II ÉI>UULIQ IJE l' Il A NÇ,l l Sl~
Mi lll:lllaC ~lu

lrnvt1il. de l'Elllploj 1;1 de
h. Slllll ~

l) ~cnET

1Il0dlflllllll<,,1I d i S JlosljJolI .~ l'clntlvcs au \;tJlII ,'OIe li e la larilïcalinll n l'n cth,i1 é Ile.'i
~t",b li !(SCIII CIl1!i

tic !HUllé

Non
PIIMic.\' j;(mclf.,."é.~·,' (/wnc~s 1'f11J,!ol1ule U<' s(/jud.
dl! .wmfÉ.

l'(igil//(!.I (/'/I.UI/Hmt"f!

Obj/:/ ; II/mMicfl!loll tI(!,~ disposiliulil /'e/Clfll'l!S (fil C(lllfl'â{(!
ûrab/iN,W/II(!/1I.\' (/rj Mmft!.

de ln

IIwlm/ie, é/ahli.ui'nJl.'1It.\'

laI'ific{lli(m

li "ac/;I'Oi

de.~

Rml'ü lUI ,r/CIII.'''I' : let,. J'fjp'(/1/Ibl'~ 201 J.
No fiée!,' L~ pl'é.w.!N1 décl'el f..·olllwend dj\!(;!l'sl!.\' évolutioll.\' dll di"'}Josilij dl! L'OIl/râle dl' h,

Iw'/fitl/fio/1 Ù /'i/e/ivilé tll!S éwb/i.\"si!/I}CllIls d~ ,mn/e;, prl11'/1 ci {'ClrlÎc;/u L./62-22- /8 du L'Ode! dl!
la .It!,:w'lfd ~'lIt:1ü1lJ ~Wml no(mnmmll Il jJl'i1t1,~(!r tl(lV(mf(l~1f. /u J)mcddlll'IJ, N/J'ljON'(11' hl
(,(lIIlr/lllic/oirf!, J'l!1ItJII' II! h(l/'tlm{' dl! .\'fll/cflOIl cl }Jl'l!lIdl'l' 1'11 (:(I1l1pft: II!,~ SOl/.~·PICflll'(/t1oml
{'()I1.~flité(!.I· SUI'

/'éd/CII/I ilhm,

AIIINI, le presel/t déli/'el p,.fvult wul d'ob/ml 1111 rcm!urccmt:1I1 d" cmlfmdktoi,.e el! préVO)l(IIII,
dfl/1,\' l '" ,.ticle 'U62~41.JJ qlle ,'éwblluf!/J/I,flll pl/l,l·JI! prJ,nm/c/' ~'I!,r CJbsen'cl liom cl lu
(;Umm i,l·si oll de (.'on/rOIl!, (lmm ln p/!(ls(!. dl! cOn(lYldi('/oi/'(! (IWC le direc{(!l//, g41n~r{l1 dt!
"f/gel/Cl! NlglnnfJlt! dl) ,ttliilltf. Pur (lil/lill/'S, Il! dll/fli Itli:i~'è li/IX Illilbli,\'_I'/!rlll~nl.\' l'mil' j1ré.'(eIllP/,
,~(!s Ob,I'l!I'Wltloll:)' Stll' I(t /'(IPPON (/(1 c:CJIlI/'6Ir (~,I't ~g(tI{J III('111 (lIIgl/Wllld.

Cl! rlicl'(!/ p/'elld égale/ltl!m dil'{l/".wJ,\· IIIK\"Ilrt!.I· rl'lolivt!.}· il l 'impurt jilllfJ1L1fIr de.,· cOlllr61r.s, 1'0111
d ',tluml, le bo/'imw jixol11 le mmlll/nI da la sm/c/lo/l 8,t/ cn/llfJM/e/1/I!/11 /,/!{ol/{llI. /. 'tI/'tiefe
1<.162-42- 12 Wboll «/1 ~lle/ que le I11Oll/m}/ de IfI .wmcl/o}/ ,)'(1// fixe! dnll.\' 1(1 IIIIIU(' du
l'tmùmll Îrm clu pnijudicf! ,\"lib; P(fl" l 'lI,\·SIIrtIll("(' 1IIf1!cu!ilt POlir Iwcadrl!J' ln !lm/JOI'lioll en/rC Ir.
IIIlmlam (l'Indu el Il: monWII' dd la ,l'lIl1CI/Ol'l, l'(jrrh.'ht IImffü le! lIJillI/ani ({il la SI1J/t./ioll () dix
j(Jls

/è II/lwlfl", dl/ Jll'l!Jlldh'f! .l'//h; ' lIll' 1 '(I,~,"III'(m r.e

1/If1lm'i~

.\'11/'

"ér.h(lI1lIlffl/1, Nmn/ll

cumpt" drJ,\'

.l'nlls~RI(:(III '(lllm,.\',

HfIS/lil î!, il eM c:rchi 1111 lIrl!c;/e N./62-4J-II-/ prcil'(ly(ml qm!, Im·~· du r(lCOl/l1r(!/II1J1II tll1/'i/1dll.

h!s ()/'K(lt/f,~me,\' Incol/." d'os.'wrallce maladie prod:dem li la
,1"I1I."/ilcllfI'(lliomr tU les so1/,v1hcllll'llll{lll~ mJ'l.IWWI',') /J'/tl'/',h;/ml1filloJ/.

R4fért'/l c/!,., .' h!.\'

f c?J:ff!,\'

11/ndifi6,ti pal' ft! J}n! .11! 111 dpCI'/!f

}Jt'Ilvenf (lIrt!

ciJmpell.\·atitm

clm:.."ltb, ,1'/11' le site

LéHi!ml1(:j! (hllp ://\ i' \l'\\I,/eglji'tlIlI.!{!. 1:()I(I'Jil).

Le 1')'l:!.mlel'

l1Iill ig tn~,

Sur le l'appul l du II1Îuisli'e du Tra:vail l de l' Hmplni et de 1,1
Vu le coclc de 1<1 !i~curll(~ socinl!!, no lnml1lenl ~ollll rlicie

1:!JJ1 I'(!

~,mle i

r" 162-22- 1Il ;

/e.I'

Vit l'UVI!! du CCII\l>C1i d'ndmUlistml101l d~ la cuisse ccntrHlo tle lu Mulualilê soclole ngricole ~Il
(luto d li x)nc ;
Vu j ' tlYi::o d\1 conseil dt.! l'Union nalÎonale d es cn i ~!!Cs d'm:~ur;mcc mnlndie en d ute tlu XXII ;
Vu l 'nvj~ dl! cOII~eil du la C!\issc llot iOllllle de l'assurance m:lllld te dt$ Irnvllilh: urs sali1ric!~ c n

,hue dll x:cx ;
Le CoIIHc::il d'Ét<tl (s~çllou sndalc) entendu,
I)I~ CRETE

'' l'!ldt,

:

l ~r

I.e F,;{ldc de la liécuritç sociuk - est J\insi nl(!dirié

10 A la dernière pllru~~ cie l' nrlicle R, 162·42-9. lcs mot!! : ct du régime' d',tuurnncc maladie cl
mttlcrrlllé dCIi Il'ilvaillcm s mm sl1luri6.'1 des proression" n011 ngricnll!!I » SOIlI rcmplôiccs piU' les
muls : «du l'égi lllC 30Clni des indèrcndtll1ls » ;

'lu

L' ~rlivle

R. 162-42-10 eSl

ll i w~i

nlCJdilié :

A u premier IIlillén, 16 mol: c( en:-;en~b lc ~ esl rclll J)J lIe~ par le mut: «cnsembles» CI les
mols: (II ln tluitlilé dc~ personnes ehurg~ Il 1iI11I1 rcmpl"cés pnr le!1 llIu l!!: I( la CIUillillÎ du
ml:dccill ch;tt't;ê d!.l l'organisi\tlon »;

li)

h) Le de\odèmc.l\linéll c.'>! eom p lél ~ pm tlllt: phnl::c aill~i rédigée:
( Il lienl compte dc~ tllIl'facluf"iulons cl d~)t )t()US-fnCIUl'Ulioll!l, »

c) I\u q\Hllrièmc al iné<t, les mo l:;: «les pCrltOlIlIl'!i l'harsëc~ d u eOlllrli lc comnmnÎtlUcnt il
l'élflhliAllclllenl de !::inlc jl,lI' tOUI moyen pCl'lllCllünt lie dé lCrtnillcr la dOle de ré cl.lpt!olt, \lU
r«pporl qu'elles dmcnt et ~igncllt Il ~O llt l'1:tu placés p nr IC:i mots ; Cl h~ médecin ch:wg6 de
l'()r(!allj~j iol\ do cUlllrôle cnmulUlIlqitc " l'éwblis!\clIlcnl de s~llIé, pill' 10lU moyen penncllfUlI
t.lc dt:tcrll1J1lcr III date de réCepliqn, un rapport qu'il dnle CI !.ignc » ;
tI) A\l cinqu ième Illlnéa, le r)l(}! : (( cl uin7.e )) t:SII'cmpJncé pM le mot: « trcille " e l les Illllb: :
1( Jc~ l>crSOlincli ch'lrg~cs dtl cl)l1trlUc tr<lIlSmCl h!nl )) sont l'e mp];lc~s I)M I~s mOtS: « le médeci n
chiirgé de l·orJl.üni~tlioll clu cunlnîl~ Iiansmet » ,

3U L'lIrtic le R, 162-42-11 csillinsi l~dil1~ ~
« 1.nmjuc le l'apport fili l uppuruitl'c des l\1a l lqu c m cnl~ ume rèl,llcs du Ihelumtlon fixéc); un
appl icatiun ùcs diltpo.'!itions lIc l'UI"lide 1., 162-7.2-(1, des crreurs d<: cmhlgc 0\1 l 'nb~ellc-c de
l'éolisnlioll d'ulle prcstalÎun facturée. c:nlrnÎnnnl dcs ~()Illmc~ indium:111 perçucs. l 'unite de
cnordinlllÎnn Il1l11SlIlCt, l'<lf 10tl l moyen clc mppurlc:r sa dllte cie r~celll io n , l c mp!>Of( dv conlrôle
;IUX c:"j~~c~ qui Ollt sUI>I>orlé l'Î nùu cl leur dClllundc. la (laie:, la çauSC, la IJalme: d J(! mOnl llnl dc
chucune dei! :;(llllmc~ nuci'! et ùes sommes p.tly~cs nu tiln: de" facl ure!> w ntrûlée:i,
Sitmlh:lI~mCIII, l'unité de coul'(lillrllÎOtl procède de ul(\.me 1'IOlIr 1eR !:ommes dues 1><11' 1(.'S
CaiS5Ci'! !lU citre ÙC~ SOU!$-IlU.;Hu'Hliuns cnnNtulûc:-; SIII' l'échnnlillol\, Elles In l1lsmenCIII cC!>
infhnlllltlullN ,'II'I/I\ilé de c ont'di n lllÎOII dllliS llll délll; de deux 11It)ill :\ alll1 pt ~r de !1ft dCIlHu\de,

Il Ln c(li~!il!. men1ionnée AUX üI1icies L. 174-2, 1., 174- 18 ou L, 7S2-1 titil C(II)1)uilre ,\ l'unité de
coord inlltio n, da nS lin etêllli etc de ux m(IIS l't complel tic l'!\ dCnluwJc, le montant de, recette.,
/lllI'u lcllci> t1'ilS!iUl'<tIlCC mnJndic de l'élnblissc!l1Cn l nu ti tre de l'Rnnée civile coulrôlcc ~I, si le.
eOll1t'Ôlc plll'tc sur des nclivi lê!i, de.'> prestat ions ~n pm'ticulic.r lm dC!1 cngembles de séjours
pfé.~cnt nnt (le... cml.lclél'ist iqucs Ct)mmUl~. les recette:-; ulinuclJcs d'a....slln\llCe maladie: nu litre
de 1':1I1Ilëc civi le c:ulliulléc afférc: n lc~ ft ceux-ci.

Il Sur lu OO:!C de CQI> élê:mcnls, l'unite de CUUn!illOlioll ILllrc... ~'C il ln co1l11i1i s~ion de contrôlc cl
l'III dirCetenr fi~neffll de l'ngcllcc régiollale. Ù~ l;:lIué le filppurt I IICnlifllll\~ ,i ,'"rlide R . 162-4210, les ubscl ... ~ljoO!i tic l' éHlbItS:lClllCIlI, lu CUlJ cchéullt, le mOIl,~J)1 lniUdmulIl de hl .!Innel;'lu
IjllCOIlfU{l, d(;lcrmÎnée à 1'<\tIÎc.le n . 162-42-12 cl 1111 11\';11 sur Icti ohscl vatÎ(lllS pl"é(l,cllIècs pur
l· étnbli~!lcmO'ul.

<10

Il ;

J\p,.çs j'article R. 162· 42·11, il eSI créa 11111lrl;O'le

I~ . 1(i2~47.. 11-1

"lm.; rédigé. :

«A,'I, R, 111";/42 1/- 1 - l.orsqlle los ca;sgcs adreliscnl la nOlificatiun dc I}flycr le" ~olllmt!~
lndilmcnt pcrçues, elles pl'OeCdCnl, lu co::! éch~llIt l , uvee l'accord dç l'~l<l.bl!sscmcnt si cch l i -I~i
relèvc d u Il de 1'<lrlic lc L, 1(,2-22-6, i"lin compcn!':t\t;nll cntre les 901l1lllCS lnd01llcnt pcrçut!!i Jlttr
1\!.lllb!i l>tll:'m.m1 L!I klt ~CHl1m!;S dlles p••r ln C(WllIe uu titr~' dc~ :;ou$:. fm:lmil!IOIIS OOll91111écs, en
préci51\m lu dme, lu CIlU~C, IH IIUI UH! c l Ju lIluntlllll dt: chacune des !j"<1111IllCS duc~ par ln e llÎssc
nu titr~ <.II;:s suu:;· f<tcttU1ltions cOI1:;\ulécs sur 1'~chfllltillUIl. Il

S"l.'1II1icle R . 162-42·12

c:'l.t

{tin'!;

Il!di~é.

Art X 1(j2-41-/2, I.e 11111111UIII de la sQlle\jon réllltllimi du C(lllll'Ôlc 1)oItulli sur ccrlntllu..'1
IIcIÎvité..', 011 préSlfllio ns cn )lm1iculicr ou sur ÙC5 t:m;cmblcs de séiours préscliluLlI lho'!!
c~mlt:;til i!Oliqut's COllummc!: C~I déterminé ptll' le d irecleur généml de l'occllet: n';t;iOlmlc de
!;jllllé .sur lI ... i!> de la comlllh;:,ti ion de cnnlltJle.
If

« I.e dirceleur ijénél'n' de 1'1\6('1\('0' rdMinnlllu de: !HlIIlé c!llculc le laux d'anolllalies défini
comme le pnt1l~elltage, d'Ilne P;h1, des SOl1lmc~ ré!ultftlU de ln ditlél'i!nOO mure les !;:ulltlllCSl
imli'tmclll re"çlIC!t pnr l' ôlnblisscl1lCIlI CI IO'q J::OnHn c.-.: t1U I!S par les \;uisstl!> au litre des sou!>·
fRCH1rltli(lu~ constatées .'Hu' l'échllll1i11on sur, d 'nUire 1~1I·I, Icg gommes due... Jlal' l ' assul~nci:!
nlllhulie 1\11 litre dl:' h, tolalitt dcs t~'\etllmliolls de l'éehnntlllon ,
• 1.11 sancl ioll e~t fixée Cil fUl1clion du cal-acttrc l'éildré QI de lu gravité des m,l!1<jul:'lllenl,o; .i 1111

IIII1L1tunt .IU maximum écai au momanl dcs rccetl~·:; unnlLel1c.~ d'tls~UI'lmcc mnludie uO'ércnleJi
!lUX m;ti\'iIC~, Jl)'e~lIili(lIl~ OH CIl5Clllblc8 de 3e.iO Ill"~ uy.mt fall l'objct d\l(fh cOlllrôle m\lJùplié
pitr le Imlx d'ununml ics.
IC Lu Blunt alll de la s,mellOH ne pCUI cxeéder dix. rub le lIlolltnnl des $ommCS ré$11 1UUlI de III
dlJlël'Cncc Oilln! Ie.s sommes inClCllllollt t)CI'i(uef.; p,w l"cl<lblisscJllI:nt Cl les .'!'~II1lIll\!S ducs pur les
cfli~~('s ou tlu'c dCi\: S(lU$-f~ClUrlllin n !l COI\SI I'IHlclI SUI" l'él}l!untilloll. I.~ 1ll01lH\lll (le IiI I:fll\etim\
(:~I inrêric\lr " 10 lim ite de 5 % cil:! ln lotnlilé dcs recc!tC'"s II111luci lcs d'I'\$!Jurflncc mlllndÎc cie
l'utnbli.9fK:111elll.

« Nc 1l0l\t Jl31> pd$cS Cil cCJlllple dam. les rCccUes ollllUclks
j'éllibliusclllcnl Icu !lOII\IllC& ven;écli cn nppliclll i fm de l'm'liclo L,
~C(;llIi IC sociale. » ;

6° l..'nrt icle R. J6?....42· IJ ~S.lllill:si rédigé :
«A,." R, 162-42- /3. - 1. - I,ç directcur gênénll de::

l'lI\,l~' m;c

tt'nR.~\II'nnec

167.~22-11J

mnJndic de
du eode dc la

l'cl;iollalc de SAnté Ildrcssc li

1'~lobli':K:lllcnl Cil C{1U5C, JJor to ul moyen pcrmcHilnl de rapporlcr la preuve de !HI d:\lc dl,,)
rtcCptiOll, une nOlifieufioll COll1pClrltUlt III dute, lu mllurc, lu ct/use et le 1ll0nltinl ù c.<t

Illnnqucments cOluU\lés, le mOIlIl\1ll <le ln 1>III)ctiun Illllx;mnic cncourue, Cil iliditlUlIIll 1\
l'ëcablissclllcnt qu'il dispose d'un dëlfll d'un 1I11)is it t:lIl1ljJler lie hl rect:pliolllJuUl'dCllulI1der ~
~ Ire entcndu, lOI illc sOllhnltc, Olt préscnte!' !\Cj; ohscl· ... alion~ écritl,l....

«À l'jssnc du dcllli d'un mois tI COlUllter de ladite nOliflent!o!\ 011 npl'b nlldilion de
l'clllblllO!lclIlcnl WI ClIlIse, 11>!"Stllio cclill-ci illtar ... icl1l post6rielll"cmcnl " "expiration de Ci:! délai,
51 le direCleur général de l'nl;cllee 1"ë~iOlllllc de snnté décide de pmu'!Iui ... rc III pmcédurc, il
s:tisit 1:\ cÙll1mission de contrôle d/ms un clcl"i d'un n1oi-" el lui cmnmunitJuc, II,,) CilS é~,héullt,
le ... oln;ctv[\\iolls de l 'êlllb h fiH~lIlc/l1 Cil CfiUIiC,
«II, - A I)I'è1> quc le d ircclcU\' Nénêl'nl dc !'''Hence régionale de .'Irtnld. 0 11 5011 rcpréscllhlill II
pnt~cl\t<~ !i01l 11 Jllwë,:inli(l!l, el "pr~!i a ... oi .. cntendu, le CUl; échçam, !'(:lablissClllenl Cil caus..::

\.Innl! le: d~lni ill\pntli, III CUlllIll;.o;,.,inll clc conlrôle fel\l, lml n ... ilÔ IIlnlivë, portant nOllUmnCl11 ~ur
hl ~I'/lvité d\:s manqucmclII,s cj)n~tu l 6..~, ninll; IIU\) lI\II' le montnnl de ln flillll!l ion CliviSOIgéc, Elle
udrcsile .!IUIl llvis 1111 direclcm' généml de l'iI>,t\<IlCIl régilllwlc de ~iU11(: njn~i qu'!'! l' étohli.<:J:emCIlI
en CIIII~e (111119 un délai de deux Illois ~ e01l1pll:T de ~II !ulÎsi nl:, Si la o;Qmmis~IOIl no fI'l!!l1 IIUS
Jlronnncl,.~ au tcrme dl: cc dé loi, l 'tl\li:f C!I>I leplll': l'Cudu.
« III. • A COIllJ)Ii:r de 111 rêccl)tiulI de l'nvi ... dc 10 commbsilll1 (lU de lB dale à lAquelle celui-cI
c$! repmé nvnir élé rendu, le llire:cleur Hé néral de: l' tttC Il CC l'tglonole dc s~llté prononce.· lu
StlllClioll , la nutifi e 1\ l'êtnbli!l'!lelllent d'ms Utl d él"i cJ'un m o is plU' tou t moye n pClllleUnnl tic
rflppOl'lel 1.. p reuve de ilil d.IIC de .'éceplion Cil indi<t11tl ll l li l'étilblis.,clllcnl h, dole, ln nallll'C:. ] U
cnU.'IQ Cl le 11\(lllInnl tics Illanquelllcllts COllshlt i!:S, le délli i el 10:1 Iltnd alité!i de paiement des
!l.onll1\CJI ('.n cnu,:'!, I~" vuiQ'I. cC dél:,i~ dc rCCOUI'X, aiHsi qw::. le cns 6chémll, le.'! rnil'lnlUi Iluur
le.sqll~lIcs il Jl'a pa5 !lui"'l l ',,vi~ de ln cm\\lui!l9ion de COlllrôle. Il ndrc5'Sc une COI';\! dl! celle
IlI1Iificuil0l1 il ln C0l1l111i:;a;iun dc contrr,lc
ln CUiSRC IllcnIlOtlllce:\ J'article T.. 174-2, L 17'1 ,
1fi o u I •. 752. J. ( !cllc cuill:JC rccouv ,~ h: 1lI011t31l1 dc~ "'OI 01I1C$ cn cnusc.

el.'

« r.()f~QlIC le direct~ul' g~lléral de l'IIJ:1,CIICC l'égioll(ll c dc snlHé clécitle de ne l)IItt pmn()llccr ùe
snncllon 0101'9 Citle III CUlIlllll63ion de c o ntrôle y étnit fnvofllhlc. il cnnmlUllICJI1C dnlll; UII déh,;
dc tl\linzc jOIlT'll Ic.." muUr.'! de :mll uh.'l tcnllOll Il ln commÎssion de cOI1It'Ôle e l Cil illl'mmc
l'éUt llh~/(cl11cnl !lans délai.

« IV , - l.nrsqll'lInc déci!:ÎIIII jtu idlc lionllellc: t'xC:c.:utoit'c tlilo ulii 1\ IIIl 1ll001lnlll (j' imlu ùiOërcnt
de celui Ilotlllé in [lloICllll:nt Ù 1' ~ltlbl [1lgeln~1l 1 el qUI) hl S;l1lctit'lll a(fcl'clltc J\ 1'{I\du t;tmlC:llé"
cléjt) été noti fi éc, le dirccleUl' gcnélal dc l':tp.c:: ncc l'éHlclIllllc lI~ ~tllll~ rcct if'h::. h: I1IUI1111111 de la
snllctinn on lonèlu:m dUIIlOBIlUlI d'indu n~~ullaI11 de 1" tlu.:ision , »
I\ l'lich: 2
J. - I.e jlrê~C:1l 1 décl'~l entre o.!ll vigucur nI' lèr SC l lh!I I1UI'C 201 J.
Il , . I.C!l dh1lln!iililln!ol dll prescllt dco.!lel ~' ô.lPllliqIlCUI8uX pnxédurcs cI'{ndu.$ pour 1c.'1qucllell lu
nntifiçlllinl\ prévuc û 1'(\\1Îelc::: n . 111 -1)· ] n'II lulS clé ndl"eSIII..\c :ll:\ date d'c nt rée Ci l v11'ueur du
pl'~l;elll dé,"let, ,11 111;1 CjU'1l.\IX pl'ncéduf('lI de 9ElllCl io lls 1'11\11' Ic!U]t1cllclI ln nOlificllIIlI1l
1lli,!I) (ilUUtt.\c 1111 III du l'Ll rlidc R . 162-<'12 _13 n'" J )a~ ~tf. :ld.'CslIcc 1\ III datc d'cuu'cc c n vig.ue u r
dll pré!lCI\\

décret .
A I'lIde 3

I.e mini ll! '1! du Tnrll;,iI, de l'Emploi el de lu Sanl": C~ I eh~l'gë de l'exécut iu n ÙU pré~clll décrut,
'lui ~c .'R puhlié uu .10111'1/0/ (if/IV/Ill de lu Républ il(uC 1i1I11çai~e.
I·'ut l le

I.e mini~11'C dll 'l'Illvoil, de l'ElIIllltlj cl de 111 Snnlê

X.wicr IJERTRAN I)

Mitii:slènJ du Tn1v,iil, d c l'IZmploj ci de:
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IHullilï:!n! le," lli ... p U/; ÎfiulI l< n '.luth'cll 1111 ( (IUIt'{lIe 'l'l Ia tal'Î fi c" tÎ o n il Pndivlté dès
l! t llh ll s~I.: IIH.! lIb .I u Hll1It é

Le dispositif de I;u n lrô!t: de la Wf'ifiC,HÎCJJI ii l'ilCtivité Ùl;;:> (:tilbli sscm cnlS dc snnté. prévll à
l'article L.,162~22· 18 lIu \:ode d e 1;1 :;éçtuit(\ !o;ud,lle, rait l'objct dqmis fin 2U09 d'lIllC importante
COlltCH{lltiOIl des fédêrnlium d'éHlblissements du ~!llllé. (1111 se lIIf1nllC9te 1l0lmlllllcll! Il!'!t' de
IlOmbrc\\)( COt1lCnlicux,
Dnns cC contexte, le prése nt décre t comprend dive rses dispositions " isoll t lIotlllUtnCnt t\ préc iser
dU vill\tuge l'cnsemble de: ln prm:édun~ , il 1" foi s s'I\s i s.~un t de.., dêlllis el du contenu des
notilicatitm:;, rc n li'l1,;cr le con t r;l(l ic;I~lirc. rcvnir le harème de stlm:tillil.
A insi, l'm'liele R , 162.4 2. 10 pré"ni! notnmmenl l'cxtcllsiO/l du délni 11Iis~c <lUX élub!is5cmonts
pOUl' VI',,",~r.;lIt<:r :;cs o bservatinns 1>ur le I"Dpport dc C(lllirn le.

L'ul'licle R . 162442 ·1 1 1.1 é tê mndilié pOlir \I;nir compte dcl' rcÇ(lIllIl\lll1dn linm: de Ja dcmdèmc
chùmbl\: dvile de ht Com de hl (;ilSSalion ell prévoyant que l'unilê de coordinaliml I mll"I11 ~\\{l li:
1'1I1'pOl1 de conlr6l~ allx organisllles IU!,;llllx d ' m:!:l1I'flllctl muluctic nyHllt J;UI)fHIl'té !' iudu, ût lm
préciSmll clClmClll le cmllCI\U du lu nnlifict\li(!I\ d'indu ,

Il

e,~l

créé un IUIÎçlc R,162-42· 11 . 1 prévoYillll qlle, 1(lrs du J't!C('ll,,~mt:r\l d e l'indu, h.:S

orgutli.<;me.<: JOCntlX d'o~!lur!I11CU nUilncli(! rl'Ocèflel1t fi l n cornpcn.'o:IItioll entre lo!!: sllrJnCllII'tllioliJi Cl
lt!!'l

som: fnc lllrn1Îotl'l conslln éc:; Sur l'c:chnlllillon,
4

I.'urticle It . 1(12-"2-12 Cl été 1l1odllid pour l'c/lllldro le hnr6me fix:1I\1 le mOlllunt dc ln snnetioll, Le
mOIlI:ml cie lu Sllllc.lion CSI lixé dMs 11\ limite de l'I;:slimnti()11 dn préjudice subi pm' l'ns:mrilLlcc
Il\ulii.dic . 1'0111' cncndrcl' 11\ 1)I'VPOI'{ioll C/lII"<: 10 !l1ùlltunt d'indu ct le 1I101llill11 de ln I;IH llclinn,
l'.trlide lim ite li; 1110n(lInl de III :'Ilmetjot\ il. dix foi:! le 1ll0/l(UIlI du p1'éjtldice ~lthj )lOI" l'Il~~unlllcc
1ll11ladic s w']'Cehtltuilloll.I(:llflltl comph,.: des sOl\s-iilelllnllions.

Enfin, ]',IIIICI1:

!~,I0 2-42-13

d6Linit

pr~ci:iémclll

la

I ))"i)c~d lln;.

ct pr(o:\,oit noWtnl\lcnl

lili U

]'êtuhli!-l:lem \!111 jlliissc pl'éSCIlIC!I' S<:~ ob!Cel'v.Ilions nlll commission de c'tIltr{)]e, Ollll'C IfI p hase do.::
ccmlra(liCloirc IIVCC le dircctcul' gënô 'i"l l dl: 1'agcnnl !égiomde ùte' SiU\\é. PolI" ilill1:UI';, en çl:lS de
fC'Ç.li(knlioll de: l'indu sui te il ItnC décisioll jut' illÎl,;titlltt1ell~ poslélieure :) la Ilutificatinll d e IH
~lIlctÎo n~ l'Art icle prévoit \lue t6visÎoll du montanl de ln snnClinn en lill1CliOll du nn\lvcl indu,
Tel c.sl l'ohjcl du l)réS(lIH l'Hljel oc d~crel qlle IIllll!;! IIVOllS 1'IlonnC\I!" <le SOII111eUre ft vllI,'e

i1ppmbutioll,

Contrôit nA : projet de décret en Conseil d'Etat, version cODsolidée
Article R, 162-42·9 ilICb.:..1

Pro.oosition d'êvollJliCln

Art R. 16242-9

Art R. 162-42-9

la commission ée contrôle plopcse au directeur général de ragenœ
régionale de santé le prog-amme (ie contrate regionci afW'luei qu'eHe
êlatlofe $Ur la base d'un projet prépérê par ruMé de coordination régIOnale
du COnlr65e I!lCterne placée auprès d 'e ~ le. Cene un ~ê coordonne la
real.sa1ion <les oonlrôles décides. për le c;recl!f.a' gênêf3 de l'agenœ
régionale de sante el rêd:ge le bilan êWI'Iuei d'elCêa.1lon du progt<!mme de

La coml'l'lission ce contrôle propose au drectelJl' général de l'agerœ réaionae
de santé le programme de cortrôle régtollGl éUlnuei qu'elle élabore sur la base
d'un projet priparé par rurlltê de coordination rég;ooale du conlr61e ElCteme
placée auprés d'Ele Cette unite coor(onne la rea!l sation des contre'es œcidés
par le dtecleur sénéral cie l'agenœ régionale de santé el réd'Çe le bilan annuel
d'exêclltion du programme de corr.r6le.

co~~te.

l 'unilê œ ooord ination réglcnale du contrôle externe est composee, pour les
deu<'l 1îers de personnels des caisses d'asstJranœ maladie désignés par la
commission de conài»e sur propo~lIon des membres mentionnés au 2° de
l'article R. 162-42..8 61, pour un tiers, de p~nneis de ragenœ rêgiona:e de
santé, l 'unite est composée en majorité de médecins et comprend notamment le
mêdecin-oonselt régional du régim e d'as!turance maladie des b"alla[leurs
salaries,. le mèdeon-conseÎI régional du rêgime o$;;çSIlr;>nçe m-lacf9 at 1
msterrl:'é ~es 'Fa"'Clileli~ AeA sslsr és ~e& pvI1f.eSSiGA& "lA éliRS"!3le6 social des
Indépendants et le médec.n coordonnateur regronal Ces rég;rnes agr1:::o1eS de
prolectlon sociale Qu leurs reJrisenta ~ts.

l'uMé de cooldi'latlon régionale du contJOte ~leme est eompClsee. pour
les deux lies, de pe"SOllnels <les cam$ d'assutan:::E! maJad:e dés gnés par
la commission de mntrôIe sur propoSItion des membres mentionnés au 2"
de raniele R. 162-42-8 et. pour tIfl tiers , de personr..els. de ragenœ
régionale de santé. L'un ~é est com;>osee en majorité de médecins et
comprend notammef"l1 le mEriWf'H:()nseil régional dll régime d'asstrrance
maladie des lraval levrs salariês, le mêdec:i'H:onseil régiooal du régime
cfassurance maladie el maœrn:te des uava'ileurs non salariés. Ces
professIOns nan 3Sncoles et le médecin cooolonnateur régIOnal des
réQimes aa!ic~es de crotectlon soc·ale ou leurs reprêselltanls
Article R. 16:2-42-10 aduel

Pro.oosition d'évolution

l

Art R 162-42-10

Art R. 162-42-10

l'a~erœ régionale de santé informe l'établissemen1 de sante de
l'engagemem du eOrttrOe réalISé en application de l'arti::le L 162-22-1a par
tout moyen permetta"t de dêtem1ner la date de réception. EUe précise les
2C1lVrtês, prestations ou ensemble de sêjours ainsi que la période sur
lesquels porte le C<lntl'ôle le nom et la t;ualrœ des pErsonnes chNQêes du
contrOle el la da1e il !aa.ue ~e il commence.

l 'agence régiOnale de sante Informe rétabl issement de sanlé de l'engagement
dl! contrOle rëallSê en zpr;iication de l'article L 162-22-1 8 par tou1 moyen
perrrettanl de dêtermiler la date de rÉ.ceptiot1 Ele préc:se les ac6vités.
p:l!Statons ou ensemblfl! de séjours ainsi que ta période Sl,lr lesquels porte le
cClC'ltJtAe, le " om e'! la. qualité ~du mêdecin charge de
l'organisaf.on du contrôle !!lIa date é laque"e il commence.
1

Le col"ltT6Je porte sur tou1 ou partie de l'actiVlœ de retalllissement et peut être
te contrôle porte SUf tout ou partie de ractivité de retablissemert( e1 peut rèarl$é svr la base d'Un écharrtl.lon liré au SOli. n tîent compte des
ètre rêaf:s.ê sur la base d'un mnllllon lire au sort
svrfadurations et des sous-facturations.
L'établissellenl est lenu de fournir ou de lem à dispositiol'l des personnes l 'etabl issemenl est tenu de fourni" ou de tenÎ" â disoosition des personnes 1
chargées du con:r6 le l'ensemble des documents qu'e'les demaOOenlles chargées du contrôle rensernbte des dOc:Jment:s qu'el les clemander1t les
persomes chargées du contn51e exercent IEltlT miSSIon dans les cond:tons persOrYIes d"larg~s du œnt"cile exercent leJr m!$Sl(ln dans les condttlons
lrévues il rartide R. 166-1.
êvues à l'article R. 166-1

Sur la base de ces éléments, I\Jnitè de coordi"l2liDn adresse â la ccmrnissioo de
contrOle et au directeur général de l'agenœ régionale de santé le rapport
mentionné â l'article R.16242-10, les observations de rétablissement. le
cas échéant. le montant maximum de La sanction encourue, dé1enninêe à
l'article- R.162-42·12 et un avis sur les obserYatiOfls prêsenœes par
l'étab~ssemenl loiR raj:l5leFl liIe ']A~èse oompeg, ,i y a liew R a ois '\:;IF le
IlPSMaRt S8 la Sal'le:QSR. 8tl';"RpclfFÊ! i:Jw r;!fljlsÂ Ete 6GRtr9'e et Ges GtGBP 'a' SRS
Ela l'é;ablESelRsfil
Article R. 162-42-11-1 (création)
Article R. 162-42·11·1
lorscue es caiSseS adressent la notificahon de paver &es sommes
indüment cerçues, elles procèdent. le cas échêant avec l'ac:cord de
l'établissemel'lt si cdul-cl releve du a de l'article L 162·22·&' à la
come!!]satiOil e-rtre les SDmmes irKIûmel'lt ~ues e!!r rètablissement et
les sommes dues oor la caisse au litre des soc$·facturaliotls constatêts,
en prêcisant la date. la cause la nature et le montant de chacune des
sommes dues par la caisse au titre des sDus·facturanons constatees su,
réchanliUon.
Article R. 162"'2-12 actUC'1

Pro

sillon d'évolulion

Art R. 152-42·12

Art R. 162-42·12

Le montanl de la sanctiQ{l est déterminé par le directeur général de
l'agence régiOnale de sante sur avis de ta oommÎSSbn de cOCltrôle en
fonction de la gravité des manqueme nts consl2tés el dans la limite de 5 %
des recettes al'\nlJel es d'assurance malade de rétablissemen1

le mon1ant de la sanction resultant du contr61t 22!lant sur ce l'laines
activ ités ou prestations en earticulier ou sur des ensembles de sêjeurs
presentant des caractêriSl'gues communes est dêtermine pa!' le directeur
généra de ra gence reg.onale de siVlté sut avis de la cortmîssion de contr6'e.

Le directeur oenêfal de l'agence réaionale èt saJ1tê cak:ule Ifi taux
lCl('S(jll8 le contrOle porte Sl.l" la totalité de ractivité le montant de la d'anomalies dëlini comme le pourcent3C!e. d'unt part des sommes
sardion est fIXé dans la lim;te de '
résultant de la difference entre les sommes indûment ~rSitJes !!:!!r
l 'étab ~ssernent et )es sommes dues par les ca isses au titre des sous·
a) 1 % des reœnes 8muelles d'assurance maladie, !orsqtJe le pourcen~e
facturations constatées sur l'échanti llon sur. d'autre part. les sommes
des sommes indùmem perÇlJBS par rappon aux sommes dues est irtfêrieu r
dues par l'assurance maladie au titre de la lolalitê des facttJratiens de
ouégalâO , 5%;
l' khantillon.
b) 3 % des recettes amueJIeS ô'assurance maladie, lOrsque le po~cenl2ge
la sanction est fIXes en fonctIOn du caractere reitéré et_de la gravité des
des sommes irQjmenl perçues flar rapport at.OI sommes dues. est sUj)érieu r
mil'lquements à un monl2nl au maxi'num éGal au montant des recettes
à O. 5 % 81 rnférieurou égaJâ " 5 %,
annuelles d'assurance maladie afférentes aux activités Erestations ou
c) 4 % tes reœ11es anl'\uelles ci'assurance mal2ilie, lorsque le pourcentage ensembles de sèjours ayant fait l'objet dudit contrOle multiplie par le taux
des sommes indùmen1 petÇ\Jes par rapport aux. sommes dues. est supérieur d'anomalies,
à 1, 5 %et lI"Ifêlieur ou égaJâ 2. 5 % ,
Le montant de la sanction ne DeI.!t excêder dix fois le montant des sommes

résultant de la différence entre les sommes Indûment percoes par
d) 5 % des recettes annt.te!les d'assurance maladie, Qsque le pOLl'cenlage
l'étabUssernen1 et u sommes ciues pal les caisses au titre des sous-des sommes Indûmefl.t perçues par rapport aux sommes dues est supéliaJr facturations canslatêes sur l' êchantilton. Le montant de la sanction est
â2, 5%
infërieur â la l,mite de 5 % de la totalité des recettes annuelle!> d'assurance
lorsQue le contrôle porte SIS œr-..aines activités ou prestatiOCls en particulier maladie de l'etabl,ssement daRS les ,aRElI'iaRs 5vi''aflt.es.o.
ou sur des séjours presentant des caracteristiques communes, le montant 0
1 baROq"e le 1:9F1V~ le Farts S F la tEit.alllè Ile l'astl'1'ë de "Mab lisse~
de i<I sancticf1 est rlXé ~ns la tim ~e de :
fJl9A'~RI ae la. S~ A 6~BA eslfi/{é saRS la !irRite se ·
a) 5 % des recet1es anl'llelles d'assurance maladie <Jtférefltes à ees
aoovites, ces presr.a1:Ons ou ces séjours, torsCjLie te pourcentage des
sommes 'ildûment perçues par r.;:pp::x; aux sommes dues est infériew ou

egal à2% ,

el J'1I a8'ii FeSal=l96 arR 'el'es ll'as",lnôls9 !f:I-lasI9, te::sq"B le ~eRta~e dBS
b) 10 % des reœttes annuelles d'asstlraoce maladie afférentes à ees
semme' IAelnrR&'=lt pe'Y"es pat rappGR alill semmes 111;95 est E\ll3 éFieur a~
activités, ces ,crestalions DU ces sejours, lorsque le pourcentage des
ei in'éFiedr 9d êgal à 1. 511o:i :
sommes lN:!ûmellt perçues par rapport aux sommes dues ~ supêrieur a 2
1:} 1 ~ des 'eœ1t9S anRyelles IfaS51:1f3RSe lFIalall:9, taFSq'la la paurœq!;;Jse Qes
% et i~férieur ou égal à 5 % :
seFAFRes IRa~i=_eo;' fileF?Ues par fêllli*lf.1 31081 59mfReS sl:Ies est slIjléFie 'Fil 1, a %
cl 15 % des recettes annuelles d'élssurance malacrle afférentes à ces et infëFiedt ad é!jéll à 51!t: i
activités, ces prestations 00 ces séjours, lasque le pourcentage des
sommes illdûmelll perçoes p2r raP;>ort au;.: sommes ÔJes est supérieur a 5 45 9' des FaGel=lss Bl<fa.el'es Il'-"5 taRGe malasiB, faFSque la 1l9\il'Ge~t.a§le Eles
% et mférieur CHI égal a Hl % :
sal'llFi'ies iF'isQmeAl~l:Ies paT ~: SEA'li'RBt Ol:le5 est s"lleÂê~f !il J, 5

a.

d) 25 % de!> reœHe s annuelles d'a!>suranœ maladie afférentes il ces
ectrvrtê!>. ces prestations OJ ces séj()Jrs, Icrsque le pourcentage des
sommes indiiment per-çues par rappoo aux sommes dues est supérieur è
10 % et inférieur ou égal a :m % ;

.,...,
" .

5 % Eles reeàtE!s a"rl:lellas
Il'as6IJ!'aFilôe CRôlad'e___
alfé~r:ltes à ,es a~
el 4ô % des recettes anooelles d'<:ssurance maladie affêrentes à ces al
__ __ '_L. ___ ..
•. _ , ___ .••• __
,,_
....",,,.
actrvr.es, ces prestations ou ces séjcurs, 100sque le pourcentage des
F
l
, Q"'"
:;1
sommes indûme nt perçues PH rapport aux sommes d~es est supérieur à ~;:çues fl~>a~~RllNes dl:l8S e5~ iFlfêl'ie "'<110 égal !il 2" $': :
20 % et inféneur ou ega à 30 % :
~
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f) 50 % des recettes anrlJelles d'assurance maladie afférentes à ces
ac1itr.és. ces 1X'fSt800ns 0iJ ces séjoo'S, 100sque le pourcentage des
SOOlmes Indûme nt perçues par rapport aux sommes œes est supélieur à

2() %

1:)
1; % Iles rege",aE anRlIslles Il=asSl:IFaRSe
ses pFesl<i~Bns 9 {;eS sêja FS 1

peR/lies

~

al - El ''9 arlOre"tss
!'f
à ses ;;.G;j· ..
le
des S9ffimes
l:IBS est S<lFBR8YI a 5 <4 ei iFlférle"f G~ égaJ..a

~ôF FappeFt BlIX SGfAm~s ~sqb'e ~9~~~8n~e
l'fi

·es

iF'idijFl'iB~

Ne sont pas prises en comple d.ans les reœttes annuelles d'assurance maladie
de l'é!ablissemenl les sommes ve~tes en appiica1ion de l'artide L H32-22-14
du code de la se~'c~u~ri1~e~'~
s oc""iaIe~.~_~_=_~

Article R. 16242-13 actue l
Art R. 162-42-13

Proposition d'eyo lul ion

Art R. 162-42-1 3

la sanction envisagée et les motifs la Justifiant sont notiftés à
l'établISSement pat toul moyen ,ermettanl de déterm iner la date de
réception. L'établissemen1 dispose {j'un délai d'un mois pour présenter ses
observatIOns, AJ.J terme de ce délai. kl directeur géneral sollicite l'avis de la
commission de contrôle , notamment sur le montant de ra sanction_ Il
prononce la sanction, la nollfe â l'etabl ssement dans un dêlai d'un ITIOS
par to ut moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant
il l'élabillsemenl le délai et IE!s modalités de ~lE!menl des sommes en
cause é!JnSI que le cas échêant, les raisons pour lesque lles 11 n'a pas SUIV i
l 'aVIS de 12 commISSIOn de contrôle. Il adresse une cop.e de cete
nolifIC311on à la commiSSIon de contrèle et à la caisse mentionnée il J'a rticle
L. 174-2-1 Ou l. 174-18. Lorsqu'il déçlde de ne pas prononcer de sa ncfon
alors que la commission de cooville 'i était favorable, • communique dans
un délai de quinze iours tes monts de son abStention à la commission de
contrôle Elle recouv.-e ce montant dans les conditions ptéYues au septième
alinéa du IV de rar1icle L. 162·1·14.

L

l e directeur général de l 'agence régional e de s.anti!- adresse à
r établissemct\t en C31JSC. par tout moyen permettant de rapporter la
preuve de sa date de réception, une notification comportatlt la dale. la
nature. la cause et le montan1 des manquements COl'lStatés,l e montant de
la sanction maximale encourue, en ind iquant a l'êtablissement qu'il
dispose crun délai d'un mois a compter de la réce-ption pour demander :à
être entendu, si U le souhaite, ou présenter ses observati ons ëcrites..

A "Îssue du délai cru n mo is à compter de ladite n exifica:lion 00 apres
auditi on d e l ' établissement en cause , IDrsque celle-ci intervient
postérieurement il l'expiration d e ce dél ai, s i le directeur gênerai de
r agmce régionale de santé décide de pouMWivre la procédure, i l saisit la
comm ission de contrôl e dans un d élai d' un mois et lui communi que. le cas
ecl'l êant.les observations de rétab lissement en cause.
J. - Aorès Que le directeur Général de ,'aQE!nce rëQionale de santé ou son

regrésentant a présente son appréciation, et 2près. aV9Î.centendu. le cas
ëcl'\eant, l 'i!tablissement en cause dans l e riéla i imoarti. l a commission de
ooO'trOie rend un avis mo-tivè , portanl notamment sur la gravité des
manquements constatés, ainsi que sur te montant de la sanction
envisagée. Elle adresse son avis au directeur généra l de l'agence régionamde santé ains i gif'a l'établissement en C3\1se dans un clêl ai de <leux mois à
compter de sa saisine. Si la commi ssion ne s'est pas prononcee au terme
de ce dêla ~ l 'avis est répute rendu.

!!:....: Â compter de la

reception de l'avis de Ja commission ou de la date à
laqueUe celui<i est répute avoir été ren du , le directeur gikleral de l 'agence
régionale de sante pronon ce l a sanction, la notme à rêtab-lissement dans
un delai d'un mois par tout moyen permettant de ,apporter la preuve de sa
date de réception en indiquant à l'étatllissemet"lt la clate, la narure, l a calJse
et l e montant des manquements constatés, le dêlai et les modalités de
paiement des sommes en cause, les " oies et délai s de recours, ainsi que,
le cas écheant, l es raisons pour lesquelles il n'a pas suivi l'avis de la
commission de contrôle. Il adresse une copie de cette notificali on à l a
commission de contrôle et à ta ca isse mentionnee à l'article L 174-2, l.
174-18 ou L 752-1. Cette C2i.sse reCO\Jvre le montant des sommes en
cause ,
Lorsque le direc1e\Jr gè-néral de l 'agence régionale de sante dècide de ne
pas prononcer de sanction al ors Qce ra commission de conlrole y êtait
favorable, il communi que dans un dalai cfe quinze jours les motifs de son
abstem ion à la commission de contrô~ et en infonne l' ètabl issement sans
dêtai.
IV. - Lorsqu'une decision juridictionnelle exécutoire aboutit il un montant
d 'indu drfféreot de celui notffië initialement à l'établissement el aue la
sanC1Êon afférente â J'indu conteste a déail éte notiftË!e, le diredeur généra l
de l 'agence régionale de santé rectifie le montant de la sanction ef'I
fonction du montant d'indu résultant de la décision .

