
Pour reprendre l’explication au sujet des lettres réseaux 
(http://syndromedebenjamin.free.fr/medical/securitesociale/lettre_reseau-reforme_ald_ts2010-
02.htm)

La lettre réseau de 2010, scan le plus complet que j’ai pu trouver :

http://www.ant-france.eu/ta2-lgbt/int-doc/cp/cp-ta-2010-02-26-circulaire.pdf
(ce n’est pas une circulaire, ça n’a pas les même valeurs et modalité de publication)

Et son ancêtre de 1989 :

http://syndromedebenjamin.free.fr/medical/securitesociale/circulaire1989.pdf
http://syndromedebenjamin.free.fr/medical/securitesociale/circulaire1989.htm

Il y est évoqué « le Protocole retenu jusqu'ici avec 
l'équipe hautement spécialisée du Professeur BANZET, (Hôpital 
Saint-Louis, Assistance Publique de Paris »,ce qui selon Tom 
Reucher correspond à: 
http://syndromedebenjamin.free.fr/medical/protocoles/protocole_cor
dier.htm 

La lettre réseau de 2010 fait suite au décret de dé-psychiatrisation : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021801916

Pour qu’une circulaire ait valeur de loi (ou de modalité d’application de loi) elle doit être librement 
accessible au public (http://circulaire.legifrance.gouv.fr/index.php), pour qu’une lettre réseau de la 
sécurité social aie cette valeur, elle n’a pas nécessité d’être librement diffusé, mais accessible dans 
un base de données ouverte au public (http://www.mediam.ext.cnamts.fr/cgi-
ameli/aurweb/ACIRCC/MULTI) et les lettres réseaux de 1989 et 2010 y sont introuvables.

Les lettres réseaux de 1989 et 2010 n’ont aucunes valeur légal, d’autant plus que celle de 1989 a été
jugé illégale par la cours de cassation en 2004 pour des motifs (non respect des règles de 
publications et autres) qui sont applicables à celle de 2010. Pourtant, dans celle de 2010 on trouve : 
« Il convient de rappeler que la prise en charge de la chirurgie pelvienne et mammaire réalisée dans 
ce cadre est accordée sur avis favorable du Médecin Conseil National » ce qui semble être le 
motif de refus et blocage de certaines CPAM.

Autres documents utiles suite à ces deux lettres réseaux :

Arrêt de la cours de cassation de 2004 Pourvoi n° S 02-30613  :
« 2°) ALORS QUE les lettres ministérielles sont dépourvues de caractère réglementaire; qu'en se 
fondant dès lors, pour refuser la prise en charge de l'intervention subie le 11 septembre 1996 par 
Monsieur [NOM], sur la circonstance qu'une lettre ministérielle du 4 juillet 1989 n'autorise la prise 
en charge des actes liés au transsexualisme que lorsqu'ils sont effectués dans le cadre du service 
public hospitalier, la Cour d'appel a, derechef, violé l'article L.321-1 du Code de la sécurité 
sociale; »
http://syndromedebenjamin.free.fr/medical/securitesociale/sagacpam/courcass2004-01-27.htm

HAS 2009, SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA PRISE EN 
CHARGE MEDICALE DU TRANSSEXUALISME EN FRANCE
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-12/rapport_transsexualisme.pdf
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Une recherche action menée en 2010 par l'Amicale du Nid en partenariat avec le Groupe d'Etude 
sur la Transidentité (GesT) cofinancée par le Fonds Social Européen et la DHRIL 75
http://accesalemploi.org/PDF/rapport%20final%20transidentite.pdf 

Inspection générale des affaires sociales RM2011-197P, Evaluation des conditions de prise en 
charge médicale et sociale des personnes trans et du transsexualisme, 2011
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000209.pdf

Direction générale de la santé- Sous-direction Prévention des risques Infectieux- Bureau VIH, IST, 
Hépatites- 29 mai 2013
http://social-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Le_respect_des_identites_sexuelles_dans_la_pratique_professionnelle-3.pdf 

Autres documents judiciaires :
http://syndromedebenjamin.free.fr/tree-menu/menusite2.htm

Fait par Iulikael, 2018, diffusable si citation auteur et non profit.
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