
A3 N° 3 

L’ installation de la CRCI 
(Commission Régionale de 

conciliation et d’indemnisation) 

a eu lieu le 2 février 2004 

sous la présidence 

de Monsieur Lion.                      Liste des critères 

permettant 

la saisine de la CRCI. 

1) Début des soins: 

     à partir du 05/09/2001 

2) IPP (Incapacité permanente partielle) > 24 % 

3) ITT (Incapacité temporaire de travail) = 6 mois 

    Consécutif ou non sur une année 

4 ) A titre exceptionnel 

    . Inaptitude définitive 

      à exercer son activité 

    . Trouble particulièrement graves  

      dans les conditions d’existence 

L’essentiel de la CRCI 

 

1- La commission régionale 

de conciliation et d’indemnisation 

des accidents médicaux, 

des affections iatrogènes et des infections 

nosocomiales a deux volets: 

- La conciliation, 

• Le règlement amiable des litiges. 

 

2- La commission peut être saisie par tout 

patient mais seuls les dommages les plus 

importants seront indemnisés en fonction 

de critères précis définis par le décret du 

4 avril 2003. 

 

3- il s’agit d’une procédure extra 

judiciaire qui n’exclut pas le recours 

auprès des tribunaux compétents en cas 

de désaccord. 

 

4- Une proposition d’indemnisation 

dans les 12 mois qui suivent 

la recevabilité du dossier. 

 

5- Cette procédure sera probablement 

choisie par de nombreuses victimes 

d’accidents médicaux à cause 

des avantages qu’elle offre par rapport 

aux recours juridiques classiques. 

 

I.e formulaire peut être demandé 

au Secrétariat de La CRCI, 

4 rue de la Foucotte, 

BP 40-340, 54006 Nancy cedex 

Tél. 03 83 57 46 00 - Fax 03 83 57 46 09 

 

L’ONIAM (Office National d’indemnisation 

des Accidents Médicaux) a mis à la 

disposition des victimes le numéro vert 

Suivant: 0800 779 887 

Internet de l’ONIAM : www.oniam.fr 

Avis de la CRCI 

Pas de faute 

Ou IN avec IPP 

>25%Ou IN avec 

Faute Ou IN < 25% 

Mais autres critères 

requis 

Assureur : 

professionnel 

ou  

établissement 

Proposition 

Indemnisation 

4 mois 

Non consolidé 

provision 

Refus 

Indemnisation 

Insuffisance   procès 

Consolidé 

Indemnisation 

1 mois 

Victime 

ONIAM 

ACCORD DESACCORD 

IN :Infections Nosocomiales 

L’ensemble des mécanismes 

de l’indemnisation 

CRCI: 
Indemnisation 

La Commission Régionale 

de Conciliation et d’Indemnisation 

Victime/ 

Ayants droits 

CRCI 

Expertise 1 à 3 experts 

Rapport 

CRCI 

Expertise sur pièces 

Preuves de l’acte de soins 

Certificat décrivant le dommage 

Certificat de décès 

Formulaire ONIAM 

Peut auditionner les parties avec 1 personne de leur choix. 
Rend un avis dans les 6 mois pour le préjudice. 

Circonstances, causes, nature, étendue des dommages. 


