
+   Ce que dit la loi
Art. L. 1111-3-1.- Pour toute prise en charge effectuée par 
un établissement de santé, le patient reçoit, au moment 
de sa sortie, un document l’informant, dans des conditions 
définies par décret, du coût de l’ensemble des prestations 
reçues avec l’indication de la part couverte par son régime 
d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, de celle 
couverte par son organisme d’assurance complémentaire 
et du solde qu’il doit acquitter. »

Loi santé

Pourquoi un décret ?
------------

Le décret précise le fonctionnement de 
dispositif et son entrée en vigueur

+   Ce que dit le décret
1) Le dispositif

 « Art. D. 1112-67-1° - Pour l’application de l’article L. 1111-3-
1, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-
22-6 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, 
à la suite d’un séjour ou de la réalisation d’une prestation, un 
document destiné à les informer du montant des prestations 
qui leur ont été délivrées.

« Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de 
l’établissement, mentionne de manière distincte : « 1° Le cas 
échéant, le montant des frais pris en charge par le régime 
obligatoire d’assurance maladie auquel est affilié le patient ;

« 2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme 

Décryptage des décrets
de la loi santé
Article 94 : l’information du patient sur le coût des prestations
délivrées par un établissement de santé

d’assurance maladie complémentaire, en distinguant : 

• a) La participation du patient due au titre des prestations 
réalisées; 

• b) La somme due au titre des prestations pour exigences 
particulières mentionnées à l’article R. 162-32-2 du 
code de la sécurité sociale.

« 3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient, 
en distinguant : 

• a) La participation du patient due au titre des prestations 
réalisées ; 

• b) La somme due au titre des prestations pour exigences 
particulières mentionnées à l’article R. 162-32-2 du 
code de la sécurité sociale. 

« Ce document d’information ne préjuge pas de la 
fixation définitive des montants pris en charge par les 
régimes obligatoires d’assurance maladie, des montants 
définitivement facturés à l’organisme d’assurance maladie 
complémentaire et des montants définitivement facturés 
aux patients. » 

2) Entrée en vigueur du texte 

 Un arrêté viendra préciser son entrée en vigueur

Conseils pratiques
------------

• Informez votre Commission des Usagers de ce 
dispositif ;

• Informez votre CME de ce dispositif ;
• Vérifiez que votre logiciel informatique soit 

conforme avec ce décret.

Contact : Grégory Caumes
Responsable des affaires juridiques

Tél. 01 53 83 56 60 - gregory.caumes@fhp.fr
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