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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-2018-003 

_______ 

 

MEDECIN CONSEIL, CHEF DU SERVICE MEDICAL DE L’ECHELON LOCAL DE 

MARSEILLE c. Mme P 

_____________________ 

 

 

Audience du 6 décembre 2018 

Lecture du 20 décembre 2018 

 

 

 

Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2018, et un mémoire en réplique enregistré le 

18 août 2018, le médecin conseil, chef du service médical de l’échelon local de Marseille, 

demande à la section des assurances sociales d’appliquer à l’encontre de Mme P l’une des 

sanctions prévues à l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale. 

 

Le médecin-chef soutient que :  

- dans le dossier contrôlé n° 1, Mme P a facturé, du 1er mars 2016 au 9 mars 2016, des 

actes de soins infirmiers AIS 3 et des majorations pour actes effectués un jour férié, pour un 

montant total de 377,70 euros, alors que sa patiente était hospitalisée ; 

- sur l’année contrôlée, elle n’a jamais facturé, quotidiennement, moins de 34 séances 

de soins infirmiers AIS3, et a, pendant 232 journées, facturé plus de 48 séances de soins 

infirmiers, et même, à treize reprises, 59 séances de soins infirmiers quotidiennes ; 

- elle n’a pas respecté le principe du non cumul d’actes infirmiers avec une séance de 

soins infirmiers ; 

- dans les dossiers nos 2 à 13, elle a procédé à des facturations selon des cotations 

erronées ; 

- dans les dossiers nos 3 et 4, elle a facturé des majorations de nuit, pour des montants 

respectifs de 677,10 et 3 870,45 euros, sans que ces actes correspondent à des actes prévus par 

la NGAP et devant être impérativement avant 8 h ou après 20 h.  

 

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2018, Mme P, domiciliée au cabinet 

paramédical …., …. à …. (…..), représentée par Me Deguitre, conclut, à titre principal, à ce 

que la section sursoie à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des affaires de la 

sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.  
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Elle soutient que :  

- elle reconnaît avoir commis une erreur en facturant des actes pendant 

l’hospitalisation d’un client, et en ayant cumulé par erreur des soins AIS3 et des actes cotés 

AMI1 ; 

- la caisse n’a pas inclus le dépassement de la durée des actes de soins infirmiers parmi 

les griefs ayant justifié sa notification d’indu du 4 décembre 2017 ; 

- à ce titre, une séance de soins infirmiers AIS3 peut durer moins de 30 mn ; 

- les cotations prétendument non conformes à la NGAP ont été prescrites par les 

médecins, et l’application de la NGAP ne doit pas, dès lors, être trop rigide ; 

- elle conteste le fait que les actes de nuit n’étaient pas mentionnés dans la démarche 

de soins infirmiers s’agissant des patients nos 3 et 4.  

 

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

l’instruction de l’affaire serait close le 19 octobre 2018 à midi.  

 

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 

Thiele, 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. 

 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. 

 

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

- le rapport de Mme Chantal Emeville, rapporteur,  

- les observations du Dr Michel Melis, représentant du Dr Jacques Ronin, médecin-

conseil, 

- et les observations de Mme P.  

 

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

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

contrôle du médecin-conseil, chef de service de l’échelon local de Marseille, pour la période 

allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. 

 

Sur la demande de sursis à statuer :  

 

2. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal des 

affaires de la sécurité sociale.  
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Sur le bien-fondé de la plainte :  

 

En ce qui concerne les actes fictifs :  

 

3. Dans le dossier contrôlé n° 1, Mme P a facturé des soins (AIS3) ainsi que des 

déplacements et majorations correspondants, pour un montant total de 377,70 euros, alors 

que, sa patiente étant alors hospitalisée, elle n’a pu matériellement réaliser ces actes. Ces actes 

sont donc fictifs.  

 

En ce qui concerne la facturation excessive d’actes cotés AIS3 pour des soins 

dispensés au cours de séances d’une durée inférieure à trente minutes :  

 

4. En vertu du II de l’article 11 du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale 

des actes professionnels, une séance de soins infirmiers correspondant à la cotation AIS3 

s’entend d’une « séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure ». Les actes cotés 

AIS3 sont donc dispensés par séances d’une demi-heure. Dans le cas où est constaté un 

nombre significativement excessif de cotations journalières d’actes AIS3, il peut en être 

déduit que certains de ces actes, soit n’ont pas été effectués, soit l’ont été dans des conditions 

telles qu’ils équivalent à une absence de soins et caractérisent de ce fait un abus d’honoraires.  

 

5. Il y a lieu de considérer que l’amplitude de travail au-delà de laquelle, compte tenu 

des temps de déplacement et de pause, la qualité des soins ne peut plus être assurée doit être 

évaluée au plus à 17 heures, soit un nombre d’acte journaliers AIS3 égal à 34, et que le 

montant des honoraires facturés à tort à la caisse équivaut par conséquent aux honoraires 

perçus par l’infirmier au-delà du 34ème acte AIS3.  

 

6. En l’espèce, il ressort du contrôle effectué que, lors de l’année contrôlée, Mme P 

n’a jamais facturé, quotidiennement, moins de 34 séances de soins infirmiers AIS3, et a, 

pendant 232 journées, facturé plus de 48 séances de soins infirmiers, et même, à treize 

reprises, 59 séances de soins infirmiers quotidiennes. Il en résulte qu’une proportion 

importante des honoraires réclamés revêtent un caractère abusif. La circonstance que la caisse 

n’a pas inclut le dépassement de la durée des actes de soins infirmiers parmi les griefs ayant 

justifié sa notification d’indu du 4 décembre 2017 n’ôte pas à ces honoraires leur caractère 

abusif et propres, de ce fait, à justifier l’infliction d’une sanction. Le fait que Mme P était 

remplacée, lors de ses congés, par un autre infirmier, n’est pas de nature à modifier le constat 

du nombre excessif de séances de soins infirmiers effectuées quotidiennement par celle-ci.  

 

En ce qui concerne le cumul des actes cotés AMI et des actes cotés AIS : 

 

7. Le II de l’article 11 du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale prévoit, 

s’agissant de l’acte infirmier de soins coté AIS 3, que « la cotation forfaitaire par séance 

inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la 

séquence », à l’exception de la cotation d’une perfusion ou d’un pansement lourd et 

complexe.  

 

8. Il ressort du contrôle effectué que, dans les dossiers nos 3 et 4, Mme P a facturé des 

actes médicaux AMI1 en cumulant ces actes avec des actes AIS3, pour des montants 

respectifs de 315 euros et 1 647 euros.  
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En ce qui concerne les cotations erronées : 

 

9. Il résulte de l’instruction que, dans les dossiers nos 2 à 13, Mme P a facturé, pour un 

montant total de 5 606,76 euros d’actes et de 12 849,70 euros de majorations, des actes 

médicaux infirmiers alors que les actes réalisés, tels que la préparation et administration de 

médicaments ou prise de tension artérielle à des patients ne présentant pas de troubles 

psychiatriques, alors qu’aucune disposition de la NGAP ne prévoit la possibilité de facturer 

des actes médicaux infirmiers pour ce type d’actes.  

 

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

 

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

professionnels prévoit que « (…) pour les actes infirmiers répétés, [les] majorations [de nuit] 

ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité 

impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne ».  

 

11. Il résulte de l’instruction que, dans les dossiers nos 3 et 4, Mme P a facturé des 

majorations de nuit, pour des montants respectifs de 677,10 et 3 870,45 euros, sans que ces 

actes correspondent à des actes prévus par la NGAP et devant être impérativement avant 8 h 

ou après 20 h. En effet, s’agissant du dossier n° 3, la prescription n’impose pas la réalisation 

de l’acte avant 8 h ou après 20 h. Pour le dossier n° 4, l’acte concerné, qui consistait en une 

prise de tension, ne répondait à aucune cotation prévue par la NGAP.  

 

Sur les sanctions : 

 

12. Il résulte de ce qui précède que Mme P a facturé à la caisse primaire un montant 

important d’honoraires indus. Elle a également facturé à la caisse primaire, bien que sur une 

courte période, des actes fictifs. Il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de Mme P 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, pour une durée de six mois.  

 

13. Toutefois, compte tenu du fait qu’aucune infraction ne lui a été auparavant 

reprochée,  il y a lieu d’assortir cette sanction d’un sursis total.  

 

D E C I D E 

 

Article 1er : Une sanction d’interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés 

sociaux d’une durée de six mois (SIX MOIS), avec sursis, est prononcée à l’encontre de Mme 

P. Ce sursis pourra être révoqué en cas de nouvelle infraction, dans les conditions prévues par 

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

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au médecin-conseil, chef de service de l’échelon 

local, à Mme P, 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, 
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- 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 

 

  

 


