
II Les dix commandements du contentieux avec les Caisses 
 
1- Constitution d' un dossier solide, argumenté en cas d’erreur manifeste, il vaut mieux 
rembourser qu'être condamné à le faire. 
 
2- Vérifier que la lettre de la Caisse comprend bien les motifs du contentieux : la formule 
« le contrôle médical estime que… » est insuffisante. Toute décision administrative doit être 
motivée, comme le prévoit l’article L 115-3 du Code de la Sécurité sociale.  
 
3-  Prendre contact avec le responsable confédéré du contentieux auprès de syndicat 
départemental et se faire assister, pour la rédaction de ses observations et lors des auditions, 
par un confrère ou un conseil.  
 
4- S'interroger avec lui pour savoir s'il faut poursuivre le contentieux. 
 

- Dans certains cas, le médecin a raison sur 10 % des griefs et tort sur les 90 % restants. 
Mieux vaut parfois accepter le remboursement, que poursuivre une procédure 
mélangeant plusieurs points dans lesquels les juges ne se retrouveront pas. D'autant 
qu'une condamnation sur l'ensemble peut entraîner une jurisprudence sur tel point 
particulier. 

- On peut éventuellement prendre contact avec la Caisse, mais si accord est conclu, il 
faut le formaliser par écrit, et pas se contenter d’un accord verbal. 

-  
5 Vérifier si la procédure a été respectée : 

- délais de prescription ; 
- information préalable à l'examen des patients, en cas de contrôle de l'activité ; 
-  notification motivée de la Caisse avec possibilités de recours et délais ;  
- délai de notification de la Caisse après avis de la Commission (para exemple, 15 jours 

pour les pénalités financières) ; 
- -validité des procès-verbaux en cas d'enquête administrative. 
-  

6 Attention aux délais de recours, spécifiques à chaque contentieux et parfois brefs. 
 
7 Formaliser les observations, les comptes-rendus d'entretien, les éventuels accords par 
écrit. Le procès-verbal d'entretien ne doit pas seulement indiquer que l'audition a eu lieu, mais 
en transcrire le contenu. 
 
8- Être présent lors des audiences des tribunaux. 
 
9- Attention aux cumuls de contentieux : un contentieux, par exemple en recouvrement 
d’indus, peut en entraîner un autre, conventionnel, notamment. 
 
10- Ne pas oublier l’article 700 du nouveau Code de procédure civile : « lorsqu'il paraît 
inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elles et non comprises 
dans les dépenses, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il 
détermine ». Le montant de la somme doit être réclamé par le plaignant. 
 


