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                                            L’idée n’est pas nouvelle : le forfait administratif de 9€ a été mis
en place début 2012 par les cliniques Vitalia, grand groupe d’hospitalisation privée en

France avec une cinquantaine de cliniques.

Le groupe Vitalia justifiait l’application d’un « forfait d’assistance aux démarches
administratives » en indiquant que les prestations qu’il assure ne sont pas financées par

l’assurance maladie dans le cadre de la tarification légale. Il s’agissait de services
administratifs simples :

- mise à jour de la Carte Vitale

- lien avec l’assureur complémentaire
- mise en place du tiers-payant
- réservation de taxi ou d’ambulance à la sortie de la clinique.

Alors que le code de la Sécurité Sociale  prévoit déjà le forfait hospitalier, le supplément
pour chambre individuelle : aucun texte ne prévoit la facturation du forfait administratif.

Devant le tollé des mutuelles, de l’Union Nationale des Associations Familiales ( l’UNAF ),

de l’association des accidentés de la vie ( FNATH ), du collectif Interassociation sur la
santé ( CISS) , la position de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie interpelée en 2012
est sans appel : 

Sans une demande écrite du patient, le forfait administratif est illicite !

Depuis, nous aurions pu croire à la disparition du forfait administratif : il n’en est rien et
nous venons d’apprendre par plusieurs personnes hospitalisées que le forfait administratif
est facturé par la clinique de Flandre de Coudekerque Branche à hauteur de  9 € lors de la

sortie du patient.

Pour l’une d’entre elles, aucun service n’a été effectué par la clinique :

-    pas de prise en charge par la mutuelle
- pas d’appel à la famille pour l’heure de sortie
- pas d’appel à une ambulance

et pourtant, la clinique a ajouté 9 € de forfait administratif dans la facture qui comprend :
- le règlement du forfait journalier pour les 2 jours d’hospitalisation soit 18€
- la participation de  18 € pour un acte médical supérieur à 120  €

    L’assurance maladie
  Après les forfaits et les franchises,

      un forfait administratif de 9 €   

       facturé par une clinique ….!



Ce n’est qu’à la réception du remboursement de la mutuelle, que le patient s’est aperçu de
la facturation du forfait administratif ( non remboursé évidemment par la mutuelle ).

La manière de procéder est révoltant : avant l’entrée dans cette clinique, aucune

information sur ce forfait administratif n’est donnée et une hospitalisation, même de
courte durée, est toujours source de tracas, d’inquiétude : le patient ou sa famille  ont
autre chose à penser qu’au forfait administratif dont ils ignorent l’existence !

Nous pouvons légitimement avoir la suspicion qu’il y a un abus de faiblesse !

Devrons nous les années futures payer pour l’eau, l’électricité, le chauffage?

Sur le fond, le problème (celui de l’accès aux soins) est quand même grave :  la mise en
place des participations  forfaitaires de  1 € pour les consultations & les analyses de
laboratoire et de la franchise de 0,50 €  par boite de médicaments n’ont été qu’un début

de la remise en cause du droit à la santé.
Voici pour exemple un relevé des participations forfaitaires et des franchises :

100 € non remboursés par la Sécurité Sociale ! Où se retrouve l’esprit de solidarité de la

Sécurité Sociale quand c’est le malade qui est mis à contribution ?

La franchise de  50 c€ par boite de médicament est scandaleuse :

- petite ou grande, la franchise est  toujours  de 50 c€ : par exemple, la boite de

Dafalgan-codéine coûte  2,47 c€, le remboursement total avec la mutuelle n’est plus
     que de 80% !

-   Certains médicaments sont conditionnés par boite pour 3 mois de traitement, le
     pharmacien délivre alors le médicament générique soit 3 boites de 1 mois de traitement
     car le générique n’est pas conditionné en grande boite : la franchise passe alors de

     50 c€ à  3 fois 50 c€  soit 1,50 € !
     Là encore, c’est le malade - celui en affection de longue durée – qui est mis à

     contribution !

La CGT condamne cette pratique et appelle à refuser le forfait administratif
  s’il n’y a pas un service réel non compris dans le forfait hospitalier de 18 €.


