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PROJET DE LOI 

RELATIVE A LA MODIFICATION DE LA LOI N° 1.048 DU 28 JUILLET 1982 INSTITUANT 

UN REGIME DE PRESTATIONS SOCIALES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS 

INDEPENDANTS, MODIFIEE 
 
 

 
 

EXPOSE DES MOTIFS 

 
 

La loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, modifiée,  a établi dans la 

Principauté un régime de prestations sociales au bénéfice des travailleurs 

indépendants.  

 

A cet effet elle fixe notamment les règles relatives aux prestations 

sociales accordées aux assurées en matière de maternité. 

 

Plus précisément, le chiffre trois de son article 19 vise le 

remboursement, dans son intégralité, des frais de séjour dans un 

établissement de soins pendant une durée maximale de douze jours, tout 

dépassement laissant à la charge de la bénéficiaire une participation 

minimale, dite ticket modérateur, au titre de l’assurance maladie. 

 

Ceci étant, cette période légale apparaît aujourd’hui inopportune 

à plus d’un titre. 
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En premier lieu, le système de tarification à l’activité, introduit à 

Monaco à travers les réformes réglementaires récentes, repose désormais sur 

le principe d’une facturation des soins médicaux calculée, non plus en 

fonction de la seule durée du séjour, mais au regard d’une classification de 

pathologie établie sur la base d’un ensemble de facteurs savoir, les moyens 

techniques, matériels et humains comparables devant être mise en œuvre 

pour la prise en charge du patient. 

 

En second lieu, l’évolution des techniques médicales employées 

en matière d’accouchement et plus généralement de maternité ont permis de 

réduire considérablement la durée d’hospitalisation, le délai légal n’étant 

dépassé qu’exceptionnellement lors de complications médicales graves. 

 

C’est d’ailleurs à la lumière de ce constat et du très faible enjeu 

financier qui peut en résulter que le Gouvernement Princier a opté, sur 

proposition de la Direction des Caisses Sociales de Monaco, pour le 

remboursement, sans application de ticket modérateur, au titre de 

l’assurance maternité, des frais de séjours relatifs à l’accouchement, 

indépendamment de la durée et du secteur d’hospitalisation. 

 

L’ensemble de ces considérations conduit donc à procéder à la 

suppression de toute référence temporelle, étant précisé, au surplus, que 

cette modification s’inscrit dans l’esprit de la loi dès lors qu’elle ne fait que 

reproduire celle déjà introduite en faveur des salariés sur le plan 

réglementaire. 

 

Enfin, l’abrogation de l’article 20 de la loi susvisée qui prévoit 

l’attribution d’une allocation forfaitaire pour les honoraires médicaux ou 

chirurgicaux afférents à l’accouchement ainsi que pour les frais de 

pharmacie est également proposée. 
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En effet, les premiers sont actuellement, compte tenu des 

diverses évolutions de la nomenclature, remboursés à l’acte et les seconds 

sont assujettis en pratique aux dispositions réglementaires relatives au 

remboursement des frais pharmaceutiques, généralement plus favorable à 

l’égard de l’assurée. 

 

 

Tel est l’objet du présent projet de loi. 
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PROJET DE LOI 
 
 

 
ARTICLE PREMIER 

 

Le chiffre 3 de l’article 19 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 
instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs 

indépendants, modifiée, est modifié comme suit : 
 

« 3° des frais afférents au séjour dans un établissement de soins. » 

 
 

ARTICLE 2 
 

L’article 20 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un 

régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, 
modifiée, est abrogé. 
 

 


