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         I .  INTRODUCTION 

 Dès l'instauration d'un système de couverture sociale des conséquences de la maladie, 
une constatation de l'état du malade devenait nécessaire à l'octroi des prestations. 
 Cette démarche apparaissait d'autant plus indispensable que la couverture sociale de 
l'assurance maladie repose sur la coexistence de deux systèmes, à savoir : 
   •   d'une part un exercice libéral des professionnels de santé, incluant la liberté d'instal-

lation, la liberté de choix, le paiement direct des honoraires ;   
  •   d'autre part, une prise en charge financière par les régimes obligatoires d'assurance 

maladie.    
 Ces régimes obligatoires sont financés par des cotisations    versées par les employeurs et 
les salariés. 
 Actuellement, afin de ne pas pénaliser outre mesure le coût du travail, on assiste à une 
diversification des sources de financement (taxes sur les alcools et tabacs, CSG). 
 Ces constatations étant faites, il apparaît légitime que l'octroi des prestations soit soumis 
à l'appréciation, dans leur justification médicale, d'un corps de professionnels de santé, 
appartenant à l'assurance maladie, qui devenait ainsi garant de la juste utilisation des 
deniers de la collectivité.  

  II .  HISTORIQUE 

 Les médecins contrôleurs    apparaissent avec la loi du 26 avril 1930 sur les assurances 
sociales. 
 À la création de la Sécurité sociale, l'ordonnance du 19 octobre 1945 confie aux caisses 
régionales d'assurance maladie (CRAM)    l'organisation du service médical. 

Service médical
du régime général
de l'assurance maladie 
des travailleurs salariés 
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 L'arrêté du 17 avril 1967 précise les responsabilités du médecin-conseil régional, qui 
assure de façon effective la direction du service du contrôle médical dans sa région. 
 Créée en 1968, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) 
reçoit pour mission d'organiser et de diriger le contrôle médical   . 
 Cette dernière organisation, toujours en vigueur, revêt une importance capitale pour 
le corps des praticiens-conseils (PC)   , toutes branches confondues (médecins, den-
tistes, pharmaciens), qui ne dépendent que d'un unique employeur : le directeur de la 
CNAMTS. 
 Placés près les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), et les caisses d'assurance 
retraite et de santé au travail (CARSAT), travaillant en étroite collaboration avec elles 
en tant que conseillers techniques, les praticiens-conseils conservent leur indépendance    
hiérarchique vis-à-vis de ces organismes. 
 Cependant, il est important de mentionner que les missions du service médical se sont 
constamment enrichies et diversifiées au fur et à mesure des évolutions réglementaires, 
étendant peu à peu le champ d'action des praticiens-conseils à l'ensemble des domaines 
concernant l'assurance maladie et la santé publique. 
 L'image, tenace, du médecin-conseil, contrôleur de l'absentéisme, même si cette mission 
est toujours d'actualité, ne correspond plus à une unique réalité. 
 Le praticien-conseil, outre la technicité propre à sa discipline de formation, se doit d'ac-
quérir, selon ses orientations, des formations complémentaires en informatique, épi-
démiologie, statistique, juridiction, réglementation hospitalière, etc., indispensables à 
l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées, ceci bien sûr en sus de la formation 
médicale continue    qui reste une obligation déontologique. 
 Les praticiens-conseils constituent l'interface entre les assurés sociaux, les profes-
sionnels de santé et les caisses d'assurance maladie, permettant ainsi de traduire 
une décision médicale en une décision administrative, dans le strict respect du secret 
professionnel. 
 Ils contribuent au maintien d'une médecine de qualité, tout en veillant à une utilisation 
optimale des ressources de l'assurance maladie, dans le respect de la déontologie.  

  III .  SERVICE MÉDICAL 

  A .  Textes 
 Le service médical    est régi par un ensemble de textes en fixant le statut, les fonctions, 
l'organisation et les missions. 
 Il n'est bien entendu pas question de les retranscrire dans leur intégralité, le présent 
volume n'y suffirait pas. Nous énoncerons les textes principaux servant de référence. Ils 
seront commentés dans la suite de l'exposé.
   •   Décret n° 68-401 du 30 avril 1968 (JO du 05/05/1968), relatif au contrôle médical du 

régime général de la Sécurité sociale.  
  •   Décret n° 85-13563 du 17 décembre 1985 (JO du 21/12/1985), relatif au Code de la 

Sécurité sociale.  
  •   Convention collective nationale des praticiens conseils du 4 avril 2006 qui a remplacé 

le statut de 1969 et qui fixe les rémunérations et l'évolution de carrières des prati-
ciens conseils.  
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  •   Arrêté du 19 juillet 2007, modifié par celui du 13 novembre 2008, fixant les condi-
tions de recrutement sur concours des praticiens-conseils.  

  •   Code de la Sécurité sociale et en particulier les articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1.      

  IV .  ASSURANCE MALADIE 

 Pour comprendre le rôle du service médical, il faut également connaître les différentes 
structures de l'assurance maladie, auprès desquelles il est amené à fonctionner. 
 Cependant, il serait inexact de vouloir rechercher un fonctionnement « en miroir » entre 
les services administratifs et le service médical. 
 Celui-ci, dirigé par le directeur général de la CNAMTS, est un corps national    et hiérar-
chisé. Ses organismes de tutelle sont nationaux (ministère, Cour des comptes). 
 Les CPAM et CARSAT sont relativement autonomes, dirigées par un directeur nommé 
par le directeur général de la CNAMTS. Leur tutelle est assurée par les services décentra-
lisés de l'État. 

  A .  Caisse nationale de l'assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS) 
 Au niveau national elle est chargée : 
   •   d'assurer la gestion des différents fonds de la branche ;   
  •   de coordonner l'activité des organismes locaux ;   
  •   de négocier les conventions avec les professionnels de santé ;   
  •   de négocier avec l'État des conventions d'objectifs et de gestion, ainsi qu'avec les 

organismes locaux des contrats pluriannuels de gestion.    
 Le directeur général (DG) en assure le fonctionnement sous le contrôle du conseil. 
  Il est de ce fait directeur du service médical  et décide des nominations de l'ensemble des 
praticiens-conseils.  Il délègue certains de ses pouvoirs aux médecins-conseils régionaux     
pour assurer le fonctionnement de leurs échelons. 
 Les services de la CNAMTS    sont sous son autorité : 
   •   la direction générale avec en particulier le médecin-conseil national, adjoint au DG 

pour toutes les questions médicales ;   
  •   la direction déléguée à la gestion et à l'organisation des soins ;   
  •   la direction déléguée aux opérations ;   
  •   la direction déléguée des systèmes d'information ;   
  •   la direction déléguée des finances et de la comptabilité ;   
  •   la direction de la stratégie, des études et des statistiques ;   
  •   la direction du contrôle contentieux et de la répression des fraudes ;   
  •   la direction de la communication ;   
  •   la direction de l'audit général, du reporting et du contrôle de gestion ;   
  •   la direction des risques professionnels ;   
  •   le secrétariat général.    
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 Il n'existe plus à proprement parler de direction nationale du service médical, les pra-
ticiens-conseils chargés de missions nationales sont représentés dans toutes les direc-
tions de la CNAMTS et chargés dans celles-ci de toutes les missions requérant leur 
expertise.  

  B .  Caisses d'assurance retraite et de santé 
au travail (CARSAT) 
 Au nombre de 16, les CARSAT sont dirigées par un directeur, sous contrôle d'un conseil 
d'administration. 
 Elles sont chargées de la prévention et de la tarification des accidents du travail (AT), de 
la gestion de l'assurance vieillesse et du service social de l'assurance maladie. Leur rôle, 
dans le domaine de la gestion hospitalière (conventions et tarifs, commission d'examen 
des budgets, etc.) a été transféré en 2010 aux agences régionales de santé créées par la 
loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et 
aux territoires (dite loi HPST).  

  C .  Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) 
 Ce sont des organismes de proximité, chargés principalement de régler les prestations 
des assurés sociaux, ainsi que de verser les dotations des établissements. 
 Elles sont au nombre de 101, auxquelles s'ajoutent 4 caisses générales de Sécurité sociale 
dans les départements d'outre-mer.   

  V .  ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

 Vis-à-vis de ces différents organismes administratifs, le service médical constitue un ser-
vice national unique   , hiérarchisé. 
 Organisé et dirigé par la CNAM, placé sous l'autorité du directeur général, il se répartit 
en 2 niveaux : régional, local. 
 Il reste indépendant des organismes locaux ou régionaux auprès desquels il est placé. 

  A .  Échelon national 
    La direction nationale du service du contrôle médical n'existe plus en tant que telle 
depuis la réorganisation de la CNAMTS. Le médecin-conseil national   , adjoint au direc-
teur est en charge des affaires médicales. Les directions déléguées et les directions com-
prennent des praticiens-conseils (qui peuvent être eux-mêmes directeurs, tel le directeur 
du réseau médical, le directeur du contrôle contentieux) qui dirigent ou assistent en tant 
que de besoin les différents départements fonctionnels de la CNAMTS. 
 De même, la direction des ressources humaines (DRH) a une division concernant la DRH 
du réseau médical confiée à un praticien-conseil.  
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  B .  Échelon régional : direction régionale 
du service médical (DRSM) (17) 
    Dirigé par un directeur régional du service médical   , le médecin-conseil régional (MCR), 
assisté d'un médecin-conseil régional adjoint (MCRA), il constitue le niveau de direction, 
d'harmonisation, de coordination, pour l'ensemble de la région. 
 Les praticiens-conseils chefs de pôles, sont les conseillers techniques du MCR, dans leur 
domaine spécialisé : contrôle contentieux (CCX), contrôle des prestations et relations 
avec les assurés (CPRAA), relations avec les professionnels de santé (RPS), chargés de 
missions techniques (dentaire, pharmacie, informatique, etc.). 
 Le directeur de la CNAM délègue certains de ses pouvoirs au MCR dans le domaine 
budgétaire (salaires, investissement, fonctionnement) et en matière d'embauche du per-
sonnel administratif. 
 Le MCR est aidé dans cette mission par des services administratifs : financier, logistique 
et du personnel (placés sous la responsabilité d'un directeur adjoint). 
 L'agence comptable de la CPAM du siège de la DRSM est pour le service médical déléga-
taire de l'agent comptable de la CNAM. 
 Le MCR fait partie du comité directeur de la coordination de la gestion du risque    (et par-
fois le dirige), et participe à ce titre à la coordination de l'action des organismes locaux 
dans ce domaine et à celle des actions de gestion du risque partagées avec les ARS.  

  C .  Échelon local (ELSM) (101) 
    Dirigé par un médecin-conseil chef    responsable du service, assisté dans certains échelons 
importants par des praticiens-conseils chefs adjoints, l'échelon local    constitue avec ses 
médecins-conseils   , pharmaciens-conseils   , chirurgiens-dentistes-conseils   , la structure en 
rapport direct avec les assurés. 
 Il est chargé du contrôle individuel ou collectif des assurés, des professionnels de santé, 
des structures de soins et des relations avec les professionnels de santé. 
 Conseiller technique de la caisse et de son conseil, le médecin-conseil chef    est respon-
sable du management de son équipe médicale et administrative. 
 Il siège également dans différentes commissions conventionnelles.  

  D .  Personnel administratif du contrôle médical 
 Plusieurs catégories d'agents travaillent au service médical, agents de direction, cadres, 
techniciens, informaticiens. 
 Ce personnel devait être également rattaché depuis 1968 à la CNAM. Faute de circulaire 
d'application, il est mis à disposition par la CARSAT. Cependant, le MCR le dirige et 
exerce toutes les prérogatives et les obligations de l'employeur.   

  VI .  CONDITIONS D'EXERCICE 

 Il convient de se référer aux textes précédemment cités, pour envisager dans le détail les 
conditions d'exercice, les droits et les devoirs des praticiens-conseils. 
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  A .  Convention collective 
 Le service médical est régi par le Code de la Sécurité sociale et une convention collective 
qui a remplacé en 2006 le statut de 1969. 
 Le contrôle médical    a pour mission de donner un avis d'ordre médical    sur l'appréciation 
faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires, 
sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en service, sur la prévention de 
l'invalidité, la possibilité de rééducation fonctionnelle, sur la constatation des abus en 
matière de soins   , d'interruption de travail, d'application de la tarification des honoraires. 
 Cette convention collective réglemente les modalités de recrutement, le déroulement de 
carrière, les conditions d'exercice des praticiens-conseils. 
 Elle décrit le fonctionnement des commissions d'examen des situations individuelles 
chargées de donner leur avis sur les litiges opposant les praticiens-conseils à l'employeur. 
 Plusieurs points importants sont à souligner : 
   •   les praticiens-conseils doivent consacrer à leur fonction la totalité de leur activité 

professionnelle et s'abstenir de toutes autres activités lucratives, hormis exceptions 
prévues par les textes (activité d'enseignement, activité littéraire ou artistique) ;   

  •   les praticiens-conseils sont astreints aux mêmes règles déontologiques    que leurs 
confrères, notamment en matière de secret professionnel ;   

  •   ils sont régulièrement inscrits au tableau de l'ordre de leur profession. En revanche, 
conformément aux articles L.  418 et L.  442 du Code de la Santé publique, ils ne 
peuvent être traduits, à l'occasion des actes de leur fonction, devant les juridictions 
ordinales dont ils relèvent que par le ministre chargé des Affaires sociales et le procu-
reur de la République.    

 Leur convention collective traite également : 
   •   des modalités de recrutement ;   
  •   des conditions de titularisation ;   
  •   des modalités de nomination des praticiens-conseils « chefs » (niveau B), des MCRA 

ou chargés de missions nationales (niveau C), des MCR (niveau D) ;   
  •   des rémunérations et avantages sociaux ;   
  •   des entretiens annuels d'évaluation (bilan de l'année écoulée et fixation des objectifs 

de l'année à venir) ;   
  •   des procédures disciplinaires ;   
  •   des changements d'affectation.    
 Les relations avec l'employeur sont organisées avec les représentants syndicaux des pra-
ticiens-conseils dans des comités de concertations régionaux et nationaux, des comités 
des œuvres sociales régionaux (qui font office de comité d'entreprise) et des comités 
d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) également régionaux et 
nationaux.  

  B .  Recrutement (arrêtés du 19 juillet 2007 
et du 13 novembre 2008) 
 Il se fait sur concours   , organisé chaque année en commun avec celui du régime social 
des indépendants (RSI). 
 Le jury chargé de choisir et de noter les épreuves est nommé par le ministre des Affaires 
sociales. 
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 Les épreuves sont écrites (admissibilité) et orales (admission). Chaque concours donne 
lieu à l'établissement d'une liste dont la validité ( un an ) cesse à la date de la publication 
des listes issues du concours suivant. Les candidats inscrits sur la liste choisissent par 
ordre de préférence les postes vacants publiés par la CNAMTS. 
 Leur nomination se fait par le directeur en fonction des choix disponibles. 
 En conclusion de ce chapitre, il faut retenir que, compte tenu de la diversité des per-
sonnes (physiques ou morales) avec lesquelles les praticiens-conseils sont amenés à 
communiquer, la plus grande prudence s'impose dans toutes les relations ; notamment 
en ce qui concerne le  secret professionnel  qui demeure  intangible  y compris avec les 
organismes payeurs. 
 Le praticien-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports entre malade et médecin 
traitant. 
 Le nouveau Code de déontologie (articles 100 à 104) précise les règles d'exercice de la 
médecine de contrôle.   

  VII .  MISSIONS DU SERVICE MÉDICAL 

    Elles seront développées dans les différents titres de cet ouvrage. Nous n'envisagerons 
que les divers modes d'organisation, sans toutefois les détailler. 
 Ces missions ont subi de nombreuses évolutions, matérialisées par plusieurs circulaires 
de cadrage. 

  A .  Textes 
 Depuis l'ordonnance du 24 avril 1996, relative à la maîtrise médicalisée des dépenses 
de soins, ces missions sont clairement définies par un texte législatif, l'article L. 315-1 du 
Code de la Sécurité sociale   , qui comporte 4 alinéas correspondant à 4 axes de missions : 
   •   le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent 

l'attribution des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ;   
  •   le contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescriptions d'arrêts de 

travail, d'application de la tarification des actes et autres prestations ;   
  •   il procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements de santé   , 

mentionnés aux articles L. 162-29 et L. 162-29-1, dans lesquels sont admis les béné-
ficiaires de l'assurance maladie ;   

  •   il procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dis-
pensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, notamment au regard des 
règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes 
d'assurance maladie.    

 Les avis rendus par le service du contrôle médical, portant sur les éléments définis en 1 
de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge. 
 Pour l'ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médi-
cal concourt dans les conditions prévues,  à la gestion du risque assumé par les caisses 
d'assurance maladie . 
 Pour assumer cette mission de gestion du risque, le service du contrôle médical est en 
termes de production divisé en 3 pôles : 
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   •   le  pôle contrôle des prestations et relations avec les assurés  (CPRAA)    destiné au 
contrôle individuel des prestations ;   

  •   le  pôle relations avec les professionnels de santé  (RPS)   , destiné à organiser et faire 
vivre les relations de l'assurance maladie avec tous les professionnels de santé, méde-
cins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux et autres prestataires 
de service comme les appareilleurs ou les transporteurs ;   

  •   le  pôle contrôle contentieux  (CCX)   , destiné au contrôle des fraudes ou abus en 
matière de soins et de tarifications tant des assurés que des professionnels de santé 
ou des établissements (à travers la tarification à l'activité : T2A).     

  B .  Gestion du risque (GDR) 
 Avant de préciser ce que recouvrent les missions CPRAA, RPS et CCX, il convient de 
définir une notion toujours présente dans les textes : celle de « gestion du risque » 
(GDR). 
 Elle peut être résumée en ces termes : 
   •   il s'agit d'une démarche structurée qui concourt à la maîtrise des dépenses de santé 

et de leur évolution, tout en garantissant la qualité des soins ;   
  •   il s'agit d'une activité institutionnelle obligatoire pour les caisses ;   
  •   l'ensemble de l'activité du contrôle médical concourt à la GDR.    
  La coordination de la GDR  est la pierre angulaire de l'action des directeurs coordinateurs 
de la GDR (DCGDR) présents dans chaque région. 
 La CNAM, en concertation avec les caisses locales et les DRSM, définit les grandes 
orientations. 
 Les caisses primaires et les DRSM signent avec la CNAMTS un contrat pluriannuel de 
gestion (CPG) comprenant entre autres toutes les orientations de GDR, présenté au 
conseil. 
 La CNAMTS signe avec l'État un programme de GDR sur des thèmes communs avec 
les ARS qui sont coordonnées régionalement entre le DCGDR et le directeur général de 
l'ARS et font également partie du programme GDR des CPAM et des DRSM.  

  C .  CPRAA, RPS et CCX 
 Il faut comprendre que ces concepts sont commodes sur le plan didactique pour appré-
hender le mode de fonctionnement du service médical. 
 Bien que répondant à des méthodologies différentes, il ne faut pas y voir de cloisons 
étanches, les interactions sont possibles, et les actions peuvent découler l'une de l'autre. 

  1 .  Contrôle individuel des prestations (CPRAA) 
 Il correspond à la tâche traditionnelle du service médical. Elle consiste à apprécier médi-
calement le droit des bénéficiaires aux prestations prévues réglementairement aux diffé-
rents risques. 
 Il s'agit bien d'une démarche médicale à mener avec toute la rigueur et l'équité 
nécessaires. 
 Certaines prestations sont soumises obligatoirement à l'avis du service médical. 
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  a .  Risques maladie 
    •   Contrôle des arrêts de travail   .  
  •   Soins ou arrêts supérieurs à 6 mois (article L. 324-1 du Code de la Sécurité sociale).  
  •   Exonération du ticket modérateur    : 

   –   article L. 322-3-3 (les 30 affections exonérantes) ;   
  –   article L. 322-3-4 (procédures exceptionnelles) ;   
  –   autres exonérations (polypathologies, stérilité, enfants sourds, etc.).     

  •   Grand appareillage.  
  •   Classification commune des actes médicaux (CCAM) et nomenclature générale des actes 

professionnels (NGAP) : contrôle des actes soumis à accord préalable du service médical.  
  •   Avis individuels dans le cadre des règlements communautaires.     

  b .  Risques vieillesse 
    •   Inaptitude.     

  c .  Invalidité 
    •   Admission.  
  •   Révision.  
  •   Assurance volontaire invalidité.     

  d .  AT-MP 
    •   Date de guérison ou de consolidation.  
  •   Reconnaissance au plan médical d'une rechute.  
  •   Reconnaissance médicale d'une maladie professionnelle.  
  •   Fixation et révision du taux d'IPP   .  
  •   Soins post-consolidation.  
  •   Suivi post-professionnel (pour agents cancérogènes).     

  e .  Soins à l'étranger 
    •   Prise en charge de soins ne pouvant être dispensés en France.     

  f .  Recours contre tiers 
    •   Imputabilité ;   
  •   Frais futurs.    
 D'autres types de contrôles individuels peuvent être négociés entre caisse primaire et 
service médical. 
 Les modalités en sont fixées dans un protocole signé du directeur et du médecin-conseil 
chef   , voire directement entre la DRSM et les différentes CPAM de la même région dans 
un but d'harmonisation et d'égalité de traitement des assurés. 
 Enfin, des contrôles exceptionnels permettent de répondre à des interrogations ponc-
tuelles. Leur dénomination même en définit le caractère.   

  2 .  Relations avec les professionnels de santé (RPS) 
 Elles s'exercent dans tous les domaines couverts par la GDR et les conventions. 
 Le service médical participe aux commissions paritaires    ou départementales conven-
tionnelles avec les libéraux et autres professionnels de santé (PDS) : médecins libéraux, 
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pharmaciens, dentistes, auxiliaires médicaux, transporteurs… chargées de faire vivre ces 
conventions signées entre les PDS et l'UNCAM (Union nationale des caisses d'assurance 
maladie). 
 Le service médical fait des échanges confraternels    d'accompagnement avec les libé-
raux sur les thèmes de la maîtrise médicalisée : médicaments, indemnités journalières, 
prescriptions des transports… et diffuse également les recommandations de bons 
usages des soins de la HAS et des sociétés savantes : maîtrise médicalisée ambulatoire   . 
 Il accompagne sur ces mêmes thèmes les établissements de soins    (hôpitaux, cliniques, 
établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes   …) : maîtrise médica-
lisée hospitalière   . 
 Il accompagne les entreprises sur la gestion des arrêts de travail : maîtrise médicalisée en 
entreprise   . 
 Il participe à la formation des délégués de l'assurance maladie qui rencontrent ces mêmes 
professionnels de santé sur les différents thèmes de GDR. 
 Il répond aux interrogations des professionnels de santé sur les questions de réglementa-
tions ou des questions individuelles.  

  3 .  Contrôle contentieux (CCX) 
 Placée sous la direction du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, cette 
activité du service médical s'organise autour de thèmes nationaux et régionaux et 
concerne tous les acteurs de la santé : assurés (fraude aux indemnités journalières, abus 
de consommation voire trafic de médicaments, consommateurs de traitement substitutif 
aux opiacés…), professionnels de santé (contrôle de l'application de la réglementation 
en matière de facturation d'actes ou de qualité des soins par des analyses d'activités, 
mise sous entente préalable des gros prescripteurs d'arrêts de travail…), établissements 
(contrôle de la facturation, de la tarification à l'activité…). 
 Il participe ainsi à la récupération de facturations indues, peut saisir la section des assu-
rances sociales des conseils des ordres professionnels, faire saisir le procureur par le direc-
teur de la CPAM, participer à la mise en œuvre des diverses pénalités financières prévues 
dans le Code de la Sécurité sociale.    

  VIII .  CONCLUSION 

 Le contrôle médical est une entité occupant une place bien particulière au sein de l'assu-
rance maladie. 
 Il est à la croisée de structures extrêmement diverses : médecins, professionnels de santé, 
hôpitaux, administration, dont les modalités de fonctionnement ne répondent pas for-
cément aux mêmes impératifs. 
 Tout en veillant à ce qu'une juste application soit faite de la législation, il se doit d'être 
particulièrement attentif aux justes intérêts des malades. 
 Son rôle de contrôle et de conseil n'est pas une simple clause de style. 
 Le service médical l'exerce auprès des assurés, des professionnels de santé, des structures 
sanitaires, des caisses, des collectivités locales, etc. 
 Bien évidemment, les praticiens-conseils se doivent d'acquérir d'excellentes connais-
sances techniques, mais également administratives, étant constamment à la frontière de 
ces deux entités. 
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 Cette tâche n'est pas forcément aisée dans un contexte économique, social, scientifique, 
en constante évolution (notamment dans le domaine juridique). 
 L'investissement personnel des praticiens-conseils est à la hauteur de l'importance de 
leurs missions.       

 Tableau 11.1.    Organigramme thématique du service médical et du service administratif.  

Directeur général CNAMTS Tutelles  

N  
I  
V  
E  
A  
U

N  
A  
T  
I  
O  
N  
A  
L

Directions déléguées et directions de la CNAMTS  
+ Agents administratifs

Ministère

N  
I  
V  
E  
A  
U

R  
É  
G  
I  
O  
N  
A  
L

MCR  
MCRA + PC chefs de pôles 
+ Agents administratifs

Directeur CARSAT  
+ Directeurs adjoints  
+ Services administratifs

Mission nationale de contrôle et d'audit

N  
I  
V  
E  
A  
U

L  
O  
C  
A  
L

MCC  
(MCC adjoint) + PC 
+ Agents administratifs

Directeur CPAM  
+ Adjoint(s)  
+ Services administratifs

Mission nationale de contrôle et d'audit
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