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Contrôle médical de la sécurité sociale
Résumé du projet
Projet de loi modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale et modifiant :
1. le Code de la sécurité sociale ;
2. le Code du travail ;
3. la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations,
des services et des juridictions de la sécurité sociale.
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1. La naissance du Contrôle médical et ses attributions
a) Système antérieur à la création du Contrôle médical de la sécurité sociale : les lois
du 24 avril 1954 et du 26 juillet 1966
En 1954, « le médecin de confiance » a été introduit dans le Code des assurances sociales.
Article 82
« Le service des médecins de confiance est placé sous l'autorité du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Les médecins de confiance auront le caractère de fonctionnaires publics. ( .. . ) Le contrôle médical porte sur
l'appréciation faite par le médecin traitant de l’état de santé de l'assuré et de sa capacité de travail sur la
constatation des abus en matière de soins ainsi que sur la prévention de l'invalidité, et de la possibilité de
réadaptation professionnelle. Le médecin de confiance ne peut s'immiscer dans les rapports du malade et du
médecin traitant ; il doit s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le
traitement.
Toutes les fois qu’il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, le médecin de confiance doit entrer en
rapport avec le médecin traitant, toutes les précautions tant prises pour que le secret professionnel soit
respecté. Les médecins traitants sont tenus de fournir aux médecins de confiance tous renseignements
concernant le diagnostic et le traitement. »
En 1966, le terme de « médecin de confiance » a été remplacé par celui de « service du contrôle
médical ».
Article 82
«Le service du contrôle médical est assuré par les médecins conseils et les médecins conseils adjoints, dont
le nombre total ne pourra pas dépasser dix. Ce service fonctionnera sous la direction d'un médecin conseil qui
sera choisi parmi les médecins conseils en fonction et qui portera le titre de médecin conseil directeur. II
exercera ses fonctions sous l'autorité du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Le territoire national sera
divisé en quatre circonscriptions de contrôle. L’étendue territoriale des circonscriptions, le lieu de résidence
des médecins conseils et des médecins conseils adjoints ainsi que les localités où le contrôle médical pourra
avoir lieu en dehors du lieu de résidence habituel seront déterminés par règlement ministériel. Sur proposition
du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le Conseil de Gouvernement fixera le nombre de postes à
occuper par circonscription selon l'étendue de la circonscription et d'après le nombre des assurés sociaux
domiciliés, et mettra à la disposition des médecins conseils et des médecins conseils adjoints le personnel
auxiliaire nécessaire. Le médecin conseil directeur aura notamment dans ses attributions les relations avec
les caisses de maladie et services de santé, l’établissement des statistiques concernant l’état de santé des
assurés, les mesures à prendre pour enrayer l’abus en matière de prestations. II sera chargé en outre de
pourvoir au remplacement en cas de congé de maladie ou de récréation d'un titulaire. (…) »

2. L’extension progressive des compétences du Contrôle médical
Dans le cadre de la politique d’harmonisation des législations de la sécurité sociale et de
l’uniformisation des prestations accordées aux assurés sociaux, il est devenu indispensable de
procéder également à un regroupement des services qui sont responsables du point de vue médical,
d’une part, de l’octroi des prestations en cause et, d’autre part, de la surveillance des assurés tout
au long de la période pendant laquelle ces mêmes prestations sont accordées.
La loi de 1979 consacre le principe d’une centralisation de tâches à caractère médical dans le sens
d’une attribution exclusive de celle-ci à une administration unique. Les attributions sont étendues aux
tâches du domaine de la réhabilitation, de la prévention, des statistiques de nature médicale et de la
surveillance périodique du point de vue fonctionnel des prothèses.
La loi de 1979 a également entériné le principe de non-immixtion des médecins du Contrôle médical
de la sécurité sociale dans les rapports du malade et du médecin traitant.
La loi du 27 juillet 1992 a élargi les missions du Contrôle médical aux missions de « constatation
d’abus en matière de prestations médicales, médico-dentaires, paramédicales ou pharmaceutiques »
tant du côté d’abus de la part des assurés que du côté des abus des prestataires
La loi du 13 mai 2008 portant introduction du statut unique précise que les attributions en matière
de contrôle médical de l’incapacité de travail peuvent également être exercées pendant la période
couverte par l’obligation patronale et ajoute la constatation du droit aux soins palliatifs aux
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attributions du Contrôle médical.
La loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident complète les attributions du Contrôle
médical par celle de la constatation du préjudice physiologique et d’agrément et, le cas échéant, la
fixation de son taux définitif, les avis et examens médicaux en vue de déterminer les douleurs
physiques endurées et le préjudice esthétique et les avis et examens médicaux en relation avec la
perte de salaire en matière d’assurance accident, les procédures de reclassement ou les mesures
de reconversion professionnelle.
La loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé ajoute comme
attribution l’assistance à la CNS le contrôle de mémoires d’honoraires établis par les prestataires
de soins ainsi que la possibilité de la saisine de la Commission de nomenclature en vue de
l’introduction de nouveaux actes, de la précision du libellé d’actes litigieux ou de la révision d’actes
existants.

Actuellement, l’article 418 du CSS a la teneur suivante :
« 1) la constatation de l'incapacité de travail au sens de l'article 9 du Code de la sécurité sociale;
2) la constatation de l'invalidité selon les critères de l'article 187 du même Code;
3) la constatation du préjudice physiologique et d'agrément et, le cas échéant, la fixation de son taux définitif
sur base du barème vise a l'article 119 ;
4) les avis et examens médicaux en vue de déterminer les douleurs physiques endurées et le préjudice
esthétique sur base des échelles visées à l'article 120,∙
5) les avis et examens médicaux en relation avec la perte de salaire en matière d'assurance accident, les
procédures de reclassement ou les mesures de reconversion professionnelle;
6) les examens de contrôle périodiques en relation avec l'incapacité de travail, l'hospitalisation et les cures ;
7) l'autorisation de la prise en charge des traitements médicaux, médico-dentaires et paramédicaux, pour
autant qu'elle est prescrite par les lois, règlements ou statuts, et leur surveillance ;
8) l'avis au sujet des normes à établir par les statuts conformément à l'article 23 en vue de définir la
consommation abusive de soins de santé par les assurés;
9) la constatation au moyen des rapports d'activités des médecins et médecins-dentistes établis par la Caisse
nationale de sante par voie informatique selon les modalités arrêtées en vertu de l'article 64, alinéa 2, point 5)
avec la collaboration du Centre commun de la sécurité sociale, sur base de la banque de données afférente de
l'Association d'assurance accident, de la Caisse nationale de sante et des caisses de maladie, de toute déviation
injustifiée de l'activité professionnelle du prestataire ;
10) l'étude, l'examen et la recommandation de mesures appropriées en matière de prévention et de
réadaptation ;
11) l'autorisation de la prise en charge de prothèses, orthèses et épithèses de tous genres, la surveillance de
leur mise en place en bonne et due forme et le contrôle périodique afférent ;
12) la vérification et le contrôle périodique des maladies ou infirmités donnant droit à des indemnités ou
subventions à charge d'institutions ou de services à caractère social conformément aux dispositions légales,
réglementaires ou statutaires ;
13) les avis et examens médicaux en vue de l'octroi des cartes de priorité et d'invalidité
14) la participation à l'établissement de statistiques concernant l’état de santé des personnes protégées ;
15) la participation à l'information et à la formation continue du corps médical en matière de législation sociale;
16) les avis à fournir à la demande de la Caisse nationale de santé notamment en matière de médicaments
visés aux articles 22, 22bis et 22ter et des prestations de soins;
17) la constatation du droit aux soins palliatifs ;
18) l'assistance à la Caisse nationale de sante dans le cadre du contrôle des mémoires d'honoraires établis
par les prestataires de soins ;
19) la saisine de la Commission de nomenclature en vue de l'introduction de nouveaux actes, de la précision
du libellé d'actes litigieux ou de la révision d'actes existants.
Les attributions prévues à l'alinéa 1, points 1) à 6) et 12), sont exercées également pour les incapacités de
travail indemnisées au titre de l'article L 121-6 du Code du travail suivant des critères à définir par les statuts
de la Caisse nationale de santé.
Les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale à caractère médical et à portée individuelle s'imposent aux
institutions et administrations concernées qui peuvent demander de la part du Contrôle médical la motivation
de son avis en vue d'appuyer leur position devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale
peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l'avis du Contrôle médical a été contredit
par expertise médicale en première instance, l'institution ou l'administration concernée juge elle-même de
l'opportunité de l'appel. (…) »
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3.

Constat : des missions en concurrence avec celles des médecins du travail

La loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail impose la création de services de
santé au travail.
Avec l’entrée en vigueur de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion
professionnelle, les attributions des médecins du travail viennent chevaucher celles des médecins du
CMSS en matière d’appréciation de l’incapacité de travail des assurés, introduisant ainsi des points
de friction entre le droit du travail et le droit à la sécurité sociale.
La volonté du Gouvernement consiste à améliorer la prise en charge et la qualité des soins tout en
maîtrisant mieux les coûts.

4.

Modifications proposées

Le projet de loi entend énumérer de façon plus générale les missions du Contrôle médical dans des
articles distincts au lieu de les énumérer en détail comme c’est le cas actuellement.
Le texte entend conférer les demandes d’autorisations préalables à la CNS au motif que le Contrôle
médical devrait se limiter à traiter les demandes nécessitant réellement une expertise médicale.
Dans le cadre de la transposition de la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des
patients en matière de soins transfrontaliers, il est prévu que la CNS pourra davantage opposer aux
assurés des refus de prise en charge ne reposant pas sur des avis du Contrôle médical.
Il est décidé de délimiter le champ d’intervention du Contrôle médical aux prestations de sécurité
sociale, domaine vaste qui accapare toutes ses ressources. Ainsi d’autres administrations et
structures sont compétentes aujourd’hui pour s’occuper de la médecine du travail, de la réinsertion
professionnelle et de la prévention (médecine du travail, Direction de la Santé).
Le projet de loi entend élargir davantage ses pouvoirs en lui conférant une mission de conseiller tant
les assurés que la CNS.

