
Lutte contre la fraude

Protocole d’accord local

Ce protocole est conclu entre les services de l'Etat représentés par Jean-François  DELAGE, préfet 
des Hautes Pyrénées et Isabelle COMTE, directrice de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des 
Hautes-Pyrénées.

Objet du protocole
Ce protocole est signé en application du Protocole d’Accord National conclu le 26 janvier 2007 entre 
le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, le Ministère de la Défense et la Caisse 
Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.

Il instaure une coopération entre les services de l’Assurance Maladie, la Police et la Gendarmerie, 
afin d’accroître l’efficacité de la lutte contre la fraude dans le cadre de l’article L.114-16 du Code de 
la Sécurité Sociale.

La coopération entre les services de la Police et de la Gendarmerie d’une part, l’Assurance Maladie 
du Régime Général d’autre part, vise à :

 instaurer des échanges à caractère technique sur les fraudes et infractions détectées 
ou commises, avec leurs modes opératoires, leurs typologies et les actions à mettre en 
œuvre pour les combattre ;

 assurer des prestations de formation et de conseil.

Modalités des échanges

Les représentants habilités des trois institutions désignent un ou plusieurs correspondants chargés 
de l’opérationnalité des échanges.

En dehors de l’échange régulier d’informations, les modalités de la collaboration sont adaptées aux 
circonstances  et  peuvent  notamment  prendre  la  forme  de  groupes  de  travail  spécifiques,  en 
particulier  lorsque  des  fraudes  massives  et  organisées,  nationales  ou  internationales,  seront 
détectées.  Ils  auront  pour  objectifs  de  mettre  en  synergie  les  connaissances  et  l’expérience 
réciproques, de définir des stratégies d’action et de concevoir l’organisation la plus adaptée pour 
mettre un terme aux fraudes détectées.

Les échanges s’effectuent dans le respect :
 des textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment de la loi n° 78-17 du 

6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
 du  secret  professionnel  et  des  règles  déontologiques  propres  à  chacune  des  trois 

institutions. 
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Formation – Conseil

La Police Nationale et la Gendarmerie Nationale pourront apporter leur contribution et leur savoir-
faire, notamment dans le domaine :

 de la formation à la détection des faux
 de la formation des personnels de l’Assurance Maladie spécialisés dans le domaine du 

contrôle contentieux et de la répression des fraudes.

La Police Nationale et la Gendarmerie Nationale pourront, pour leur part, également faire appel aux 
services de l’Assurance Maladie afin de recueillir des avis techniques ou de bénéficier de toutes 
autres prestations et informations utiles à l’accomplissement de leurs missions.

Suivi du protocole

Les représentants des institutions signataires se réuniront au moins une fois par an afin de faire un 
bilan des actions entreprises, et de dégager des perspectives et axes de travail communs.

Fait à TARBES, le 8 octobre 2008, en présence des signataires :

• préfet des Hautes-Pyrénées, Jean-François DELAGE
• directeur départemental de la sécurité publique, Yannick GOMEZ
• commandant du groupement de gendarmerie, Patrice LAMIELLE
• directrice de la caisse primaire d'assurance maladie, Isabelle COMTE
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