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Introduction - Évolutions et constat 

1.1 Les évolutions des règles de contrôle 

Guide du contrôle externe du 17 avril 2018 

 

Originalité : aucune valeur réglementaire (Cass. civ. 2ème, 08.10.2015, 
n°14-24381 ; Cass. civ. 2ème, 03.04.2014, n°13-16228 ; CA 
Montpellier, 25.10.2017, n°14/03763)  

 

Page 6 : « outil de communication » / « Ce guide se propose (…) 
d’apporter plus de sécurité juridique aux établissements (…) » 

 

Page 10 : Sauf preuve du contraire, « la présence d’un médecin DIM 
n’intervenant pas dans la production d’informations en lien avec le 
PMSI ne peut être acceptée » Et l’article L.6132-3 CSP ? 

3 



Introduction - Évolutions et constat 

1.1 Les évolutions des règles de contrôle 

Guide du contrôle externe du 17 avril 2018 

 

Page 11 : « L’établissement doit saisir la CRA de la caisse gestionnaire 
par patient et par séjour » et page 38 : « La caisse pivot ou 
centralisatrice des paiements procède à une notification unique de 
payer les sommes indûment perçues » Nuance (différence entre 
centralisation des paiements et centralisation du recouvrement) 

 

Page 25 : préparation du contrôle sur site « Avant le contrôle sur site, 
le médecin responsable du contrôle doit : (…) prendre connaissance 
des informations disponibles sur l'établissement : CPOM, autorisations 
ou reconnaissances délivrées par l'ARS, résultats des précédents 
contrôles T2A » Ce n’est pas le périmètre d’intervention des PC (risque 
d’influence) 
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Introduction - Évolutions et constat 

1.1 Les évolutions des règles de contrôle 

Guide du contrôle externe du 17 avril 2018 

 

Page 28-29 : « Les phases de concertation sont règlementaires et 
obligatoires, et engagent les deux parties ».  C’est faux et cela induit 
les ES en erreur (Cf. art. R.162-35-2 CSS) 

 

Pas une fois, le CSS n’évoque le terme « concertation » dans le cadre 
des CT2A. 

 

Page 33 : « À date de réception l’établissement dispose de 30 jours 
pour produire des observations écrites » Ambiguïté : S’agit-il de 
produire au sens de formaliser (date d’expédition de la lettre 
d’observations) ou bien au sens de faire parvenir (date de réception de 
la lettre d’observations) ? La réponse figure à l’art. R.162-35-2 CSS : 
« faire connaître ». 
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Introduction - Évolutions et constat 

1.1 Les évolutions des règles de contrôle 

Guide du contrôle externe du 17 avril 2018 

 

Page 33-34 :  

« Quand la position de l'établissement est fondée et en contradiction 
avec celle des praticiens-conseils, l'UCR peut prendre contact avec le 
médecin responsable du contrôle pour en débattre. La décision de 
l’UCR est prépondérante sur celle des praticiens-conseils » 

 

Si la décision de l’UCR prévaut sur celle des praticiens-conseils, cela 
signifie que l’UCR exerce une autorité (fonctionnelle ou hiérarchique) 
sur ces derniers. Or, l’UCR constitue, à ce jour, un objet juridique non 
identifié. 
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Introduction - Évolutions et constat 

1.1 Les évolutions des règles de contrôle 

Guide du contrôle externe du 17 avril 2018 

 

Page 33-34 :  

« S’il est membre de l’UCR, le médecin-conseil responsable du contrôle 
ne participe pas aux délibérations concernant l’établissement » 

 

Comment l’établissement peut-il savoir que le médecin-conseil n’a pas 
participé aux délibérations ? Existe-t-il un procès-verbal de délibération 
ou un compte-rendu à la disposition de l’établissement contrôlé ? 

 

Conclusion : dépourvu de valeur contraignante, ce guide tente de 
réécrire la réglementation et d’imposer des contraintes 
supplémentaires sur les DIM 
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Introduction - Évolutions et constat 

1.2 Les témoignages et retours d’expérience 

 

Contrôle 2017 sur les données 2015 en IDF 

Témoignage d’un médecin DIM qui alerte sa fédération 

Cf. E-mail du 18.04.2017 

Cf. Courrier officiel FEHAP du 04.04.2017 à la DGOS et à la CNAMTS 

Cf. E-mail du 16.03.2017 

 

Contrôle 2017 sur les données 2016 en Pays de Loire 

Codabilité des résistances antibiotiques 

Cf. E-mails de décembre 2017 

 

Contrôle 2017 sur les données 2015 en AURA 

Cf. E-mail du 14.12.2017 
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Introduction - Évolutions et constat 

1.2 Les témoignages et retours d’expérience 

 

Contrôle 2010 sur les données 2009 en IDF 

Observations d’un médecin DIM ulcéré (Cf. CHSD c/ CPAM 93) 

 

Contrôle 2017 sur les données 2015 dans le Grand Est 

Rapport du 23.02.2017 d’un médecin DIM à sa directrice déléguée 
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I. La procédure de contrôle 
et ses différentes étapes 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.1 La programmation du contrôle 

Art. R.162-42-8 CSS (nouvel art. R.162-35 CSS) 

 

« La commission de contrôle mentionnée à l'article L.162-
23-13 est composée de deux collèges : 

1° Cinq représentants de l’ARS, désignés par son DG ; 

2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance 
maladie et du service médical, désignés par le DG de 
l’UNCAM. 

(…) 

Les membres de la commission sont soumis au secret des 
délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un 
intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée ». 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.1 La programmation du contrôle 

Art. R.162-42-8 CSS (nouvel art. R.162-35 CSS) 

 

 La seule circonstance que le responsable de la cellule 
juridique de l’ARS ait assisté à la séance de la 
commission de contrôle ne suffit pas, par elle-même, à 
entacher de partialité l'avis rendu par cette commission 

 Le fait que le responsable de l’UCR a assisté à la séance 
de la commission de contrôle, en tant qu'invité d'honneur 
et sans disposer de voix délibérative, n’établit pas que 
l'intéressé aurait lui-même participé aux opérations de 
contrôle de l'activité de l’établissement, ni qu'il aurait eu 
un intérêt direct et personnel à l'affaire concernant cette 
société  

(CAA Nancy, 04.05.2017, n°16NC00016) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.1 La programmation du contrôle 

Art. R.162-42-9, 1er alinéa CSS (nouvel art. R.162-35-1 
CSS) 

 

« La commission de contrôle propose au DG de l’ARS le 
programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur 
la base d'un projet préparé par l’UCR du contrôle externe 
placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation 
des contrôles décidés par le DG de l’ARS et rédige le bilan 
annuel d'exécution du programme de contrôle ». 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.1 La programmation du contrôle 

Art. R.162-42-9, 2nd alinéa CSS (nouvel art. R.162-35-1 
CSS) 

 

« L’UCR du contrôle externe est composée, pour les deux 
tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie 
désignés par la commission de contrôle sur proposition des 
membres mentionnés au 2° de l'article R. 162-35 et, pour 
un tiers, de personnels de l’ARS. L'unité est composée en 
majorité de médecins et comprend notamment le médecin-
conseil régional du régime d'assurance maladie des 
travailleurs salariés, le médecin-conseil régional du RSI et 
le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de 
protection sociale ou leurs représentants ». 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.1 Composition de l’UCR et impartialité 

 

« Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que le 
docteur X, médecin conseil régional et responsable de l’UCR, 
alors même qu’il n’a pas participé lui-même aux opérations de 
contrôle sur site de l’établissement, y a cependant été 
étroitement associé ; qu’en effet, en sa qualité de responsable 
de l’UCR de contrôle, il a signé plusieurs lettres dans le cadre 
des discussions menées entre cette unité et la polyclinique 
requérante, notamment le rapport de synthèse transmis 
également à la commission de contrôle de l’ARS ; que, dans 
ces conditions, le docteur Sciortino ne pouvait valablement 
siéger sans méconnaître les dispositions précitées de l’article 
R.162-42-8 du CSS ; » 

(TA Marseille, 24.09.2013, n°1006138) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.1 Composition de la commission de contrôle et 
impartialité 

 

« (…) l'inobservation, à la supposer établie, des dispositions 
des articles R.162-42-8 et R.162-42-9 du CSS relatives à la 
mise en place de l’UCR et à la programmation des 
contrôles, n'était pas de nature à rendre nul le contrôle 
effectué dès lors que les prescriptions de l'article 
R.162-42-10 du même code avaient été respectées, et 
alors qu'il résulte des constatations du jugement que l'ARH 
avait avisé l'établissement de santé de la période sur 
laquelle porterait le contrôle, satisfaisant ainsi aux 
dispositions de ce texte (…) »  

 

(Cass. civ. 2ème, 10.11.2011, n°10-25804, Bull. 2011, II, n° 
208) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.1 Composition de la commission de contrôle et 
impartialité 

 

L’absence d’une personne, au sein de la commission de 
contrôle, lors de la prise de décision, n’a aucune incidence 
sur la régularité de la procédure car le code de la sécurité 
sociale n’impose pas que l’avis de la commission de 
contrôle justifie d’un décompte des voix  

(CAA Nancy, 04.05.2017, n°16NC00016).  
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.1 Composition de la commission de contrôle et 
impartialité 

 

L'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au 
procès équitable ne peut pas être invoqué pour contester 
la partialité d’un membre de la commission dès lors que la 
commission de contrôle, dont l'avis ne lie pas 
l'administration, ne peut être regardée comme une 
juridiction  

 

(CAA Nancy, 04.05.2017, n°16NC00016 ; CAA Nantes, 
10.11.2017, n°16NT00523) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.2 Le courrier d’engagement du contrôle 

Art. R.162-42-10 CSS (nouvel art. R.162-35-2 CSS) 

 

« L’ARS informe l'établissement de santé de l'engagement 
du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-23-13 
par tout moyen permettant de déterminer la date de 
réception. Elle précise les activités, prestations ou 
ensembles de séjours ainsi que la période sur lesquels 
portent le contrôle, le nom et la qualité du médecin 
chargé de l'organisation du contrôle et la date à laquelle il 
commence ». 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.2 Le courrier d’engagement du contrôle 

Art. R.162-42-10 CSS (nouvel art. R.162-35-2 CSS) 

 

Attendu, selon ce texte, que l’ARS qui informe 
l’établissement de santé de l’engagement du contrôle 
réalisé en application de l’art. L.162-22-18, doit préciser la 
date à laquelle il commence ; qu’il importe peu que 
cette date figure dans l’avis initial de contrôle ou dans un 
avis ultérieur ; (…) 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la clinique 
avait été informée, par un courrier du 22.10.2010, du fait 
que le contrôle débuterait le 09.11.2010, la cour d’appel a 
violé le texte susvisé 

(Cass. civ. 2ème, 26.05.2016, n°15-19.999) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.3 Les personnes compétentes pour effectuer le 
contrôle  

 

Le contrôle est « réalisé sur pièces et sur place par les 
médecins inspecteurs de santé publique, les 
inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la 
qualité de médecin ou les praticiens-conseils des 
organismes d'assurance maladie en application du 
programme de contrôle régional établi par l'agence. » (art. 
L.162-23-13 CSS) 

Il ne peut pas être effectué par un agent de la caisse 
primaire d’assurance maladie, quand bien même cet 
agent bénéficierait d’une délégation de la part du directeur 
général de la CPAM (CA Aix-en-Provence, 15.11.2017, 
n°17/00446).  
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.3 Les « personnes chargées du contrôle » 

 

 

« L'établissement est tenu de fournir ou de tenir à 
disposition des personnes chargées du contrôle 
l'ensemble des documents qu'elles demandent. Les 
personnes chargées du contrôle exercent leur mission 
dans les conditions prévues à l'article R.166-1. » (art. 
R.162-35-2 CSS) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.3 Les « personnes chargées du contrôle » 

 

 

« Pour effectuer les contrôles (…), les praticiens conseils 
mentionnés à l'article R.166-8 ont librement accès à tout 
établissement, (…) recevant des bénéficiaires de l'assurance 
maladie. 

Tous renseignements et tous documents administratifs 
d'ordre individuel ou général utiles à leur mission sont 
tenus à leur disposition par le directeur de l'établissement, 
(…) dans le respect des règles du secret professionnel. » 

(art. R.166-1 du CSS) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.3 Les « personnes chargées du contrôle » 

 

« En visant à 2 reprises dans le même texte « les 
personnes chargées du contrôle », et pas seulement les 
personnes qui ont effectué le contrôle, le législateur a 
entendu donner une importance particulière à cette 
désignation avec information préalable à l’établissement 
contrôlé, confirmant ainsi que l’absence du nom et de la 
qualité des personnes chargées du contrôle constitue une 
violation du principe du contradictoire » 

(CA Pau, 02.06.2016, n°15/03402) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.3 Les « personnes chargées du contrôle » 

 

« (…) il convient de relever que la lettre (…) censée avoir été adressée 
par l’ARS (…) fait état de ce que le contrôle « sera réalisé par des 
praticiens conseils des 3 principaux régimes d’assurance maladie », ce 
qui impliquait donc la désignation de 3 praticiens conseils différents 
correspondant à chacun des 3 régimes, soit le régime général, le 
régime agricole et le régime social des indépendants. Or, la fiche 
« conclusions » n’est signée que par 2 médecins contrôleurs, de sorte 
qu’il n’est pas démontré d’une part que 2 seuls médecins ont été 
chargés du contrôle, et d’autre part que les 2 médecins qui ont signé le 
rapport sont ceux qui en ont été chargés par l’ARH, ce qui est donc 
également de nature à constituer une irrégularité du contrôle qui, 
affectant sa validité, constitue une nullité substantielle qui entache le 
contrôle qui, dès lors, ne peut servir de fondement à une action en 
répétition de l’indu » 

(CA Pau, 02.06.2016, n°15/03402) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.3 Les « personnes chargées du contrôle » 

 

« Vu l’art. R.162-42-10, alinéa 4, du CSS, dans sa version 
antérieure au décret du 29.09.2011, applicable au contrôle 
litigieux ; 

(…) Attendu que pour déclarer irrégulière la procédure de contrôle, 
l’arrêt, après avoir relevé que le courrier du 1er octobre 2010 
énonçait les noms de 7 médecins conseil et de 2 agents 
administratifs, retient que le rapport n’est pas pas daté de la main 
de ses auteurs et qu’il n’a été signé que par 4 praticiens 
contrôleurs ; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que seuls les 
signataires du rapport avaient procédé au contrôle, la cour 
d’appel, qui a ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas, 
a violé celui-ci » 

(Cass. civ. 2ème, 26.05.2016, n°15-19.999) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.4 Mise à disposition de la documentation nécessaire 

 

 

« L'établissement de santé est tenu de fournir ou de tenir à la 
disposition des praticiens chargés du contrôle l'ensemble 
des documents qu'ils demandent » (art. R.162-35-2 CSS) 

« Tous renseignements et tous documents 
administratifs d'ordre individuel ou général utiles à leur 
mission (…) » 

« Tous renseignements et tous documents d'ordre 
médical, individuel ou général (…) » (art. R.166-1 CSS) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.4 Mise à disposition de la documentation nécessaire 

 

Les praticiens chargés du contrôle peuvent prendre copie, 
sans avoir à demander au préalable l'accord du directeur 
ou des praticiens de l'établissement, des documents 
administratifs et médicaux dont ils demandent la 
communication 

(CA Montpellier, 25.10.2017, n°14/03763) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.5 Validité du rapport de contrôle (date et signature) 

 

 

« (…) A l'issue du contrôle, le médecin chargé de 
l'organisation du contrôle communique à l'établissement de 
santé, par tout moyen permettant de déterminer la date de 
réception, un rapport qu'il date et signe mentionnant la 
période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle (…) » 
(art. R.162-35-2 CSS) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.5 Validité du rapport de contrôle (date et signature) 

 

 

Il résulte de l’article R.162-42-10 CSS, dans sa rédaction 
issue du décret n°2006-307 du 16.03.2006, applicable au 
litige, que le rapport de contrôle n’est valide que s’il est signé 
par chacun des praticiens chargés du contrôle. 

Ayant constaté que le rapport de contrôle ne présente que 
sept signatures alors que neuf médecins ont été désignés 
pour effectuer le contrôle, l’arrêt d’appel relève que le docteur 
x indique avoir donné délégation au docteur y qui n’a pas 
participé au contrôle, de sorte que le rapport ne peut pas 
servir de fondement à une action en répétition d’indu 

(Cass. civ. 2ème, 21.12.2017, n°16-26.995) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.5 Validité du rapport de contrôle (date et signature) 

 

 

L’arrêt relève que le rapport de contrôle du 28 septembre 
2009, adressé le 26 octobre 2009 à la clinique à l’issue du 
contrôle, ne comprend aucune signature des médecins 
contrôleurs.  

Par ce seul motif, la cour d’appel a, dans l’exercice de son 
pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de 
preuve  qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision 

(Cass. civ. 2ème, 21.09.2017, n°16-21.765) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.5 Validité du rapport de contrôle (date et signature) 

 

 

« Attendu qu’il est patent que le rapport transmis à la clinique 
x n’est pas daté de la main de ses auteurs ; qu’ainsi a été 
méconnue l’obligation imposée par l’art. R.162-42-10, édictée 
pour garantir les règles de contradictoire et d’impartialité 
devant présider aux opérations de contrôle ; qu’il est de 
jurisprudence constante que cette grave irrégularité de forme 
est suffisante à elle seule pour priver de validité les opérations 
de contrôle et toute la procédure subséquente de 
recouvrement d’indu » 

(CA Aix-en-Provence, 30.11.2016, n°15/06609) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.5 Validité du rapport de contrôle (date et signature) 

 

 

« Enfin, une telle délégation, en matière administrative, n’est 
légalement possible qu’à condition d’avoir été autorisée par 
un texte, et aucun texte ne prévoit la possibilité pour un 
médecin contrôleur de déléguer sa signature pour 
signer le rapport de contrôle, ce qui explique sans doute la 
modification du texte de l’article R.162-42-10 par décret du 
29 septembre 2011 qui ne prévoit plus que la signature par le 
médecin chargé de l’organisation du contrôle » 

(CA Riom, 04.10.2016, n°14/01998) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.5 Validité du rapport de contrôle (date et signature) 

 

 

Toutefois, il a été admis que le rapport de contrôle, non signé 
par le médecin chargé de l’organisation du contrôle, est valide 
s’il ressort des pièces du dossier que le médecin a dûment 
signé le courrier accompagnant les trois exemplaires du 
rapport, d’une part, et la note de codage, d’autre part.  

 

Le rapport doit être regardé comme ayant été signé par le 
médecin en question dans ce cas (CAA Nantes, 10.11.2017, 
n°16NT00523) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.5 Validité du rapport de contrôle (date et signature) 

 

 

« Attendu qu’il est patent que le rapport transmis à la clinique x 
n’est pas daté de la main de ses auteurs ; qu’ainsi a été méconnue 
l’obligation imposée par l’art. R.162-42-10, édictée pour garantir les 
règles de contradictoire et d’impartialité devant présider aux opérations 
de contrôle ; qu’il est de jurisprudence constante que cette grave 
irrégularité de forme est suffisante à elle seule pour priver de validité les 
opérations de contrôle et toute la procédure subséquente de 
recouvrement d’indu » 

 

(CA Aix, 30.11.2016, n°15/06609, confirmé par Cass. civ. 
2ème, 15.02.2018, n°17-11642) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.5 Validité du rapport de contrôle (date et signature) 

 

 

« que la caisse souligne que sur la première page de ce rapport, apparaît 
la date du 18 novembre 2010 ; que toutefois, cette date est celle du 
bordereau, et non celle du rapport ; que la caisse ajoute que le 
rapport de contrôle a été transmis à la clinique par courrier du 25 
novembre 2010 ; que l'exigence d'une date portée par « les personnes 
chargées du contrôle » n'est pas remplie, ce courrier n'étant signé que 
par l'un des médecins ayant participé au contrôle en question ; 

 

(Cass. civ. 2ème, 15.02.2018, n°17-11642) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.6 Motivation et précision du rapport de contrôle 

 

 

Le rapport de contrôle doit être suffisamment précis et 
motivé pour pouvoir permettre à l’établissement de santé de 
faire connaître ses observations. 

 

Cela implique notamment que les mentions du rapport 
permettent de comprendre en quoi les conditions de 
facturation n’étaient pas remplies (CAA Bordeaux, 
15.01.2013, n°11BX01836) 
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.7 Recours à l’ATIH sur les codages particulièrement 
complexes 

 

Beaucoup de faiblesses dans le dispositif : 

 

C’est l’UCR qui est le seul interlocuteur de l’ATIH 

Il y a une véritable opacité dans la détermination du quota 
des saisines (Cf. e-mails du 10.07.2018) 

L’ATIH est-elle véritablement indépendante ?  
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I. La procédure de contrôle T2A 

1.7 Questions diverses 

 

 

Peut-on refuser un contrôle ? sur quels motifs ? 

Peut-on invoquer et utiliser un « droit de retrait » lorsque le 
contrôle se passe mal ? 

Les différents délais dans les réponses 

La légitimité de l’UCR (juge et partie ?) 
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II. La procédure de 
contestation et ses 
différentes étapes 
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II.1 La procédure de recouvrement 

II.1 Application du décret n°2012-1032 du 07.09.2012 

 

Le décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, publié le 
09 septembre 2012, modifie les procédures relatives à la 
répétition des indus et aux pénalités financières prononcées 
par les organismes de sécurité sociale. 

  

L’article 8 de ce décret précise : 

 

« Les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus 
correspondant à des périodes postérieures à sa date de 
publication et aux pénalités prononcées à raison de faits commis 
postérieurement à cette date. » 
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II.1 La procédure de recouvrement 

II.1 Application du décret n°2012-1032 du 07.09.2012 

 

Avant le décret du 7 septembre 2012, l’article R.133-9-1 
CSS prévoyait : 

 

Envoi d’une notification de payer impartissant un délai d’un mois 
: 

- pour payer l’indu (1) ; 

- ou pour produire ses observations (2). 

 (1) Faute de paiement et sans observations, MED de payer l’indu 
majoré de 10% ; 

 (2) En cas de désaccord avec les observations et en l’absence de 
paiement, MED de payer l’indu majoré de 10% 
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II.1 La procédure de recouvrement 

II.1 Application du décret n°2012-1032 du 07.09.2012 

 

 

« En vertu de ces dispositions, la caisse était tenue, au terme des 
opérations de contrôle, d’adresser à la SAS Société d’exploitation de 
la clinique Notre Dame une notification de payer par LRAR, 
notification permettant à l’établissement soit de payer la somme 
demandée dans un délai d’un mois sans majoration, soit de 
présenter des observations dans le même délai.  

Dans ce dernier cas, la procédure se poursuivait par l’envoi d’une 
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 
mentionnant la possibilité de contester l’indu devant la commission 
de recours amiable.  

En l’espèce, cette procédure n’a pas été respectée. La clinique n’a 
pas été informée de la possibilité qu’elle avait de payer l’indu 
constaté dans le délai d’un mois, sans majoration. 

Aucune mise en demeure ne lui a été adressée.» 

 

(CA Metz, 12.10.2017, n°16/02211 et n°16/02209) 
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II.1 La procédure de recouvrement 

II.1 Application du décret n°2012-1032 du 07.09.2012 

 

Après le décret du 7 septembre 2012, l’article R.133-9-1 
CSS prévoyait : 

 

Envoi d’une notification de payer impartissant un délai de 2 mois 
: 

- pour payer l’indu (1) ; 

- ou pour saisir la CRA (2) ; 

- et/ou pour produire ses observations (3). 

 (1), (2) et (3) Faute de paiement ou après notification de la 
décision de la CRA, MED de payer l’indu dans un délai d’un mois 
avec risque de majoration de 10% ; 
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II.1 La procédure de recouvrement 

II.1 Application du décret n°2012-1032 du 07.09.2012 

 

 

Dès lors, l’article R.133-9-1 du CSS ne s’applique qu’aux 
prestations d’hospitalisations réglées après la date de 
publication du décret, soit le 9 septembre 2012 

  

(Cass. civ. 2ème, 09.03.2017, n°16-12.868) 

(Cass. civ. 2ème, 21.09.2017, n°16-21.988) 

(Cass. civ. 2ème, 21.09.2017, n°16-21.829) 

(CA Bordeaux, 07.12.2017, n°16/02634)  

(Cass. civ. 2ème, 21.12.2017, n°16-12.868) 
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II.1 La procédure de recouvrement 

II.2 La validité des notifications de payer/MED 

 

« L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas 
de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, 
s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une 
notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas 
échéant, leurs observations »  

(art. L.133-4 du CSS) 

« La notification de payer (…) précise la cause, la nature et le 
montant des sommes réclamées et la date du ou des versements 
indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence 
d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur 
pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais 
de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des 
observations écrites à l'organisme d'assurance maladie »  

(art. R.133-9-1 CSS) 
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II.1 La procédure de recouvrement 

II.2 La validité des notifications de payer/MED 

 
« Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni 
produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère 
indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par 
retenue sur les versements de toute nature à venir. 

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le 
directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par LRAR, une 
MED à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La MED ne peut 
concerner que des sommes portées sur la notification ».  

(art. L.133-4 CSS) 

« Cette MED comporte la cause, la nature et le montant des sommes 
demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant 
lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter 
totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que 
l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa 
réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en 
outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en 
l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de 
recours. »  

(art. R.133-9-1 CSS) 
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II.1 La procédure de recouvrement 

II.2 La validité des notifications de payer/MED 

 

 

« Si la réponse aux observations peut s’effectuer par courrier séparé, 
la seule mention dans la mise en demeure de la décision prise, à 
savoir, que les observations n’ont pas été retenues, ne saurait valoir 
motif ayant conduit à rejeter lesdites observations tel que prévu par 
les dispositions de l’art. R.133-9-1 du CSS, d’autant plus que la 
référence à la réponse donnée aux observations faites en date du 18 
juin 2010, n’est nullement visée par la mise en demeure. 

La MED est dès lors irrégulière, faute de comporter le motif qui a 
conduit à rejeter les observations présentées. 

La MED qui ne contient pas le motif ayant conduit la caisse à rejeter 
les observations présentées, doit, en conséquence, être annulée » 

(CA Nancy, 06.01.2016, n°14/03227) 
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II.1 La procédure de recouvrement 

II.2 La validité des notifications de payer/MED 

 

 

« Cette exigence de motivation de la lettre de MED est prescrite à 
peine de nullité » (CA Lyon, 29.03.2016, n°15/02119) 

« (…) si ces notifications précisent le montant des sommes 
réclamées, elles ne permettent nullement de vérifier la date des 
versements indus donnant lieu à recouvrement, point de départ au 
demeurant de la prescription de l’action en recouvrement » (CA Fort-
de-France, 25.11.2016, n°16/215) 
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II.1 La procédure de recouvrement 

II.2 La validité des notifications de payer/MED 

 

 

Le signataire de la mise en demeure doit être habilité et doit 
notamment justifier d’une délégation de signature si nécessaire 
(Cass. civ. 2ème, 12.10.2017, n°16-21.761)  

 

La MED est régulière si :  

 Elle informe sans ambiguïté son destinataire de l’objet et du 
motif de la décision de la caisse  

 Elle contient, en annexe de la notification de l’indu, les 
tableaux détaillant la somme réclamée par assuré, les dates de 
début et de fin des soins, la codification de l’acte, le montant 
payé et le montant de l’indu 

(Cass. civ. 2ème, 21.12.2017, n°16-26.868 et n°16-26.869) 
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II.1 La procédure de recouvrement 

II.3 Comment rédiger un recours gracieux 

 

Délai de deux mois suivant décision (implicite ou explicite) de 
rejet 

 

Plan indicatif : 

À titre principal, sur l’annulation de la notification par suite d’un contrôle 
irrégulier 

À titre subsidiaire, sur l’annulation de la notification de payer 

À titre plus subsidiaire, sur l’annulation de la procédure de recouvrement 

Plus subsidiairement, sur le défaut de production des mandats de la 
caisse pivot 

À titre infiniment subsidiaire, sur le mal fondé de l’indu (étape 
obligatoire) 

Plus subsidiairement encore, sur la prescription de l’action en 
recouvrement concernant les dossiers OGC n° X, Y et Z 
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II.1 La procédure de recouvrement 

II.3 Comment rédiger un recours gracieux 

 

Tout écrire ou ne pas tout écrire ?  

 

Avantages et inconvénients à évaluer. 

À discuter avec la salle. 
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II.2 La procédure de sanction 

Comment rédiger une lettre d’observations ? 

 

Le volet juridique doit rester subsidiaire. Exemples d’arguments 
opérationnels. 

 

 

Demander à être entendu par la commission de contrôle ? 

 

C’est positif ou nul. L’avis de la commission de contrôle est très 
important en pratique. 
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II.2 La procédure de sanction 

La saisine du tribunal administratif 

 

 

Comment rédiger un recours contentieux ? 

 

 

Quels arguments ? 
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II.2 Indépendance des procédures 
d’indu et de sanction 

 

 

 

La procédure conduisant à l’action en répétition de l’indu 
mise en œuvre par l’organisme de prise en charge se 
déroule est jugée par les juridictions de l’ordre judiciaire  

 

 

La procédure conduisant au prononcé d’une sanction 
financière est jugée par les juridictions de l’ordre 
administratif 
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II.2 Indépendance des procédures 
d’indu et de sanction 

 

 

Ces deux procédures sont officiellement indépendantes 
l’une de l’autre et peuvent être poursuivies 
concomitamment.  

 

Le juge d’un ordre juridictionnel n’a pas à surseoir à 
statuer en attendant la décision du juge de l’autre ordre 
(CAA Nantes, 10.11.2017, n°16NT00523), sauf en cas de 
requête en appréciation de légalité d’un texte, ou d’une 
question préjudicielle. 
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II.2 Indépendance des procédures 
d’indu et de sanction 

 

 

A titre d’exemple, le DG de l’ARS peut sanctionner 
l’établissement sans attendre que le TASS se prononce sur 
le bien-fondé des actions en répétition de l’indu engagées 
par les caisses de sécurité sociale  

(CAA Nancy, 04.05.2017, n°16NC00016) 
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III. Comment développer une 
stratégie médico-

organisationnelle et juridique 
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III. L’examen du bien fondé de 
l’indu 

Evolution de la jurisprudence de la Cour de cassation 

 

Si la procédure de recouvrement n’a pas été respectée, 
c’est un motif d’annulation suffisant : 

 

« (…) de ces constatations et énonciations desquelles il 
résultait que la caisse n'avait pas répondu aux 
observations successives de la clinique, la cour a 
exactement décidé que la mise en demeure ne répondait 
pas aux exigences des articles L.133-4 et R.133-9-1 du 
code de la sécurité sociale ; » 

(Cass. civ. 2ème, 17.09.2015, n°14-23.275)  
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III. L’examen du bien fondé de 
l’indu 

Evolution de la jurisprudence de la Cour de cassation 

 

Si la procédure de recouvrement n’a pas été respectée, ce 
n’est pas un motif suffisant. Il faut examiner le bien fondé 
de l’indu : 

 

Il appartient aux juges du fond de se « prononcer sur le 
bien-fondé de l'indu, peu important l'absence de 
délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure » 

 

(Cass. civ. 2ème, 15.12.2016, n°15-28.915)  
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III. L’examen du bien fondé de 
l’indu 

La charge de la preuve du bien fondé pèse 
essentiellement sur l’établissement 

 

 

« l’ensemble de ces éléments conduit à retenir que les 
caisses rapportent suffisamment la preuve des irrégularités 
constatées à l’encontre de laquelle la polyclinique 
n’apporte aucun élément tangible et circonstancié » 

 

(CA Amiens, 18.05.2017, n°15/02233)  
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III. L’examen du bien fondé de 
l’indu 

Le cas des suppléments SRC 

 

« Dès lors, le contrôle qui porte en lui en vertu par l’article R.162-
42-40 du CSS sur l’activité de l’établissement et notamment sur 
la T2A, aurait dû conduire les médecins contrôleurs à vérifier au 
cas par cas, dans les dossiers médicaux des patients, s’il y avait 
lieu ou non à ce supplément. La caisse n’apporte aucun 
fondement juridique à la règle qu’elle invoque, selon laquelle les 
suppléments SRC non déclarés dans le PMSI n’avaient pas à être 
facturés à la CPAM et excluaient tout contrôle a posteriori. Ce 
n’est pas l’existence d’un tableau récapitulatif qui pose difficulté 
mais l’absence de justification d’une erreur de facturation sur ces 
dossiers supplémentaires autre que la non déclaration au PMSI ; 

En conséquence, en se refusant à examiner dossier par dossier 
les conditions d’octroi de ce supplément SRC, la CPAM ne justifie 
pas de l’existence de l’indu au titre des suppléments SRC (…) » 

(CA Paris, 02.02.2017, n°14/01891)  
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III. L’examen du bien fondé de 
l’indu 

Le cas de l’hôpital de jour de gynécologie 
obstétrique 

 

« Le CHU ne fournit pas, pour chaque dossier contrôlé, les 
éléments médicaux de nature à prouver que les constatations des 
médecins contrôleurs sont erronées. Au contraire, le CHU admet 
dans son courrier d’observations du 16.10.2009 que le praticien 
s’engage à revoir les modalités de réalisation de fibroscopies 
bronchiques dans le cas des patients sans facteur de risque et 
pour lesquels aucun acte invasif n’est envisagé, en adaptant ses 
procédures d’accueil et de réalisation des examens (…) 

Il ressort du rapport des médecins contrôleurs d’une part, que le 
professeur, chef de service, explique de l’HDJ de GO a été ouvert 
en 2007 et qu’un temps d’adaptation a été nécessaire et d’autre 
part, qu’il n’y a pas de désaccord persistant à l’issue de la 
concertation » 

(CA Poitiers, 30.11.2016, n°15/04409)  
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III. L’examen du bien fondé de 
l’indu 

Le cas particulier des contrôles (administratifs) HAD 

 

 

« Et attendu que l'arrêt relève que la caisse justifie, par les 
prescriptions médicales délivrées au bénéfice de patients sous le 
régime de l'hospitalisation à domicile au courant de l'année 2008 
et la preuve des paiements opérés par la caisse en règlement des 
produits fournis ou des actes dispensés par les professionnels de 
santé libéraux, que des produits ou prestations, non exclus des 
forfaits versés à l'association, ont été pris en charge par la caisse, 
circonstance rendant indue la part correspondante du forfait ; »  

 

(Cass. civ. 2ème, 26.05.2016, n°15-18.874 ; Cass. Civ. 2ème, 
09.02.2017, n°15-18.874) 
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III. L’examen du bien fondé de 
l’indu 

Le cas particulier des contrôles (administratifs) HAD 

 

 

La ferme invitation des HAD à « tracer » leurs dossiers 

 

« (…) ce type d'hospitalisation implique en raison de la multiplicité 
des intervenants la tenue rigoureuse et obligatoire d'un dossier 
permettant à ceux ci et au service de coordination de connaître à 
tout moment les traitements, examens et soins reçus ou devant 
être reçus par le patient ; qu'ainsi, même si le médecin 
prescripteur est le médecin traitant du patient, son ordonnance 
doit obligatoirement figurer dans le dossier où doivent également 
être notées les modalités d'administration de ces traitements ; »  

 

(CA Aix-en-Provence, 17.06.2014, n°12/22956) 
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III. L’examen du bien fondé de 
l’indu 

Le cas particulier des contrôles (administratifs) HAD 

 

La preuve de la prise en charge des mêmes prestations à deux 
reprises 

 

« (…) attendu que l'arrêt retient que la caisse justifie avoir rémunéré des 
prestataires pour des dispositifs médicaux utilisés par des patients durant 
leur hospitalisation à domicile ; que le coût de ces prestations ayant été 
parallèlement intégré dans le forfait réglé à l'association au titre des soins 
qu'elle prodiguait, la caisse a financièrement pris en charge les mêmes 
prestations à deux reprises ; 

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas 
tenue de répondre explicitement à des allégations dépourvues de précision 
et d'offre de preuve, a exactement déduit, par une décision motivée, que 
la caisse était fondée à réclamer le montant de l'indu considéré ; » 

(Cass. Civ. 2ème, 09.07.2015, n°14-21.704) 
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IV. Quelques conseils opérationnels 

Au cours des opérations de contrôle : 

 

Baliser le terrain (e-mails/courriers/fax) 

Identifier les praticiens-conseils (feuilles d’émargement) 

Ne pas se laisser dicter l’agenda 

Ne pas hésiter à alerter la DRSM en cas de difficulté 

Se battre sur les dossiers qui en valent le coup (et le coût) 
et laisser du grain à moudre aux contrôleurs 
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IV. Quelques conseils opérationnels 

Pendant la fenêtre d’un mois (pour la lettre 
d’observations) : 

 

Faire intervenir un avocat qui rédigera sur son papier à en-
tête ou qui dictera le projet à l’établissement 

Eviter de détailler les arguments juridiques et se 
concentrer essentiellement sur l’aspect médical, 
organisationnel et logistique 

Ne pas hésiter à indiquer que l’établissement ne comprend 
pas la décision des praticiens-conseils, si tel est le cas 

L’asymétrie contrôleurs/contrôlés étant très importante, ne 
pas hésiter à l’exploiter à son avantage 
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IV. Quelques conseils opérationnels 

Quelques constatations d’expert : 

 

Les juridictions ne sont pas compétentes pour dire la 
médecine 

Les désignations d’expert en nomenclature sont rarissimes 

La Cour de cassation ordonne aux juges du fond 
d’examiner le bien fondé de l’indu alors qu’ils ne sont pas 
compétents 

Quasiment aucune décision de justice n’a donné raison à 
un établissement sur son codage 

Les établissements sont très peu protégés dans le cadre du 
contrôle 

Avec peu de ressources, il faut faire preuve d’inventivité 
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IV. Quelques conseils opérationnels 

Quelques constatations d’expert : 

 

Sur la dégressivité tarifaire (raisonnement par analogie) : 

 

Les établissements de santé doivent se tenir sur leur 
garde, « eu égard à l'exigence constitutionnelle d'équilibre 
financier de la sécurité sociale qui découle de l'article 34 
de la Constitution, en corrigeant les effets inflationnistes 
de la tarification à l'activité » 

(Conseil d’Etat, 21.07.2017, n°410691) 

 

La politique jurisprudentielle de la Cour de cassation 
s’appuie sur les mêmes fondements 
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Merci de votre attention 
E-mail :  

contact@yahia-avocats.fr  
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