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« Se soigner : un droit pour tous »

L’action de l’Assurance Maladie des Landes ne se réduit pas au seul remboursement des soins 
et à la régulation des dépenses de santé : assureur solidaire en santé, elle veille à la réduction 
des inégalités sociales de santé afin de favoriser l’accès aux droits et aux soins.

Dans ce cadre, en concertation avec les membres de la commission paritaire locale des méde-
cins libéraux des Landes (instance conventionnelle qui regroupe les principaux représentants 
des médecins généralistes et spécialistes et l’Assurance Maladie), une nouvelle offre de ser-
vice locale est proposée. 

Elle vise à faciliter l’accès aux soins des publics fragiles et prend la forme d’une dispense 
d’avance des frais (tiers payant social) chez les médecins traitants et les médecins spécialistes 
du département. 



Qu’est-ce que le tiers payant social ? 

Mis en place dans les Landes en 2009, en avant première et à titre expérimental, le tiers payant 
social permet aux personnes rencontrant des difficultés financières ou sociales, de  ne pas 
avoir à avancer la part obligatoire des frais chez leur médecin traitant (frais de consultation/
visites et actes techniques*). Le patient doit alors uniquement payer la part complémentaire 
(ce que l’on appelle aussi le ticket modérateur), la part obligatoire étant réglée au professionnel 
de santé directement par la Caisse d’Assurance Maladie.

Qui est concerné ?

Outre les assurés qui rencontrent des difficultés passagères, cette mesure concerne les 
Landais et Landaises séjournant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes (Ehpad), les majeurs protégés par l’Udaf, les enfants relevant de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE). 

A noter

Le tiers payant chez le médecin s’applique également de manière systématique :
• aux assurés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU 
C) ou de l’Aide à la complémentaire santé (ACS) ou de l’Aide Médicale d’Etat (AME),
• aux bénéficiaires de soins en rapport avec un accident du travail ou une maladie profes-
sionnelle,
• aux bénéficiaires d’actes réalisés dans le cadre de la permanence de soins ou d’actes 
techniques d’un montant ≥ à 120 €.

A savoir

L’expérimentation landaise a fait des émules, puisque, au niveau national, dans le  cadre de la 
convention médicale nationale de juillet 2011, un accord prévoit désormais que le médecin trai-
tant a la liberté d’estimer qu’une personne a besoin du tiers payant social, c’est-à-dire de la dis-
pense de faire l’avance des frais pour des raisons soit de faibles revenus soit de soins coûteux.

Entre le 1er novembre 2009 et le 15 novembre 2011, 1 905 bénéficiaires rencontrant des difficul-
tés financières et affiliés à la Cpam des Landes ont bénéficié du tiers payant social auprès de 
leur médecin traitant. 

Dans le cadre de l’extension du tiers payant social aux médecins spécialistes, ce sont près de 
15 000 actes médicaux qui seront concernés. 

* exemple d’acte technique : suture de plaie



Nouvelle initiative landaise en 2012

 
Aujourd’hui, l’Assurance Maladie des Landes étend le tiers payant social chez les médecins spé-
cialistes pour les soins réalisés dans le cadre du parcours de soins coordonné. Ainsi, outre la dis-
pense d’avance de frais chez le médecin traitant, le patient peut également bénéficier de ce dis-
positif chez le médecin spécialiste vers lequel le médecin traitant l’oriente. La dispense d’avance 
des frais s’applique donc sur la part obligatoire pour :
• les actes techniques et cliniques de médecine générale,
• les consultations et les actes techniques chez un spécialiste, après avis du médecin généraliste,
• les échographies du sein faisant suite aux mammographies de dépistage du cancer du sein pour 
les femmes de 50 à 74 ans.

Pour qui ? 

Le public concerné est le même que celui qui bénéficie jusqu’à présent du tiers payant social, 
auquel se rajoutent les femmes de 50 à 74 ans qui entrent dans le dispositif du dépistage orga-
nisé du cancer du sein (pour les échographies, si besoin).

Concrètement comment cela se passe ? 

Pour les assurés et ses ayants droit, rencontrant des difficultés financières ou sociales et ne pou-
vant bénéficier du tiers payant de droit, le médecin traitant réalise une demande d’accord de tiers 
payant auprès du régime d’affiliation de son patient, via le site ameli.fr. Dès la saisie en ligne vali-
dée, la demande est accordée pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction 
(sous réserve qu’aucun changement d’affiliation ne soit intervenu dans cette période).
Le médecin traitant édite une attestation que le patient doit présenter au médecin spécialiste (cf 
modèle en annexe).

Informer de manière ciblée

Un dispositif d’information est mis en place pour sensibiliser les professionnels de santé ain-
si que les assurés concernés. Il se décline sous forme de courrier, lettre d’information électro-
nique, dépliant, affiche, visite des délégués de l’Assurance Maladie auprès des médecins libéraux 
landais. Par ailleurs, les différentes associations et structures en contact avec les publics les plus 
fragiles seront informées de cette nouvelle mesure. 



Annexe


