir de mars 2016 
dans le réseau dans le cadre du 
PLANIR qui prévoit un traitement 
urgent des situations signalées 
par les partenaires extérieurs.

Réalisé 
en 2016

Faire un rappel sur les règles d’accueil et 
d’amabilité vis-à-vis de nos ressortis-
sants, renforcer l’accompagnement et la 
formation aux appels difficiles.

LR-DDO-154/2016 du 09/11/2016 
sur les nouvelles grilles de 
supervision de la fiabilité de la 
réponse téléphonique aux assu-
rés sociaux.

Réalisé 
en 2016

Renforcer la supervision des échanges 
téléphoniques.
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Améliorer la 
détection et la 
prise en charge 
des insatisfactions 
et difficultés des 
requérants.

Inscription d’un objectif Cnam-DC en 
2015.

Ces constats ont conduit à inscrire pour 
la direction de la conciliation et la Cnam 
en 2015 l’objectif suivant : « redéfinir 
le rôle du conciliateur et l’articulation 
réclamations-conciliation permettant de 
préciser le meilleur canal de traitement 
des difficultés et des insatisfactions afin 
d’améliorer leur prise en charge ».

La LR DC-03/2015 consacre un 
chapitre à la supervision et à 
l'analyse conjointe conciliateur/
responsable réclamations des 
données issues de Medialog.

Réalisé 
en 2015
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Inadéquation 
du contenu du 
courrier Scapin 
« Allocation 
supplémentaire 
d'invalidité : ins-
cription d'hypo-
thèque » avec la 
réglementation.

Mettre le contenu de courrier en confor-
mité avec la réglementation applicable 
(ce courrier subordonne sans fonde-
ment juridique, le versement de l'ASI à 
l'acceptation par l'assuré d'une prise 
d'hypothèque par la caisse sur son bien 
immobilier.

Désactivation du courrier Scapin 
erroné et nouveau courrier mis à 
disposition des caisses.

Réalisé 
en 2017
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Difficultés de 
perception des 
rentes AT pour les 
bénéficiaires rési-
dant à l'étranger 
(pays du Magreb 
notamment).

Rejets des virements pour anomalie par 
Citibank. Courriers adressés aux inté-
ressés sont mal compris, les documents 
transmis en réponse ne sont pas les bons. 
Mettre à disposition des modèles de 
courriers dans la langue du pays concerné 
pour plus d'efficacité dans les échanges.

Mise à disposition des caisses 
locales le 13/03/2018 par la DDFC 
des modèles de courriers dans 
les langues concernées, incluant 
une traduction en anglais.

Réalisé 
en 2018
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Paiement for-
faitaire de soins 
à l'étranger et 
décomptes de 
remboursement : 
information par le 
CNSE à destina-
tion de l'assuré 
ou de l'organisme 
complémentaire 
relative à la forfai-
tisation à hauteur 
de 33 % pour les 
remboursements 
de factures hors 
UE inférieures à 
500 €.

Prévoir une information sur le 
décompte de remboursement ou la 
délivrance d'une attestation.

Les attestations sont délivrées à 
la demande des bénéficiaires au 
fil de l'eau par le CNSE.

Réalisé 
en 2016

IV - LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA QUALITÉ DE SERVICE
Année de la 
proposition Domaine Objet Libellé Suite donnée Résultat
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Bilan de l'analyse 
des motifs de 
réitèrations des 
sollicitations (cf. 
page 31 rapport 
d'activité 2016 de 
la conciliation).

Voir annexe 2 du 
présent rapport.

Organisation/supervision : Veiller au 
respect de la qualification des différents 
types de sollicitation (contact, récla-
mation, conciliation...), harmoniser et 
compléter les instructions en prenant 
en compte le champ de compétence du 
conciliateur, donner plus de cohérence 
aux objectifs internes et aux délais de 
gestion des réclamations, renforcer la 
supervision des réponses sortantes quel 
que soit le canal, élaborer des checklists 
pour s'assurer de la complétude des 
éléments à demander et utiliser des 
courriers de réponse-type pour les thé-
matiques générales.

Optimisation de l'utilisation et des 
fonctionnalités des outils de gestion de 
la relation client (GRC) : enregistrer sys-
tématiquement les sollicitations pour ga-
rantir le bon suivi des dossiers, émettre 
des messages de réassurance pour 
limiter les réitérations de sollicitation, 
informer le réclamant de la bonne prise 
en compte de sa demande et intégrer 
un suivi de traitement de sa demande 
via AMELI, injecter automatiquement 
les données reçues via EPTICA dans ME-
DIALOG+ pour éviter les ressaisies, créer 
des alertes automatiques dans les outils 
de gestion pour optimiser la gestion des 
dossiers.

Parcours attentionné pour certaines 
situations : mettre en place un suivi 
attentionné de certaines situations (as-
surés multi contacts, situations sensibles 
et complexes...).

Travail sur les réitération entre 
la direction de la médiation et la 
direction de la relation clients et 
du marketing.

Fait

Fait

Réalisé 
en 2016
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Assurés migrants 
invalides et prise 
en compte de 
l'exonération du 
ticket modérateur 
dans la carte Vitale.

Le département des projets mé-
tiers a diffusé en avril 2016 à tous 
les CTI, un correctif permettant de 
remédier à ce dysfonctionnement.

Réalisé 
en 2016
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Versement ou 
remboursement 
de prestations 
sur les comptes 
bancaires ouverts 
à l'étranger.

Refus des CPAM d'effectuer les verse-
ments de prestations sur les comptes 
bancaires ouverts à l'étranger (pb tech-
nique sur PROGRES).

La direction déléguée des finances 
et de la comptabilité confirmé 
la position de DC, à savoir que le 
refus opposé par les caisses n'a 
pas de fondement juridique.

Le 21/12/2017 la DDFC a adressé 
un mail à tous les agents comp-
tables du réseau leur demandant, 
après avoir vérifié que la per-
sonne ne possède pas de compte 
bancaire français et pour ne pas 
lui opposer un refus de paiement 
sur un compte bancaire étranger, 
de maintenir la procédure ma-
nuelle permettant d'enregistrer 
les paiements sur PACTOL en 
mode « VIN » virement interne. 

Réalisé 
en 2017

Gestion des 
arrêts de travail 
discontinus de 
courte durée en 
rapport avec une 
ALD exonérante.

Absence d'avis du service médical en 
cas d'arrêts de travail discontinus et de 
courte durée se traduit en cas d'ALD par 
l'application à tort de plusieurs délais 
de carence et d'une fiscalisation des IJ 
versées.

Requête prévue par la 
LR-DDO-42/2018 du 27/03/2018 
apporte une solution à ces 
difficulltés : dès qu'une ALD est 
enregistrée, le service médical 
doit se prononcer sur un arrêt de 
travail même de courte durée.

Réalisé 
en 2018
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Année de la 
proposition Domaine Objet Libellé Suite donnée Résultat
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Conditions de 
prise en charge

Envisager un suivi particulier et 
attentionné pour les bénéficiaires qui 
changent d’organisme alors qu’ils 
sont en cours de traitement pour une 
pathologie lourde. Le médecin-conseil 
du nouvel organisme pourrait se rap-
procher de l’assuré et de son médecin 
traitant pour l’informer des contraintes 
de la réglementation et lui permettre 
d’apprécier ce qui est préférable pour 
la continuité des soins eu égard à la 
pathologie et à l’offre de soins locale.

NON 
RETENUE : 

La DC 
continuera 

avec le 
réseau des 

conciliateurs 
à porter une 

attention 
particulière 

aux 
situations 

soumises au 
fil de l'eau.

Le
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Différence entre 
le barème de 
référence pour 
déterminer la 
valeur de rachat et 
de conversion des 
rentes d'accidents 
du travail (arrêté 
du 17 décembre 
1954) et celui pour 
l'évaluation for-
faitaire des rentes 
d'accident du tra-
vail imputables à 
un tiers (arrêté du 
27 décembre 2011, 
modifié ensuite 
par un arrêté du 
29 janvier 2013).

Souligner la nécessité de parution rapide 
d’un texte visant à harmoniser les deux 
barèmes.

La DRP a relancé la DSS qui a terminé 
l’étude de faisabilité et rédige une note 
aux cabinets ministériels.

LFSS pour 2019 article 83 : 
suppression de la possibilité de 
demander un rachat partiel de 
rente AT/MP.

Abandonné

20
15

La
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n 
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Harmoniser l'attes-
tation IJ à remplir 
par les caisses 
pour les stagiaires 
en rééducation 
professionnelle en 
arrêt de travail. 

L'Agence de 
Services et de Paie-
ment doit déduire 
le montant des IJ 
de la rémunéra-
tion à verser aux 
stagiaires.

Élaborer et diffuser un document expli-
cite « labellisé » accompagné d'un rappel 
d'instruction au réseau.

Dans un premier temps, le DREGL 
va faire un rappel au réseau pour 
rappeler le contexte et souligner 
l'intérêt de remplir correctement 
et rapidement l'attestation.

Abandonné

07 
LES SIGNALEMENTS 
DE REFUS DE SOINS

1.  Le contexte
La circulaire Cnam 33/2008 a confié aux médiateurs le traitement en première intention des 
plaintes et signalements de refus de soins formulés par les bénéficiaires de la CMUC ou les pro-
fessionnels de santé dans le cadre de la CMUC. Il est à noter que ce dispositif a été étendu en 
pratique aux bénéficiaires de l’ACS et de l’AME. 

Le 1er novembre 2019, une réforme est entrée en vigueur pour faire évoluer le bénéfice de la 
CMU-C et de l’ACS vers un seul dispositif appelé la Complémentaire Santé Solidaire (C2S). Cette 
réforme a élargi la couverture complémentaire à un plus grand nombre d’assurés et a simplifié 
son accès avec un panier de soins unique et étendu. 

Comme chaque année, les médiateurs du réseau ont transmis à la direction de la médiation tous 
les signalements de refus de soins qu’ils ont reçus au cours de l’année 2020. Il convient de si-
gnaler qu’en raison de la crise sanitaire, cette année 2020 a été particulière. En effet, en raison 
de la fermeture de certaines structures et cabinets médicaux durant les différentes périodes de 
confinement, le nombre de signalements de refus de soins a considérablement baissé parallèle-
ment à la diminution du recours aux soins.

L’analyse de ces signalements porte notamment sur :
• la qualité des bénéficiaires qui ont signalé un refus de soins,
• les motifs invoqués à l’appui des signalements de refus de soins,
• le traitement des signalements de refus de soins par les médiateurs,
• le résultat du travail en médiation.

Il est à noter que :
 > 101 CPAM et 3 CGSS ont répondu,
 > 44 caisses ont eu une ou plusieurs saisines signalant un refus de soins,
 > 60 organismes n’ont enregistré aucun signalement de refus de soins.

209 dossiers ont été enregistrés pour l’année 2020, soit une diminution de 58 % par rapport à 
l’exercice 2019 (501 dossiers).
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Rappel de la définition du refus de soins (Cf. CIR-33/2008) :

On entend par refus de soins, le refus de soins stricto sensu, c’est-à-dire le fait pour un profes-
sionnel de santé de ne pas accepter de recevoir certaines personnes du seul fait qu’elles sont 
bénéficiaires de la C2S ou de l’AME.

Toutefois, d’autres situations de conflit peuvent être portées à la connaissance des caisses d’as-
surance maladie. Chacune nécessitera un examen au cas par cas et le déclenchement d’investi-
gations complémentaires. Ce au travers d’un faisceau d’indices concordants que les médiateurs 
estiment si le professionnel de santé ou l’établissement de santé ont pratiqué un refus de soins 
caractérisé. 

Les situations susvisées peuvent être les suivantes : 
• la fixation tardive, inhabituelle et abusive d’un rendez-vous,
• l’orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre de santé ou la consultation 

externe d’un hôpital, sans raison médicale énoncée,
• le refus d’élaborer un devis,
• le non-respect des tarifs opposables (sauf en cas d’exigence particulière du patient ou, pour 

les actes dentaires, la facturation d’actes « hors panier de soins » ou hors nomenclature, sous 
réserve d’obtenir l’accord du patient et de lui remettre un devis),

• l’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé,
• le refus de dispense d’avance des frais.

2.  La qual ité  des bénéficiaires  s ignalant  un 
refus de soins

La part respective des bénéficiaires qui ont signalé un refus de soins se décompose ainsi :

 

Qualité du bénéficiaire

C2S
94 %

AME
6 %

Les bénéficiaires de la C2S, qui relevaient précédement de la CMUC ou de l’ACS, représentent 
comme en 2019, 94 % en 2020, versus 6 % pour les bénéficiaires de l’AME.

3.  Les motifs  de refus de soins  invoqués 
par  les  bénéficiaires  lors  de leurs 
s ignalements

Ces motifs de refus de soins se répartissent comme suit :

Refus de Tiers Payant Intégral (TPI)

Dépassement d’honoraires, actes hors panier de soins
ou hors nomenclature sans l’accord d’un devis signé

Refus de rendez-vous

Refus de soins ou de vente

Refus d’établir un devis

Comportement du PS

Fixation de rendez-vous abusivement tardif

Autre

Détail des risques professionnels

49 %

27 %

10 %

8 %

1 %

1 % 1 %
3 %

 

Le motif de refus de soins le plus invoqué, quelle que soit la catégorie de PS, est le « refus de tiers 
payant intégral ». Celui-ci est proportionnellement en légère augmentation par rapport à l’an 
dernier (49 % contre 45 % en 2019). 

Le second motif par fréquence est le « dépassement d’honoraires, actes hors panier de soins ou 
hors nomenclature sans l’accord d’un devis signé » (27 % contre 29 % en 2019).

Les catégories de PS mis en cause sont les suivantes :

Catégories de PS mis en cause 2020 2019
Pharmacien 2,87 % 0,80 %
Masseur Kinésithérapeute 3,83 % 1,80 %
Radiologue 1,44 % 2,59 %
ORL 0,95 % 1,60 %
Dermatologue 3,35 % 3 %
Gynécologue 2,38 % 4,59 %
Clinique ou établissement 4,30 % 8,18 %
Chirurgien 3,83 % 5,79 %
Ophtalmologue 12,43 % 8,38 %
Médecin généraliste 10,53 % 9,98 %
Chirurgien-dentiste 29,19 % 26,95 %

Autres auxiliaires de santé 7,20 % 4,59 %
Autres PS spécialistes (cardiologue, anesthésiste, rhumatologue, orthodontistes…) 17,70 % 21,75 %
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Cette année encore, les signalements qui concernent les chirurgiens-dentistes restent majoritaires 
(29,19 % contre 26,95 % en 2019), et ont pour principaux motifs des dépassements d’honoraires, 
des refus d’appliquer le tiers payant intégral, et des refus de rendez-vous. On observe une dimi-
nution de la part relative des autres PS spécialistes par rapport à l’ensemble des PS mis en cause 
(17,70 % contre 21,75 % en 2019). En revanche, on note une augmentation des signalements à l’en-
contre des autres auxiliaires de santé (7,20 % contre 4,59 % en 2019). Les signalements à l’encontre 
des cliniques et établissements ont, quant à eux, diminué (4,30 % contre 8,18 % en 2019).

4.  Le traitement des s ignalements  de refus 
de soins  par  les  médiateurs

La mission du médiateur comporte plusieurs étapes :
 > le recueil de la version des faits auprès de chacune des parties (bénéficiaire/PS) dans le res-
pect des principes de la médiation institutionnelle – neutralité, impartialité et indépendance,
 > la recherche des éléments disponibles auprès des services de relations avec les PS (composi-
tion de la patientèle, signalements déjà effectués…),
 > l’analyse de l’ensemble des éléments recueillis,
 > la mise en œuvre d’une ou plusieurs action(s) auprès du bénéficiaire et/ou du PS,
 > et bien évidemment, l’aide dans l’accès aux soins, si nécessaire en liaison avec la MAS (ex PFIDASS).

Parmi les 209 signalements, 43 ont fait l’objet d’un abandon, les médiateurs n’ayant pu aller 
plus avant dans leur instruction dans la mesure où l’assuré n’a pas communiqué les éléments 
nécessaires permettant d’apprécier la situation. À noter que le taux d’abandon (20 %) est stable 
par rapport aux années précédentes.

Pour 33 signalements, après avoir recueilli la version des deux parties, les analyses conduites 
par les médiateurs ont conclu que le refus de soins n’était pas caractérisé.

Il s’agit majoritairement de situations dans lesquelles :
• Les échanges ont révélé que le bénéficiaire n’était pas en possession des justificatifs requis et 

que le PS était donc dans l’impossibilité de pratiquer le TPI. Pour un cas, l’analyse a révélé que 
le patient ne s’était pas présenté à plusieurs rendez-vous.
Dans ces affaires, où le refus de soins n’a pas été qualifié de « caractérisé », les médiateurs ont 
rappelé aux bénéficiaires leurs droits mais également leurs devoirs (présenter les justificatifs 
de droits aux PS, honorer les rdv ou prévenir en cas d’impossibilité de s’y rendre, etc.). 

• Il s’est avéré que certains des actes concernés étaient hors panier de soins et ne pouvaient donc 
donner lieu à une prise en charge. 

Sur les 133 signalements de refus de soins « avérés », différents types de démarches ont été 
mises en œuvre par les médiateurs comme par exemple :
• tenter de rétablir le lien entre l’assuré et le PS et, en cas d’échec, accompagner l’assuré pour 

trouver un autre PS,
• rappeler aux PS concernés leurs obligations (application du TPI, respect des tarifs opposables…), 
• échanger avec les services concernés de la caisse (service RPS, service informatique…),
• le cas échéant, si la situation le justifie, orienter l’assuré vers le service social…

5.  Les résultats  du travai l  en médiation
Sur les 133 refus de soins caractérisés, le travail en médiation a abouti à un accord ou à une 
solution amiable pour 114 situations (soit 85,7 % contre 83,8 % en 2019). 

Pour les refus de rendez-vous, dans la moitié des cas, les médiateurs ont obtenu que le PS mis 
en cause fixe un nouveau rendez-vous à l’intéressé. Pour les autres situations, il a veillé à ce que 
l’assuré soit reçu par un autre PS. 

Après explication du dispositif du TPI et éventuellement résolution des difficultés d’ordre tech-
nique, dans la grande majorité des cas où les PS n’avaient pas initialement pratiqué le TPI, ces 
derniers se sont conformés à leurs obligations.

Un peu plus des trois quarts des PS mis en cause pour non-respect des tarifs opposables (soit 22 
sur 34) ont renoncé à pratiquer le dépassement d’honoraires demandé (devis) ou ont procédé 
à son remboursement (jusqu’à 281 € par un chirurgien pour une opération de la cataracte). Les 
médiateurs ont accompagné les autres bénéficiaires concernés pour trouver des PS respectant 
leurs obligations. 

Pour tous les autres cas (au nombre de 18), les sollicitations concernent les bénéficiaires qui se 
sont plaints du comportement d’un PS ou d’un établissement pour rendez-vous abusivement 
tardif, ou encore qui ont été confrontés à un refus de vente par un fournisseur…

19 signalements de refus de soins caractérisés sont restés sans solution amiable (soit 14,2 % 
contre 16,1 % en 2019). Il s’agit du cas du PS qui ne répond pas aux courriers et appels du média-
teur ou du PS qui persiste à ne pas appliquer le tiers payant, ou encore qui refuse de rembourser 
le dépassement d’honoraires… Dans ces cas de figure, lorsque le médiateur informe l’assuré 
que la démarche en médiation n’a pu aboutir, il lui précise qu’il peut opter pour une saisine du 
Conseil Départemental de l’Ordre.

À cet égard, il apparaît que pour deux refus de soins avérés restés sans solution, la direction de la 
caisse locale a saisi les Conseils Départementaux de l’Ordre (1 dossier concernant un ophtalmo-
logue, un autre concernant un masseur-kinésithérapeute). 

Pour sensibiliser les PS récalcitrants, les CPAM continuent à faire appel aux délégués de l’Assu-
rance Maladie et peuvent également échanger sur ces difficultés dans le cadre des Commissions 
Paritaires Locales (CPL).

Résultat du travail en médiation
Abandon ou désistement 43

Absence d’accord ou de solution 19
133

Accord ou solution trouvé(e) 114
Refus de soins non caractérisé 33

TOTAL 209

Absence d'accord 
ou de solution

Accord ou solution 
trouvé(e)

84

16
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UN EXEMPLE DE SITUATION ILLUSTRANT 
LE TRAVAIL DES MÉDIATEURS EN MATIÈRE DE REFUS DE SOINS

REFUS DE SOINS : TIERS PAYANT INTÉGRAL ET DÉPASSEMENT D'HONORAIRES

Mme S, veuve avec trois enfants à charge, qui 
perçoit le RSA, est bénéficiaire de la complémen-
taire santé solidaire (C2S) sans participation.

Lors d'une première consultation en mars 
2020, pour sa fille victime d'une agression 
dans le métro, le médecin spécialiste a refusé 
de pratiquer le tiers payant, alors que l'assu-
rée a présenté sa carte Vitale à jour. Mme S a 
donc dû procéder directement au règlement 
d'une somme de 80 € à titre d'honoraires 
(l'acte est tarifé à 50 €, soit un dépassement 
d'honoraires de 30 €).

Lors d'une deuxième consultation au mois 
d'août, ce même professionnel de santé a de 
nouveau refusé de pratiquer le tiers payant. 
L'assurée refuse cette fois-ci de procéder au 
règlement des honoraires fixés à 80 € (même 
acte avec dépassement de 30 €). Le médecin 
lui adresse des mises en demeure de payer et 
la menace de poursuites.

La médiatrice de la CPAM, saisie de ce signale-
ment de refus de soins, recueille la version des 
deux parties.

L'assurée affirme avoir fourni au PS tous les 
documents nécessaires (carte Vitale à jour et 
attestation de droit en cours de validité) pour 
bénéficier du tiers payant intégral.

Lors d'un premier échange, le médecin soutient 
que l'intéressée n'avait pas ses justificatifs à jour.

Or, les investigations menées en médiation 
mettent en évidence :
• que la carte Vitale de l'assurée était bien à 

jour lors de chacune des deux consultations,
• l'existence de nombreux remboursements 

en tiers payant intégral effectués au profit 
d'autres professionnels de santé au cours de 
l'année 2020,

• le fait que l'assurée s'est rendue en pharma-
cie, le jour même de la première consultation 
du moi sde mars, pour se faire délivrer les 
produits pharmaceutiques prescrits par le 
praticien en cause, et que l'officine a procédé 
au tiers payant intégral.

La médiatrice se rapproche alors de nouveau 
du médecin, pour lui faire part des éléments 
ainsi recueillis tout en soulignant la situation 
très précaire de cette assurée.

Elle invite le PS à procéder au remboursement 
du dépassement d'honoraires réglé lors de la 
première consultation, indique que la CPAM 
procèdera au remboursement de la consulta-
tion du mois d'août sur la base de 50 € (tarif de 
l'acte) sans application de dépassement à l'as-
surée. Le PS accepte cette proposition, rem-
bourse le dépassement d'honoraires encaissé 
à tort, et établit une feuille de soins pour l'acte 
pratiqué au mois d'août.

6.  Les nouveaux textes  publ iés  en 2020 
• Le décret 2020-1215 (pris en application de l’article L. 1110-3 du code de la santé publique), 

relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’ho-
noraires abusifs ou illégaux, a été publié le 2 octobre 2020. Ce décret précise ce qui peut être 
considéré comme un refus de soin discriminatoire et détaille la procédure de conciliation qui 
se déroulera pour les plaintes déposées à compter du 5 janvier 2021 devant les commissions 
mixtes de conciliation.

Au sein de ces commissions, deux personnes désignées par le Conseil de la caisse représente-
ront l’organisme local d’assurance maladie et deux membres représenteront le conseil compé-
tent de l’ordre au tableau duquel le professionnel de santé est inscrit à la date de la saisine. Des 
membres suppléants seront également nommés.

• La circulaire Cnam CIR-36/2020 du 18 décembre 2020 présente les dispositions du décret du 2 
octobre 2020. 

• La lettre réseau LR-DDO-164/2020 du 18 décembre 2020 est venue préciser aux organismes les 
consignes applicables à la mise en œuvre de la procédure devant les commissions mixtes de 
conciliation.

• Enfin, la note d’information ministérielle DSS/2A/2021/12 du 5 janvier 2021, publiée au BO du 
17 février 2021, souligne notamment que la médiation institutionnelle subsiste, à côté de la 
nouvelle procédure. Les médiateurs continueront donc à instruire les signalements de refus 
de soins parallèlement à la saisine de la commission mixte de conciliation lorsque le PS mis 
en cause relève d’un Ordre professionnel. La commission mixte doit immédiatement être in-
formée en cas d’aboutissement de la médiation institutionnelle avec le PS mis en cause. Les 
médiateurs restent seuls compétents lorsque le PS ne relève pas d’un Ordre.

Ce qu’il faut retenir dans le cadre de l’articulation de la médiation institutionnelle 
avec les commissions mixtes de conciliation pour le traitement des signalements de refus de soins 

Si le PS relève d’un Ordre et si l’assuré 
est un bénéficiaire de la C2S ou de l’AME

Double compétence : 
 > Le médiateur instruit le signalement dès qu’il en est informé.
 > La commission mixte est obligatoirement compétente.

Si le PS ne relève pas d’un Ordre et si l’assuré 
est un bénéficiaire de la C2S ou de l’AME  > Seul le médiateur est compétent et instruit le signalement. 

Si le PS relève d’un Ordre et que l’assuré 
n’est pas un bénéficiaire de la C2S ou de l’AME  > Seule la commission est compétente.

Si le PS ne relève pas d’un Ordre et que l’assuré 
n’est pas un bénéficiaire de la C2S ou de l’AME

 > La commission n’est pas compétente. Le médiateur a la 
possibilité d’instruire le signalement.
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Annexe 1  : 
Périmètre d’ intervention du médiateur en application 
de la LR-DC-1/2019 du 25 janvier 2019

Avant 2016 : 
le médiateur était compétent

En 2016 : 
le médiateur est compétent

En 2019 : 
le médiateur est compétent

En 1ère intention En 1ère intention En 1ère intention : Périmètre socle
Pour :

 > L’accès aux soins :
 – refus de soins (plaintes et signalements 

de refus de soins formulés par les 
bénéficiaires de la CMU-C/AME/ACS et 
les professionnels de santé accueillant 
ce public),

 – recherche d’un médecin traitant et 
rendez- vous avec un médecin corres-
pondant.

 > Les refus de remboursement émis par le 
CNSE (total ou partiel).

 > La dispense de photo sur la carte Vitale : 
pour les personnes non photographiables.

Pour :

 > L’accès aux soins :
 – aux refus de soins (plaintes et signale-

ments de refus de soins formulés par les 
bénéficiaires de la CMU-C/AME/ACS et 
les professionnels de santé accueillant 
ce public),

 – recherche d’un médecin traitant et 
rendez- vous avec un médecin corres-
pondant.

 > Les refus de remboursement émis par le 
CNSE (total ou partiel).

 > La dispense de photo sur la carte Vitale : 
pour les personnes non photographiables.

 > Les prestations en espèces en attente de 
paiement depuis plus de 3 mois (IJ, pen-
sions d’invalidité, rentes AT/MP).

 Pour :

 > L’accès aux soins :
 – aux refus de soins (plaintes et signale-

ments de refus de soins formulés par les 
bénéficiaires de la CMU-C/AME/ACS et 
les professionnels de santé accueillant 
ce public),

 – recherche d’un médecin traitant et ren-
dez- vous avec un médecin correspon-
dant avec renvoi à la PFIDASS si le béné-
ficiaire sollicite également un accès aux 
soins (conditions cumulatives)

 > Les refus de remboursement émis par le 
CNSE (total ou partiel).

 > La dispense de photo sur la carte Vitale : 
pour les personnes non photographiables.

 > Les prestations en espèces en attente de 
paiement depuis plus de 2 mois (IJ, pen-
sions d’invalidité, rentes AT/MP).

 > Les IJ maternité et paternité en cas d’en-
fant morts nés.

 > Le congé d’adoption pour un enfant 
venant de Polynésie Française.

 > Refus de prise en charge de frais de trans-
port pour défaut d’entente préalable.

 > Refus de rétroactivité de la CMU-C en cas 
d’hospitalisation.

En 2ème intention En 2ème intention En 2ème intention : Périmètre socle
Pour le traitement des réclamations réitérées 
(non réponse ou insatisfaction suite à la 
réponse apportée).

Après une première réclamation insatisfaite 
portant désormais sur les thèmes suivants :

 > Problème d’affiliation lié à la certification 
de l’état civil.

 > Difficultés relatives à l’application de dis-
positions européennes ou internationales.

 > Prise en charge de dispositifs médicaux ou 
de dépenses de santé d’un montant total 
supérieur ou égal à 500 € (appareillage, 
hospitalisation…).

Après une première réclamation insatisfaite 
portant désormais sur les thèmes suivants :

 > Difficultés relatives à l’application de dis-
positions européennes ou internationales.

 > Prise en charge de dispositifs médicaux ou 
de dépenses de santé d’un montant total 
supérieur ou égal à 500 € (appareillage, 
hospitalisation…).

En dehors de ces 3 domaines, les réclama-
tions, même réitérées, restent gérées en tant 
que réclamations, sauf contexte très particu-
lier ou très complexe justifiant une prise en 
charge par le médiateur.

En dehors de ces 3 domaines, les réclama-
tions, même réitérées, restent gérées en tant 
que réclamations, sauf contexte très particu-
lier ou très complexe justifiant une prise en 
charge par le médiateur

Annexe 2 : 
Lettre de mission du médiateur national
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