
 

 

VI- Le contentieux des pénalités financières   
 
Avec la loi de réforme de l’assurance maladie du 13 août 2004 est né un nouveau type de sanctions qui ne 
concernent pas seulement les médecins. Schématiquement, tout manquement au Code de la Sécurité 
sociale, qu’il soit le fait d’un assuré social, d’un établissement de santé, d’un employeur ou d’un 
professionnel de santé – nous ne nous intéresseront ici qu’aux seuls médecins – est désormais passible 
d’une pénalité financière infligée par le directeur de la CPAM.  
 
Les MOTIFS qui peuvent entraîner ces sanctions ont été fixés, par un décret en Conseil d’État publié au 
Journal officiel du 25 août dernier, sont nombreux et leur champ très vaste. 
 La procédure peut en effet être déclenchée en cas de non-respect : 

- de l’obligation d'établir pour les assurés relevant d'un protocole de soins, des 
prescriptions qui y soient conformes. 
 
- de l’obligation de mentionner le caractère non-remboursable – « NR » - des produits, 

prestations et actes prescrits ; 
 
- des règles relatives aux modalités de présentation des feuilles de soins et ordonnances  
(inscription des codes, de la somme effectivement payée …) 
 
- des règles relatives à la classification des actes (CCAM-nomenclature). 
 
- des conditions relatives au caractère personnel et individuel des cartes électroniques 

individuelles : la carte vitale du malade et la carte de professionnel de santé (CPS) du 
médecin ;  

 
- de l’obligation de mentionner sur les documents, ouvrant droit à des prestations pour 

l'assuré et destinés aux services du contrôle médical, les éléments justifiant les arrêts de 
travail et les transports prescrits ; de l’obligation de mentionner sur la feuille d'accident de 
travail les actes accomplis indemnisables ; 

 
- Il faut enfin ajouter un dernier motif que le décret ne précise pas mais que la loi de 

réforme, elle, prévoit expressément – et même s’il est sans objet pour l’instant – des pénalités 
financières peuvent sanctionner le refus de reporter dans le dossier médical personnel les 
éléments issus de chaque acte ou consultation.  

 
Rappelons cependant qu’il ne peut y avoir de cumul, pour les mêmes griefs, entre des pénalités 
financières et des sanctions conventionnelles. Une circulaire de l’UNCAM devant prochainement 
préciser « les modalités d’articulation entre les différents dispositifs de sanctions », prévoit la convention.  
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Les PHASES DU CONTENTIEUX 
 
     - la lettre de MISE EN GARDE 
 
C’est l’organisme local d’assurance maladie qui aurait supporté l’indu en cause qui est compétent pour 
prononcer la pénalité financière. C’est-à-dire que ce n’est pas forcément la CPAM qui interviendra mais 
peut-être une des caisses de la MSA ou de la CANAM. Quand le directeur de cette Caisse a connaissance 
– on peut penser que la « liquidation médicalisée » n’y sera pas étrangère – de faits susceptibles de 
déclencher ce type de pénalité, il adresse LRAR au médecin concerné une « mise en garde » en lui 
indiquant les faits reprochés. Le médecin dispose d’un mois pour corriger sa pratique avant que la 
procédure ne suive son cours.  
Cependant, cette mise en garde n’est pas obligatoire dans deux cas. 

• D’abord, quand le médecin a déjà fait l’objet, durant les deux ans qui précèdent, d’une mise en 
garde ou d’une pénalité financière pour le même motif.  

• Ensuite, quand la somme en jeu dépasse la moitié du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit, 
actuellement, 1294 euros.  

 
 - la NOTIFICATION des faits et du Montant de la pénalité 
 

La deuxième étape de la procédure intervient si, malgré la mise en garde, le médecin n’a pas modifié, la 
pratique qui lui a été signalée. Le directeur de la Caisse adresse alors au médecin une notification par 
lettre recommandée (AR). Celle-ci doit préciser les faits reprochés, les pénalités encourues et que le 
médecin a un mois à compter de la réception de la notification pour, s’il le souhaite, demander à être 
entendu ou pour présenter des observations écrites. 
Rappelons à cette occasion qu’il est toujours souhaitable de demander à s’expliquer. Mais que cela ne 
suffit pas forcément pour être compris de la Caisse. Il est donc conseillé de formaliser aussi, 
systématiquement ses observations par écrit qui seront laissées lors de l’audition – et d’en conserver une 
copie pour étayer un éventuel contentieux ultérieur. En outre, l’audition doit donner lieu à un procès-
verbal. Avant de le signer, le médecin doit donc le relire attentivement et vérifier également qu’il retrace 
bien le contenu de l’audition et n’atteste pas simplement qu’elle a eu lieu.   
Si le médecin n’a pas convaincu, ou au bout du délai d’un mois s’il ne s’est pas manifesté, le directeur de 
la Caisse va poursuivre la procédure en saisissant la commission ad hoc, placée auprès de la CPL, la 
Commission paritaire locale , et en lui communiquant, s’ils existent, les observations écrites du médecin 
et/ou le procès-verbal de l’audition. 
 
    - l’AVIS de la Commission des pénalités financiéres 
 
Pour l’instant, la commission, prévue à l’article 23 de la loi de réforme ainsi que dans le décret, est une 
commission sans nom. Elle est paritaire et il s’agit là d’une victoire de la CSMF qui, durant la 
discussion de projet de loi de réforme a longtemps bataillé pour qu’un amendement évite qu’on en 
revienne à une composition du type tribunaux d’exception des ex-comités médicaux régionaux du plan 
Juppé. 
 
- La composition de la commission 
 La commission est donc constituée de cinq membres « issus du conseil de l’organisme local 
d’assurance maladie compétent pour prononcer la pénalité » et désignés par les Caisses et de cinq 
médecins issus des délégations départementales représentant les syndicats signataires de la convention, 
proposés par la CPL. 
 La représentation professionnelle pourrait être de deux sièges pour la CSMF, deux pour le SML et un 
pour Alliance » en adaptant ce schéma général aux particularités locales.  
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- Le rôle de la commission 
Cette commission  apprécie la responsabilité du médecin dans l’inobservation de certaines règles du Code 
de Sécurité sociale mais ne peut se prononcer que si six au moins de ses dix membres sont présents. 
Elle désigne un rapporteur. Le directeur de la Caisse présente ses observations.  
Elle entend le rapporteur ainsi que le médecin mis en cause s’il le souhaite. Il va de soi que les 
informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention qui risque de porter 
atteinte au secret médical. Pour cette audition, le médecin en cause peut se faire assister ou se faire 
représenter par la personne de son choix. Il est à la fois recommandé de demander à être entendu et d’être 
assisté.  
 
- Les délais 
Dans le mois qui suit sa saisine, la commission doit rendre au directeur de la Caisse, un avis motivé, qui 
porte notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, sur la responsabilité du médecin et sur 
le montant de la pénalité financière susceptible d’être appliquée. Éventuellement, la commission peut, 
pour obtenir un complément d’informations, demander au directeur de la Caisse un délai supplémentaire 
d’un mois.  
En tout état de cause, si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti – un 
mois, ou deux pour un supplément d’informations, son avis est réputé rendu. C’est-à-dire que le directeur 
décide, seul, de la pénalité à appliquer. 
Après l’avis de la commission ou à l’expiration du délai pour le rendre, le directeur de la Caisse dispose 
de quinze jours pour fixer, par une décision motivée, le montant définitif de la pénalité, et pour le notifier 
par lettre recommandée (AR)  au médecin concerné en lui indiquant le délai pour s’en acquitter.  
Passés ces quinze jours, en l’absence de la notification, la procédure est « réputée abandonnée ». Elle est 
simplement annulée.  
 
 - Les pénalités encourues 
Le directeur de la Caisse, après avis de la commission, ne peut infliger de pénalité financière qui soit 
disproportionnée avec les faits reprochés, leur gravité et le préjudice subi par l’assurance maladie. 
Le décret du 23 août détermine trois fourchettes de montant.  
Le montant de la pénalité peut être : 

- compris entre 75 et 500 euros lorsque le montant présenté indûment au remboursement ou mis 
indûment à la charge de l’assurance maladie est compris entre 0 et 500 euros ; 

- compris entre 125 et 1000 euros lorsque le préjudice pour la Caisse est compris entre 500 et 2000 
euros ; 

- compris entre 500 euros et deux fois le plafond de la Sécurité sociale en vigueur à la date des faits 
– soit une somme de 5 178 euros actuellement - lorsque le préjudice de la Caisse est supérieur à 
2000 euros. 

En sachant que le montant est doublé en cas de récidive, ce qui porte la pénalité-plafond à 1 0064 euros ! 
 
- Les voies de recours 
C’est devant le Tribunal administratif que ce type de sanction infligée par un directeur de Caisse peut être 
contesté. Le médecin dispose de deux mois à compter de la notification de la décision pour faire 
enregistrer sa requête au greffe du Tribunal administratif, par l’intermédiaire d’un avocat. Ce recours – 
sauf procédure en référé suspension  n’est pas suspensif. Devant les juridictions administratives la 
procédure est dite « écrite », elle donne lieu à une audience au cours de laquelle des observations orales 
peuvent être présentées à l’appui des arguments écrits. 
Le Tribunal administratif notifie son jugement par une lettre recommandée  et mentionne les voies de 
recours possibles et les délais dans lesquels un appel ou un pourvoi en cour administrative d’appel, puis 
cassation doit être formé. 
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Le référé suspension est une procédure accessoire à un  recours tendant à l'annulation ou à la réformation 
d'une décision administrative. Il ne peut donc être valablement introduit – devant le Tribunal administratif 
également - que postérieurement, ou au moins concomitamment, à un recours au fond. Surtout, en ce qui 
concerne ce contentieux, la requête en référé suspension doit établir l'urgence à statuer. L’étude de la 
jurisprudence montre qu’il a très peu de chance qu’un président de Tribunal administratif reconnaisse un 
caractère effectif d'urgence à une demande à surseoir au paiement d’une pénalité financière. 
 
- La mise en demeure 
Si le médecin ne s’est pas acquitté de la pénalité dans le délai prévu par la notification, le directeur de la 
Caisse lui envoie une mise en demeure de payer sous un mois. Et si cette mise en demeure reste sans 
effet, le directeur de la Caisse peut alors délivrer une contrainte qui, sauf opposition du médecin devant le 
Tribunal des affaires de Sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement, y compris l’hypothèque 
judiciaire. En outre, une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux 
dates d’exigibilités mentionnées sur la mise en demeure. 
 
 
Le cas particulier des IJ et des transports 
Quand un médecin ne respecte pas les conditions prévues par le Code de Sécurité sociale pour prestations 
d’arrêt de travail ou de transport ou quand ses prescriptions d’arrêt de travail ou de transport, également, 
sont significativement supérieures aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour 
les médecins de la même union régionale de caisses d’assurance maladie, la procédure est différente.  
Le directeur met d’abord en demeure le médecin concerné de présenter ses observations. Il les transmet à 
la même commission que celle qui intervient pour les pénalités financières. Et après avis de cette 
commission, le directeur de la Caisse peut décider, pour une période qui ne peut dépasser six mois, de 
subordonner la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières - selon les 
griefs reprochés - à l’accord préalable du service de contrôle médical de la Caisse.  
Il va de soi, dans cette hypothèse, que l’accord préalable du médecin-conseil n’est pas requis en cas 
d’urgence pour la prescription de transport. 
 
 
Les CBP aussi 
Pour être totalement exhaustif, il faut signaler que les contrats de bonne pratique peuvent également 
donner lieu à contentieux comme le rappellent les articles L 162-12-17 et suivants du Code de la Sécurité 
sociale. Ces contrats prévoient d’ailleurs les conditions dans lesquelles la Caisse primaire d’assurance 
maladie peut, lorsqu’elle estime que les engagements du médecin ne sont pas tenus, peut mettre fin à son 
adhésion à un CBP. Dans ce cas, le médecin est systématiquement mis en mesure de présenter ses 
observations.  
Les litiges relatifs à ces contrats de bonne pratique relèvent ensuite de la compétence du Tribunal des 
affaires de Sécurité sociale. 
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