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III  Contentieux GENERAL Le recouvrement d’indus 
L’objet de ce contentieux est vaste puisque l’article L 133-4 du Code de la Sécurité sociale 
indique qu’il peut être déclenché  « en cas d’inobservation des règles de tarification ou 
facturation des actes, prestations, produits et frais de transport, donnant lieu à remboursement, 
ou en cas de facturation en vue de remboursement par les organismes d’assurance maladie 
d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés », Et ce, dans un délai de 
prescription de trois ans (Loi FSS 2006) à compter de la date du paiement de la somme indue. 
 
La première phase du recouvrement d’indu s’ouvre par l’envoi par la Caisse d’une lettre 
motivée (en recommandé avec accusé de réception) notifiant au médecin le montant qui lui 
est réclamé.  

 
1°) Recours devant la CRA 
 
- Comme toutes les décisions notifiées par les services administratifs de l’assurance 

maladie, cette demande peut faire l’objet d’un recours suspensif, devant la 
Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse. Ce que doit d’ailleurs, 
normalement, préciser la lettre recommandée de la Caisse ainsi que le délai pour 
opérer ce recours. 

-  Il est de deux mois à compter de la signature de l’accusé de réception de la demande 
de remboursement d’indus. Et si la lettre initiale ne le mentionne pas, la forclusion ne 
peut être opposée au médecin. 

Il faut savoir que la saisine préalable de la Commission de recours amiable est obligatoire 
avant toute action contentieuse devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale, le TASS, 
compétent en la matière.  
       -     Lorsque la Commission a statué, elle notifie sa décision au médecin et la motive, 
toujours par lettre recommandée (AR). En cas de rejet de la contestation, cette lettre doit 
indiquer les modalités de recours devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale. 
Si la Commission de recours amiable ne s’est pas manifestée un mois après avoir reçu le 
recours, le médecin peut estimer que sa demande a été rejetée et saisir le TASS 
immédiatement (rejet implicite). Cependant, il ne s’agit pas là d’une obligation mais d’une 
simple possibilité qui n’est pas forcément judicieuse de mettre en œuvre. En effet, le médecin 
n’a ni intérêt à accélérer la procédure, ni à aller devant le Tribunal des affaires de Sécurité 
sociale sans pouvoir critiquer la motivation d’une décision explicite de la Commission de 
recours gracieux. D’autant que le délai pour contester une décision de la Commission est de 
deux mois à compter de l’expiration de la période initiale d’un mois à partir de laquelle le 
médecin est en droit de considérer l’absence de décision comme étant un rejet implicite. En 
conséquence , suivant les cas, la logique veut d’attendre la décision explicite de la 
Commission avant toute saisine du TASS.  
 Quand le médecin n’a pas saisi la Commission de recours gracieux et s’il n’a pas 
remboursé l’indu demandé, l’assurance maladie a un mois pour lui adresser, par lettre 
recommandée (AR), une mise en demeure au médecin de payer, évidemment, uniquement les 
sommes portées sur la notification initiale. Elle comporte une majoration de 10 % - qui peut 
faire l’objet d’une remise - du montant des sommes réclamées non réglées à la date de l’envoi. 
Enfin, quand cette mise en demeure reste sans effet, le directeur de la Caisse peut délivrer une 
contrainte qui, à défaut d’opposition, dans un délai d’ 1 mois, devant le TASS par le médecin, 
comporte tous les effets d’un jugement, y compris l’hypothèque judiciaire. 
Parfois, la Caisse procède à une compensation de créance, c'est-à-dire qu’elle reprend la 
somme en cause sur un autre remboursement. En cas de désaccord, c’est un référé TASS. 
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   2°) Recours devant le TASS 
 
Le médecin dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la 
Commission de recours amiable pour saisir le Tribunal des affaires de Sécurité sociale, ce qui 
suspend la décision de la CRA. Il le fait par lettre recommandée (AR) sans avoir forcément 
besoin de motiver ses arguments qu’il développera à l’audience. Le secrétariat du TASS 
accuse réception de son recours au médecin. Puis les parties sont convoquées, généralement 
par lettre recommandée (AR), 15 jours au moins avant la date d’audience. 
Le TASS a son siège, en principe, au Tribunal de grande instance et son secrétariat est assuré 
par un agent de la DRASS. C’est le président du tribunal de grande instance qui préside 
également le TASS qui est en outre composé d’assesseurs non professionnels, désignés pour 
trois ans, toujours par le président du Tribunal de grande instance sur proposition des 
organisations syndicales des professions agricoles et non agricoles les plus représentatives. 
Le médecin peut comparaître au TASS personnellement ou se faire représenter, notamment 
par un confrère ou un avocat. Mais comme la procédure est dite « orale », si le médecin n’est 
ni présent, ni représenté à l’audience, le tribunal s’estimera « saisi d’aucun moyen à l’appui 
du recours » expliquent les juristes et le rejettera automatiquement. Que la procédure soit 
orale n’interdit pourtant pas au médecin - ou à son représentant - d’adresser ou de déposer une 
défense écrite. D’autant qu’il est toujours utile et préférable de formaliser par écrit ses moyens 
de défense. Cependant, comme la procédure est « contradictoire », chaque partie doit 
connaître les arguments de l’autre pour pouvoir y répliquer. Ce qui n’empêche pas, à 
l’audience, orale, de développer des moyens nouveaux. Dès lorsqu’ils peuvent être débattus 
contradictoirement. 
Avant de statuer sur le fond du litige qui lui est soumis, le Tribunal des affaires de Sécurité 
sociale peut rendre ce que l’on appelle « un jugement avant dire droit »  en ordonnant un 
complément d’instruction. Ou en demandant une expertise sur une difficulté technique portant 
sur l’application et l’interprétation de la nomenclature (CCAM). Elle est alors confiée à un 
expert inscrit sur une liste nationale. 
 
    3°) Les recours de la décision du TASS 
 
Une fois rendues, les décisions du TASS peuvent faire l’objet, selon le montant du litige, de 
deux types d’appel dont les modalités sont d’ailleurs expressément expliquées dans la 
notification du jugement.  
- Si le litige est inférieur à un montant de 4 000 euros – ce qui est le plus souvent le cas 
dans ce type de contentieux, il n’y a pas de possibilité de saisir la Cour d’appel, c’est la Cour 
de cassation, directement, qui est compétente, à saisir dans délai de 2 mois. Cet appel n’est 
pas suspensif. 
- Si le litige est égal ou supérieur à 4 000 euros ou si son montant ne peut être déterminé, 
c’est la Cour d’appel qui doit être saisie, cette fois, dans le délai d’ 1 mois qui suit la date de 
réception de la décision du TASS. Le médecin ou son mandataire fait une déclaration ou 
l’adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour d’appel territorialement compétente. Cette 
déclaration est accompagnée de la copie de la décision du TASS. Elle indique les noms, 
prénoms, profession et domicile du médecin, le (les) nom et adresse de l’organisme 
d’assurance maladie et précise le jugement dont il est fait appel. Éventuellement, elle 
mentionne le nom et l’adresse du représentant du médecin. Cet appel est suspensif. Devant la 
Cour d’appel, la procédure répond aux mêmes caractéristiques que devant le Tribunal des 
affaires de Sécurité sociale. Les jugements de la Cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoi 
en cassation. 
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     4°) Recours en Cassation 
 
Qu’il s’agisse d’un recours pour un jugement du TASS pour un montant à payer de moins de 
4 000 euros ou d’un recours pour un jugement de la Cour d’appel (pour plus de 4 000 euros), 
les voies de recours devant la Cour de cassation sont identiques. Et ne sont pas suspensifs. 
Elle doit être saisie dans le délai de deux mois. Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de 
cassation et doit être formé par l’intermédiaire d’un avocat à la Cour de cassation et au 
Conseil d’État. 
La Cour de cassation peut ne pas admettre le pourvoi et le déclarer irrecevable d’emblée, si 
elle estime qu’il est dénué manifestement de moyens sérieux pour mériter un examen de 
l’affaire « au fond ». Car cette cour statue en droit et non en fait, c’est-à-dire sur l’application 
de la règle de droit au regard des faits qui lui sont soumis et qu’elle ne peut discuter.  
Quand elle examine le pourvoi, la Cour de cassation peut le rejeter. Elle peut aussi casser la 
décision initiale du TASS (moins de 4 000 euros) ou de la Cour d’appel (plus de 4 000 euros). 
Dans ce cas, deux possibilités s’offrent à elle. Soit elle renvoie l’affaire devant le TASS ou la 
Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée. Soit la Cour de cassation casse le jugement sans renvoi 
de l’affaire si elle estime que sa décision suffit à mettre un terme définitif à l’instance. 
 
 
 
 


