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Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2018, et un mémoire en réplique 

enregistré le 4 janvier 2019, le médecin-conseil, chef du service médical de Toulon, et la 

caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par sa directrice, demandent à la 

section des assurances sociales d’infliger à M. T. l’une des sanctions prévues par l’article 

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

 

La caisse soutient que :  

- dans les 19 dossiers vérifiés, il a été relevé, pour un montant total de 201 526 euros, 

de nombreuses facturations injustifiées, correspondant, à hauteur de 177 226,53 euros, à des 

actes non réalisés, et, à hauteur de 24 299,93 euros, à des cotations non conformes à la 

nomenclature générale ;  

- ces irrégularités se sont traduites par un manque de qualité des soins ;  

- M. T., exerçant son activité de manière concomitante avec son remplaçant, a ainsi 

méconnu l’article R. 4312-84 du code de la santé publique.  

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2018, M. T., résidant …, 

conclut au rejet de la requête.  

 

M. T. soutient que :  

- l’ensemble de ses cotations et soins est conforme aux ordonnances ;   

- les déclarations de ses patients n’étant pas fiables compte tenu de leur âge et de leurs 

troubles cognitifs, il conteste les faits reprochés pour l’ensemble des dossiers. 
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Par une ordonnance du 11 janvier 2019, le président de la section a décidé que 

l’instruction de l’affaire serait close le 15 février 2019 à midi. 

 

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 M. Christophe Roman, rapporteur, 

- et les observations de Mme Claire Saunier, représentant le médecin-conseil. 

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. M. T., 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 les actes facturés à compter 

du 4 octobre 2015.   

 

2. A l’issue, notamment, de l’audition des assurés, le contrôle technique a conclu, dans 

les dossiers nos 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B, 9, 10, 11, 12, 13, 14A, que M. T. avait 

facturé à la caisse primaire des actes fictifs, pour un montant total de 177 226,53 euros, 

pendant la période vérifiée. Les attestations des assurés produites par M. T., dans les seuls 

dossiers nos 1, 2, 8A, 8B, 9, 11 et 12 ne permettent pas de remettre en cause ces conclusions. 

En effet, les attestations produites par M. T. dans les dossiers nos 1, 2, 5 et 12 ne comportent 

aucun élément susceptible de venir contredire les griefs de facturation en doublon fait à M. T. 

dans ces dossiers. L’attestation produite par M. T. dans le dossier n° 8A ne comporte pas non 

plus d’élément susceptible de venir contredire le seul grief retenu au titre des actes non 

réalisés dans ce dossier, grief qui tient à l’existence d’actes facturés pendant une période où 

l’assuré, étant hospitalisé, n’avait pu recevoir de soins. Les attestations des assurés produites 

par M. T. dans les dossiers nos 9 et 11 ne comportent aucun élément susceptible d’établir que 

M. T. aurait dispensé des soins susceptibles de donner lieu à la cotation d’actes AMI4 – et, 

dans le dossier n° 9, d’actes AMI1 – et d’une majoration de coordination infirmier, dont le 

contrôle a relevé le caractère erroné. Par conséquent, l’ensemble des griefs, portant sur un 

montant total de facturation indue de 177 226,53 euros, doit être tenu pour établi.  

 

3. Sur un plan de la qualité des soins, il ressort du contrôle technique que la non-

réalisation de ces actes s’est traduit par une insuffisance des soins dispensés aux assurés. 

Ainsi, dans les dossiers nos 4, 5, 6A, 6B, 7A, 7B, 11, 13 et 14A, M. T. s’est abstenu 

d’effectuer les soins d’hygiène prescrits, alors que les assurés se trouvaient dans leur majorité 
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dans l’incapacité d’assurer correctement eux-mêmes leur hygiène ; dans le dossier n° 6A, 

M. T. n’effectuait que trois séances de dialyse péritonéale par jour, et aucune le dimanche, au 

lieu des quatre séances prescrites sept jours sur sept ; dans le dossier n° 6B, M. T. n’a effectué 

qu’une seule injection d’insuline par jour de la semaine, et aucune le dimanche, au lieu des 

deux injections d’insuline prescrites chaque jour  à l’assurée, diabétique insulinodépendante.  

 

4. A ces actes fictifs s’ajoutent de nombreuses irrégularités. Les déclarations de 

l’assuré dans le dossier n° 1, qui se borne à indiquer que les séances de soins infirmiers 

duraient « au moins un quart d’heure », ne permettent pas d’établir que la seconde visite 

quotidienne était d’une durée inférieure à 30 mn et ne pouvait donc, sans méconnaître le II de 

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

donner lieu à la cotation de 2 AIS 3. En revanche, les autres irrégularités constatées lors du 

contrôle technique sont établies. En premier lieu, dans les dossiers nos 6A, 6B, 7A et 12, M. T. 

a facturé des majorations de nuit pour des actes réalisés aux horaires de jour, en 

méconnaissance de l’article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des 

actes professionnels. En deuxième lieu, dans les dossiers nos 6B et 7B, M. T. a facturé des 

indemnités de déplacement IFA alors qu’il en avait déjà facturé pour la visite du conjoint 

résidant à la même adresse, en méconnaissance de l’article 13 des dispositions générales de la 

nomenclature. En troisième lieu, dans l’ensemble des dossiers, à l’exception des dossiers 

nos 3, 4, 8A, 10, 12, 14A et 14B, M. T. a facturé des soins sans prescription médicale valide, 

en méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales de la nomenclature, les dates 

figurant sur les prescriptions de plusieurs de ces dossiers ayant en outre été effacées pour 

rendre possible leur utilisation au-delà de leur période de validité. En quatrième lieu, dans les 

dossiers nos 1, 3, 4, 5, 6A, 7B, 8A, 10, 12, 13 et 14A, M. T. a facturé des majorations de 

coordination infirmier (MCI) pour des patients ne se trouvant pas en soins palliatifs et ne 

nécessitant pas de pansements lourds et complexes, en méconnaissance de l’article 23-2 des 

dispositions générales de la nomenclature. En cinquième lieu, dans le dossier n° 7B, M. T. a 

facturé des actes cotés AMI4, pour des soins de pansements après vidéo-chirurgie des canaux 

carpiens, n’ayant pas le caractère de pansements lourds et complexes. En sixième lieu, M. T. 

n’a pas établi de fiches de surveillance ni de dossier de soins dans les dossiers nos 1, 2 3 et 11, 

en méconnaissance de l’article R. 4312-35 du code de la santé publique et des articles 10 et 11 

du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale. En septième et dernier lieu, M. T. a 

exercé son activité concomitamment avec une autre infirmière, sans avoir déclaré de 

remplaçant ou de collaborateur salarié. L’ensemble de ces irrégularités porte sur un montant 

total facturé de 23 189,93 euros.  

 

5. Compte tenu de leur montant très important (177 226,53 euros), la facturation 

d’actes non réalisés par M. T. n’a pu résulter que d’une volonté délibérée. En outre, la non 

réalisation d’actes s’est traduite par une insuffisance des soins prodigués aux assurés, 

comportant un risque pour la santé de ceux-ci.  

 

6. En conséquence, il y a lieu, en application du 4° de l’article L. 145-5-2 du code de 

la sécurité sociale, d’interdire à M. T. de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une 

période de deux ans, en assortissant cette sanction, pour moitié, d’un sursis.   

 

7. 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 
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Article 1er : Une sanction d’interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés 

sociaux d’une durée de deux ans (2 ANS), dont un an (1 AN) avec sursis, est prononcée à 

l’encontre de M. T.. La première période d’interdiction, d’une durée d’un an (1 AN), est 

ferme et prendra effet à la date du 1er juin 2019. La seconde période d’interdiction, d’une 

durée d’un an (1 AN), est assortie d’un sursis qui 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 publiée, pour une durée d’un an, dans les locaux de la 

caisse primaire d’assurance maladie du Var.  

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée au médecin-conseil, chef du service médical de 

Toulon, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, 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 

 

 


