
NOM Prénom      

Adresse       

CP VILLE 

Adresse mail / téléphone 

Identifiant ADELI 

Identifiant RPPS 

CPAM du 

Commission de recours amiable 

Adresse (recopier l’adresse notifiée sur l’indu) 

 A Ville, le xx/xx/2021 

Objet : contestation notification « d’indu DIPA » - Saisine de la CRA 

Référence de notification indu : xxxxxxxx 

Montant : xxx euros 

Madame, Monsieur, 

       J'ai reçu, en courrier simple, en date du xx/xx/2021 les résultats définitifs du calcul de mon 

indemnisation dans le cadre du DIPA. Dans ce courrier, vous me réclamez la totalité / une partie de 

l'avance de xxx euros.  

Je souhaite contester, par courrier, le bien-fondé de cette notification d’indu pour les raisons suivantes 

(choisir parmi les propositions) :  

• Concernant le calcul (expliquer les erreurs commises dans votre situation).

o Quels chiffres et quelle méthode de calcul ont été utilisés pour le calcul de cette aide ?

o Quelles données ont été utilisées pour le calcul de mes revenus de l'année 2019 car selon

mon relevé SNIR je ne trouve pas la même somme qui a été retenue par votre service ?

• Le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de

santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid19, qui

précise les règles d’application de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 est arrivé plus de 7 mois

après la parution de l’ordonnance. En effet, il n’était pas possible d’établir le calcul en pleine

connaissance de cause lorsque nous avons demandé cette aide pour les 2 périodes réclamées. (16

mars 30 avril, puis 1er mai 31 mai)

• Les aides ayant été perçues pour compenser une perte de charges fixes qui sont calculées selon

un barème moyen mais qui ne correspond pas à mon cas précisément. En effet, le taux Tf proposé

dans le décret n°2020-1807 n’est qu’une moyenne qui ne prend pas compte du statut des

professionnels (titulaires, assistants, collaborateurs) qui n‘ont pas les mêmes charges.



• Concernant la méthode de calcul, plusieurs périodes de déclarations au mois le mois ont été 

réclamées et à chaque période pouvait correspondre une aide à la prise en charge de nos charges 

mensuelles. Par conséquent, je suis surpris d’être redevable d’un indu qui serait lié à un 

changement de norme de calcul et non lié à une erreur de déclaration de ma part. Une des 

différences notables semble être le fait que vous ayez pris en compte une période continue allant 

du 16 mars au 30 juin au lieu de périodes distinctes. 

 

• Le montant des indemnités journalières évoqué sur Amelipro (xxx euros) ne correspond pas à la 

réalité de ma situation. Je n’ai reçu que la somme de xxxx euros en date du xx/xx/xxxx soit un 

manque de xxxx euros. 

 

• J’ai changé de statut au 1er janvier 2021, je suis remplaçant et je n’ai plus accès à mon compte 

Amelipro 

  

Pour cette/ces raisons, je saisis officiellement, par ce courrier, la commission de recours amiable et 

demande l’annulation de la créance.  

  

Je vous remercie de considérer ce courrier comme une contestation de votre notification d’indu et par 

conséquent d’avertir vos services comptables de suspendre toute procédure de retenue irrégulière en 

attente de la décision de la CRA. En cas de réponse négative de votre part, je me réserve le droit de 

porter cette affaire directement auprès du pôle social du tribunal judiciaire.  

  

Je vous rappelle qu’en cas de contestation de la créance, la récupération des sommes contestées sur 

les flux de tiers payant à venir, vous est interdite et constituerait une faute engageant votre 

responsabilité. 

 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses. 

 

 

Prénom NOM 

Signature 

 

PJ: 

- copie notification d’indu 

- tout document utile à votre argumentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




