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1 Préambule  
 

Le Mouvement ATD Quart-Monde, fondé en 1957,  a pour objectif  de lutter contre la misère et 

l’exclusion, permettant à chaque personne l’accès aux droits fondamentaux de tout citoyen, et  

contrairement à  l’assistance, de favoriser des solutions de droit commun. Dans ce cadre, nous avons 

voulu entendre les usagers de la santé les plus fragiles nous parler de leur recherche de couverture 

complémentaire dans le cadre de la sortie de la CMU C, dans le cadre de leur entrée dans le dispositif 

RSA Activité, de leur entrée dans le dispositif des retraites etc. Nous avons recueilli constats et  

préconisations. De ces constats, nous tirons deux enseignements : 

 La culture de la mutualisation n’est pas acquise et demande une 

sensibilisation et une communication autour de la nécessité d’adhérer à 

une mutuelle.  

 L’accompagnement par des associations ou organismes s’avère un 

médium intéressant pour réussir. 

Un laboratoire d’usage des contrats complémentaires santé pour les populations en situation de 

précarité s’est tenu les 20 et 27 Février 2013 avec la participation de mutuelles( ACORIS, SMI, 

Harmonie Mutuelle), d’ institutions (FONDS CMU, CARSAT NORD EST, CNAMTS, UNCASS, ANESMS), 

de représentants de lieux de soins  (FHP, FHPF, Croix Rouge, dentistes), des Universitaires et 

chercheurs, Mme Desprès ethnologue , Mme le Pr Del SOL faculté de Rennes, M le Pr Deschamps 

SFSP, Mme Boissonnat Pelsy ATD institut de recherche, Mme Bernard économie de la santé, Mme 

Ramel, chercheur en droit , des associations nationales (CISS, AIDS, AGIR ABCD, CROIX ROUGE, ATD 

Quart-Monde) et des personnes en situation de précarité adhérentes à la complémentaire santé 

expérimentale de Nancy décrite dans l’encadré ci dessous.   

 

 

Une expérimentation a pris place dans la région Lorraine  sur une durée de deux années avec comme objectif 

de s’unir, trouver et souscrire un contrat « complémentaire santé  de groupe » pour les personnes en situation 

de précarité qui en sont habituellement exclues. Suite à la négociation, par ATD Quart-Monde, auprès 

d’organismes complémentaires santé d’un contrat collectif de groupe ouvert dont peuvent bénéficier les 

personnes en situation de précarité en lien avec les associations participantes au Réseau Santé Précarités 

animé par le département santé de la Ville de Nancy, un contrat à effet au 1er janvier 2011, a été conclu pour 

deux années entre la FNARS Lorraine, porteur du projet pour le compte d’ATD Quart-Monde et la MUCIM 

(dénommée désormais ACORIS Mutuelles organisme régional ). Le 7 novembre 2011, un contrat du même 

type a été conclu avec la mutuelle SMI. (Extrait de Evaluation du projet  au 31 Aout 2012 dans le cadre 

du partenariat ATD /Fonds CMU, suite à l’avenant 2 conclu entre les parties.



2 « Une mutuelle pour tous ? » 
 

Dans le plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion un chapitre entier pose les 

conditions de la mise en œuvre de cette « mutuelle pour tous » voulue par le Président de la 

République et annoncée lors du Congrès de la Mutualité de Nice en Octobre 2012 ainsi que le 

calendrier qui est annoncé et qui nous incite à aller de l’avant. L’encadré suivant présente les 

grandes lignes concernant cet engagement du plan national de lutte contre la précarité et pour 

l’inclusion sociale dévoilé par le premier ministre lors de la Conférence tenue le 11 décembre 2013. 

Extraits du plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale concernant l’accès à des 

complémentaires santé pour tous.  

 2. D. 1 Permettre l’accès à des complémentaires de qualité  

 

Chef de file : ministère des affaires sociales et de la santé 

Calendrier : 2013 / 2014 

Modalité : loi et règlement 

Pour rattraper le retard pris au cours des années et étendre la population cible, le gouvernement s’engage à 

relever le plafond de la couverture maladie universelle - complémentaire (CMU-C). L’objectif est d’offrir à 

toutes les personnes vivant sous le seuil de pauvreté (964 €) une aide à la complémentaire. La mesure se 

traduit par : 

Une augmentation du plafond le la CMU-C de 7%, en sus de l’inflation. 

 

Une augmentation identique pour le plafond de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS), qui 

correspond au plafond CMU-C augmenté de 35%.  

Au total, 750 000 personnes supplémentaires seront couvertes  par l’un ou l’autre des dispositifs CMU-C ou 

ACS (à taux de recours inchangés). La mise en œuvre de cette décision est réalisée par le décret relatif au 

plafond de ressources pour la CMU-C à la date du 1er septembre 2013, conjointement à l’augmentation de 

2% du RSA socle. Le financement de cette mesure est assuré par le fonds CMU. Ses modalités seront 

concertées dans le cadre de la politique d’accès à une complémentaire de qualité pour tous. 

Une révision du panier de soins de la CMU complémentaire 

 

Le panier optique sera revalorisé pour la prise en charge des verres amincis et de façon à prévoir la prise en 

charge d’un équipement stéréophonique complet tous les deux ans. Un arrêté sera pris au cours du premier 

trimestre. La revalorisation du panier de soins dentaires est en cours d’étude, sa finalisation permettra de 

prendre un arrêté de revalorisation à la fin du premier semestre 2013. 

Des contrats de complémentaires lisibles et de qualité 
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Dans la suite de l’engagement présidentiel au congrès de la mutualité 2012 à Nice, une grande concertation 

sera lancée au début de l’année 2013 avec les organismes complémentaires, pour que tous les Français 

puissent acquérir une couverture complémentaire de qualité. Il s’agira de parvenir, avec les organismes 

complémentaires, à un accord avant la fin du mois de juin,  pour qu’elles proposent des contrats de qualité 

pour les populations concernées et que les éventuelles dispositions nécessaires soient intégrées dans le PLFSS 

2014. Cette concertation devra prendre en compte les avancées définies par les partenaires sociaux dans 

l’accord du 11 janvier 2013.  

 

3 Recommandations 
 Les usagers de la santé en situation de précarité proposent avec leurs partenaires institutionnels et 

professionnels des recommandations de bonnes pratiques dans l’accompagnement des populations 

lors du déploiement des contrats labélisés ACS.  

3.1 Objet des recommandations  
Aborder ensemble les modalités de "l'accompagnement et de l'enracinement" de ces 
contrats labélisés ACS. L'expérience de nombreuses actions dirigées vers des populations 
cibles qui ne trouvent pas l'écho souhaité et dont les populations ne se saisissent pas, nous 
conduit à anticiper les difficultés et à ensemble proposer des recommandations pour que 

cette mesure forte soit suivie d’un déploiement efficace et rapide pour le bien des usagers. 
Pour chacun d'entre nous l'accompagnement prend des significations différentes et c'est 
fort de nos diverses analyses, y compris celles  des usagers en situation de précarité et leurs 
accompagnants, que nous avons élaboré ces préconisations. Il faut noter que les usagers 
participants bénéficiant de la complémentaire expérimentale de Nancy font plus état de la 
crainte de faire des dettes de santé, que de l’accès à la santé,  la réflexion porte sur ce qui 
permet de  «  ne pas s’endetter pour la santé ».  
 

3.2 Recommandations sur les contrats et leur accès 

3.2.1 Sur les caractéristiques du contrat  

- Assurer la pérennité du contrat pour que les adhérents ne soient pas victimes de cotisations 

excessives.  

- Mettre en œuvre la  promesse de M Hollande d’octobre 1012 au congrès de Nice de 

réduction des taxes sur les contrats labélisés  

- Mutualiser le risque entre le maximum de mutuelles pour une garantie axée sur les besoins 

- Favoriser un  contrat labélisé ouvert à tous 

 Recommandation d’un contrat accessible pour tous, qui ne soit pas discriminant, éviter les 

solutions trop loin de la logique de marché. La difficulté d’un dispositif comme la CMU ou 

d’un autre dispositif qui ne serait ouvert que pour les personnes qui ont l’ACS amène à des 

comportements discriminants  

 

- Anticiper la sortie des contrats labélisés pour les personnes qui sortent de la précarité afin 

d’assurer la fluidité de la prise en charge complémentaire 
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- Joindre à la demande de CMUC et/ou d’ACS la liste des organismes de couverture 

complémentaire  « avec label ACS ». 

- Faire des aides à la complémentaire santé sur le modèle des contrats groupes, individus 

actifs et non actifs,  

Cela serait plus facile à gérer pour les populations et incitatif pour les jeunes, et 

donnerait un signal fort vers la mutualisation plutôt que vers des pratiques 

assurantielles en individuel. La Limitation du différentiel entre les personnes âgées et 

les plus jeunes est dans les logiques de solidarité familiale, des contrats responsables 

et ce doit être dans les labellisés. Cependant la cotisation est un obstacle à l’accès de 

la mutuelle, si on supprime les tranches d’âge la cotisation va augmenter… C’est un 

domaine où il est difficile de faire des recommandations.  

 

3.2.2  Sur l’accompagnement  des personnes adhérentes face à un reste à charge  

 

- Ajuster les coûts des frais de santé dans le cadre du contrat  labellisé ACS 

Optique  et dentaire etc.…négocier des  baisses de prix sur les montures et les 

verres et les prothèses éventuellement dans le cadre de réseaux professionnels. 

 informer les bénéficiaires    

 Veiller à la répartition géographique des professionnels  

 Rassembler les différents acteurs, travailler ensemble pour avoir toutes les 

informations (opticiens, mutuelles, personnes bénéficiaires) 

 Refuser les réseaux très fermés. Leurs usagers sont très vite victimes de 

discrimination  

 

- Rendre plus accessible le matériel et l’appareillage pour les handicapés : la prise en charge 

des matériels spécifiques dans  le contrat labellisé ACS ne peut être que partielle. Il faut  

favoriser des lieux concertés MDPH, CPAM, Mutuelles, Conseils généraux, Fonds sociaux 

qui interviennent chacun pour partie dans la prise en charge. 

L’obtention d’un fauteuil pour une personne handicapée qui veut s’insérer, ou d’appareil 

auditif  ou de prothèses passe par plusieurs payeurs. 

 

La labellisation du contrat ACS va concerner un grand nombre de personnes percevant l’AAH 

et/ou une pension d’invalidité avec le Fonds Spécial d’Invalidité ou une  pension de retraite 

avec l’ASPA (Allocation de Solidarité Personnes Agées).  

- Mettre les personnes en invalidité précoce plutôt que d’attendre que les derniers jours 

d’indemnité journalière ce qui évite les périodes de transition sans aucun revenu entre IJ et 

pension d’invalidité et compensation de salaire par les institutions de prévoyance. 
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3.2.3 Sur la gestion du fond social de solidarité, du fond d'urgence  

 

- Instaurer  une  meilleure  gouvernance des fonds d’aide (notamment fonds d’action sociale 

des CPAM, des mutuelles, des conseils généraux) 

-  

- Donner des orientations nationales aux Fonds d’action sociales des CARSAT 

- Rendre la gouvernance plus homogène pour que les soins ne soient pas un lieu 

d’endettement et que les fonds sociaux interviennent avant la dette. 

- Mettre en place une instance de gouvernance de ces fonds avec des usagers  

 
- Réaliser un système concentré tant au niveau  des lieux que des acteurs pour permettre un 

traitement des dossiers très rapide, un plan local  pour une gestion au plus près des gens. 

- Créer une mission pour collectiviser (en faisant en sorte que  les multiples acteurs financiers 

se retrouvent autour d’une même table), un lieu régional, départemental ou local, le fond 

social pourrait être amendé par les fonds sociaux locaux. 

- Revenir à la notion d’INM (impérieuse nécessité médicale) qui était dans le panier de la 

CMUC à son installation  qui permet d’intervenir dans des cas hors panier de bien qui le 

nécessitent,  de qualifier ce qui relève de l’exceptionnel et permet l’utilisation de ce fonds.  

- Rattacher la gouvernance des fonds sociaux aux groupes prévus dans le plan quinquennal  

 Créer des procédures d’accompagnement des personnes ayant des 

difficultés ou l'impossibilité de payer les cotisations ? 

Créer un fond d’urgence sur la base de l’expérimentation à Nancy  qui est destiné à payer les 
cotisations pour ne pas rompre la prise en charge de la santé lors des accidents de la vie. 

 

 Mettre en œuvre un processus d’accompagnement des personnes qui 

n'ont pas de compte bancaire  

Réfléchir à la façon de pallier à l’absence de compte bancaire.  
Recommander l’accès à un compte bancaire pour tous dans la mesure où les cotisations 
donnent souvent lieu à prélèvement 
A court terme inventorier les solutions alternatives telles que le « mandat cash à la Poste » 
proposé par la SMI  

 

3.3 Recommandations sur la lisibilité des contrats par les adhérents ? 

 

Dans la mesure où le manque de la  lisibilité concerne essentiellement la nature des prises en 

charge de l’assurance maladie  
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Définir de façon compréhensible :  

- la différence entre une hospitalisation médicale (non prise en charge à 100% par la 

Sécurité sociale) et chirurgicale.  

- Les franchises de la Sécurité Sociale. 

- Les modalités de déclaration de la maladie de longue durée ALD. 

- Les délais pour refaire la déclaration ALD suivant la maladie. 

- Les parcours de soins : Parcours est un mot linéaire qui ne va pas avec  précarité qui 
est par essence une suite de ruptures.  

- La déclaration de médecin traitant en lien avec l’adhésion de la mutuelle (Mettre 
dans le dossier mutuelle une feuille de la sécurité sociale pour déclarer le médecin 
traitant). 

Bien indiquer que cette couverture mutuelle est sous réserve que les droits soient ouverts à la 

Sécurité Sociale 

 

 Les difficultés de lisibilité concernent également des garanties et de la prise en charge 

complémentaire  

 

- Supprimer les pourcentages en lien avec le pourcentage de prise en charge de la Sécurité 
Sociale 

- Exprimer clairement et en euros les restes à charge  

 

 

3.4 Recommandations sur l’accompagnement à l'ouverture des droits, à une 

meilleure  connaissance de ceux–ci ? 

 

3.4.1 Impulser un Partenariat  

 

 Créer des lieux ressources avec  plusieurs des interlocuteurs qui interviennent dans 

l’ouverture des droits, c’est un préalable indispensable au recours à une mutuelle 

labélisée. Privilégier  l’ouverture des droits par la CPAM. 

Ces lieux uniques ont très bien fonctionnés quand ils ont été expérimentés à Nancy 

notamment  

 Eviter la duplication non coordonnées de procédures par les différents acteurs 

impliqués.  

 Encourager le partenariat des associations, institutions et organismes 

complémentaires à un niveau local pour faciliter l’ouverture des droits. 
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3.4.2  Rôle des associations  

- Rassembler  les associations qui oeuvrent dans le « droit commun » et celles qui sont 

impliquées dans le dispositif de premier recours et travailler ensemble à la mise en œuvre 

des contrats labélisés ACS 

- Développer l’accès à la complémentaire santé de manière globale sans attendre les 
situations d’urgence  

- Ne pas basculer vers un dispositif social discrimant! 
- Rester en lien avec les personnes ayant adhérées à ces contrats complémentaire  labélisés  

 

3.4.3 Rôle des institutions  

- Etre présentes  dans des lieux où sont les personnes.  

- Mettre en place un guichet unique CAF, CPAM dans une antenne de 1er accueil social 
et médicalisé. 

- Aller dans des lieux qui n’ont pas d’étiquette institutionnelle (maisons de quartier, 
resto du cœur, lieux associatifs).  

- Mettre en place un accompagnement social en lien avec la mutualisation, impliquant 

les services sociaux des institutions concernées voire créer une fonction 

d’« accompagnateur santé »  au moment de l’adhésion au contrat et /ou pendant le 

parcours de soins.  

- Inciter les institutions à former les membres des  associations qui le désirent pour 
mieux  répondre aux questions des usagers.  

- Permettre aux Carsat de proposer ces contrats.  
- Mutualiser  les expériences de chaque institutions pour mieux connaître les besoins 

et demandes des adhérents.  
 

- Développer de manière prioritaire la  formation des cadres territoriaux du secteur sanitaire 

et social par le CNFPT  

Le CNFPT devrait préparer la formation des cadres territoriaux avant l’arrivée de ces 

contrats labélisés, ils sont autant en première ligne que les membres des 

associations. Les CCAS, les travailleurs sociaux, les lieux de PMI etc. 

 

 
- Anticiper l’entrée en septembre des personnes de l’AAH dans la tranche de revenus ACS 

avec des demandes de soins et de matériel médical onéreux.   
 

3.4.4 Rôle des mutuelles  

 

- Installer des plateformes d’écoute et de conseil  animées par des assistants de services 

social non pas pour l’ouverture des droits mais pour des conseils encouragements et 

incitation.  

- Former les personnes travaillant dans ces plateformes.  

- Développer l’accueil individualisé, par exemple l’affectation d’une personne dans le cadre de 

la gestion des adhérents, afin d'éviter que ceux-ci ne soient amenés à expliquer leur parcours 

souvent difficile à différents intervenants. Il s'agit d'installer une relation de confiance entre 

les bénéficiaires et la mutuelle. 
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- Sensibiliser  et former le personnel de la mutuelle aux problématiques spécifiques induites 

par la population particulière visée par le projet. 

- Tendre à l’équilibre  financier des contrats de mutuelle établis.  

- Informer de manière compréhensible les bénéficiaires des garanties obtenues.  

- Apprendre aux bénéficiaires comment utiliser au mieux leur contrat. 

-  Permettre une gestion appropriée des cas particuliers qui pourraient intervenir pendant la 

durée du contrat. 

- S’engager à ne pas proposer d'autres garanties aux bénéficiaires que les garanties définies 

dans le label ACS : s’abstenir par conséquent de vendre d’autres assurances de toutes sortes 

non indispensables qui endettent les usagers.  

 

3.4.5  Repérer des  lieux clés  

-  des lieux qui permettent d’« être collectif »  et qui aideraient l’usager à régler sa situation 

administrative de manière globale  en une seule fois.  

- des « lieux neutres », c’est-à-dire sans étiquette sociale,  où la CPAM et le service social  

Carsat  pourraient mettre en place des procédures d’information des usagers.  

- Considérer les lieux de soins comme des lieux idéaux pour faire connaître les droits, 
identifier les professionnels disposant de structures administratives et d’accompagnement  
leur permettant d’assurer cette fonction et de faire le lien avec les autres  PASS, services de 
consultation externe.  

- Inciter les ARS à intégrer dans leurs réflexion et leurs activités la nécessité d’un couverture 
complémentaire pour tous les habitants de leurs régions en particulier dans le cadre des 
PRAPS. 

 

 

3.5 Recommandations sur l’articulation des contrats ACS et des contrats 

complémentaires obligatoires d'entreprise : problématique, droit social, droit 

assurantiel, accord du 11 janvier 2013, expérience actuelle 

 

Contexte général : Généralisation à l’horizon 2016 de la couverture santé pour les salariés mais sans 
uniformisation des couvertures d’une entreprise à l’autre – perspectives d’une labellisation des 
contrats ACS devant conduire à des contrats adaptés aux besoins des populations cibles de ce 
dispositif – perspectives de précarisation croissante de l’emploi et d’augmentation des discontinuités 
professionnelles. 
Contexte juridique : Caractère obligatoire de l’adhésion au contrat de groupe. Cependant, possibilité 
de prévoir une condition d’ancienneté de 6 mois maximum et possibilité également de recourir à des 
dispenses d’adhésion, par exemple au titre de salariés en CDD ou encore bénéficiaires de l’ACS (en 
application du décret n° 2012-25 du 9 janv. 2012 ; voir art. R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale). 
Mais limites de ces aménagements qui dépendent pour l’essentiel des prévisions de chaque contrat 
(d’où des situations très hétérogènes d’une entreprise à l’autre) et dont la mise en œuvre est 
souvent renvoyée à une demande du salarié lui-même.  
Objectif : Éviter que, par le mécanisme de l’adhésion obligatoire aux contrats de groupe, les 
bénéficiaires de la CMUC ou de l’ACS perdent le bénéfice d’une couverture adaptée à leurs besoins 
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et soient contraints d’accomplir de nouvelles démarches CMUC /ACS à chaque sortie de groupe (ou 
au terme de la période de portabilité de la couverture collective), réitération des démarches qui est 
souvent cause de renoncement aux droits 
Recommandations  

- Mieux articuler les couvertures  CMUC/ACS et  les contrats de groupe obligatoires 
d’entreprise       

- Inscrire dans la loi une dispense d’adhésion de plein droit (sauf manifestation de volonté 
contraire) aux contrats de groupe des salariés bénéficiaires de la CMUC ou de l’ACS, que le 
bénéfice de la CMUC ou de l’ACS soit antérieur ou non à l’entrée dans l’entreprise.  

- Et par conséquent mettre en place la suspension de l’adhésion au contrat de groupe tant 
que dure le bénéfice de la CMUC ou de l’ACS. 

 
 
 

3.6 Recommandations sur la prévoyance et  le décès 

 
Terme et  risques : ensevelissement / enterrement /allocation obsèques : Il faut avoir en mémoire le  

risque de reclassement de la garantie obsèques dans le cadre de la prévoyance, cette interprétation 

modifie les règles fiscales  

- Informer sur l’ensevelissement dans le dossier complémentaire.  

- Assurer la prise en charge sur devis des frais et non sur facture acquittée ; envisager un 

dispositif de tiers payant 

- Négocier des prix compte tenu de la grande variabilité des produits et des tarifs   
- Passer des accords avec les autorités religieuses sur les coûts des cérémonies 

 
- Clarifier le concept, la notion et les modalités d’enterrement des indigents  (obligation de 

pourvoir à une sépulture  soutenue par l’impératif de gratuité pour les indigents (article 

L.2223-27 du CGCT)). 

 

3.7 Recommandations particulières pour les patients atteints d’affections de 

longues  durée et l’entrée dans le dispositif du parcours de soins 
 

 

La déclaration d’ALD  doit être vérifiée et/ou faite lors de la mutualisation 

- Systématiser la demande d’ALD par le médecin hospitalier si elle n’a pas été faite 

antérieurement  

- Mieux faire fonctionner le système actuel du parcours de soins : que les hôpitaux et les 

cliniques se penchent sur leur capacité à désigner en leur sein des médecins traitants 

(médecins des PASS ou les médecins hospitaliers pourraient l’être a priori). 

- Systématiser la déclaration immédiate de médecin traitant par l’urgentiste au service 

d’urgence lorsque le patient arrive en phase aigue sans être dans le parcours de soins  
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- Faire vérifier par les services hospitaliers publics et privés que les patients sont bien inscrits 

dans un parcours de soins 

- Permettre une transparence entre le régime obligatoire et le régime complémentaire sur le 
statut ALD de l’individu et son inscription dans le parcours de soins pour que les mutuelles 
ne paient plus en aveugle  

- Une permanence dans les lieux de proximité pour au moins déclarer un médecin traitant et 

l’ALD immédiatement pour les personnes qui sont hors parcours  

- Qu’il y ait assez de médecins généralistes pour être médecins traitants.  

 

 

3.8 Recommandations à propos des franchises,  des dépassements d’honoraires, 

du financement des soins : 

3.8.1 Franchises  

- Supprimer les franchises ou instaurer un système de « bouclier sanitaire » car pour de 

faibles budgets ces franchises sont une « double peine », (demande du Mouvement ATD 

Quart-Monde). 

3.8.2 Dépassement d’honoraires  

- Assurer la gestion  des dépassements d’honoraires pour les personnes qui ont l’ACS : faire 

respecter l’interdiction prévue dans l’avenant 8 de la convention 

- informer les patients, le signaler dans les plaquettes et dans la labellisation, faire une 
communication au niveau national. Conseiller aux personnes concernées de ne pas payer et 
de demander au médecin d’envoyer directement la facture à la mutuelle qui aura plus de 
poids pour régler la question avec celui-ci. 

- Permettre une transparence entre le régime obligatoire et le régime complémentaire sur le 
statut ALD de l’individu et son inscription dans le parcours de soins pour que les mutuelles 
ne paient plus en aveugle   

- Assurer une permanence dans les lieux de proximité pour  déclarer un médecin traitant et 

demander l’ALD immédiatement pour les personnes qui sont hors parcours  

- Former suffisamment de médecins  généralistes pour éviter les refus de désignation comme 

médecins traitants, comme cela arrive fréquemment de la part de médecins « saturés » ne 

pouvant accepter d’autres patients sur leur liste. 

- Limiter les demandes de caution par les établissements de soins, ne demander une caution 

que si le patient émet une demande particulière (chambre d’une personne par exemple).  

- Faire en sorte que la décision de soins ne dépende que des besoins médicaux de la 

personne. De plus en plus souvent des gestionnaires participent aux réunions de mise en 

place des protocoles de soins. Il y a un risque certain de dérapage lorsque la dimension 

budgétaire entre dans les considérations du choix du protocole de soins. 
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3.8.3 Les dettes d’hôpital 

 

- Gérer le problème des dettes d’hôpital : Solliciter les Caisses primaires pour envisager la 

présentation de la situation  à la Commission de secours  ou à la Commission de prestation 

supplémentaire et d’aide financière. 

- Mettre en place un FONDS de solvabilisation des impayés irrécouvrables pour l’hôpital 

comme c’est le cas pour d’autres entreprises en assurantiel. 

 

3.8.4  Financements des soins, gestion du tiers payant par les professionnels de santé  

 

- Mettre en place  des procédures évitant la lourdeur des dossiers techniques et financiers 

pour les professionnels de santé : Le dossier actuel est difficile et long. La gestion du tiers-

payant est donc lourde et prend du temps : La Croix Rouge évalue le coût à 1 à 3 euros selon 

le type de dossier, c’est un  poste budgétaire énorme dont on ne parle jamais. 

- Mettre en place des procédures comptables pour que les CPAM ne se servent pas dans  ces 

lignes comptables mises à disposition par les professionnels pour gérer le tiers payant en 

utilisant  les accès aux comptes des professionnels comme des tirelires: la CNAM se sert sur 

cet argent pour se rembourser les soins qu’elle estime indus ou pour des erreurs de 

virements sans avoir mis au préalable en place une concertation avec le praticien sur les 

procédures comptables 
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