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Précisions sur la procédure de conciliation en cas
de refus de soins discriminatoires!

Les refus de soins discriminatoires peuvent désormais faire l'objet d'une procédure spécifique de conciliation. Les
(1)

modalités sont applicables aux plaintes enregistrées depuis le 5 janvier 2021. A la suite du décret du 2 octobre 2020 ,
(2)

une circulaire de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM) vient apporter des éclaircissements .
« Le refus de soins peut découler d’une discrimination directe en cas de refus de recevoir un patient ou de moins bien le
traiter comme d’une pratique indirecte. Il peut être retenu même si les soins ont été réalisés ».
Cas de refus de soins discriminatoires


les pratiques causant des difficultés d’accès au professionnel de santé : l’orientation répétée ou abusive sans
justification médicale vers un autre professionnel, centre ou établissement de santé, la fixation d’un délai de rendezvous manifestement excessif au regard des délais habituellement pratiqués par le professionnel ou de l’affection à
traiter.



les procédés entraînant des obstacles financiers d’accès aux soins : le non respect des tarifs opposables pour
les bénéficiaires de protection complémentaire en matière de santé, le fait de ne pas respecter les limitations
d’honoraires ou les plafonds tarifaires, le refus d’appliquer le tiers payant ou d’élaborer un devis dans les situations où
ils sont prévus par la loi ou la voie conventionnelle.

La saisine vaut plainte
Conformément à l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, la saisine du directeur de l’organisme local
d’assurance maladie ou du président du Conseil départemental de l’Ordre des Médecins, dans le cadre d’un
signalement d’un refus de soins discriminatoires vaut dépôt de plainte. Par conséquence, « il n’est pas nécessaire que la
personne porte plainte expressément, la simple mention par une personne d’un refus de soins discriminatoire
suffit ». Un formulaire de plainte sera prochainement diffusé sur le site ameli.fr. Son utilisation, recommandée, ne sera
pas obligatoire.

r

Articulation entre procédure de conciliation et procédure de médiation
Avant l’entrée en vigueur du décret du 2 octobre 2020, les signalements de refus de soins jugés discriminatoires pouvaient
faire l’objet d’un examen par un médiateur de l’Assurance maladie. Les deux procédures ont vocation à coexister :
« ce dispositif de médiation, aidant les patients à accéder aux soins, continuera à perdurer en complément de la procédure
de conciliation concernant les refus de soins ».
Exemple : le directeur de la caisse d’assurance maladie, saisi dans le cadre d’une plainte pour refus de soins
discriminatoires, peut solliciter le médiateur afin que la victime puisse bénéficier de ces soins. Cette possibilité n’éteint
aucunement l’action devant la Commission de conciliation.!

Assouplissement des règles de

Le point sur!
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(3)
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Installation et changements dans les modalités
d’exercice
Une annonce peut être publiée sur tout support en
tenant compte des recommandations émises par le
Conseil National de l'Ordre. La consultation préalable
du Conseil n’est plus requise.
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RESPONSABILITÉS!

Certificat de complaisance

La rédaction d’un certificat médical fait partie intégrante de votre exercice professionnel. Hormis les cas prévus par un
texte législatif ou réglementaire, vous restez libre « du contenu du certificat et de son libellé »

(4).

Le point sur les

pièges à éviter.
Les faits. Un psychiatre établit un courrier destiné au médecin du travail. Il fait état, à l'égard d'un salarié de
l'entreprise plaignante, d’un « syndrome anxieux qui apparaissait lié à des conditions de travail difficiles dans une
ambiance relationnelle mal supportée » et ajoute la nécessité de le « soustraire sans délai à une situation
professionnelle dangereuse pour lui ».
La décision. La Chambre disciplinaire nationale considère que le praticien a méconnu ses obligations
déontologiques résultant de l’article R. 4127-28 du Code de la santé publique (certificat de complaisance). Le
praticien ne pouvait s’approprier les dires de l’intéressé dès lors qu’il n’avait pas été en mesure d’en vérifier la
véracité. Il ne lui était pas permis de se prononcer sur la situation de travail du salarié ni d'affirmer l’existence
d’un lien de causalité entre ses troubles et les conditions de travail. En outre, il ne pouvait pas non plus suggérer
au médecin du travail de déclarer une inaptitude du salarié à tout poste dans l’entreprise. Le praticien est condamné à
(6)

un avertissement .

Nos conseils. En dehors des hypothèses où un texte juridique l’exige,
rien ne vous contraint à rédiger un certificat médical. La demande d’un
patient qui vous apparaîtrait douteuse ou injustifiée doit vous amener à
refuser la délivrance du certificat. Gardez toutefois à l’esprit que, sans
céder à des pressions abusives, vous êtes tenu de « faciliter l’obtention
(7)

par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit » .

Immixtion dans la vie privée
Les faits. Un médecin généraliste téléphone, à la demande d'une patiente, au médecin psychiatre de son mari pour
lui faire part des craintes que la patiente éprouve face au comportement violent de son mari.
La décision. La Chambre disciplinaire nationale souligne qu’au cours de cette conversation téléphonique, le
praticien n'a pas méconnu les règles relatives au secret médical. Cependant, son initiative, même bienveillante à
l’égard de la patiente, constitue, dans un contexte de conflit conjugal, une immixtion dans une affaire de famille
contraire aux dispositions de l'article R. 4127-51 du Code de la santé publique. Il est infligé au praticien la
(8)

sanction de l’avertissement .

Nos conseils. Vous êtes parfois sollicités dans le cadre de conflits conjugaux ou successoraux. Veillez à
distinguer ce que vous avez médicalement constaté et les faits allégués par le requérant. Cependant,
l’interdiction de s’immiscer dans la vie privée des patients ne fait pas obstacle à votre devoir de signaler des
sévices ou privations infligés aux personnes vulnérables et aux mineurs.
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INFORMATIONS

Congé maternité : quels sont vos droits ?

PRATIQUES!
Les professionnelles libérales bénéficient, à l’image des salariées, d’un
(9)

congé maternité pouvant atteindre jusqu’à 112 jours . Le congé peut
être prolongé à 182 jours pour la grossesse du troisième enfant, à 238
jours pour des jumeaux et à 322 jours pour des triplés et plus.
La condition d'être à jour des cotisations pour percevoir les
indemnités journalières (IJ) versées au titre de la maternité a été
supprimée. Le versement des indemnités est subordonné à une
interruption de l’activité professionnelle durant au moins 44 jours
consécutifs, dont au moins 14 jours avant la date présumée de
l’accouchement.
L’indemnisation est forfaitaire. Elle s’élève à 56,35 euros par jour. Le montant est divisé par dix (5,635 euros par
jours) pour un revenu annuel inférieur 4 113,60 euros.
En plus de l’IJ maternité, est versée une allocation forfaitaire de repos maternel d’un montant de 3 428 euros
pour compenser, en partie, la diminution d’activité professionnelle.
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