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Le rôle des caisses
d’assurance maladie
Dans la gouvernance générale, l’assurance maladie voit son rôle renforcé.
Les caisses auront désormais des missions accrues de contrôle médical,
d’accompagnement et d’information des professionnels et des assurés.

Rôle et actions du service
du contrôle médical de l’assurance maladie
dans le domaine des soins de ville
Jean-Paul Prieur
Médecin-conseil
régional adjoint,
Cnamts
Pierre Fender
Médecin-conseil
national adjoint,
Cnamts
Hubert Allemand
Médecin-conseil
national, Cnamts

L

es missions du service du contrôle médical (SCM)
de l’assurance maladie sont dictées par la loi et
sont inscrites sous l’article L. 315-1 du Code de
la sécurité sociale (cf. encadré p. 77).
Posant comme finalité de concourir à la gestion du
risque assurée par les caisses d’assurance maladie,
la loi dote le SCM d’une compétence générale d’appréciation des éléments d’ordre médical qui conditionnent l’admission au bénéfice des prestations de
l’assurance maladie (al. I), du pouvoir de constat des
abus en matière de soins et de tarification (al. II) et d’une
mission d’analyse de l’activité des établissements de
santé (al. III) et des professionnels de santé (al. IV).
Cette loi — par essence générale et abstraite — pour
trouver sa traduction en actions concrètes, s’articule avec
un corpus de textes de nature législative et réglementaire édifié au gré des réformes de la protection sociale
initiées depuis le début des années quatre-vingt.
. Palier B. Gouverner la sécurité sociale. Les réformes du système
français de protection sociale depuis 1945. Paris : Presses universitaires de France, 2002 ; 466 pages.
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Dans le domaine des soins de ville, il est possible
aujourd’hui, à des fins opérationnelles, de distinguer
les actions de régulation du SCM attendues par les
pouvoirs publics en quatre grandes catégories :
1. le contrôle de l’état de santé du malade au regard
d’une prestation ;
2. la préconisation d’adaptation thérapeutique individuelle d’une prise en charge du malade ;
3. l’analyse de l’activité des professionnels de
santé ;
4. le conseil aux caisses.
Nous examinerons dans cet ordre ces quatre catégories
d’actions, nous en détaillerons les composantes, les
fondements et leur portée juridiques, et considérerons
les évolutions que leur a imprimé la loi du 13 août 2004
relative à l’assurance maladie.

Contrôle de l’état de santé du malade
au regard d’une prestation

Le SCM est habilité à vérifier les conditions médicales
d’éligibilité d’un assuré à l’octroi de toutes les presta-

Le rôle des caisses d’assurance maladie

tions couvertes par l’assurance maladie telles que la
loi les énumère (art. L. 321‑1 du CSS), quelles qu’elles
soient (nature ou espèces) notamment celles qui ne sont
assorties d’aucun dispositif d’entente préalable.
Ainsi, à titre d’illustration, sont visées des prestations telles que les indemnités journalières pour arrêt
de travail, les indemnités versées à la victime d’un
accident du travail atteinte d’une incapacité permanente,
le remboursement d’actes médicaux ou paramédicaux,
le règlement aux pharmacies des médicaments qu’elles
délivrent, la prise en charge des soins programmés
hors de France…
La combinaison des alinéas I et II de l’article L. 315-1
confère au SCM une compétence générale d’appréciation
avec pour objectif de repérer et écarter les demandes de
prestations que l’assurance maladie n’a pas vocation
à satisfaire.
Toutefois, le rôle du SCM, en matière de régulation,
serait seulement (et inutilement) spéculatif s’il ne se
limitait qu’à de simples constats suivis d’avis consultatifs.
Aussi, la réglementation dote-t-elle le SCM de moyens
juridiques lui permettant de conduire efficacement ses
vérifications et de donner une suite concrète aux avis
qui en résultent.
Des vérifications efficaces et fiables
De longue date, le SCM a la faculté de pouvoir demander
aux assurés sociaux de se déplacer au cabinet du praticien-conseil pour audition et examen clinique (ou, en
cas de déplacement impossible, de pouvoir rendre visite
aux assurés empêchés, là où ils se trouvent notamment
à leur domicile) (art. 38 du règlement intérieur des
caisses primaires pris en application de l’art. L. 217‑1 du
CSS).
Sauf à renoncer à leurs droits aux prestations, les
assurés sociaux doivent répondre à ces convocations
et se soumettre aux visites et contrôles organisés par
l’assurance maladie (art. 41 du RICP et, pour les affections de longue durée, art. 43 du RICP et art. L. 324-1
du CSS), laquelle doit couvrir leurs frais de transport
dans ce cas (cf. ensemble les art. L. 321‑1, R. 322‑10‑1,
R. 322‑10‑2 et L. 442‑8 du CSS).
Afin de limiter les fraudes par usurpation de nom
et substitution de personne, le SCM, depuis la loi du
13 août 2004 (art. 27-I), doit s’assurer de l’identité des
patients qu’il entend ou examine (cf. encadré art. 315‑1
IV. bis).
Il est souvent nécessaire pour le SCM de prendre
connaissance des comptes rendus des examens
médicaux spécialisés, des hospitalisations ou des
diverses analyses dont ont éventuellement bénéficié
les assurés. La loi donne accès aux praticiens-conseils
et aux personnes placées sous leur autorité aux données
de santé à caractère personnel utiles à l’exercice de
leur mission (cf. encadré art. L. 315‑1 V.), ce qui les
habilite à les demander aux assurés eux-mêmes ou
à se les faire communiquer par les médecins qui les

détiennent. Nous verrons plus loin comment le SCM
peut, en tant que de besoin, accéder au dossier médical
des patients chez le professionnel de santé.
Des avis suivis d’effets
La loi dispose que les avis rendus par le service du
contrôle médical portant sur les éléments définis au
1 de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de
prise en charge (art. L. 315-2 CSS).
Cette disposition transforme donc l’avis d’expert du
SCM en un avis à caractère irréfragable pour les caisses,
lorsqu’il leur est transmis. Celles-ci ne peuvent ignorer
cet avis ou en modifier les termes, et doivent le notifier
tel qu’il est à leurs assurés. Seuls ces derniers ont la
faculté de le contester en actionnant le recours à une
tierce expertise médicale, comme la loi le leur permet
(art. L. 141‑1 du CSS).
Le SCM peut rendre ses avis dans deux circonstances
de temps par rapport à la prestation : après que celle-ci
a été réglée par l’assurance maladie, ou avant.
Dans la première circonstance (vérification et constat
a posteriori), le SCM peut repérer le paiement d’une
prestation indue, la charge incombant alors à la caisse
de récupérer le trop versé ou le trop remboursé.
À cet égard, la loi du 13 août a introduit de réelles
innovations, notamment en permettant aux caisses
de :
l récupérer les sommes indûment versées directement auprès de l’assuré (art. 29 transcrit dans l’art.
L. 133-4-1 du CSS) ;
l prendre une sanction (pénalité financière), à l’encontre des assurés notamment, lorsque des irrégularités
ou l’inobservation des règles du Code de la sécurité
sociale sont à l’origine des versements indus (art. 19
et 23, respectivement transcrits dans les art. L. 314-1
et L. 162‑1‑14 du CSS).
Ce dispositif législatif, complété de ses décrets d’application, donne toute sa portée à l’avis du SCM, et ce
dans les deux branches de son alternative :
l en cas d’accord, l’avis s’impose à la caisse et
l’assuré bénéficie des droits qui sont les siens,
l en cas de refus, l’avis s’impose à la caisse et
celle-ci est fondée à récupérer auprès de l’assuré les
éventuels versements indus, voire à sanctionner celui-ci
si sa responsabilité est établie dans les irrégularités
constatées.
Dans la seconde circonstance (vérification et constat a
priori), l’assuré est informé que ses débours ne pourront
être pris en charge par l’assurance maladie que sous
condition d’accord implicite ou explicite du service du
contrôle médical. Ces opérations de contrôle sont de
deux types :
l systématiques, pour l’ensemble des prestations dont
l’octroi est obligatoirement subordonné à un examen et
un avis du SCM (par ex., exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée, arrêt de travail
d’une durée supérieure à six mois, pension d’invalidité,
détermination du taux d’incapacité permanente résultant
adsp n° 53-54 décembre 2005–mars 2006
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d’un accident du travail, fourniture d’un fauteuil roulant
électrique…) ;
l sélectives, pour les prestations soumises à la
formalité de l’entente préalable et dont la prise en
charge est réputée acquise en l’absence de réponse
de l’organisme de sécurité sociale à l’échéance d’un
délai de quinze jours (par ex., soins de massage et de
kinésithérapie, chirurgie de l’obésité, soins infirmiers,
transports sanitaires en série…).
En raison d’un écart très important entre le nombre
de demandes d’entente préalable reçues chaque année
(environ 25 millions) et les effectifs de son SCM, l’assurance maladie, comme de nombreux autres organes de
contrôle, procède à leur contrôle de manière sélective,
en ciblant certains professionnels de santé, assurés
ou prestations pendant une période et/ou dans un
lieu donnés. Les critères de sélection retenus sont
fonction de la probabilité de détection d’anomalies
ou d’abus.

l sa durée de validité est fixée selon les recommandations de ladite Autorité,
l il est la référence partagée par le patient (qui doit
le signer), son médecin traitant, le médecin-conseil et
tout autre médecin consulté auquel le patient devra
présenter ce protocole s’il veut prétendre au bénéfice
de la suppression de sa participation.
Dans le cas des affections de longue durée (pour
mémoire : près de 7 millions de personnes en sont
atteintes en France, et près de un million de nouvelles
admissions sont enregistrées chaque année), le médecinconseil remplit donc une double fonction : 1/il vérifie
si le malade réunit les conditions médicales ouvrant
droit au bénéfice de l’exonération du ticket modérateur
et 2/veille à ce que les soins et traitements prescrits
soient conformes aux recommandations de la Haute
Autorité de santé (dans le cas contraire, il est tenu d’en
préconiser d’autres).

Préconisation d’adaptation thérapeutique
individuelle d’une prise en charge du malade

Visée au IV de l’art. L. 315-1 du CSS, l’analyse, sur le
plan médical, de l’activité des professionnels de santé
recouvre deux formes :
l celle d’un contrôle dont peut résulter un contentieux individuel à l’encontre du professionnel mis en
cause (nous désignerons ici cette activité par contrôlecontentieux),
l celle d’une étude collective dont l’objet est d’établir
un instantané des pratiques professionnelles pour permettre à l’assurance maladie de construire et organiser
les opérations de communication et d’accompagnement
des professionnels.

Par le jeu croisé de sa capacité d’investigation, de
l’obligation qui est faite aux assurés de se soumettre
aux contrôles et de la portée des avis qu’il rend, le
SCM assure donc un rôle de filtre en vérifiant l’éligibilité des assurés à l’octroi des prestations de
l’assurance maladie selon les critères fixés par la
réglementation.
Il s’agit certes d’une action de régulation, mais qui se
borne ici à la délivrance ou non d’un « ticket d’entrée »
au bénéfice d’une prise en charge.
Le législateur a cependant prévu, dans des circonstances particulières et bien encadrées, de donner au
SCM un rôle plus large d’acteur direct sur les soins à
apporter aux patients.
Ainsi, dans certaines situations particulières liées à
la morbidité (affections de longue durée — art. L. 324-1
du CSS), à l’importance des dépenses présentées au
remboursement, ou à la fréquence des prescriptions
d’arrêt de travail (art. L. 315‑2‑1 du CSS), ou à la nature
des soins et traitements (détournement possible de leur
usage — art. L. 162‑4‑2 du CSS), le SCM détermine
avec le médecin traitant le traitement que l’assuré
doit suivre (L. 324-1 et L. 162‑4‑2) ou peut établir des
recommandations sur les soins et les traitements appropriés (L. 315‑2‑1).
Là aussi, la loi du 13 août est à l’origine du renforcement de ce dispositif, tout d’abord en créant l’art.
L. 162‑4‑2 du CSS (art. 17 de la loi) et en complétant
l’article L. 324‑1 (art. 6 III) par des dispositions encadrant l’accord thérapeutique passé entre le médecin
traitant et le médecin-conseil en matière de protocole
de soins :
l ce protocole définit les actes et prestations nécessités par le traitement de l’affection en tenant compte
des recommandations établies par la Haute Autorité
de santé,
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Analyse de l’activité des professionnels de santé

Le contrôle-contentieux vis-à-vis des professionnels
de santé
De manière similaire à l’activité de contrôle de l’état des
malades présentée ci-dessus, la compétence dévolue
au SCM à fins d’analyse individuelle de l’activité des
professionnels de santé (à l’identique de celle concernant
les analyses individuelles d’activité des établissements
de santé, qui ne sera pas traitée ici) est large.
Elle vise tous les professionnels de santé dès lors
qu’ils dispensent des soins de quelque nature à des
assurés sociaux.
S’agissant des professionnels de santé, on ne saurait
limiter la capacité de constat du SCM aux seuls « abus en
matière de soins ». En effet, la loi dispose que les fautes,
abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la
profession, relevés à l’encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes (art. L. 145‑1 du CSS),
des pharmaciens ou auxiliaires médicaux (L. 145‑4 du
CSS) à l’occasion des soins dispensés aux assurés
sociaux, peuvent être soumis à une juridiction professionnelle spécialisée.
Or le service du contrôle médical dispose du droit
de saisir seul cette juridiction professionnelle (art.
R. 145‑18 du CSS) ; il peut donc relever les fautes,
abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de

Le rôle des caisses d’assurance maladie

la profession, et y donner les suites contentieuses
nécessaires.
Cette mission d’analyse de l’activité des professionnels
de santé serait purement abstraite si le SCM ne disposait
de la capacité juridique, d’une part à investiguer auprès
de ces professionnels et, d’autre part, à actionner ceuxci devant les instances contentieuses ou juridictions
compétentes.
Une capacité à investiguer auprès des professionnels
Pour établir la matérialité des faits et fonder ses griefs à
l’encontre des professionnels concernés, le SCM dispose
du pouvoir de recueillir auprès d’eux l’ensemble des
documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à
leur activité, et de consulter les dossiers médicaux de
ceux de leurs patients ayant reçu des soins pendant la
période couverte par l’analyse. En outre, le praticienconseil peut, en tant que de besoin, entendre et examiner
lesdits patients (art. R. 315-1-1 du CSS).
La loi du 13 août a réaffirmé cette obligation faite
aux professionnels de santé (comme aux assurés, du
reste) de « fournir à la caisse ou au service du contrôle

médical les éléments nécessaires aux vérifications […] »
(art. 19 transcrit dans l’article L. 314-1 du CSS).
Cette faculté laissée au SCM de conduire des investigations touchant à des données à caractère personnel est encadrée de garanties, qu’il s’agisse de
la protection desdites données (le praticien-conseil a
accès aux seules données utiles à l’exercice de ses
missions, dans le respect du secret médical — art.
L. 315‑1 V du CSS) ou des procédures d’enquête ellesmêmes (il y a obligation avant audition ou examen
d’un assuré dans ce cadre d’en aviser préalablement
le professionnel concerné — art. R. 315‑1‑1 du CSS ;
l’analyse doit se dérouler dans le respect des droits de
la défense — art. L. 315-1 IV ; les conclusions et les
éventuels griefs doivent en être notifiés à l’intéressé
et un entretien contradictoire lui être proposé — art.
R. 315‑1‑2 du CSS).
Les actions contentieuses
Les analyses individuelles d’activité des professionnels
de santé doivent trouver leur issue, lorsqu’elles révèlent
des anomalies sérieuses, dans une procédure de nature

Article L. 315-1 du Code de la sécurité sociale (CSS)
I. — Le contrôle médical porte sur tous les éléments
d’ordre médical qui commandent l’attribution et le
service de l’ensemble des prestations de l’assurance
maladie, maternité et invalidité.
II. — Le service du contrôle médical constate les
abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de
travail et d’application de la tarification des actes et
autres prestations.
Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail
apparaît anormalement élevée au regard de la pratique
constatée chez les professionnels de santé appartenant
à la même profession, des contrôles systématiques
de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des
conditions définies par la convention mentionnée à
l’article L. 227-1.
Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la
demande de l’employeur, en application du dernier
alinéa de l’article 1er de la loi nº 78-49 du 19 janvier
1978 relative à la mensualisation et à la procédure
conventionnelle, conclut à l’absence de justification
d’un arrêt de travail, ce médecin transmet son avis au
service du contrôle médical de la caisse. Si ce service
conclut également, au vu de cet avis, à l’absence de
justification de l’arrêt de travail, la caisse suspend le
versement des indemnités journalières après en avoir
informé l’assuré.
III. — Le service du contrôle médical procède à
l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des établissements de santé mentionnés aux articles L. 162-29
et L. 162-29-1 dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l’assurance maladie notamment au regard

des règles définies en application des dispositions de
l’article L. 162-1-7.
IV. — Il procède également à l’analyse, sur le plan
médical, de l’activité des professionnels de santé
dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance
maladie, notamment au regard des règles définies
par les conventions qui régissent leurs relations avec
les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui
concerne les médecins, du règlement mentionné à
l’article L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité
se déroule dans le respect des droits de la défense
selon des conditions définies par décret.
Par l’ensemble des actions mentionnées au présent
article, le service du contrôle médical concourt, dans
les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1
et au 5º de l’article L. 221-1, à la gestion du risque
assurée par les caisses d’assurance maladie.
IV. bis. — Le service du contrôle médical s’assure de
l’identité du patient à l’occasion des examens individuels
qu’il réalise, en demandant à la personne concernée
de présenter sa carte nationale d’identité ou tout autre
document officiel comportant sa photographie.
V. — Les praticiens-conseils du service du contrôle
médical et les personnes placées sous leur autorité
n’ont accès aux données de santé à caractère personnel
que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice
de leur mission, dans le respect du secret médical.

Nota : Les dispositions de l’article L. 315-1 sont applicables aux
accidents du travail (art. L. 442‑5 CSS).
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contentieuse à l’encontre des professionnels mis en
cause.
Les termes mêmes de la réglementation sociale sont
à cet égard sans ambiguïté, les rédacteurs utilisant un
présent de l’indicatif qui résonne comme un impératif :
« Lorsque […] le service du contrôle médical constate le
non-respect de dispositions législatives ou réglementaires
régissant la prise en charge des frais médicaux […], les
procédures prévues notamment aux articles […] sont
mises en œuvre. » (art. R. 315‑1 III du CSS).
Ces procédures sont multiples, ne s’excluant pas
forcément l’une et l’autre, et constituent un arsenal
dont la finalité, comme tout dispositif de sanctions,
vise à la fois à réparer matériellement et moralement
le préjudice causé par des pratiques fautives, à en
prévenir la récidive chez leurs auteurs et la survenance
chez les autres. Il s’agit, selon la nature des faits et
leur gravité, de :
l la récupération auprès du professionnel concerné
des sommes indûment versées par l’assurance maladie
en cas d’inobservation des règles de tarification ou de
facturation des actes, prestations, produits et frais de
transport, ou en cas de facturation en vue du remboursement d’un acte non effectué ou de prestations et
produits non délivrés (art. L. 133‑4 CSS) ;
l la saisine de la section des assurances sociales des
ordres professionnels en cas d’abus, fautes, fraudes ou
de tous faits intéressant l’exercice de la profession (art.
L. 145‑1 du CSS), le SCM ayant la faculté d’actionner
seul devant ces juridictions disciplinaires ;
l la saisine des instances contentieuses prévues
dans les conventions passées entre l’assurance maladie
et les professionnels de santé (art. L. 162‑5 et L. 162‑9
du CSS) ;
l l’application de pénalités financières décidées
par le directeur de l’organisme d’assurance maladie,
après avis d’une commission ad hoc, en cas d’inobservation des règles du Code de la sécurité sociale ayant
abouti, soit à une demande de remboursement ou de
prise en charge, soit à un remboursement ou à une
prise en charge indus (art. L. 162‑1‑14 et R. 147‑1 à
R. 147‑8 du CSS) ;
l la loi du 13 août 2004 a également mis à la disposition du service du contrôle médical une mesure
administrative permettant de saisir le directeur de la
caisse primaire d’assurance maladie afin de subordonner
à l’accord préalable du SCM la couverture des frais de
transport ou le versement des indemnités journalières
prescrits par les médecins qui ne respectent pas les
conditions légales de prise en charge de ces prestations
ou qui en prescrivent significativement plus que les
autres médecins à activité comparable de sa région
(art. L. 162‑1‑15 et R. 162‑1‑9 du CSS).
Les conclusions du SCM en matière d’analyse et
de contrôle de l’activité des professionnels de santé
ne s’imposent pas aux organismes de l’assurance
maladie et leurs directeurs décident seuls de l’opportunité des poursuites, qu’il s’agisse des procédures
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susmentionnées (exception faite des juridictions professionnelles devant lesquelles le SCM peut agir seul)
ou des procédures civiles et pénales.
En cas de pratique professionnelle dangereuse susceptible d’exposer des personnes à un danger grave, le
SCM a qualité à informer le représentant de l’État dans
le département afin que ce dernier mette en œuvre,
s’il le juge nécessaire, une procédure de suspension
immédiate du droit d’exercer (art. L. 4113-14 et R. 4113104 à R. 4113-107 du Code de la santé publique). De
la même façon, le SCM peut en informer le conseil
régional ou interrégional des ordres professionnels
concernés afin qu’ils prennent, le cas échéant, les
mesures de suspension temporaire qui s’imposent
(art. L. 4124-11 du CSP).
Étude collective des pratiques professionnelles
Le SCM, par ses actions, concourt à la gestion du risque
assurée par les caisses de l’assurance maladie (art.
L. 315‑1 du CSS).
Les orientations de la politique de gestion du risque
de l’assurance maladie, déterminées par le conseil et
mises en œuvre par le directeur général de la Cnamts
(art. L. 221‑3 du CSS), privilégient cinq domaines d’actions :
l la prévention et l’information de l’assuré ;
l les professionnels de santé ;
l le périmètre d’intervention de la prise en charge
collective ;
l la constitution de l’offre ;
l la tarification et le niveau de prise en charge.
Dans chacun de ces domaines, il est nécessaire de
rassembler des données et d’en inférer une information
de qualité sur la consommation et les pratiques de soins,
sur l’organisation et le fonctionnement du système de
soins, afin d’éclairer utilement les décisions à prendre
tant en amont de la prise en charge des soins (planification et coordination de l’offre de soins, périmètre de
remboursement, politique de prévention et information
des assurés…) qu’en aval (suivi des pratiques, accompagnement des professionnels de santé, diffusion des
meilleures pratiques…).
L’activité du SCM en matière d’analyse de l’activité
des professionnels (en complément de l’analyse de
l’activité des établissements de santé qui lui incombe
également, mais qui ne sera pas traitée ici) répond à
cette exigence d’une information riche et actualisée.
Les études sur (grand) échantillon du SCM portant
sur les conditions, le coût et/ou la qualité de la prise
en charge des hyperlipémies, de l’hypertension artérielle, du diabète, de certains cancers (sein, poumon) ou
traitements anticancéreux (chimio- ou radiothérapie), de
l’obésité, de la maladie de Parkinson, de l’épilepsie, de la
sclérose en plaques, de la tuberculose, de l’hépatite C…
et bientôt des processus de soins d’une dizaine d’autres
affections de longue durée contribuent de manière essentielle à l’un des axes principaux de la loi du 13 août 2004
relative à l’assurance maladie, posant « la nécessité de

Le rôle des caisses d’assurance maladie

faire des choix en matière d’assurance maladie fondés
sur des critères réellement scientifiques, sans remettre
en cause l’universalité de la couverture ».
Ce sont ces travaux également qui orienteront le
choix et détermineront les modalités des futures campagnes d’accompagnement des professionnels de santé
(délégués à l’assurance maladie, échanges confraternels
avec les praticiens-conseils…).

permanentes régionales ou nationales, qu’ils y soient
désignés ès qualités ou par délégation du directeur
de la Cnamts.
Le SCM (en la personne de son médecin-conseil
régional) remplit la fonction de conseiller technique
de l’ensemble des caisses d’assurance maladie dans
chaque région (art. R. 315-3 du CSS).

Conseil aux caisses

Il existe un contrôle médical depuis les origines de
la sécurité sociale, organisé en un service national
placé sous l’autorité du directeur général de la Cnamts
depuis 1967.
Ses missions ont été requalifiées en dispositions
législatives en 1996 (ordonnances Juppé), et la loi du
13 août 2004 a réaffirmé ses missions en matière de
gestion du risque et de régulation des soins de ville,
notamment en complétant ses moyens d’investigation
et d’enquête, et ses capacités à les prolonger par des
actions efficaces notamment en les liant étroitement
à celles des caisses. P

Dans les domaines qui requièrent une expertise médicale,
le SCM est consulté comme conseil par les organismes
locaux, régionaux ou national de l’assurance maladie, qu’il
s’agisse, comme nous venons de le voir, de gestion du
risque (incluant la prévention), ou plus largement d’action
sanitaire et sociale ou de communication externe.
Des praticiens-conseils du SCM sont appelés à
siéger dans de multiples commissions ou instances
. Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.
Exposé des motifs. In : http://www.legifrance.gouv.fr — Dossier législatif
(application).

Conclusion

Rôle des médecins-conseils
en matière de santé publique

L

es médecins-conseils, de par leurs missions et
leurs fonctions, ont une bonne connaissance du
système de soins au niveau local (organisation,
efficience) et sont en prise directe avec les professionnels
de santé et les assurés (les patients). Ils peuvent,
et doivent donc, jouer un rôle en matière d’ingénierie
médico-sociale, d’accompagnement des professionnels
de santé et des assurés et, de façon plus globale, en
matière de santé publique.

des professionnels de santé, l’accompagnement de ces
intervenants dans la constitution du réseau, la recherche
de partenariats, la promotion et l’organisation des actions
de communication… Ces dix-neuf premiers réseaux
gérontologiques, qui, autour du médecin généraliste et
d’un hôpital général, instituent une véritable coordination
de l’ensemble des intervenants sanitaires (médecins,
infirmières, kinésithérapeutes…) et sociaux, ont montré,
par une évaluation externe, toute leur efficience.

Ingénierie médico-sociale

Aide au regroupement des professionnels de santé
Autre sujet d’actualité : le problème de la démographie
des professionnels de santé qui devient crucial dans
certaines régions.
Les médecins-conseils sont en mesure d’initier ou
d’accompagner les professionnels de santé et les assurés
pour mettre en place des solutions innovantes en matière
d’offre de soins dont, notamment, le regroupement des
professionnels de santé (médecins et paramédicaux)
en un lieu d’exercice commun qui semble de nature à
éviter la fuite des professionnels de santé vers les zones
urbaines et à favoriser l’installation. En effet, les jeunes
professionnels de santé recherchent une activité de
groupe leur permettant échanges, partage des gardes
et des charges. Dès à présent, la MSA accompagne
neuf projets de maisons médicales pluridisciplinaires
(médecins, infirmières, kinésithérapeutes…) portés par
des professionnels de santé locaux.

Depuis longtemps le système de santé de français
souffre d’un manque de coordination entre l’hôpital et
la médecine ambulatoire, les médecins et les paramédicaux, ainsi qu’entre le sanitaire et le social.
Aide à la mise en place de réseaux
Les médecins-conseils de la Mutualité sociale agricole
(MSA), intégrés au sein des caisses locales, du fait
de leur connaissance du terrain, ont pu jouer un rôle
important dans la mise en place de projets innovants
en matière de coordination des soins.
Ainsi, ils ont participé à la mise en place de réseaux
réunissant intervenants du monde sanitaire, médecins
et paramédicaux, et social. Dans le cadre notamment
de la mise en place de réseaux gérontologiques par la
Mutualité sociale agricole, leur participation a porté
plus particulièrement sur la mobilisation sur le terrain
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