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 Section des assurances sociales  

de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins 

Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 
 

 

N° SAS-2018-001 

_______ 

 

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-

RHONE c. Mme B 

_____________________ 

 

 

Audience du 6 décembre 2018 

Lecture du 20 décembre 2018 

 

 

Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018, et un mémoire enregistré le 18 juin 2018, 

la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la section 

des assurances sociales : 

 

1°) d’infliger à Mme B l’une des sanctions prévues aux 1°, 2°, 3° de l’article L. 145-5-

2 du code de la sécurité sociale, proportionnée à la gravité des griefs retenus à son encontre, 

soit une interdiction du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux pour un quantum 

important sans période de sursis, assortie pour cette dernière sanction d’une publication par 

voie d’affichage dans les locaux de la caisse des Bouches-du-Rhône ;  

 

2°) de condamner Mme B à reverser à la caisse la somme de 161 363,40 euros.  

 

La caisse soutient :  

 

La caisse soutient que :  

- Mme B a indûment facturé à la caisse, pour un montant de 112 363,20 euros, des 

actes qu’elle s’est prétendument dispensés à elle-même entre janvier 2015 et janvier 2017, sur 

le fondement de prescriptions médicales et démarches de soins infirmiers falsifiées.  

- elle a indûment facturé à la caisse, pour un montant de 49 000,20 euros, des soins 

prétendument dispensés à l’un de ses patients entre le 3 mars 2015 et le 13 octobre 2016, sur 

le fondement de prescriptions médicales falsifiées.  

- en tant que gérante de la SELARL ………, Mme B a joué un rôle déterminant dans 

la conduite des activités de la société.  

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2018, Mme B, domiciliée …… à …. 

(…..), conclut au rejet de la requête.  
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Elle soutient que : 

- le remboursement en cause ne peut être réclamé qu’à la société d’exercice libéral à 

responsabilité limitée (SELARL) dont elle était gérante, et qui a été liquidée par jugement du 

17 novembre 2017.  

- les fautes qui lui sont reprochées sont liées à sa situation financière difficile, et ne 

peuvent être réitérées.  

- ces fautes justifient seulement une interdiction d’exercice assortie d’un sursis.  

 

Par une ordonnance du 18 juin 2018, le président de la section a décidé que 

l’instruction de l’affaire serait close le 13 juillet 2018 à midi.  

 

Par lettres du 10 octobre 2018, le président de la section a informé les parties que le 

jugement à intervenir serait susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public tiré de la 

tardiveté de la plainte en tant qu’elle porte sur des faits intervenus plus de trois ans avant la 

date d’enregistrement de la requête.  

 

Par mémoire enregistré le 24 octobre 2018, la caisse primaire centrale d’assurance 

maladie des Bouches-du-Rhône a répondu à ce moyen d’ordre public, en admettant son bien 

fondé.  

 

Vu : 

- les autres pièces du dossier ; 

- le code de la sécurité sociale ; 

- la nomenclature générale des actes professionnels, au respect duquel est subordonnée 

la prise en charge par l’assurance maladie en application de l’article L. 162-1-7 du code de la 

sécurité sociale ;  

- l’arrêté du 8 avril 2016 du vice-président du Conseil d’Etat qui désigne M. Renaud 

Thielé en qualité de président titulaire de la section des assurances sociales de la chambre 

disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse du conseil de 

l’ordre des infirmiers. 

 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. 

 

Après avoir entendu lors de l’audience publique du 6 décembre 2018 : 

- le rapport de M. Yves Roux, rapporteur, 

- et les observations de M. Pierre Carpier, représentant la caisse primaire centrale 

d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, 

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. Mme B, qui exerçait la profession d’infirmier à titre libéral dans le cadre d’une 

SELARL, a fait l’objet d’un contrôle de la caisse primaire centrale d’assurance maladie pour 

la période allant de janvier 2015 à janvier 2017.  

 

2. Ayant relevé plusieurs anomalies, la caisse demande à la section des assurances 

sociales de condamner Mme B à lui rembourser le trop-versé correspondant, et de lui infliger 

une des sanctions prévues par les 1°, 2° ou 3° de l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité 

sociale.  
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Sur la recevabilité de la plainte : 

 

En ce qui concerne la qualité de gérante d’une SELARL de Mme B :  

 

3. Aux termes de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure 

devant la juridiction du contentieux du contrôle technique : « Les fautes, abus, fraudes et tous 

faits intéressant l’exercice de la profession (…) à l’occasion des soins dispensés aux assurés 

sociaux, sont soumis en première instance à une section des assurances sociales de 

la chambre disciplinaire de première instance ». 

 

4. Ces dispositions permettent à la caisse primaire d’assurance maladie de mettre 

en cause la responsabilité d’un professionnel pour les actes qu’il a effectués personnellement 

sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la forme juridique selon laquelle cette activité a été 

exercée. Ainsi Mme B n’est pas fondée à soutenir que la plainte est irrecevable au motif 

qu’elle a exercé son activité dans le cadre d’une SELARL. 

 

En ce qui concerne la tardiveté de la requête :  

 

5. Aux termes de l’article R. 145-22 du code de la sécurité sociale, les sections des 

assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des infirmiers 

doivent être saisies de plaintes dans le délai de trois ans à compter de la date des faits 

poursuivis. Il en résulte qu’une demande de sanction est irrecevable en tant qu’elle porte sur 

des faits intervenus plus de trois ans avant la date d’enregistrement de la requête au secrétariat 

de la section.  

 

6. En l’espèce, la plainte a été enregistrée le 30 mars 2018. La requête est donc 

irrecevable en tant qu’elle conclut à ce que la section prononce une sanction à raison des faits 

intervenus avant le 30 mars 2015. La demande de remboursement qui donc irrecevable en tant 

qu’elle porte sur une somme excédant 141 500,55 euros, ainsi qu’il résulte de l’analyse du 

listing produit par la caisse.  

 

Sur le bien-fondé de la plainte : 

 

7. L’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels dispose que « seuls 

peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve 

que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, 

réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession : (…) c) les actes 

effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet 

d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa 

compétence ». 

 

8. Il résulte de cette disposition que seuls les actes dûment prescrits peuvent faire 

l’objet d’une prise en charge par la caisse. En l’espèce, ainsi que Mme B ne le conteste pas, 

les actes prétendument réalisés, d’un montant de 141 500,55 euros, ont été facturés sur le 

fondement de démarches de soins infirmiers et d’ordonnances falsifiées.  

 

Sur les sanctions : 

 

9. Il résulte de ce qui précède que la caisse est donc fondée à demander à Mme B, sur 

le fondement du 4° de l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, le reversement du 
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trop-perçu, d’un montant total de 141 500,55 euros. Il en résulte également que ces actes ont 

été facturés sur la base d’ordonnances et de démarches de soins infirmiers falsifiées. Compte 

tenu de la gravité de ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, et en dépit des 

circonstances personnelles invoquées par Mme B, il y a lieu de prononcer à l’encontre de 

celle-ci, à titre permanent, la sanction d’interdiction du droit de dispenser des soins aux 

assurés sociaux prévue par l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale.  

 

10. Cette sanction fera l’objet d’une publication par voie d’affichage, pour une durée 

d’un an, dans les locaux de la caisse primaire conformément au dernier alinéa de l’article 

L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale.  

 

D E C I D E 

 

Article 1er : Mme B est condamnée à reverser à la caisse primaire centrale d’assurance 

maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 141 500,55 euros (CENT QUARANTE ET UN 

MILLE CINQ CENT EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) correspondant au trop-

perçu.  

 

Article 2 : Une sanction d’interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés 

sociaux est prononcée à l’encontre de Mme B.  

 

Article 3 : La présente décision sera affichée dans les locaux de la caisse primaire centrale 

d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pendant une durée d’un an.  

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la caisse primaire centrale 

d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à Mme B, au directeur général de l’agence 

régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au ministre chargé de la sécurité sociale, 

au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de l’agriculture, au conseil national de 

l’ordre des infirmiers et au conseil départemental des infirmiers des Bouches-du-Rhône.  

 

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2018, à laquelle siégeaient : 

 

- M. Renaud Thielé, président, 

- Mme Laurence Bernard-Bizos, Mme Chantal Emeville, M. Christophe Roman, 

M. Yves Roux, assesseurs. 

 

Lu en audience publique le 20 décembre 2018.  

 

La secrétaire de la section, 

 

 

 

 

Guylaine LAUGIER 

Le président, 

 

 

 

 

Renaud THIELE 

 

 


