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Relations avec les Professionnels de SantÃ 

L 
Objet : Dispositif CMU complÃ©mentair 

Docteur, 

L'accÃ  ̈ aux soins des publics prÃ©caire constitue une prioritÃ pour l'Assurance Maladie. 

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a mis en place depuis 2007 un service 
de conciliation qui a pour mission de traiter les rÃ©clamation des bÃ©nÃ©ficiair de la 
CMUC pour refus de soins, facturation de dÃ©passement d'honoraires, refus de dispense 
d'avance de frais ... Il a Ã©galemen en charge le traitement des signalements exprimÃ© 
par les professionnels de santÃ et intervenir auprÃ¨ des assurÃ© dÃ©signÃ pour leur 
rappeler certes leurs droits mais Ã©galemen leurs obligations en terme d'attestation de 
droits et carte vitale Ã jour, et le cas Ã©chÃ©an expliciter les notions d'exigence 
particuliÃ¨r et de panier de soins. 

Dans ce cadre, une Ã©tud des pratiques des professionnels de santÃ est rÃ©alisÃ par 
chaque CPAM sur sa circonscription. 
Cette etude a permis de constater que votre part d'activitÃ consacrÃ© aux bÃ©nÃ©ficiair 
de la CMU complÃ©mentair semble Ã©tonnammen faible en comparaison de vos confrÃ¨re 
et compte tenu de votre zone d'influence. 

C'est pourquoi je serais intÃ©ress de connaÃ®tr votre analyse qualitative de cette 
situation afin de complÃ©te de par votre pratique cette etude statistique. 

De plus, je vous invite, si vous Ãªte confronte a des difficultÃ© dans le cadre de votre 
pratique, a saisir mon organisme et ce, en vue de prÃ©veni des situations qui pourraient 
engendrer des refus de soins ou le non respect des dispositions en vigueur. 

Restant a votre disposition pour une rencontre ou tout complÃ©men d'information, je 
vous prie d'agrÃ©er Docteur, l'expression de ma considÃ©ratio distinguÃ©e 
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Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
Adresse postale : 
http://www.arneli.rr 

Un numÃ©r tout simple 
cour nous joindrez-' 

Prix d'un appel local depuis un poste fixe 
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