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Article 40 - Prise en charge de  l’intervention précoce pour l’autisme et les 
troubles du neuro-développement 

I. Présentation de la mesure 

1. Présentation du problème à résoudre et nécessité de l’intervention du législateur 

On estime en France que près de 5 % des enfants naissent avec un ou des troubles du neurodéveloppement sévères 
tels que recensés par la classification internationale des maladies (autisme, déficience intellectuelle, DYS –dyspraxie, 
dysphasie – et déficit attentionnel et hyperactivité). Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
prévoient pour chacun des troubles du neurodéveloppement les mêmes séquences de repérage, bilan, intervention 
précoce auprès des mêmes professions, à des âges différents, avant les diagnostics fonctionnels et étiologiques.  

De manière générale, pour l’ensemble des troubles du neuro-développement, les « parcours » sont très peu structurés 
et les actions trop limitées ou dispersées, si bien que de nombreuses des familles connaissent une errance diagnostique. 
Les interventions précoces recommandées et qui permettraient de limiter le sur-handicap n’ont pas lieu suffisamment 
tôt dans le développement de l’enfant et sont trop souvent conditionnées à un diagnostic.  

Si majoritairement, l’accès au diagnostic est trop tardif, il est également devenu discriminant face au coût élevé des 
actes nécessaires à sa réalisation. Il est donc nécessaire de prendre en charge une partie des accompagnements 
aujourd’hui non financés par l’assurance maladie. Les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) 
peuvent intervenir dès lors que la situation répond bien à la définition du handicap, c’est-à-dire en général lorsqu’il y a 
une altération de fonction au moins sur une durée de 1 an et des conséquences en lien avec cette déficience. 

Ces constats sont étayés par les rapports récents IGAS-IGEN « Evaluation du 3e plan autisme dans la perspective de 
l’élaboration d’un 4e plan » du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la prise 
en charge de l’autisme, de l’Assemblée nationale et de la Cour des comptes.   

Or, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles insistent fortement sur l’importance de mettre en œuvre 
des interventions précoces, dès suspicion d’un trouble du spectre de l’autisme. L’organisation actuelle du parcours, du 
repérage au diagnostic, ne permet pas ces interventions précoces, à moins d’avoir une capacité financière personnelle 
suffisante pour recourir à des professions libérales non conventionnées avec l’assurance maladie. Dans ce contexte, 
l’enjeu est d’assurer : 

- un repérage aussi précoce que possible par les professionnels et structures en charge de l’accueil de la petite 
enfance ; 

- l’initiation d’une prise en charge rapide, la définition et l’organisation d’un parcours de soins précoce rationnel, 
sécurisé et fluide ; 

- une solvabilisation des familles quand ce parcours nécessite de recourir à des intervenants et professions de 
santé non conventionnés. 

Ces trois objectifs impliquent un changement important dans l’organisation du diagnostic et de la prise en charge 
précoce, mais également de la couverture des interventions. La nécessité d’intervenir le plus précocement possible 
implique que les interventions soient déployées dès les premiers constats des difficultés neuro-développementales. Il 
serait préjudiciable d’attendre l’établissement d’un diagnostic formel de trouble du spectre autistique (TSA) ou d’un 
autre trouble, fonctionnel et éventuellement étiologique, pour organiser un plan d’intervention précoce. Dans ce 
contexte, l’organisation d’un parcours de soins précoces efficace pour les TSA concerne l’ensemble des enfants ayant un 
trouble du neuro-développement. 

• Repérage : systématiser le repérage en s’appuyant notamment sur les visites obligatoires des 9e 
et 24e mois 

La première étape va de l’identification des signes d’alerte jusqu’à une consultation dédiée. Comme noté par la récente 
recommandation de la haute autorité de santé (HAS) « Troubles du spectre de l’autisme : signes d’alertes, repérage, 
diagnostic et évaluation chez l’enfant et l’adolescent », est constitutive de signe d’alerte « majeur » de TSA, l’inquiétude 
des parents concernant le développement de leur enfant et particulièrement celui du langage et des interactions 
sociales. Les signes d’alerte peuvent également être détectés par tout professionnel en contact avec l’enfant dans les 
secteurs de la petite enfance ou de l’enfance. 

En complément de ce repérage, qui doit conduire à une consultation dédiée en soins primaires, les examens médicaux 
obligatoires dans le cadre du suivi de santé du nourrisson et de l’enfant, et en particulier les visites obligatoires du 9e et 
24e mois de l’enfant, prises en charge à 100% par l’assurance maladie et réalisées par un médecin généraliste ou un 
pédiatre, doivent constituer des moments de recherche de signes d’alertes, en accordant une attention particulière à la 
communication sociale (interactions sociales, communication non verbales puis verbales) au même titre que la 
motricité. 
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Le ministère des Solidarités et de la santé a publié les nouveaux modèles du carnet et des certificats de santé de 
l’enfant. Ils sont entrés en vigueur le 1er avril 2018. Ils ont été mis à jour sur la base des recommandations du Haut 
Conseil de la Santé Publique (HCSP), afin de tenir compte des avancées scientifiques et des attentes des professionnels 
de santé et des familles. 

Cette actualisation s’inscrit notamment dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé, qui vise à mettre en 
place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux et à tous les âges de la vie. La 
politique de santé de l’enfant fait l’objet d’une attention particulière, une action précoce sur les déterminants de la 
santé ayant des effets tout au long de la vie. Cette nouvelle version a introduit des modifications dans les repères 
proposés aux parents et aux professionnels à différents âges du développement psychomoteur de l’enfant, notamment 
lors des visites obligatoires à 9 mois et 24 mois. Des actions d’information ont d’ores et déjà été réalisées auprès des 
professionnels de santé pour faire connaître les évolutions apportées par ces nouveaux modèles. Ces actions 
d’information et de sensibilisation seront renforcées et centrées notamment sur le bon renseignement des items en lien 
avec les troubles du neuro-développement. 

Le ministère chargé de la santé : 

- s’appuiera dès 2018 sur le comité d’animation nationale des actions de protection maternelle et infantile pour 
la sensibilisation des médecins et puéricultrices des centres de protection maternelle et infantile (PMI) ; 

- informera les autres professionnels de santé concernés par l’intermédiaire de la commission nationale de la 
naissance et de la santé de l’enfant ; 

- s’appuiera également sur la CNAM qui mènera également des actions d’information auprès des professionnels 
de santé. 

Un bilan annuel sera réalisé par le ministère chargé de la santé, à compter de 2019, à partir notamment du remplissage 
des certificats de santé afin de savoir si ces modifications, ainsi que leur emploi, apportent effectivement aux 
professionnels et aux parents des éléments pour repérer précocement des troubles du neuro-développement lors de 
ces visites obligatoires à 9 mois et 24 mois. Les ajustements qui s’avèreraient nécessaires pour favoriser un repérage 
précoce des troubles du neurodéveloppement s’inscriront dans le cadre des projets de dématérialisation du carnet de 
santé et des certificats de santé dont la réalisation effective est prévue à moyen terme (2020). 

• La création d’un parcours de soins  

Le renforcement des actions de repérage doit entraîner, pour les enfants dont le développement susciterait des 
inquiétudes, des interventions précoces. Compte tenu des effets pervers induits par les délais d’obtention d’un rendez-
vous auprès des structures dites de deuxième ligne, l’objectif avec la mise en place de ce parcours de soins est 
d’accélérer l’accès à des interventions tout en assurant leur inscription dans un parcours structuré. 

Les interventions précoces préconisées par les recommandations de la HAS, sont couvertes par l’assurance maladie 
(examen ORL, orthophonie, visuel) ou nécessitent l’accès à des professions non conventionnées (psychomotriciens, 
psychologues d’évaluation, ergothérapeutes). L’ensemble de ces examens et interventions peut être mis en œuvre dans 
les structures de deuxième et troisième ligne (financées par la sécurité sociale et, dans certains cas, les conseils 
départementaux), par des équipes pluridisciplinaires, en fonction des besoins des enfants. Dans ce cadre, les parents 
n’ont aucune avance de frais. 

La réappropriation par les professionnels de première ligne, du repérage et de l’orientation des parents et enfants, 
impose de permettre, dans chaque territoire, selon un principe de subsidiarité : 

une prise en charge immédiate par une structure de deuxième ligne, dont l’organisation sera rendue visible pour les 
parents et les professionnels de santé ; 

à défaut, le déclenchement de bilans et d’interventions précoces en libéral, pour une durée déterminée, après 
orientation par le médecin de 1ère ligne et confirmé par la plateforme « autisme - troubles neurodéveloppementaux 
(TND) » auxquels les parents pourraient plus facilement souscrire dans le cadre d’un forfait si les professionnels ne sont 
pas conventionnés. 

Ce principe nécessite : 

- une capacité de saisine immédiate de la deuxième ligne par la première ligne, et en conséquence, l’existence 
d’une structure en charge de répondre aux appels, coordonner la prise de rendez-vous dans les structures de 
deuxième ligne (vérifier les délais d’attente pour un premier rendez-vous) et vérifier rapidement les besoins 
d’interventions pour déclencher une réponse adaptée : plateforme d’orientation et de coordination « autisme 
TND » ; 

- des équipes de professionnels libéraux identifiés, labellisés, intervenant de manière complémentaire à la 
deuxième ligne, et en capacité d’accueillir rapidement les enfants sur prescription pour réaliser les bilans 
complémentaires prescrits par les recommandations en vue de progresser vers le diagnostic et mettre en 
œuvre de manière simultanée des interventions précoces. 
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Dans quelques régions, des plateformes diagnostiques sont en cours de structuration et pourraient jouer ce rôle. Il 
incombera aux agences régionales de santé (ARS) de désigner la structure en charge de ce nouveau rôle de régulation 
et plateforme par appel à projet. Si, spontanément, le principe d’une responsabilisation d’une structure de deuxième 
ligne dans l’ensemble de la régulation apparaît le plus simple, il ne pourra être exclu que certains territoires ne 
disposent pas d’une structure adéquate, ce qui imposera la désignation d’un autre acteur (antenne de centres de 
ressources autisme, etc.) répondant au cahier des charges. 

Il reviendra aux ARS de s’assurer, en outre, que le recours aux professionnels libéraux sera correctement coordonné par 
les structures de deuxième ligne :  

- les interventions de professionnels libéraux non conventionnés avec l’assurance maladie devront répondre à 
des conditions de qualité pour justifier une prise en charge : garanties concernant les formations suivies, 
échanges réguliers avec les structures de deuxième ligne, standardisation du retour aux médecins initiateurs 
du plan et au médecin traitant, formalisation du retour qualité par les familles. Ces conditions devront donner 
lieu à un conventionnement de ces professionnels avec les structures de deuxième ligne ; 

- la procédure d’accord préalable pour l’intervention de professionnels conventionnés exerçant en dehors des 
structures dans le cadre de la procédure des « soins complémentaires » pris en charge par l’assurance maladie 
sera assurée par l’élaboration de plans d’intervention précoce, permettant ainsi de fluidifier le parcours des 
enfants et de leurs familles, et aux structures de deuxième ligne de mieux adapter leur intervention aux 
différents profils. 

L’encadrement par les ARS de l’activité des structures de deuxième ligne devra prévoir un volet relatif aux difficultés de 
recrutement et une analyse de leur engagement, ou désengagement des interventions au regard de ces dernières. Les 
interventions précoces nécessitent, souvent, une action pluridisciplinaire et des séances collectives, que ces structures 
doivent mettre en place, notamment pour les enfants de moins de trois ans ; l’enjeu sera de sécuriser la gestion des files 
actives et permettre une intervention au plus près des besoins des personnes, combinées en interne et en externe à la 
structure. 

• La mise en place d’un forfait « interventions précoces, autisme - TND » 

La fluidification des parcours et l’effectivité des interventions précoces devrait particulièrement progresser à la faveur de 
la création d’un forfait « intervention précoce autisme - TND », destiné à solvabiliser le recours aux interventions de 
professionnels non conventionnés, hors structures de deuxième ligne, jusqu’à la réalisation d’un diagnostic fonctionnel 
permettant, le cas échéant, la reconnaissance d’un handicap par la MDPH et le service de la prestation d’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), pour assurer la poursuite des prises en charge et de leur financement.  

Compte tenu des besoins très personnalisés de chaque enfant, la mesure des moyens à dégager pour couvrir les 
besoins en intervention précoce en libéral pour l’ensemble d’un classe d’âge (0 à 6 ans), sur la base d’une prévalence de 
5 % de troubles du neuro-développement, reste difficile. Il convient en outre de défalquer de ce besoin général, celui 
correspondant aux enfants d’ores et déjà accueillis dans des structures pluridisciplinaires de niveau 2.  

A dire d’experts, il est retenu que le forfait devra permettre le financement : 

- d’une consultation pour un bilan et des séances hebdomadaires de psychomotricien pour les enfants de moins 
de trois ans, 

- d’un bilan neuropsychologique pour les enfants entre 3 et 5 ans, de séances d’ergothérapie pour les enfants de 
5 à 6 ans, selon les troubles présentés.  

Il convient de souligner que selon les profils des enfants, d’autres professions de santé conventionnées peuvent être 
sollicitées dans le cadre de la mise en place de ces interventions précoces, selon l’orientation du médecin de 1ère ligne.  

Au terme de la montée en charge de ce nouveau dispositif, qui pourrait couvrir l’ensemble de la durée de stratégie 
quinquennale, ces interventions pourraient avoisiner un coût total annuel de 90 M€.  

A ce coût des interventions doit être ajouté celui de la coordination par les structures répondant aux appels à projet, 
estimé à environ 15 M€. L’évaluation de ce coût global a été calculée avec l’hypothèse d’une journée hebdomadaire 
financée sur la base du budget actuel des centres d'action médico-sociale précoce et rapportée à la cohorte de 35 000 
enfants, auquel s’ajoute la mise en place d’un service mutualisé d’information et rendez-vous en une ligne. 

2. Présentation des options d’action possibles et de la mesure retenue 

a) Mesure proposée 

La mesure consiste à créer une prestation organisée par des structures médico-sociales ou sanitaires et réalisée par les 
professionnels de ville (psychologues, les psychomotriciens et les ergothérapeutes) et de définir les modalités de sa 
prise en charge par l’assurance maladie. A ce titre, il est proposé de créer un « forfait de bilan et intervention précoce » 
versé aux structures en charge de l’organisation du parcours des enfants. 
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b) Autres options possibles 

La mesure paraît la plus à même de remplir les objectifs de diagnostic décrits ci-dessus. 

3. Justification de la place en loi de financement de la sécurité sociale 

La mesure génère une charge supplémentaire pour l’assurance maladie Elle relève donc du champ de la loi de 
financement de la sécurité sociale en application du 1° du C du V de l’article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale. 

II. Consultations préalables à la saisine du Conseil d’Etat 
Les conseils d’administration de l’ACOSS, de la CNAF, de la CNAV et de la caisse nationale déléguée pour la sécurité 
sociale des travailleurs indépendants, les conseils de la CNAM, de l’UNOCAM, le conseil central d’administration de la 
MSA ainsi que la commission AT-MP du régime général ont été saisis pour avis en application des dispositions 
législatives prévoyant une saisine pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale. 

Le conseil de l’UNCAM et le conseil d’administration de la CNSA ont parallèlement été informés du projet de loi.  

III. Aspects juridiques 

1. Articulation de la mesure avec le droit européen en vigueur 

a) La mesure applique-t-elle une mesure du droit dérivé européen (directive) ou relève-t-elle de la 
seule compétence des Etats membres ? 

La mesure relève de la seule compétence de la France. 

b) La mesure est-elle compatible avec le droit européen, tel qu’éclairé par la jurisprudence de la 
Cour de justice des communautés européennes (CJUE) : règles relatives à la concurrence, aux 
aides d’Etat, à l’égalité de traitement, dispositions de règlement ou de directive…et/ou avec celle 
de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) ? 

Il n’existe pas de règlements ou de jurisprudences s’appliquant spécifiquement à ce sujet et d’une manière générale la 
mesure n’est pas contraire aux règles fixées par les traités ou en découlant. 

2. Introduction de la mesure dans l’ordre juridique interne 

a) Possibilité de codification 

Un chapitre V sera inséré dans le titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique 

Une section X sera insérée dans le chapitre 4 du titre 7 du livre 1 du code de la sécurité sociale. 

b) Abrogation de dispositions obsolètes 

Aucun article n’est abrogé. 

c) Application de la mesure envisagée dans les collectivités d’outre-mer 

Départements et régions d'Outre-mer  

Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion  Mesure directement applicable 

Mayotte  Mesure non applicable 

Collectivités d'Outre-mer 

Saint-Martin et Saint-Barthélemy  Mesure directement applicable 

Saint-Pierre-et-Miquelon  Mesure non applicable 

Autres (Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis-et-Futuna, TAAF)  Mesure non applicable 
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IV. Evaluation des impacts  

1. Impact financier global 

L’impact est estimé compte tenu d’un déploiement progressif du dispositif de plateformes et parcours. 

Deux dépenses sont induites par la mesure : d’une part le coût des forfaits de bilan et intervention précoce, qui devrait 
s’élever, à terme (2022), à environ 90 M€ annuels, imputés sur l’ONDAM de ville ; d’autre part le coût de mise en place 
des plateformes, qu’elles relèvent du secteur médico-social ou du secteur sanitaire, qui devrait s’élever, à terme (2022), 
à environ 15 M€ annuels (dépenses imputées, selon les plateformes, dans l’ONDAM établissements médico-sociaux ou 
établissements de santé). 

 

Organismes impactés 

(régime, branche, fonds) 

Impact financier en droits constatés (en M€) 

Economie ou recette supplémentaire (signe +) 

Coût ou moindre recette (signe -) 

2018 
(rectificatif) 

2019 2020 2021 2022 

Forfaits de bilan et 
intervention précoce 

 

Fonctionnement des 
plateformes autisme – TND 

 

- 18 

 

- 3 

- 18 

 

- 3 

- 18 

 

-4 

- 36 

 

-5 

P pour impact financier en année pleine et R pour impact en année réelle 

 

2. Impacts économiques, sociaux, environnementaux, en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes et sur la jeunesse 

a) impacts économiques 

Le développement d’interventions précoces limitant l’installation de handicaps et surhandicaps permet une inclusion 
plus forte sur l’ensemble du parcours : inclusion scolaire, universitaire si possible, dans l’emploi et dans le logement, si 
bien que les besoins d’accompagnement sont moins intenses en durée et en nombre tout au long de la vie.  

b) impacts sociaux  

• Impact sur les jeunes  

La mesure vise à prendre en charge de façon précoce tous les enfants présentant des différences de développement 
afin de leur permettre, grâce à l’accompagnement individualisé proposé, ou bien de rattraper le niveau moyen de 
développement, ou bien d’éviter l’installation de surhandicap faute d’interventions précoces. Cette disposition contribue 
ainsi à la politique publique dédiée à la santé et à l’épanouissement des jeunes. 

• Impact sur les personnes en situation de handicap 

La mise en place d’une intervention précoce vise à réduire le handicap et à prévenir les risques de surhandicap. Elle 
contribue donc à améliorer significativement la santé, les conditions de vie et l’inclusion des personnes en situation de 
handicap. 

c) impacts sur l’environnement  

Néant. 

d) impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes 

Néant. 
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3. Impacts de la mise en œuvre de la mesure pour les différents acteurs concernés  

a) impacts sur les assurés, notamment en termes de démarches, de formalités ou charges 
administratives 

Néant. 

b) impacts sur les administrations publiques ou les caisses de sécurité sociale (impacts sur les 
métiers, les systèmes d’informations…)  

Les Caisses primaires d’assurance maladie seront chargées de verser le forfait d’intervention précoce aux plateformes 
d’intervention et de coordination. 

c) impacts sur le budget et l’emploi dans les caisses de sécurité sociale et les administrations 
publiques.  

Cette mesure sera gérée dans le cadre des moyens de fonctionnement déjà alloués. 

V. Présentation de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation  

a) Liste de tous les textes d’application nécessaires et du délai prévisionnel de leur publication ; 
concertations prévues pour assurer la mise en œuvre.  

Un décret en conseil d’Etat déterminera les modalités d’application du nouveau dispositif.  

1. Délais de mise en œuvre pratique par les caisses de sécurité sociale ou les cotisants et existence, 
le cas échéant, de mesures transitoires.   

Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2019. 

2. Modalités d’information des assurés ou cotisants  

Néant. 

3. Suivi de la mise en œuvre  

L’application de cette mesure sera suivie dans l’annexe 3 au PLFSS. 
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Annexe : version consolidée des articles modifiés  

 

 Titre III du livre premier de la deuxième partie du 

code de la santé publique 

 Chapitre V nouveau 

Parcours de bilan et intervention précoce pour 

les troubles du neuro-développement 

 Article L. 2135-1 nouveau 

 Pour l’accompagnement des enfants présentant un 
trouble du neuro-développement et la réalisation d’un 
diagnostic, un parcours de bilan et intervention 
précoce est pris en charge par l’assurance maladie. 

Le parcours est organisé par des structures désignées 
par arrêté du directeur général de l’agence régionale 
de santé parmi les établissements ou services 
mentionnés  au 2°, 3° et 11° du I de l’article L. 312-1 du 
code de l’action sociale et des familles ou les 
établissements mentionnés à l’article L. 3221-1 du 
présent code.   

Les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 
162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale, aux 
articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du présent code et les 
psychologues peuvent conclure avec les structures 
désignées à l’alinéa précédent un contrat, conforme au 
contrat type défini par arrêté des ministres chargés de 
la santé, de la sécurité sociale et du handicap. Ce 
contrat prévoit notamment, pour chaque catégorie de 
professionnels, des engagements de bonnes pratiques 
professionnelles et les conditions de retour 
d’information à la structure désignée et au médecin 
traitant. Pour les professionnels mentionnés aux 
articles L. 4331-1 et L. 4332-1 et les psychologues, le 
contrat prévoit également les modalités selon 
lesquelles la structure désignée rémunère les 
prestations réalisées dans le cadre du parcours.  

La prise en charge du parcours est soumise à 
prescription médicale.   

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions 
d’application du présent article. 

Article L. 2112-8 actuel du code de la santé 

publique 

Article L. 2112-8 modifié du code de la santé 

publique 

Le financement des centres d'action médico-sociale 
précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une 
dotation globale annuelle à la charge des régimes 
d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du 

Le financement des centres d'action médico-sociale 
précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 est assuré par une 
dotation globale annuelle à la charge des régimes 
d'assurance maladie pour 80 % de son montant et du 
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département pour le solde. département pour le solde.  

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, 
les régimes d’assurance maladie financent l’intégralité 
des dépenses relatives au parcours mentionné à 
l’article L. 2135-1.  

 Chapitre IV du titre septième du code de la 
sécurité sociale modifié 

 Section X 

Dépenses relatives aux prestations de bilan et 
intervention précoce pour les troubles du neuro-

développement 

 Article L. 174-17 nouveau 

 Les structures désignées en application de l’article 
L. 2135-1 du code de la santé publique perçoivent une 
dotation pour financer le parcours de bilan et 
intervention précoce pour les troubles du neuro-
développement, versée  par la caisse mentionnée au 
premier alinéa de l’article L. 174-8 ou au premier 
alinéa de l’article L. 174-2. 

 Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 
portant extension et adaptation au département 

de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses 
dispositions relatives aux affaires sociales 

Article 9 actuel Article 9 modifié 

L'assurance maladie et maternité est régie par les 
dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : 

-L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve 

des dispositions de l'article 9-5 ; 

-L. 161-1 à L. 161-6 ; 

-L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ; 

-L. 162-3 et L. 162-4 ; 

-L. 162-29 et L. 162-30 ; 

-L. 169-1 à L. 169-11 ; 

-L. 174-4 ; 

-L. 217-1 ; 

-L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-

dessous et L. 311-10 ; 

-L. 313-1 à L. 313-5 ; 

-L. 315-1 ; 

-L. 321-1 ; 

L'assurance maladie et maternité est régie par les 
dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : 

-L. 160-8 à L. 160-10 et L. 160-13 à L. 160-15, sous réserve 

des dispositions de l'article 9-5 ; 

-L. 161-1 à L. 161-6 ; 

-L. 161-8, L. 161-12 à L. 161-15 et L. 162-2 ; 

-L. 162-3 et L. 162-4 ; 

-L. 162-29 et L. 162-30 ; 

-L. 169-1 à L. 169-11 ; 

-L. 174-4 et L. 174-17; 

-L. 217-1 ; 

-L. 311-9 sous réserve des dispositions de l'article 9-4 ci-

dessous et L. 311-10 ; 

-L. 313-1 à L. 313-5 ; 

-L. 315-1 ; 

-L. 321-1 ; 
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-L. 322-5 à L. 322-6 ; 

-L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de 

l'article 9-6 ci-dessous ; 

-L. 324-1 ; 

-L. 331-1 à L. 331-8 ; 

-L. 332-1 et L. 332-2 ; 

-L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ; 

-L. 374-1 ; 

-L. 375-1 ; 

-L. 376-1 à L. 376-3 ; 

-L. 377-1 à L. 377-5. 

-L. 322-5 à L. 322-6 ; 

-L. 323-1 à L. 323-5 sous réserve des dispositions de 

l'article 9-6 ci-dessous ; 

-L. 324-1 ; 

-L. 331-1 à L. 331-8 ; 

-L. 332-1 et L. 332-2 ; 

-L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ; 

-L. 374-1 ; 

-L. 375-1 ; 

-L. 376-1 à L. 376-3 ; 

-L. 377-1 à L. 377-5. 

 

 


