
QUESTIONS PRINCIPALEMENT LE DECRET (EN ATTENTE DE PARUTION) SUR LES 
CONTRATS RESPONSABLES  

 1/ Comment les mutuelles et organismes d’assurances, ainsi que les adhérents, pourront savoir si le 
médecin qu’ils vont aller consulter a signé un contrat d’accès aux soins.  

Nous supposons que dans ce cas, ce sera le RO lorsqu’il y a télétransmission, qui pourra donner 
l’information, mais qu’en est-il pour l’adhérent avant de faire sa consultation ?  

Il est difficile de donner une réponse précise aujourd’hui : 
 L’information sera présente dans les flux NOEMIE. Il semblerait même qu’elle le soit déjà. 
 Mais, avant les vacances d’été : 
- confirmation a été demandée à la CNAMTS  à la fois de sa présence systématique et de sa fiabilité, 
-  idem : pour les  décomptes papier, le point était à l’étude en juillet. 
 Les 2 aspects  de cette question vont être ré-évoqués avec la CNAMTS en septembre. 

Sur le site ameli.direct, le patient peut savoir si le médecin a signé un contrat d’accès aux soins. 

2/ Le dispositif de signature du CAS est-il déjà mis en place et avons-nous connaissance du nombre ou 
pourcentage de signatures ?  

Le dispositif est en vigueur depuis décembre 2013. 

Selon le site ameli.fr, il y aurait environ 10.000 médecins signataires. 

3/ L’amendement du décret (non publié) des contrats responsables précise une application le 01er 
janvier 2015 avec un report au 01er avril 2015 précisant que les nouvelles dispositions s’appliquent : 

Pour les contrats,  les bulletins d’adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à 
compter du 01 avril 2015 et par dérogation pour les contrats collectifs obligatoires, une période 
transitoire est instaurée pour les contrats collectifs obligatoires conclus avant 2014,  et les branches 
ou entreprises auront jusqu’à la fin 2017 pour se mettre en conformité à condition de ne pas réviser 
leur accord ou leur contrat.  

Ce n’est pas le décret mais la LFSS rectificative pour 2014 en date du 08/08/2014 qui a modifié l’article 
56 de la LFSS pour 2014. 

L’article 56 pose le principe de l’entrée en vigueur au 01/04/2015, de même pour les contrats collectifs : 
l’entrée en vigueur est reportée au 31/12/2017 au plus tard et avant si des modifications ont été 
apportées à ces régimes collectifs. Plus précisément, le II de l’article 56 modifié par la loi du 08/08/2014 
indique :  

« Les articles L. 863-1, L. 863-6 et L. 863-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 
2° du A du I du présent article, s'appliquent aux contrats complémentaires de santé individuels souscrits 
ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015 
Les contrats en cours à cette date restent éligibles au bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article 
L.863-1 du même code jusqu'à la date à laquelle ils prennent fin. 
Le B du I entre en vigueur, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pour les contrats, 
les bulletins d'adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 2015. 
Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les contrats et les bulletins d'adhésion qui résultent 
d'une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l'article L. 911-1 dudit code qui a été 
conclu avant la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la 
sécurité sociale pour 2014 continuent d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au 

Septembre 2014

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17381C02282A815BEB6904DBF1BD3E36.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745456&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17381C02282A815BEB6904DBF1BD3E36.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745366&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=17381C02282A815BEB6904DBF1BD3E36.tpdjo06v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025011527&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94A1A6F61CA0E98D58A7E8E48550EA8B.tpdjo15v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000029349687&categorieLien=cid
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premier alinéa de l'article L. 871-1 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine 
modification desdits actes postérieure à la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée et 
au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, dès lors qu'ils y ouvraient droit à la date de publication de 
cette même loi. » 

 Questions : Concernant la 1ère application (01/01 avec report 01/04) :  

- A/ Pour les adhésions en « santé individuelle » avant le 01/04/2015 = la mise en conformité doit 
se faire au renouvellement de l’année suivante 

 Oui : entrée en vigueur au 01/04/2015 pour les contrats conclus, souscrits ou renouvelés à 
compter du 01/04/2015 (nouvelles règles).  

Si le contrat est souscrit avant le 01/04/2015, il faut attendre son renouvellement. Par exemple, 
un contrat est souscrit le 1er janvier 2015 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31/12/2015. Il se 
renouvelle le 1er/01/2016 : application à cette date des nouvelles règles. 

 

- B/ En cas de modifications quelconques d’un adhérent en « santé individuelle »  en cours 
d’année, (Exemple = décès entrainant une modification du souscripteur, changement d’adresse 
entrainant une modification de la télétransmission, divorce, etc.) Doit ont dans ce cas, faire une 
mise en conformité ?  

Cela dépend de la modification. Si c’est un changement de souscripteur, ce sera un nouveau 

contrat. 

Si c’est un changement d’adresse, il faut attendre le renouvellement. 

Si juridiquement on a un nouveau contrat, les nouvelles règles seront applicables dès le 

01/04/2015, sinon il faut attendre le renouvellement. 

 

- C/ Lorsque le texte parle de « règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 
01/04/2015 » qu’en est il dans le cas d’un paiement tardif d’une échéance du 01/01 ou d’un 
rejet bancaire, et dans le cas des contrats collectifs avec terme échus (exemple paiement du 
dernier trimestre 2014 au 01/04/2015) ?  

- Les règles de paiement n’ont rien à voir avec les règles de conclusion d’un contrat. 

 

- D/ Concernant les contrats collectifs obligatoires et la mise en conformité maximum fin 2017, 
que doit ont entendre par la « révision » du contrat ?   L’avenant de renouvellement envoyé 
tous les ans en octobre 2014  pour les contrats collectifs pour la nouvelle année, avec 
modification et proposition de nouvelles cotisations, doit il être considéré comme une révision 
du contrat ?                     

- Dans la dérogation pour les contrats collectifs, tous les régimes mis en place par un acte visé par 
l’article L.911-1 (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur) 
avant le 09/08/2014 (date de publication de la loi du 08/08/2014), peuvent continuer à 
appliquer les anciennes règles jusqu’au 31/12/2017, sauf s’il y a une modification de l’acte après 
le 09/08/2014. Dans ce cas, les nouvelles règles s’appliquent à compter de la date de la 
modification de l’acte (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de 
l’employeur). Vous noterez que le texte prête d’ailleurs à confusion sur cette date puisqu’il sous-
entend que si une modification intervient avant le 1er avril 2015, les nouvelles règles 
s’appliqueraient à la date de cette modification. A notre sens, on peut soutenir qu’en ce cas, les 
nouvelles règles ne s’appliqueront qu’au 1er avril 2015, la dérogation ayant pour objet 
d’octroyer d’avantage de temps aux entreprises et non d’anticiper l’entrée en vigueur des 
nouvelles règles. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=94A1A6F61CA0E98D58A7E8E48550EA8B.tpdjo15v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000029349687&categorieLien=cid
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- Qu’est-ce qu’une modification ? L’augmentation d’une cotisation est-elle une modification ? 

- Dans les accords collectifs et les référendums, les augmentations tarifaires sont généralement 
anticipées dans une clause, ce n’est donc pas une modification, mais l’application de la clause. 

- La difficulté réside dans les décisions unilatérales de l’employeur. Juridiquement, chaque année, 
les entreprises doivent modifier leur DUE, mais en pratique, on constate qu’elles ne le font pas 
(afin qu’elles ne soient pas contestées par les salariés). A partir du moment où une DUE n’est 
pas modifiée, on peut tenter de soutenir qu’il n’y a pas de modification de l’acte, mais 
seulement du contrat d’assurance. Cependant l’URSSAF pourrait considérer que la DUE aurait 
dû être modifiée et qu’en conséquence les nouvelles règles s’appliquent.  

(Rappel : le texte de l’article 56 modifié vise la modification de l’acte avant le 09/08/2014 et non 
du contrat d’assurance).  


