
 2e/3e 
trimestre 2020

Discussions avec le gouvernement. Avancées obtenues : un forfait minoré ou
exonérations dans certaines situations. Publication de nombreux articles de
presse
Amendement de FAS pour demander le maintien de l’exonération lorsque le
passage est lié à une ALD => non obtenu. Communication de FAS sur les
réseaux sociaux 

"Il s'agit d'une somme à verser si vous passez aux urgences hospitalières et que vous
ne faites pas l’objet d’une hospitalisation." 

Crise des urgences (engorgement, facturation chronophage pour
l’établissement, restes à charge excessifs pour patients, coûteux pour
l’Assurance Maladie …)

Avant 2020

Proposition du gouvernement d’un forfait unique à payer par le patient (+
simple, + lisible, + visible)1er trimestre 2020

Inscription de la mesure dans PLFSS 2021 pour application en septembre
2021Novembre 2020 

Décembre 2021 Report de l'application et mise en œuvre en janvier 2022 inscrite dans la
LFSS 2022

Historique

Le point de vue de FAS
Si effectivement beaucoup de passages aux

urgences, ne relèvent pas des urgences, la

problématique principale reste la carence

d’offre de soins de premier recours, et

notamment de permanence de soins

ambulatoires, qui oblige certaines personnes

à recourir aux urgences faute de possibilité

de se rendre dans une structure de proximité.

Nous ne sommes donc pas d’accord avec

l’argumentation du gouvernement sur ce

point. 

Concernant notre amendement demandant le

maintien de l’exonération

lorsque le passage est lié à une ALD : la

réponse du gouvernement était que les

passages aux urgences non suivis

d’hospitalisation des personnes en ALD

étaient le plus souvent sans lien avec l’ALD et

donnaient lieu à la facturation du ticket

modérateur. Le fait de prévoir un forfait

minoré quel que soit le motif du passage,

sera donc favorable en moyenne pour ces

personnes. Si nous entendons cet argument,

il n’en reste pas moins, que le principe de

l’ALD est sérieusement remis en question

avec cette disposition.
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L'actualité juridique
& réglementaire

Le « Forfait Urgences » dès 2022

Article rédigé avec l'aide de Féreuze AZIZA, Conseillère technique, France Assos Santé



Dès 2022Avant 2022

Les points d'attention de France Assos Santé

Les bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat AME,
Les personnes titulaires d’une pension d’invalidité
civile ou militaire, 
Les titulaires d’une rente Accident du travail ou
maladie professionnelle avec incapacité au moins
égale à 2/3 
Les donneurs d’organes lorsque le passage est lié
au don,
Les personnes victimes d’actes de terrorisme,
Les mineurs victimes de sévices,
Les femmes à partir de 6 mois de grossesse,
Les nourrissons de moins de 30 jours,
En cas de risque sanitaire grave et exceptionnel
Les personnes bénéficiant d'une pension de
vieilliesse liée à une inaptitude

ATU + TM = 20% + 80%

Les personnes en Affection de Longue Durée
(ALD), même en cas de passage aux urgences
pour leur ALD, 
Les soins en lien avec un accident du travail ou
maladie professionnelle avec une incapacité
inférieure à 2/3

Sur place, le patient ne réglait rien. 

Les 20% étaient pris en charge par les
complémentaires santé, ou C2S (ex  CMU-C
et ACS), ou dans de nombreuses situations, il
y avait une exonération (grossesse, personne
en invalidité, soins liés à une ALD, etc.).

Une facture était adressée tardivement au
patient, après vérification des actes et de sa
situation.
Chaque passage aux urgences avait donc un
coût différent et la moyenne de ce passage
sans hospitalisation était de 19 euros à la
charge du patient.

L’information aux usagers : 

comment est-elle réellement mise en œuvre, l’information est-elle la même dans tous les établissements

? est-elle suffisamment claire, lisible et adaptée ?...

L’application : 

les situations d’exonérations et de forfait minoré sont-elles correctement prises en compte ?

L’impact de cette mesure : 

les personnes n’ayant pas de complémentaire ou de C2S vont-ils renoncer à certains soins quitte à

aggraver leur état de santé ? ou vont-ils être mieux repérés et accompagnés vers une prise en charge

adaptée ?
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Quand une personne se rendait aux urgences
sans hospitalisation, la facturation
comprenait :

Forfait Urgence 2022 
(FPU)

la complémentaire santé 
la Complémentaire Santé Solidaire - C2S

Pris en charge en général par :

Assurance
Maladie

Patient

Accueil et
Traitement

des
urgences

Ticket
modérateur
des actes et

soins délivrés

Taux plein = 19€61

Taux minoré = 8€49

Exonération = 0€
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Situation N°1
Enfant atteint d'une

Gastroentérite

Bénéficiaire de la C2S de ses

parents

Pas de changement car pris en charge par
l’Assurance Maladie et la C2S

Situation N°2
Senior (+65 ans) avec une

suture de l'arcade sourcilière

Bénéficiaire de l'AME - Aide

Médicale d'Etat

Pas de changement, exonération totale = 0€

Situation N°3
Adulte diabétique (maladie chronique) a un malaise.

Il a une ALD déclarée, il est assuré social et bénéficie d'une complémentaire santé.

Si le malaise est lié à son diabète : 

Si le malaise n'est pas lié à son diabète : 

Avant 2022 :  exonération / à partir de 2022 : forfait minoré  pris en charge par la
complémentaire santé

Avant 2022 : ticket modérateur des actes et soins délivrés  / à partir de 2022 : forfait minoré pris en
charge par la complémentaire santé

Situation N°4
Adulte en situation de précarité financière avec un bras cassé

Il n'est pas bénéficiaire de la C2S, et n’a pas de complémentaire santé

Avant 2022 : ticket modérateur des actes et soins délivrés non pris en charge car pas
de complémentaire ou C2S

A partir de 2022 : Forfait plein si pas dans situation d’exonération ou de forfait minoré. Non pris en
charge car pas de complémentaire ou C2S.

Mettre à l’ordre du jour d’une prochaine CDU l’application de ce Forfait Urgence

Etre vigilant sur l’information communiquée aux usagers des urgences : demander un affichage clair

et facile à comprendre dans les services d’urgences, du tarif mais aussi des situations

d’exonérations, de minoration et de la prise en charge par les complémentaires santé. Demander de

quelle manière le personnel d’accueil aux urgences délivrera oralement l’information aux patients.

Vérifier régulièrement les plaintes et réclamations aux urgences notamment en raison

d’incompréhensions par rapport à cette mesure.

Communiquer davantage sur les Permanences d’Accès aux Soins de Santé PASS, la C2S , les

Missions d’accompagnement Santé de l’Assurance Maladie ; et également sur le rôle

d’accompagnement  que peuvent avoir les  assos agréées en santé pour éviter d’éventuels

renoncements aux soins ou aggravations de la santé de personnes vulnérables.

Relayer cette information auprès de son association d’origine pouvant accompagner des usagers en

difficulté

Conseils aux RU 


