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ENTRE UNE MODÉRATION
LOCALE DE L’ACTIVITÉ ET
UN RÔLE INSTITUTIONNEL
CONFORTÉ…
Pour la première fois depuis
2016, le volume des saisines
adressées à la médiatrice marque
signiﬁcativement le pas (en baisse
de 25 % par rapport à 2018).

Du point de vue de l’objet des
saisines, la part des diﬃcultés à
trouver un médecin traitant reste
forte (41 %) même si le nombre
de situations décroît légèrement
(201 saisines contre 224 en 2018).

Cette baisse se répartit sur tous
les processus, même si celui qui
évolue le plus favorablement est
la gestion des bénéﬁciaires, en
particulier l’aﬃliation (65 saisines
pour ce dernier motif en 2019
contre 123 en 2018).

Enﬁn, 2019 a vu le changement
de dénomination institutionnelle
de la conciliatrice devenue
médiatrice, avec l’adossement
de son activité à une nouvelle
charte qui réaffirme l’ambition
d’équité de traitement et insiste
sur la portée individuelle et non
En outre, les saisines par courrier pas générale, des décisions prises
deviennent minoritaires et reculent dans le cadre de la médiation.
de 4,5 % par rapport à 2018
(49,9 % des entrées contre 54,4
% en 2018) alors que jusqu’ici
les saisines de la médiatrice
avaient résisté aux assauts de
la dématérialisation.
Directrice

Sandrine Cabot
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LES FAITS MARQUANTS
DE L’ANNÉE

ELABOR ATION ET PRÉSENTATION
DU R APPORT D’ACTIVITÉ 2018
au Conseil de la CPAM
SÉMINAIRE DES MÉDIATEURS
les 18 et 19 mars 2019 à Poitiers.

RAPPORT DE MEDIATION 2019 - CPAM DE HAUTE-SAVOIE

5

RÉUNIONS RÉGIONALES
DES MÉDIATEURS les 6 mars, 8 juillet
et 19 novembre 2019 à la CPAM du Rhône
PARTICIPATIONS EN TANT QUE
MÉDIATEUR CORRESPONDANT
RÉGIONAL aux réunions nationales
tenues les 30 janvier, 19 juin et 19 octobre
2019 à la CNAM.

L’année 2019 a surtout été marquée par la déclinaison au sein de l’Assurance Maladie de l’article 34 de la loi ESSOC, qui crée une médiation institutionnelle dans les quatre branches du
régime général de la Sécurité Sociale. Ainsi un médiateur national est nommé dans chacune
des quatre branches.
Les conciliateurs de l’Assurance Maladie prennent désormais l’appellation de médiateurs
locaux, la Direction de la conciliation de la CNAM devient la Direction de la médiation.
La démarche en « conciliation » dans l’Assurance Maladie, mise en place à la suite de la loi de
2004 s’inscrit pleinement dans le cadre de ces nouvelles dispositions qui institutionnalisent
la médiation et prévoient en outre que, désormais, la médiation suspend les délais de recours
existants.
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I.

Les faits marquants de l’année
-

BILAN DE LA MEDIATION

Elaboration et Présentation du rapport d'activité 2018 au Conseil de la CPAM.
Séminaire des médiateurs les 18 et 19 mars 2019 à Poitiers.
Réunions régionales des médiateurs tenues les 6 mars, 8 juillet et 19 novembre 2019 à la
CPAM du Rhône.
Participations en tant que médiateur correspondant régional aux réunions nationales tenues
les 30 janvier, 19 juin et 19 octobre 2019 à la CNAM.

Mais l’année 2019 a surtout été marquée par la déclinaison au sein de l’Assurance Maladie de l’article
34 de la loi ESSOC, qui crée une médiation institutionnelle dans les quatre banches du régime général
de la Sécurité Sociale. Ainsi un médiateur national est nommé dans chacune des quatre branches. Les
BILAN
conciliateurs de l’Assurance Maladie prennent désormais l’appellation de médiateurs locaux, la
Direction de la conciliation de la CNAM devient la Direction de la médiation.
QUANTITATIF
La démarche en « conciliation » dans l’Assurance Maladie, mise en place à la suite de la loi de 2004
s’inscrit pleinement dans le cadre de ces nouvelles dispositions qui institutionnalisent la médiation et
prévoient en outre que, désormais, la médiation suspend les délais de recours existants.

II.

Bilan de la médiation
A. Bilan quantitatif

EVOLUTION DU NOMBRE DE SAISINES

1.Evolution du nombre de saisines
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Par rapport à l’année dernière, on constate que le
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nombre de saisines a baissé.

Par rapport à l’année dernière, on constate que le nombre de saisines a baissé.

2. Saisines traitées par publics
Professionnels de
Santé ou
Employeurs 0,6%

Assurés 99,4%

Assurés

Professionnels de Santé/Employeurs

Comme les années précédentes, la quasi-totalité des 493 réclamations traitées en 2019 concerne les
assurés sociaux.
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SAISINES TRAITÉES PAR PUBLICS

0,6 %
Professionnels de santé
ou employeurs

99,4 %
Assurés

Comme les années précédentes, la

quasi-totalité des 493 réclamations
traitées en 2019 concerne les assurés sociaux.

3. Auteurs
des DES
saisines
AUTEURS
SAISINES

600

553

500
410
400
300
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100
0

30
Requêrants directs

36

32

Médiateurs
institutionnels

22

Transmission par
Direction
médiation CNAM

Année 2018

En 2019, comme les années antérieures,

38

29

Autres partenaires
ou tiers

Année 2019

l’essentiel des saisines provient

En 2019, comme les années antérieures, l’essentiel des saisines provient directement des requérants
directement
des requérants
c’est-à-dire les
employeurs
(83,1%)
c'est-à-dire les assurés,
les employeurs (83,1%)
ou les professionnels
de assurés,
santé, lesles
services
ou les professionnels
santé,social
les services
administratifs
de la CPAM,
le les
service
social ou
administratifs
de la CPAM, ledeservice
ou le service
médical. Viennent
ensuite
saisines
émanant
des
médiateurs
institutionnels
ou
délégués
du
Défenseur
des
Droits
(6,5%),
celles
émanant
le service médical. Viennent ensuite les saisines émanant des médiateurs institutionnels ou
des autres
partenaires
ou tiers (5,9%)
celles transmises
par laémanant
Direction de
la Médiation
(4,5%).
délégués
du Défenseur
desetDroits
(6,5%), celles
des
autres partenaires
ou tiers

(5,9%) et celles transmises par la Direction de la Médiation (4,5%).

4. Canaux de contacts
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CANAUX DE CONTACTS

1,2 %

1,8 %

Accueil physique (6)

Téléphone (9)

43,5 %

49,9%

Courriels (232)

Courriers (246)

Le médiateur est essentiellement saisi par écrit
que ce soit par courrier ou par mail.

RÉPARTITIONS DES SAISINES

47 %
Saisines de second
niveau (233)

5%
Saisines «autres» (23)

Les saisines de 1ère
se répartissent ainsi :
•
•

48 %
Saisines 1ère intention (237)

Les saisines de second niveau font suite
à une réclamation restée sans réponse ou dont
la réponse est estimée non satisfaisante par le
requérant ou à des avis ou accompagnements
demandés. Elles représentent 47% des

saisines en 2019.

•
•

intention

201 saisines conventionnelles liées aux
diﬃcultés de trouver un médecin traitant
ou d’accès aux soins
17 saisines consécutives aux notiﬁcations de refus du CNSE (Centre National de remboursement de Soins à
l’Etranger)
12 saisines relatives « aux refus de
soins » signalés par les bénéﬁciaires de
la CMUC, de l’ACS ou de l’AME
7 saisines relatives à l’absence de
versement de revenus de remplacement
depuis plus de deux mois.

Elles s’élèvent à 237 en 2019 et
représentent 48% des saisines.
Si les saisines relatives à la diﬃculté de
trouver un médecin traitant ont baissé en
nombre par rapport à 2018, leur part dans
le nombre de saisines a, elle, augmenté :
de 34,1% en 2018 on est passé à 40,8% en
2019.

Les saisines « autres » au nombre de 23 concernent les demandes adressées au médiateur
sans qu’elles puissent être aﬀectées aux rubriques précédentes.
Elles peuvent concerner la qualité des soins, la qualité de service, etc…
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RÉPARTITION PAR PROCESSUS ET SOUS-PROCESSUS

3,2 %

19,3 %

Autres

18,1 %

Gestion des bénéficiaires

Revenus de substitution

59,4%
Frais de santé

Cette année encore, les réclamations relatives aux frais de santé continuent leur progression

puisqu’elles représentent 59,4% des saisines contre 57% en 2018.
16 saisines ne pouvaient être réparties dans les processus principaux et apparaissent donc en
« autres ».

Les Frais de santé

6%
11 %

Autres

Soins étranger

3%

Transport

80 %
Soins

C’est sous le libellé « soins»

80% des
saisines relatives
aux frais de santé

représentant

que l’on trouve notamment
les saisines relatives au
médecin traitant et au
parcours de soins.
Les
réclamations
relatives aux soins à l’étranger
augmentent par rapport
à l’année précédente et
représentent 11% des frais
de santé en 2019 contre 6%
en 2018.
Le pourcentage de réclamations en lien avec des frais
de transport est stable: 3%
en 2018 et 2019.
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C’est sous le libellé « soins» représentant 80% des saisines relatives aux frais de santé qu
les saisines relatives au médecin traitant et au parcours de soins. Les
relatives aux soins à l’étranger augmentent par rapport à l’année précédente et représen
frais de santé en 2019 contre 6% en 2018. Le pourcentage de réclamations en lien avec
transport est stable: 3% en 2018 et 2019.
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notamment

Les Revenus de substitution
5.2

Les Revenus de Substitution

La majorité des
saisines relatives
16 %
aux revenus de
Risques professionnels
remplacement
11 %
concerne les
Invalidité
indemnités
73%
journalières
Maladie / Maternité
maladie ou
maternité :
65 dossiers

Viennent ensuite les réclamations portant sur les risques professionnels (indemnités
journalières ou rentes) avec 14 dossiers. Les saisines concernant les pensions d’invalimajorité des saisines relatives aux revenus de remplacement concerne les indemnités
dité concernaient 10La
dossiers.

maladie ou maternité (65 dossiers). Viennent ensuite les réclamations portant sur
professionnels (indemnités journalières ou rentes) avec 14 dossiers. Les saisines co
pensions d’invalidité concernaient 10 dossiers.

La gestion des bénéficiaires
5

Les réclamations portant sur la gestion des bénéﬁciaires sont dues pour 68,4% à un
problème d’aﬃliation, pour 28,4% à un changement dans la situation professionnelle
ou personnelle du réclamant et pour 3,2% à un problème lié à la carte Vitale ou la carte
européenne. Sur les 65 saisines liées à un problème d’aﬃliation, 47 concernaient les
frontaliers.

Autres

Ces saisines, au nombre de 16, portaient, soit sur la qualité des soins,

la qualité de service, les relations avec un professionnel de santé, soit sur un sujet ne
relevant pas de l’Assurance Maladie.
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SUITES DONNÉES AUX SAISINES

2%

2%

Abandons

Orientations

1%

Désaccords persistants

95 %

Résolutions

Résolutions

468 saisines ont été résolues en 2019 par le médiateur soit 95% de la
totalité des réclamations. Ces 95% se répartissent ainsi : .
43 % (contre 33 % en 2018)

52 % (contre 56 % en 2018)

EXPLICATIONS DONNÉES

DÉCISIONS INITIALES RÉVISÉES
OU SOLUTION TROUVÉE

Les solutions trouvées concernent les situations
pour lesquelles le conciliateur a pu trouver une
solution spécifique et adaptée.

90 %

3%

MOTIFS
DES SAISINES

Frais de santé

7%
Gestion des
bénéficiaires

Revenus de
remplacement

Les résolutions par explications données
sont les cas pour lesquels la décision
initiale de l’organisme, objet du litige,
n’est pas remise en cause compte tenu
des éléments recueillis par le médiateur,
mais pour lesquelles une explication
détaillée et personnalisée a permis au
réclamant d’en comprendre le bien fondé.

23 %

46 %

Gestion des
bénéficiaires

Frais de santé

Les décisions initiales révisées concernent les
dossiers pour lesquels les éléments recueillis
par le médiateur conduisent le service concerné
à réviser sa position.

39 %
23 %

Frais de santé

1%

Autres

MOTIFS
DES SAISINES

MOTIFS
DES SAISINES

Gestion des
bénéficiaires

24 %
7%

38 %
Revenus de
remplacement

Autres

Revenus de
remplacement
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Orientations

1 orientée vers un autre organisme

11
SAISINES

ARS

4 orientées vers le contentieux
6 orientées vers d’autres services comme
l’accueil attentionné ou le service relations
internationales

Abandons

9 réclamations ont donné lieu à un abandon ou à un classement sans suite

(contre 30 en 2018) :
• soit les réclamants n’ont pas donné suite à des demandes complémentaires du
médiateur,
• soit le problème soulevé par le réclamant n’était plus d’actualité au moment du
traitement de la saisine.

Désaccords persistants
Pour 5 dossiers, la décision a été maintenue après un réexamen du dossier et le
réclamant manifeste son désaccord persistant.

LES DÉLAIS DE TRAITEMENT DES SAISINES

Le pourcentage de saisines solutionnées en 21 jours ou moins
a légèrement baissé en 2019. Le délai moyen de traitement d’une saisine est
stable : 6,4 jours en 2018 et 2019.
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BILAN
QUALITATIF

L’étude de certains dossiers en concertation, soit directement avec les services concernés par la
réclamation, soit avec la Cellule d’Appui au Pilotage (qui traite les questions réglementaires) a
permis de mettre en évidence une application erronée de la réglementation en vigueur ou une
carence (directives absentes ou incomplètes) de l’information réglementaire à disposition des
services prestations. Ce fut le cas pour la protection sociale des conjointes ou compagnes de
frontaliers lorsqu’elles sont en situation irrégulière et celle des personnes exerçant une activité
non salariée en Suisse tout en étant indemnisées par Pôle emploi.
La remontée de situations à la Direction de la Médiation peut permettre de faire évoluer les
dispositions réglementaires des CPAM : ainsi, les dispositions imposant une reprise immédiate
de l’indemnisation par Pôle emploi après le dernier jour indemnisé par la CPAM ont été assouplies
et une tolérance d’un mois entre la fin du versement des indemnités journalières et la reprise de
l’indemnisation chômage est maintenant acceptée.
Le Comité Technique de Réglementation a permis d’aborder notamment, lors d’une réunion, le
nouveau périmètre d’intervention du médiateur et d’en diffuser le contenu au Front Office en
attendant que les scripts MEDIALOG soient modifiés.
Les réunions régionales des médiateurs tenues en 2019 sont toujours un moment d’échange de
pratiques et de conseils sur des dossiers particuliers ayant causé des difficultés au médiateur
saisi.
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CONCLUSION

Si, en 2019, le nombre de saisines a diminué, il n’en
est rien de leur complexité : complexité de la situation proprement dite de l’usager et complexité de
la réglementation conjuguées à une exigence croissante du réclamant quant à la compréhension des
remboursements qu’il reçoit ou des décisions qui
sont prises à son encontre.
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ANNEXES
ILLUSTRATIONS ET CAS CONCRETS
Indemnités journalières
Madame R. reçoit un refus d’indemniser son arrêt de travail au-delà du 08/12/2018 au motif que le
nombre maximum d’indemnités journalières dans les 3 ans est atteint.
Le refus qui a été notiﬁé était justiﬁé : en effet le code de la Sécurité Sociale prévoit que l’assuré peut
percevoir un maximum de 360 indemnités journalières maladie dans un délai de 3 ans. Or ce nombre
a été atteint le 08/12/2018.

Cependant le code de la Sécurité Sociale prévoit également que,
pour les affections de longue durée et en cas d’interruption de
travail ou de soins continus supérieurs à 6 mois, l’indemnité
journalière peut être servie pendant une période de 3 ans calculée
de date à date pour chaque affection. Comme Madame R. avait été
indemnisée pendant des périodes relativement longues, le service
médical a été questionné aﬁn de savoir si les arrêts de travail
pouvaient être en rapport avec une affection de longue durée.

Effectivement, le
médecin conseil
a estimé que les
arrêts à compter du
31/05/2017 étaient
en rapport avec une
affection de longue
durée : Madame R.
pouvait donc être
indemnisée au-delà du
08/12/2018.
Les services
administratifs ont pu
poursuivre le paiement
des indemnisés
journalières.
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Indemnités journalières
Madame L. reçoit un refus
d’indemniser son arrêt de
travail du 17/01/2019
au 29/03/2019 pour
droits non ouverts. Le
service social demande
à la médiatrice de
conﬁrmer que les droits
ne sont pas ouverts.
Madame L. a été salariée jusqu’au 06/03/2017, date de ﬁn de contrat. Elle a été indemnisée par
Pôle emploi du 07/03/2017 au 28/05/2017 puis par la CPAM pour un arrêt de travail maladie
du 29/05/2017 au 15/11/2017. Elle est de nouveau indemnisée par Pôle emploi à compter du
17/11/2017 jusqu’au 16/01/2019. Le refus d’indemniser l’arrêt de travail du 17/01/2019
se fonde sur les dispositions d’une ﬁche AMELI RESEAU : cette dernière indique que si l’assuré est
immédiatement indemnisé par Pôle emploi à l’issue de son arrêt de travail maladie, il peut à nouveau
bénéﬁcier des dispositions de l’article L.311-5 du Code de la Sécurité Sociale sinon il doit être fait
en application de l’article L161-8 à compter de la dernière indemnité journalière servie. Dans le cas
de Madame L., l’indemnisation par Pôle emploi ne fait pas immédiatement suite à la ﬁn de l’arrêt
maladie (un jour de creux): l’article L161-8 s’applique donc et le maintien du droit au versement
d’indemnités journalières pendant douze mois prévu par cet article débute le 16/11/2017 pour se
terminer le 15/11/2018. Ainsi, l’arrêt de travail débutant le 17/01/2019 ne peut donner lieu à
indemnisation.

Jugeant cette lecture du texte trop restrictive, la médiatrice a
fait part de cette problématique à la Direction de la Médiation de
la CNAM qui a sollicité la Direction de la Règlementation. Cette
dernière a répondu qu’il s’agissait en effet d’une interprétation
très restrictive de la réglementation. En l’espèce, le délai entre la
ﬁn de l’arrêt de travail et la reprise de l’indemnisation par Pôle
emploi étant très court (une journée), elle propose de raisonner
en opportunité en attendant un «assouplissement des consignes».
La médiatrice a donc sollicité de la direction un avis favorable
à l’indemnisation de l’arrêt de travail. L’arrêt de travail a été
indemnisé.
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LES FONDAMENTAUX / LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Cette partie décrit le contexte juridique régissant la mission de conciliation de l’Assurance Maladie ainsi que le
champ d’intervention du médiateur de la CPAM.

Le contexte juridique

La Loi du 13 août 2004 :
La mise en place de la fonction conciliation dans les
Caisses primaires s’appuie sur l’article 58 de la loi de
réforme de la Sécurité Sociale du13 août 2004, qui
impose sa création dans chaque organisme.
Article L 162-15-4 du Code SS :
« Les réclamations concernant les relations d’un organisme
local d’assurance maladie avec ses usagers sont reçues
par une personne désignée par le directeur après avis
du conseil au sein de cet organisme afin d’exercer la
fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son
intervention ne peut être demandée si une procédure
a été engagée devant une juridiction compétente par
l’usager la sollicitant. L’engagement d’une telle procédure
met fin à la conciliation. »
La convention médicale du 26 juillet 2011
La convention médicale du 26 juillet 2011 (Arrêté du
22/09/2011 – JO du 25/09/2011) donne la possibilité
de saisir le conciliateur à l’assuré qui rencontre des
difficultés pour accéder aux soins.
Titre 1er – Conforter l’accès aux soins
Sous titre 5 : Éviter les refus de soins
« Tout assuré rencontrant des difficultés dans l’accès
aux soins a la possibilité de saisir un conciliateur chargé
d’examiner sa demande conformément à l’article L. 16215-4 du Code de la Sécurité Sociale. Ce conciliateur
peut être amené à intervenir notamment quand le patient
est confronté à l’impossibilité de choisir un médecin
traitant ou encore se voit imposer un délai important

d’obtention de rendez-vous d’un médecin correspondant.
Il a également un rôle majeur pour examiner les refus
de soins dont peuvent être victimes certains patients.
A ce titre, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations
a rappelé que les refus de soins tant pour les bénéficiaires
de la CMU-C que pour ceux de l’aide médicale d’état
(AME) constituent une discrimination au sens de la loi
ainsi qu’une violation des principes déontologiques.
Depuis 2008, de nouvelles procédures ont été mises en
place par l’Assurance Maladie afin de mieux prendre en
charge les plaintes formulées par les assurés sociaux
s’estimant victimes de refus de soins. Ces plaintes sont
traitées par les conciliateurs intervenant dans chaque
caisse. »
La Loi du 10 août 2018 :
La mise en place de la fonction médiation dans les
Caisses primaires s’appuie sur l’article 34 de la loi pour
un Etat au Service d’une Société de Confiance (ESSOC)
du 10 août 2018 qui impose sa création dans les quatre
branches du régime général de la Sécurité Sociale.

18
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Les circulaires et lettres Réseau de la CNAM
Lettre Réseau DDO 48/2008 du 14 mars 2008 complétée
par la Lettre Réseau DDO 67/2009 du 12 mai 2009 et
par la Lettre Réseau LR-DDO-164/2017 du 16/10/2017:
Le conciliateur est saisi des demandes de dispense
exceptionnelle de photo pour la carte Vitale 2.
Circulaire DDGOS 33/2008 du 30 juin 2008 :
Cette circulaire a instauré une procédure de traitement
spécifique des plaintes et signalements de refus de soins
formulés par les bénéficiaires de la CMU Complémentaire
et par les professionnels de santé accueillant ce public.
Ces litiges sont examinés en première intention par le
conciliateur.

fiscaux, elle définit les situations qui doivent amener à
la saisine du conciliateur local.
Lettre Réseau DDO 102/2013 du 20 juin 2013 complétée
par la LR-DDO-118/2013 :
Elles fournissent l’ensemble des éléments d’information
nécessaires à l’utilisation optimale de MEDIALOG pour
la conciliation.
Lettre Réseau DDO 228/2013 du 26 décembre 2013:
Elle présente le CNAREFE (Centre National des Retraités
Français à l’Etranger) en précisant qu’il gère également
la conciliation.

Lettre Réseau DDO 11/2010 du 26 janvier 2010 :
Les demandes de dispense de photographie pour la
carte AME sont confiées au conciliateur qui les traite
selon les mêmes procédures que celles prévues pour
les cartes Vitales.

Lettre Réseau LR-DC 3/2014 du 24/07/2014 :
Elle présente la démarche méthodologique et les outils
permettant aux conciliateurs des CPAM et CCSS de
tracer leur activité et de rendre compte du travail réalisé
de façon harmonisée.

Lettre Réseau DDO 61/2010 du 29 mars 2010 :
Cette lettre réseau actualise les orientations sur la
fonction de conciliation : elle précise en particulier le
rôle et la mission des conciliateurs et traite de l’exercice
de la conciliation au quotidien.

Lettre Réseau LR-DC 5/2014 du 14/11/2014 :
Elle diffuse la Charte Interne de la Conciliation de
l’Assurance Maladie.

Lettre Réseau DDO 61/2011 du 31 mars 2011 :
Elle présente les évolutions relatives à la procédure
de gestion des réclamations et rappelle que la 3ème
demande d’un client (après des réclamations réitérées
2 fois) relève du conciliateur.
Lettre Réseau LR-DDGOS 99/2011 du 7 décembre 2011 :
Cette lettre définit le périmètre du CNSE. En cas de
refus de prise en charge de soins dispensés hors UE,
les notifications établies par le CNSE mentionnent la
possibilité pour les assurés concernés de contacter le
conciliateur de leur caisse d’affiliation s’ils souhaitent
avoir des explications sur ces décisions.
Lettre Réseau DDO 41/2012 du 14 mars 2012 :
Elle porte sur la création du Centre National de l’AJAP.
Elle définit le conciliateur compétent pour le traitement
des saisines portant sur l’AJAP (Allocation Journalière
d’Accompagnement d’une Personne en fin de vie).

Lettre Réseau LR-DC 3/2015 du 10/12/2015 :
Rationalisation du rôle du conciliateur. Articulation avec
le dispositif de gestion des réclamations.
Lettre Réseau LR-DC 4/2015 du 23/12/2015 :
Elle diffuse la Charte Publique de la Conciliation de
l’Assurance Maladie.
Lettre Réseau LR-DC 1/2017 du 27/02/2017 :
Suite à une enquête réalisée pour mieux connaître et
évaluer les démarches et pratiques mises en œuvre
par les CPAM pour améliorer l’accès à un médecin
traitant, elle présente des instructions visant d’une part
à uniformiser les actions d’information et de prévention
de ces organismes afin de permettre de mieux répondre
aux objectifs du parcours de soins coordonnés et d’autre
part à définir le dispositif de gestion des situations
individuelles par les conciliateurs.
Lettre Réseau LR-DDO 164/2017 du 16/10/2017 :
Elle apporte des précisions concernant le traitement
des cas particuliers rencontrés lors de la collecte des
photographies pour la carte Vitale.

Lettre Réseau LR-DC 1/2013 du 17 janvier 2013 :
Elle présente les orientations définies à l’issue de la
mission déléguée du CNG sur la conciliation.

Lettre Réseau LR-DC 1/2019 du 25/01/2019 :
Elle présente l’article 34 de la loi ESSOC qui crée une
médiation institutionnelle dans les quatre branches du
régime général de la Sécurité Sociale et la déclinaison
de ce dispositif au sein de l’Assurance Maladie.

Lettre Réseau DDO 129/2013 du 24 juillet 2013 :
Portant sur la mise en œuvre du contrôle des dossiers
signalés par l’échange de données sur les non résidents

Lettre Réseau LR-DM 2/2019 du 30/10/2019 :
Elle diffuse la nouvelle Charte Interne de la Médiation
de l’Assurance Maladie.
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