
 

Ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 

 

Chambre disciplinaire de première instance 

 

Section des assurances sociales 

 
 

N° SAS-2018-004 

_______ 

 

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

c. Mme M. 

_____________________ 

 

 

Audience du 11 avril 2019 

Lecture du 25 avril 2019 

 

 

Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2018, la caisse primaire centrale d’assurance 

maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur général, demande à la section 

des assurances sociales d’infliger à Mme M. l’une des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de 

l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, assortie, pour cette dernière sanction, d’une 

publication par voie d’affichage dans les locaux de la caisse.  

 

La caisse soutient que :  

- dans les neuf dossiers vérifiés, il a été relevé, pour un montant total de 

24 594,21 euros, de nombreuses facturations injustifiées, correspondant à des actes non 

effectués, à des actes facturés sans prescription médicale, à des déplacements non justifiés, au 

non-respect de la durée des séances de soins d’hygiène et à la facturation de plus de 17 heures 

de travail par jour, ainsi qu’au non-respect des procédures relatives aux remplacements. 

- ces anomalies procèdent non de simples négligences mais d’une volonté de fraude. 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2018, Mme M., résidant …, 

représentée par la société W. & R. Lescudier, conclut au rejet de la requête. 

 

Il soutient que : 

- elle n’a jamais effectué de soins sans prescription médicale.  

- elle sollicite l’indulgence de la juridiction pour ses manquements, qui ne sont pas 

intentionnels.  

 

Par une ordonnance du 20 septembre 2018, le président de la section a décidé que 

l’instruction de l’affaire serait close le 26 octobre 2018 à midi.  
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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. 

 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.  

 

Après avoir entendu lors de l’audience publique du 11 avril 2019 : 

- le rapport de Mme Laurence Bernard-Bizos, rapporteur, 

- les observations de Mme Pascal Festa-Imbert, représentant la caisse primaire centrale 

d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, 

- et les observations de Mme M., assistée de Me de Golbeury, substituant 

Me Lescudier.  

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. Mme 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 11 mai 

2015 au 12 mai 2017.  

 

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

sociales 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.  

 

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 28 mai 2018. La requête est donc 

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

factures émises avant le 28 mai 2015. Les griefs relatifs aux facturations émises le 11 mai 

2015 sont donc irrecevables.  
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Sur les manquements imputés à Mme M. :  

 

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

 

5. Dans le dossier vérifié n° 1, le fils des deux assurés a déclaré que Mme M., tout en 

facturant deux séances de soins infirmiers cotées chacune 2 AIS3 chaque jour, a cessé 

d’effectuer la seconde séance à compter du printemps 2016. Toutefois, cette seule déclaration, 

émanant d’une personne ne résidant pas avec les assurés, ne peut suffire, compte tenu de 

l’absence d’indication sur la façon dont les soins prescrits par la démarche de soins infirmiers 

ont été réalisés, à établir que Mme M. n’aurait pas effectué les actes facturés. Ce grief ne peut 

donc être retenu.  

 

6. Dans le dossier vérifié n° 3, les faits reprochés à Mme M. pour la période du 9 au 11 

mars 2015, pour un préjudice de 26,40 euros, sont établis, les sommes facturées l’ayant été 

pour des actes qui n’ont pu être réalisés du fait de l’hospitalisation de l’assuré. Ce grief doit 

donc être retenu.  

 
7. Dans le dossier vérifié n° 6, il ressort des déclarations du fils de l’assurée que cette 

dernière, partie en vacances pendant une période de 15 jours au printemps 2017, ainsi que le 

week-end de la fête des mères de 2017, n’a pu recevoir, pendant ces périodes, de soins. 

Toutefois, les sommes dont la caisse soutient qu’elles ont été indûment facturées à ce titre 

concernent non cette période mais la période du 4 au 17 avril 2016, pour lesquelles aucune 

absence de l’assurée n’est établie ou même alléguée. En l’état de l’argumentation de la caisse, 

ce grief ne peut donc être retenu.  

 
8. Dans le dossier vérifié n° 9, la caisse se prévaut des déclarations de la fille de 

l’assuré selon laquelle Mme M., tout en facturant deux séances quotidiennes, n’en aurait 

effectuée qu’une. Toutefois, cette seule déclaration d’une personne ne résidant pas avec 

l’assuré ne suffit pas, en l’espèce, à démontrer le caractère fictif des actes facturés, alors que 

ceux-ci sont conformes aux prescriptions médicales, prévoyant deux passages par jour, et que 

la caisse n’apporte aucun élément sur les modalités suivant lesquelles la seconde injection 

d’insuline quotidienne prescrite à l’assuré aurait été réalisée. Ce grief ne peut donc être 

retenu.  

 

9. Dans le dossier vérifié n° 10, il ressort des déclarations de l’assurée que Mme M. ne 

faisait qu’un passage à son domicile pendant la période de 6 à 8 mois précédant l’audition 

intervenue le 30 mai 2017 et que, pendant la période antérieure, Mme M. n’effectuait que 

deux visites quotidiennes au lieu des trois prescrites. Toutefois, ces seules déclarations de 

l’assurée, dont le dossier permet d’établir une altération du jugement, ne suffisent pas à établir 

que les actes facturés n’auraient pas été effectués conformément aux prescriptions médicales. 

Ce grief ne peut donc être retenu.  

 

10. Dans ce même dossier, il résulte en revanche de l’instruction que Mme M. a 

facturé des soins effectués entre le 14 et le 19 juillet 2016, alors que l’assurée était alors 

hospitalisée à l’hôpital de la Timone. Les actes indûment facturés pour cette période s’élèvent 

au montant de 181,20 euros. Ce grief doit être retenu.  

 

11. Dans le dossier vérifié n° 11, il ressort des déclarations de la sœur de l’assuré que 

Mme M. n’aurait effectué qu’un passage quotidien, pour une séance qui durait plus de 30 

minutes, au lieu des deux ou trois passages journaliers facturés. Toutefois, ces seules 

déclarations de la sœur de l’assurée ne suffisent pas à établir que les actes facturés n’ont pas 
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été réalisés, alors qu’ils étaient prévus par la démarche de soins infirmiers. Ce grief ne peut 

donc être retenu.  

 

12. Dans le dossier vérifié n° 12, il ressort des déclarations du mari de l’assurée que 

Mme M. n’effectuait qu’une séance de soins par jour, au lieu des deux passages quotidiens 

facturés. Ces déclarations, émanant d’une personne résidant avec l’assurée, permettent 

d’établir le caractère fictif des actes facturés, dès lors que la démarche de soins infirmiers 

prévoyait en effet un seul passage pendant l’année 2015. Le montant indûment facturé à ce 

titre à la caisse s’élève à 1 094,95 euros, somme de laquelle il convient de déduire les sommes 

facturées le 11 mai 2015, pendant la période frappée de forclusion. Ce grief doit donc, dans 

cette mesure, être retenu.  

 

En ce qui concerne les actes effectués sans prescription : 

 

13. Il résulte de l’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels que 

seuls les actes dûment prescrits peuvent faire l’objet d’une prise en charge par la caisse.  

 

14. Dans le dossier vérifié n° 9, Mme M. n’a pas fourni, en dépit d’une demande de 

l’inspecteur, la prescription du 1er mars 2017, sur le fondement de laquelle elle a facturé un 

montant total de 195,30 euros. Toutefois, elle a, lors de la présente instance, produit cette 

prescription. Ce grief ne peut donc être retenu.   

 

En ce qui concerne les indemnités de déplacement : 

 

15. L’article 13-1 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes 

professionnels dispose que « Lorsque, au cours d’un même déplacement, (…) l’auxiliaire 

médical intervient dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées, pour 

effectuer des actes sur plus d’un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, 

selon les modalités prévues par l’article 13 (…), qu’une seule fois ».  

 

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.  

 

17. Dans le dossier vérifié n° 1, les soins dispensés à chaque des deux assurés l’étaient 

au sein d’une séance unique, comme l’a admis Mme M.. La somme indûment facturée à ce 

titre, correspondant à 612 IFA, s’élève à 1 530 euros.  

 

En ce qui concerne la durée des séances de soins infirmiers : 

 

18. Le II de l’article 11 du chapitre 1er du titre XVI de la nomenclature générale des 

actes professionnels 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 
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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. Dans le dossier vérifié n° 1, le fils des assurés a déclaré que les séances de soins 

duraient entre 20 et 30 mn, par assuré, par passage, à raison de deux passages par jour. Il en 

résulte que Mme M. ne pouvait facturer plus d’un acte AIS3 par passage et par assuré, au lieu 

du double. La somme indûment facturée à ce titre correspond à un total 13 228,80 euros.  

 

21. Dans le dossier vérifié n° 10, l’assurée a déclaré que, lorsque les infirmières 

venaient deux fois par jour, la durée de la séance n’excédait pas 30 minutes. Il en résulte que 

Mme M. ne pouvait facturer plus d’un acte AIS3 par passage, au lieu du double. La somme 

indûment facturée à ce titre correspond à un total 3 108,45 euros. 

 

En ce qui concerne la durée globale des séances de soins infirmiers : 

 

22. 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. 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’actes 

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.  

 

23. Le contrôle effectué a permis de constater que, sur la période vérifiée, le nombre 

d’actes de soins AIS3 effectués au-delà du 34ème acte quotidien s’élève à 3 898, ce chiffre ne 

comprenant pas les actes pour lesquels d’autres anomalies ont été relevées. Le montant ainsi 

indûment facturé à la caisse s’élève à 20 320,20 euros.  

 

En ce qui concerne le non-respect de l’article R. 4312-84 du code de la santé 

publique : 

 

24. Cet article prévoit que « durant la période de remplacement, l’infirmier remplacé 

doit s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de 

non-assistance à personne en péril et de demande de l’autorité en cas d’urgence, de sinistre 

ou de calamité (…) ».  

 

25. Il résulte de l’instruction que Mme M. a effectué des soins, pour un montant qui 

n’a pu être déterminé, en méconnaissance de cette obligation.  

 

Sur les sanctions : 

 

26. Eu égard à leur montant important, les sommes indûment facturées par Mme M. 

révèlent une négligence inexcusable de la part de cette dernière. Toutefois, les griefs ci-dessus 

retenus ne permettent pas d’établir une intention frauduleuse. Dès lors, il y a seulement lieu de 

prononcer à l’encontre de Mme M. 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, en assortissant cette sanction d’un sursis total.  

 

27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette sanction de la 

publication prévue au dernier alinéa de l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale.  
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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 (6 MOIS) avec sursis, est prononcée à l’encontre de Mme 

M.. 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 directeur général de la caisse primaire centrale 

d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à Mme 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 11 avril 2019, 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 25 avril 2019.  

 

Le président, 

 

 

 

 

Renaud Thielé 

 

 

 

 

 

La secrétaire de la section, 

 

 

 

 

Roxane Viciana 

 

 


