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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-2018-002 

_______ 

 

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

RHONE c. M. M 

_____________________ 

 

 

Audience du 6 décembre 2018 

Lecture du 20 décembre 2018 

 

 

 

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 M. M 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 M. M à reverser à la caisse la somme de 45 703,55 euros.  

 

La caisse soutient :  

 

La caisse soutient que :  

- dans les dossiers contrôlés nos 3, 5 et 10, M. M a facturé indûment 3 334 actes AIS 3, 

pour un montant de 26 505,30 euros, 1 373 indemnités de déplacement IFA, pour un montant 

de 3 432,50 euros, et  210 majorations pour dimanches et jours fériés, pour un montant de 1 

680 euros,  alors que ces actes n’ont pas été réalisés ; 

- dans le dossier n° 8, il a facturé indûment 307 majorations de nuit cotées N, pour un 

montant total de 2 809,05 euros, alors que ces majorations n’étaient pas médicalement 

justifiées.  

- dans le dossier n° 10, il a facturé indûment 922 majorations de coordination 

infirmière (MCI), pour un montant de 4 610 euros, alors qu’il n’avait pas effectué de 

pansements lourds et que l’assurée n’était pas en soins palliatifs.  

- dans les dossiers nos 1 et 10, il a facturé indûment de doubles indemnités forfaitaires 

de déplacement pour des actes sur des personnes résidant ensemble, pour un montant de 

2 882,50 euros correspondant à 1 153 IFA.   

- dans les dossiers nos 1, 2, 3 et 4, il a indûment facturés des actes AIS3 pour des 

séances ne correspondant pas à la durée prescrite par l’article 11 du chapitre 1 du titre XVI de 
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la NGAP, le préjudice pouvant être évalué, dans le dossier n° 3, à 3 784,20 euros 

correspondant à 476 actes AIS3.  

- dans les dossiers nos 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, il a effectué des soins alors même qu’il 

avait été l’objet, le 17 juin 2016, d’une décision de la présente section, devenue définitive et 

donc exécutoire en application de l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, 

prononçant à son encontre une peine d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés 

sociaux pendant un an ferme.  

- ces manquements, outre le versement du trop-remboursé, justifient une interdiction 

du droit de dispenser des soins.  

 

Par une lettre du 26 juin 2018, le président de la section a mis M. M en demeure de 

produire ses observations en réponse au plus tard le 24 juillet 2018. 

 

Par une ordonnance du 27 août 2018, le président de la section a décidé que 

l’instruction de l’affaire serait close le 21 septembre 2018 à midi.  

 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. 

 

Vu : 

- les autres pièces du dossier ; 

- le code de la santé publique ; 

- 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, premier conseiller à la cour administrative d’appel de Marseille, 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. 

 

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

- le rapport de Mme Bernard-Bizos, rapporteur, 

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

d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, 

- et les observations de M. M.  

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. M. M, qui exercice la profession d’infirmier à titre libéral, a fait l’objet d’un 

contrôle de la caisse primaire centrale d’assurance maladie pour la période allant du 31 mars 

2015 au 30 septembre 2016.  

 

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

sociales de condamner M. M 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 :  

 

3. 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.  

 

4. 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. 

 

Sur le bien-fondé :  

 

En ce qui concerne les actes, majorations et indemnités non réalisés : 

 

5. Dans les dossiers nos 3, 5 et 10, la caisse primaire a pris en charge 3 334 actes cotés 

AIS3, 1 373 indemnités forfaitaires de déplacement cotées IFA, et 210 majorations pour 

dimanches et jours fériés, dont le contrôle technique a conclu qu’ils ne correspondaient à 

aucune prestation réelle. 

 

6. Il ressort en effet des déclarations des assurés que M. M n’a pas effectué tous les 

passages prescrits. Dans le dossier n° 3, 952 actes AIS3 ont ainsi été facturés à tort, M. M 

n’effectuant qu’un seul passage par jour, d’une durée maximale de 30 minutes. Dans le 

dossier n° 5, 1 016 AIS3 ont été facturés à tort, M. M n’effectuant au mieux que quatre 

passages par semaines, tous d’une durée inférieure à 30 mn. Dans le dossier n° 10, 1 344 

AIS3 ont été facturés à tort, M. M n’effectuant qu’un seul passage par jour. Ce dernier chiffre 

doit être retenu, au lieu du chiffre de 1 366 AIS3 invoqué par la caisse, qui y inclut 22 AIS3 

comptabilisés entre le 23 et le 30 mars 2015, pendant la période qui, ainsi qu’il a été relevée 

aux points 3 et 4, est atteinte par la forclusion. Par ailleurs, dans les dossiers nos 3 et 5, 1 373 

indemnités de déplacement IFA associées à ces actes AIS3 non réalisés ont également été 

facturées indûment. Enfin, dans les dossiers nos 3, 5 et 10, 209 majorations F pour dimanches 

et jours fériés ont été facturées à tort à raison des mêmes actes non effectués, la 210ème 

facturation invoquée par la caisse étant celle intervenue le 29 mars 2015, pendant la période 

atteinte de forclusion.  

 

7. M. M doit donc rembourser, pour le montant de 26 330,40 euros, les 1 344 actes 

AIS indûment facturés, pour un montant de 3 432,50 euros, les 1 373 indemnités IFA 

facturées en lien avec ces déplacements non effectués, ainsi que, pour un montant de 

1 672 euros, les 209 majorations pour dimanches et jours fériés cotées F.  

 

En ce qui concerne les majorations de nuit facturées sans prescription médicale : 

 

8. Dans le dossier contrôlé n° 8, la caisse primaire a pris en charge 307 majorations de 

nuit cotées N, pour un montant total de 2 809,05 euros, dont le contrôle technique a conclu 

qu’elles correspondaient à des prestations sans prescription médicale précisant le moment de 

la visite. 

 

9. L’article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes 

professionnels prévoit que « (…) pour les actes infirmiers répétés, [les] majorations [de nuit] 
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ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité 

impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne ». La prise en charge de la 

majoration de nuit des actes infirmiers répétés est donc subordonnée à l’existence d’une 

prescription en ce sens du médecin traitant.  

 

10. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du patient que M. M n’effectuait 

pas de visite de nuit. De plus, une telle visite de nuit n’était pas prescrite. La caisse primaire 

établit donc l’existence d’un trop-perçu correspondant à la somme de 2 809,05 euros au titre 

des majorations de nuit sans prescription médicale. 

 

En ce qui concerne les majorations de coordination infirmière : 

 

11. Dans le dossier n° 10, la caisse primaire a pris en charge 922 majorations de 

coordination infirmière, pour un montant de 4 610 euros, dont le contrôle technique a conclu 

qu’elles ne correspondaient ni à des pansements lourds et complexes, ni à des soins dispensés 

à un patient en soins palliatifs.  

 

12. L’article 23-2 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes 

professionnels prévoit que : « Lorsque l’infirmier(ère) réalise à domicile : - un pansement 

lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5 bis ; ou / - 

des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs[, c]es prises en charge donnent 

lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de 

l’infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques 

liés à l’environnement. / Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois par 

intervention. (…) ».  

 

13. Le contrôle technique a démontré que, s’agissant de ce patient, M. M n’avait ni 

effectué des pansements lourds, ni dispensé de soins palliatifs. Ont donc été facturées à tort 

les 907 MCI facturées au titre de la période postérieure au 30 mars 2015.  

 

En ce qui concerne les indemnités forfaitaires de déplacement multiples facturées pour 

des malades résidant dans le même lieu : 

 

14. Dans les dossiers nos 1 et 10, la caisse conteste le droit de M. M au paiement de 

doubles indemnités forfaitaires de déplacement pour des actes sur des personnes résidant 

ensemble, pour un montant de 2 882,50 euros correspondant à 1 153 IFA.   

 

15. L’article 13 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes 

professionnels dispose que « lorsqu’un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes 

professionnels (…) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du 

professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte ; ce remboursement est, 

selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de 

temps subie par le professionnel de santé (…) ».  

 

16. Cet article prévoit que les frais de déplacement font l’objet d’un 

« remboursement ». Dès lors, le caractère forfaitaire de l’indemnité allouée ne dispense pas 

l’auxiliaire médical concerné de prouver la réalité des frais avancés. Notamment, quand 

l’infirmier n’effectue qu’un seul déplacement pour donner des soins à plusieurs malades dans 

un même lieu, il ne peut prétendre qu’à une seule indemnité de déplacement.  
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17. M. M ne pouvait donc facturer plusieurs indemnités forfaitaires quand les patients 

visités, qui sont membres d’une même famille, résident ensemble et que les soins sont 

effectués de manière concomitante. Dans le dossier n° 1, les IFA ainsi indûment facturées 

sont au nombre de 382, compte tenu des 46 IFA facturées pendant la période antérieure 

jusqu’au 30 mars 2015, et atteintes par la forclusion. Dans le dossier n° 10, les IFA facturées à 

tort sont au nombre de 710, compte tenu des 15 IFA facturées pendant cette même période. La 

caisse a donc droit au remboursement de la somme de 2 730 euros à ce titre.  

 

En ce qui concerne les actes surcotés :  

 

18. Dans les dossiers nos 1, 2, 3 et 4, le contrôle effectué par la caisse primaire a 

permis de constater que M. M avait facturé 476 actes cotés AIS3, en méconnaissance de 

l’article 11 du chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels, 

qui prévoit que les actes infirmiers de soins cotés AIS3 correspondent à des « séance(s) de 

soins infirmiers, par séance d’une demi-heure ».  

 

19. Cet article de la nomenclature n’impose pas aux infirmiers de demeurer 

systématiquement près du patient pendant 30 minutes, dans l’hypothèse où une durée 

inférieure à 30 minutes permet d’assurer dans les meilleures conditions la réalisation des soins 

prescrits. En revanche, la prescription de deux AIS3 consécutifs ne peut être justifiée que par 

des soins ne pouvant être matériellement effectués en moins de 30 minutes. Le fait que 

l’infirmier réalise ces soins en moins de 30 minutes doit conduire à considérer que les soins 

n’ont pas été réalisés conformément à la prescription ou à la démarche de soins infirmiers.  

 

20. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition de l’assuré n° 3 que la durée de 

la séance n’excédait pas 30 mn, alors que M. M facturait deux AIS3 pour chaque séance. La 

caisse primaire a donc droit à obtenir le reversement de la somme de 3 784,20 euros 

correspondant aux 476 actes AIS3 facturés à tort.  

 

En ce qui concerne les actes facturés pendant une période d’interdiction du droit de 

donner des soins :  

 

21. Dans les dossiers nos 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, M. M a facturé des soins alors même 

qu’il avait été l’objet, le 17 juin 2016, d’une décision de la présente section, devenue 

définitive et donc exécutoire en application de l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité 

sociale, prononçant à son encontre une peine d’interdiction du droit de donner des soins aux 

assurés sociaux pendant un an ferme. Ce manquement n’a pas donné lieu à préjudice pour la 

caisse primaire, qui a refusé la prise en charge des actes correspondants, d’un montant de 

3 112,30 euros.  

 

Sur les sanctions : 

 

22. Il résulte de ce qui précède que la caisse est fondée à demander à M. M, sur le 

fondement du 4° de l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale le reversement du trop-

perçu, d’un montant total de 45 293,15 euros. Il en résulte également que M. M a facturé à la 

caisse primaire des actes, majorations de nuit et  indemnités de déplacement fictifs, et, surtout, 

qu’il a continué à effectuer des soins en dépit de l’interdiction d’exercice qui lui avait été faite 

par jugement devenu définitif de la présente section. Compte tenu de la gravité de ces 

manquements, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. M la sanction permanente 

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. Cette sanction fera l’objet d’une publication par voie 
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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 : M. M est condamné à reverser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie 

des Bouches-du-Rhône la somme de 45 293,15 euros (QUARANTE CINQ MILLE DEUX 

CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET QUINZE 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 M. M.  

 

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 M. M, 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 Thiele, 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 

 

 


