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Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 14 août 2018 et un mémoire enregistré le 12 février 

2019, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée par son directeur, demande 

à la section des assurances sociales d’infliger à M. R. les sanctions prévues par l’article 

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

 

La Caisse soutient que :  

- il a été relevé, pour un montant total de 161 729,17 euros, de nombreuses 

facturations injustifiées, correspondant à des actes non réalisés ou à des cotations non 

conformes à la nomenclature générale des actes professionnels ;  

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

 

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2019, le 11 mars 2019, le 25 

mars 2019, M. R., demeurant …, représenté par Me Pierre Danjard, avocat, conclut au rejet de 

la requête. 

 

Il soutient que : 

- les actes non réalisés correspondent à des erreurs de facturation dont la plupart sont 

imputables à ses remplaçants ;  

- les cotations effectuées correspondaient à des actes prescrits et justifiés 

médicalement ;  

- n’étant pas le médecin traitant, il n’est pas responsable de l’irrégularité des 

démarches de soins infirmiers établies pour 6 mois au lieu de trois. 

- il n’y a eu aucune intention frauduleuse ou malveillante.  
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Par lettres du 11 mars 2019, 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 ordonnance du 12 mars 2019, le président de la section a fixé la clôture de 

l’instruction le 25 mars 2019 à midi.  

 

Vu : 

- les autres pièces du dossier ; 

- le code de la santé publique ; 

- le code de la sécurité sociale ; 

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux 

questions préjudicielles ; 

- 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 Yves Roux, rapporteur, 

- les observations de Me Berni-Hervois, représentant la Caisse nationale militaire de 

sécurité sociale, 

- et les observations de Me Faure, substituant Me Danjard, pour M. Reboul.  

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

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

contrôle de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale pour la période allant du 9 août 

2012 au 27 novembre 2017.   

 

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

sociales d’infliger à M.R. les 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.  
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4. En l’espèce, la plainte a été enregistrée le 14 août 2018. La requête est donc 

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

sommes facturées avant le 14 août 2015.  

 

Sur les manquements imputés à M. R.:  

 

En ce qui concerne les actes facturés mais non effectués : 

 

5. S’agissant des périodes non forcloses, la Caisse soutient que M. R. aurait indûment 

facturé des actes de soins du 10 décembre 2016 au 7 janvier 2017, puis du 8 octobre au 5 

novembre 2017, alors que l’assurée vérifiée séjournait alors chez son fils dans un autre 

département, et que les actes en cause n’ont donc pu être matériellement effectués. S’agissant 

de la première de ces deux périodes, le dossier ne permet de relever aucune facturation, M. R. 

se trouvant d’ailleurs, à cette époque, en arrêt de travail. S’agissant de la seconde période, il 

n’est en revanche pas contesté que des actes, d’un montant qui n’a pas été chiffré, ont en 

revanche été en effet facturés à tort par M. R. à la Caisse.  

 

En ce qui concerne les autres manquements : 

 

6. Il résulte de l’instruction que, pour les seuls soins dispensés à l’assurée vérifiée, M. 

R. a facturé, pour chaque journée, entre 1 et 6 actes infirmiers de soins cotés AIS3, 2 actes 

médicaux infirmiers cotés AMI1, 1 acte médical infirmier coté AMI1.5, 1 à 4 actes médicaux 

infirmiers cotés AMI4, 1 à 6 actes médicaux infirmiers cotés AMI5, 1 acte médical infirmier 

coté AMI7, 1 à 7 indemnités de déplacement cotées IFA, une majoration d’acte unique 

(MAU), 1 à 4 majorations de coordination infirmier (MCI), ainsi que les majorations de nuit 

(N) et de jour férié (F) correspondantes.  

 

7. Ces cotations sont, pour la plupart irrégulières. En premier lieu, les actes médicaux 

de soins AMI4, AMI5 et AMI7 n’étaient ni justifiés médicalement, ni prescrits, en 

méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale susvisée. 

En deuxième lieu, les majorations de coordination infirmière ne pouvaient, sans méconnaître 

l’article 23 des dispositions générales de la nomenclature, être facturées en l’absence de soins 

palliatifs et de pansements lourds et complexes, les soins dispensés à l’assurée ne pouvant être 

assimilés à de tels soins. En troisième lieu, les actes AMI 1 et AMI 1,5 ne pouvaient, sans 

méconnaître le II de l’article 11 du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale, 

donner lieu à cotation séparée en même temps qu’un acte de soins AIS3. En quatrième lieu, le 

nombre d’indemnités forfaitaires de déplacement IFA est supérieur au nombre de visites 

journalières. En cinquième lieu, le nombre d’acte AIS3 facturés quotidiennement ne peut, 

sans méconnaître le II de l’article 11 du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale, 

excéder le nombre de quatre. En sixième lieu, les actes AIS3 réalisés ont été pour partie 

effectués sur la base de démarches de soins infirmiers établies pour une durée supérieure à 6 

mois, en méconnaissance du II de l’article 11 du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature 

générale. En septième lieu, les majorations d’acte unique ne peuvent, sans méconnaître 

l’article 23.1 des dispositions générales de la nomenclature générale, être facturées en dehors 

du cas où, lors de son intervention, l’infirmier réalise un acte unique de cotation AMI 1 ou 

AMI 1,5.  

 

Sur les sanctions : 

 

8. Compte tenu de l’importance des sommes indûment réclamées et du fait qu’elles ont 

été facturées en deux à trois lots décalés dans le temps, les irrégularités relevées ci-dessus 
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permettent d’établir l’intention frauduleuse de M. R.. Il y a lieu, en conséquence, de 

prononcer à l’encontre de celui-ci une sanction de neuf mois d’interdiction de dispenser des 

soins aux assurés sociaux, sur le fondement de l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité 

sociale.  

 

9. Cette sanction fera l’objet d’une publication, pour une durée d’un an, sur le site 

ameli.fr et, par voie d’affichage, dans les locaux de la Caisse nationale militaire de sécurité 

sociale, 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 : Une sanction d’interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés 

sociaux d’une durée de neuf mois (9 MOIS) est prononcée à l’encontre de M.  R.  

 

Article 2 : La présente décision sera publiée sur le site ameli.fr et dans les locaux de la Caisse 

nationale militaire de sécurité sociale.  

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur de la caisse nationale militaire de 

sécurité sociale, 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 du Var.  

 

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 

 

 

 


