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RAPPORT ANNUEL DU MEDIATEUR - 2018-2019	
 
 
Trente dossiers ont été reçus au cours de l’année 2018 alors qu’en 2017 une quarantaine de 
dossier avaient été réceptionnés. 
 
Ces dossiers concernent cinq mutuelles. 
 
Grâce à une collaboration intelligente avec les services de la Fnim, le délai moyen de 
traitement est inférieur à 4 mois. 
 
Récapitulatif des dossiers pour 2018 : 
 

- Dossiers non recevables - Refus de prise en charge : 26 %  
- Réglé en interne dès la réception de la saisine du Médiateur : 19 % 
- Acceptation de la proposition de médiation en faveur du consommateur : 50 %,  
- Refus de la médiation : 5 %. 

En ce qui concerne les premiers mois de l’année 2019, la situation semble sensiblement 
identique puisque nous avons enregistré depuis le 1er janvier, 15 dossiers qui nécessitent 
beaucoup d’heures de travail et autant de bénévolat. 
 
Je voudrais attirer votre attention sur cet état de fait et vous conseiller d’accepter les recours 
gracieux qui portent sur des montants minimes car des frais de dossiers d’un montant de 100 € 
vous seront facturés à chaque cas.  
 
Par rapport à 2017, nous n’avons plus reçu de dossiers faisant état de pratiques commerciales 
contestables. Ce constat est positif, et nous vous remercions pour vos efforts. 
 
En 2018, les dossiers concernaient un litige portant sur :  

 
• La notification des impacts de la réglementation du contrat responsable sur ses garanties 

(modification des garanties), 
• Des erreurs sur la prise en charge d’un dépassement ou de la date de résiliation, ou encore 

à la suite d’un changement de gestionnaire 
• La prise en compte de l’inscription à une mutuelle obligatoire, 
• Le changement de garanties en dehors des délais requis (réglé par geste commercial), 
• Le non-respect des conditions générales, 
• Des déclarations incomplètes lors de la souscription du contrat de prévoyance 
• La portabilité du contrat. 

 
Je souhaite cette année attirer de nos mutuelles sur le devoir d’information en cas de 
modification des garanties (cf. article L221-5 du Code de la Mutualité). 
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Article L221-5 

 
 • Modifié par Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 6 

 
« I. – Toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle ou d'une 
union doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle 
ou l'union.  
Toute modification des prestations définies au bulletin d'adhésion et des montants de cotisations fait l'objet 
d'une notification au membre participant ou honoraire.  
Lorsque les statuts délèguent au conseil d'administration l'adoption des règlements des opérations 
individuelles mentionnées au II de l'article L. 221-2, leur modification fait l'objet d'une notification au membre 
participant ou honoraire.  
II. – Lorsque l'engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l'union par l'effet de 
l'adhésion de sa mutuelle ne résulte pas de la signature d'un bulletin d'adhésion mais de la souscription d'un 
contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé 
des parties.  
III. – Par dérogation au II, la modification proposée par la mutuelle ou l'union d'un contrat complémentaire 
santé collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné 
à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. 
La mutuelle ou l'union informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des 
conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même 
article. Le souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les 
modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente 
jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des membres 
participants par le souscripteur ». 
 
 
Il vous appartient toujours d’apporter la preuve de cette communication, ou à défaut, de 
supporter le risque d’être sanctionné pour défaut de communication. 
 
Enfin, je voudrais remercier les mutuelles adhérentes qui montrent par le biais du traitement 
des dossiers de médiation un véritable esprit mutualiste car elles acceptent bien souvent des 
décisions en faveur de leurs adhérents. 
 
 
 
 

Antoine CANQUE 

Médiateur de la Fnim 

 

 

 

 

 

 

	


