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•

•

Refuser de transmettre au patient le code
CCAM n’est pas un défaut d’information en ce
que ce code ne constitue pas un élément
d’information loyale et claire ;
Transmettre le code CCAM directement à un
organisme
complémentaire
d’assurance
maladie est une violation du secret médical
exposant à un an d’emprisonnement, 15 000
euros
d’amende
et
des
sanctions
déontologiques ;
Transmettre le code CCAM au patient sans
l’informer des enjeux de la transmission d’une
telle information pourrait être interprété
comme une information déloyale même de
nuire à ses intérêts.

•

•

Exiger la transmission des codes CCAM pour «
pouvoir étudier les droits de l’assuré » est une
violation du secret médical aux termes du code
de
santé
publique
et
expose
à un an d’emprisonnement et 15 000 euros
d’amende l’auteur de la demande ;
Ne pas traiter le dossier de l’assuré en l’absence
de code CCAM reviendrait à la non-exécution
d’engagements contractuels.
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POU R L’OCAM

P O UR LE M ÉD EC I N

NEWSL ET T ER

En cas de doute ou de pression, il est vivement
recommandé d’informer le conseil départemental
de l’ordre des médecins de votre lieu d’exercice,
l’URPS ML BFC ainsi que vos représentants en
commission paritaire locale et régionale.

Par ailleurs, un document d’information à destination des patients est proposé en annexe et en
téléchargement sur le site de l’URPS ML BFC : www.urps-ml-bfc.org - A votre service (partie
réservée aux Médecins Libéraux de Bourgogne Franche-Comté). Dans le cas échéant, les patients
peuvent informer le conseil départemental de l’ordre des médecins et l’URPS ML BFC.

ET TOUJOU RS …

À RETROUVER SUR WWW.URPS-ML-BFC.ORG

union@urps-ml-bfc.org

urps-ml-bfc.org

0380 588 488

E N QUÊ TE CCA M
E T OR G A N I S ME S
COMPL E MÉ N TA I R E S
D ’A S S UR A N CE MA L A D I E

La Classification Commune des Actes Médicaux est une nomenclature destinée à coder les actes
réalisés par les médecins, codes permettant de déclencher les procédures de prise en charge
par l’assurance maladie ; sa version originelle fut publiée en novembre 2003 et sa cinquantième
version est actuellement en vigueur (CCAM v.50) et librement accessible au téléchargement.
Ainsi un séjour sera-t-il codé en vu de tarification à partir des codes des actes réalisés
par un bordereau (formulaire S3404) adressé à la caisse primaire d’assurance maladie pour prise
en charge. C’est cette prise en charge par l’Assurance Maladie qui déclenchera secondairement
l’intervention éventuelle de l’organisme complémentaire d’assurance maladie (OCAM).

ENQ UÊTE AU P RÈS D ES C H I R U R G I E N S L I B É R AU X
DE BOU RG O G N E F R A N C HE- CO M T É
De nombreux patients devant être opérés
sont confrontés à une demande par leur organisme
complémentaire d’assurance maladie de transmission
du code CCAM pour « pouvoir étudier
leur droit ».

Cette demande est par ailleurs jugée régulière (plus
de 50 % de leurs patients) par 55%
des chirurgiens inscrivant systématiquement
le code CCAM sur le document d’information
tarifaire.

Afin de préciser l’ampleur de cette pratique,
son impact sur la relation entre les chirurgiens
et leurs patients et les réponses éventuelles
apportées, une enquête auprès de chirurgiens
libéraux de Bourgogne Franche-Comté a été
réalisée par questionnaire en ligne entre le 5 février
2018 et le 6 avril 2018.

Devant ces demandes :

Près des ¾ d’entre eux sont confrontés ou leurs
patients sont confrontés à ce type de demande ;
ces demandes sont considérées comme fréquentes
ou régulières par plus 60% des chirurgiens.

•
•
•

Le code CCAM figure systématiquement sur
le document d’information tarifaire pour 49%
des chirurgiens ;
Le code CCAM est transmis au patient qui
le transmettra s’il le souhaite pour 19% des
chirurgiens ;
Seuls 24% des chirurgiens refusent de transmettre
le code CCAM et 5,5 % le donnent à leurs
patients en les informant du caractère illégal
de la demande d’obtention par leur OCAM.

En ce qu’il décrit l’acte - ou l’association d’actes réalisé, le code CCAM est une information médicale
protégée par le secret médical.

En pratique, le fait de communiquer le code CCAM
à
un
organisme
d’assurance
maladie
complémentaire est une violation du secret
médical passible d’un an d’emprisonnement et de
15 000 euros d’amende, sans compter les
sanctions ordinales pouvant aller jusqu’à
l’interdiction d’exercice.

En pratique, l’exigence de transmission du code
CCAM ne repose sur aucune obligation légale ou
contractuelle mais relève de l’article 1110-4 du
CSP et expose l’organisme et son personnel à des
poursuites pour tentative d’obtention d’une
information
protégée
d’une
part,
pour
non-respect de clauses contractuelles d’autre
part.

L’information tarifaire est obligatoire pour tout
acte avec complément d’honoraire de plus de
70 euros (arrêté du 2 octobre 2008) et doit être
remise avant réalisation de l’acte (article 1111-3
du CSP).

Il doit être établi en deux exemplaires pour le
patient qui en adresse un à son organisme complémentaire d’assurance maladie et en remets
un signé au praticien avant la réalisation de
l’acte ; cet exemplaire doit être conservé 5 ans.

Cette information tarifaire comprend :

Il convient de garantir un délai de réflexion
raisonnable au patient ; aussi est-il recommandé de ne pas recueillir sa signature le jour même
de la remise de l’information.

•

Le secret médical est défini par l’article 1110-4
du code de la santé publique et l’article 4 du code
de déontologie (article R.4127-4 du CSP).

L’article 1110-4 du CSP précise par ailleurs à son V
que « le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir
la communication de ces informations en violation
du
présent
article
est
puni
d'un
an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Il convient de rappeler le devoir d’information
du médecin à son patient, « information loyale,
claire et appropriée sur son état, les investigations
et les soins qu’il lui propose ».
Un code CCAM, outil administratif, ne relève pas
de ce type d’information due à un patient.

Les contrats d’assurance maladie complémentaire,
notamment par leur caractère collectif et
responsable, permettent de définir un niveau de
garantie exprimé notamment en pourcentage du
tarif de base de l’Assurance Maladie, sans nécessité
aucune d’autre information que le code de
regroupement et le montant de base.

L’ I NF ORMATI ON TA RI FA I RE
EN P R ATIQU E

CONTEXTE LÉGAL
ET RÉGLEM EN TA I R E

Les articles 226-13 et 14 du code pénal disposent
que « la révélation d'une information à caractère
secret par une personne qui en est dépositaire soit
par état ou par profession, soit en raison d'une
fonction ou d'une mission temporaire, est punie
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende. » et précisent les exceptions à ces
dispositions.

Cette interdiction de transmission d’information
a été rappelé par le CNOM dans le rapport adopté
lors de la session de septembre 2007 "Formulaires
médicaux et assurances" et les caisses primaires
d’assurance maladie.

•
•
•

Dans une décision de la CNAMTS rendue le 16
janvier 2006 en réponse à la sollicitation du Conseil
National de l’ordre des Médecins, « aux termes
de laquelle il apparait que « les données codées
ne peuvent figurer ni sur les décomptes envoyés aux
assurés, ni parmi les informations transmises par les
organismes d’assurance maladie aux organismes
d’assurance complémentaire. ».

•
•

Les noms, prénoms, titre et qualifications du
praticien ;
Les identifiants RPPS, ADELI du praticien ;
L’identification de l’établissement ou adresse
professionnelle du praticien ;
La famille de regroupement de l’acte : acte
de chirurgie, d’imagerie, d’échographie,
d’obstétrique, d’anesthésie, technique autre
qu’imagerie ;
Le montant de prise en charge par l’assurance maladie ;
Le montant des compléments d’honoraire
éventuels.

Un modèle de document d’information tarifaire
est proposé en téléchargement sur le site de
l’URPS ML BFC : www.urps-ml-bfc.org A votre service (partie réservée aux Médecins
Libéraux de Bourgogne Franche-Comté)

