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Le rôle du médiateur s’est renforcé dans la continuité de l’application de la loi ESSOC
du 18 août 2018. Elle lui permet de faciliter le règlement amiable des litiges avec
les usagers de l’Assurance Maladie (assurés, professionnels de santé, employeurs).



En 2019 on enregistre une augmentation de 30% du nombre de sollicitations
du médiateur. Cette progression des saisines concerne principalement deux motifs :



• Les nouvelles modalités de prise en charge du mi-temps thérapeutique.
• Les demandes d’accompagnement à la recherche d’un médecin traitant.
On note une diminution des saisines pour refus de soins, qui ne représentent
plus que 3% des demandes.
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La nature des demandes

sollicitations
En moins de
21 jours :

85,5%

• Répartition par processus

• Revenus de remplacement

44% des demandes concernent le versement des prestations
en espèces ; et 30% les prestations en nature.

63% des saisines concernent les indemnités journalières maladie notification de fin de versement, suspension du paiement suite
à contrôle, délai de traitement, calcul du montant de l’indemnité
journalière…

des dossiers

traités

Les prestations
de la CPAM
représentent :

74%

des demandes

L’évolution
des demandes

Les publics concernés

Les saisines concernant les indemnités journalières ont augmenté
entre 2018 et 2019, passant de 104 à 175. Cette augmentation
s’explique en partie par la mise en œuvre des nouvelles modalités
de prise en charge du mi-temps thérapeutique.
On observe une stabilité des demandes relatives à la gestion
des droits du bénéficiaire.

Après une relative stabilité les 3 dernières années, le nombre
de dossiers à traiter a évolué sensiblement en 2019.

29% des saisines concernent le risque AT / MP - refus de reconnaissance,
date de consolidation et fin d’indemnités journalières, taux IPP.
8% des saisines concernent le risque invalidité.

• Gestion dossier bénéficiaire

• Frais de santé

Plus de 36% des saisines sont en lien avec la Protection Universelle
Maladie – rattachement, autonomisation, contrôle PUMA
et fermeture des droits, étudiant étranger…
14% portent sur la complémentaire santé – refus d’attribution de
la CMUC ou de l’ACS, litige avec l’organisme complémentaire.
9% sont relatives à la gestion des formulaires européens.
Les autres saisines portent sur des questions d’exonération du ticket
modérateur, les difficultés liées à l’obtention d’une carte Vitale.

En légère augmentation en 2019, les soins à l’étranger constituent
38 % des motifs de saisine.
Les autres motifs les plus fréquents sont les soins et les transports.

Répartition assurés CPAM, employeurs, établissements de santé, assurés autres
régimes - Source : MEDIALOG +.

Sources : MEDIALOG + 2nd semestre 2016 et 2019 / MEDIALOG 2014, 2015
et 1er sem 2016 / Cas par Cas 2011, 2012 et 2013.

Les saisines concernant les assurés sont transmises à hauteur
de 36% par le biais d’un tiers. Ainsi 21% émanent du
Défenseur des droits, 18% de la Présidence de la République
et 17% du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Les suites données
Sur les 86% de saisines résolues, 27% l’ont été suite à solution
trouvée ou à décision révisée. 60% sont le fruit d’une démarche
pédagogique – 7% ont nécessité une orientation – autre CPAM
ou service.

Source : MEDIALOG +.
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