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Lecture du 6 novembre 2019 

 

 

Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2019, et des mémoires enregistrés le 9 avril 

2019 et le 11 juin 2019, 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 A. D. 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 :  

- il a été relevé des anomalies correspondant à des actes facturés mais non effectués 

dans le dossier n° 11, à des actes facturés par une autre infirmière alors même qu’ils ont été 

réalisés par Mme A. D dans plusieurs dossiers, au non-respect de la durée d’une demi-heure 

fixée pour une séance de toilettes cotée AIS3 dans les mêmes dossiers, à un volume global 

d’actes AIS3 tel que ces actes n’ont pu matériellement être réalisés, et à des actes facturés 

dans le département des Bouches-du-Rhône en méconnaissance de l’article R. 4312-72 du 

code de la santé publique ;  

- ces anomalies justifient le prononcé d’une interdiction du droit de dispenser des soins 

aux assurés sociaux.  

 

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2019, le 9 mai 2019 et le 10 

juillet 2019, Mme A. D, représentée par Me Patricia Kizlian, conclut au rejet de la requête. 

 

Elle soutient que : 

- les griefs fondant la plainte ne sauraient servir de fondement à l’action disciplinaire, 

dès lors que le tribunal des affaires de la sécurité sociale saisi par ses soins ne s’est pas encore 

prononcé sur le bien-fondé de la notification d’indu dont elle a fait l’objet ;   
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- elle n’a pas été mise à même de connaître les éléments sur lesquels la caisse a fondé 

ses prétentions et a été de ce fait privée d’un débat contradictoire ; 

- la procédure de contrôle est entachée d’irrégularités ; 

- les griefs de la caisse sont infondés.  

 

Par une ordonnance du 1er août 2019, le président de la section a décidé que 

l’instruction de l’affaire serait close le 13 septembre 2019 à midi. 

 

Vu : 

- les autres pièces du dossier ; 

- le code de la sécurité sociale ; 

- le code de la santé publique ; 

- 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 23 octobre 2019 : 

- le rapport de M. Yves Roux, rapporteur, 

- les observations de M. Pierre Carpier, représentant la caisse primaire d’assurance 

maladie des Bouches-du-Rhône, 

- et les observations de Mme A. D, assistée par Me Patricia Kizlian ;  

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. Mme A. D, 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 1er 

janvier 2016 au 31 juillet 2017.  

 

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

sociales d’infliger à Mme A. D une des sanctions prévues par les 1°, 2° ou 3° de l’article 

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

 

Sur le litige pendant devant les juridictions judiciaires :  

 

3. La circonstance que les juridictions judiciaires, saisies par Mme A. D d’une 

contestation dirigée contre la notification d’indu qui lui a été adressée pour recouvrement des 

sommes en cause, n’ont pas encore statué sur ce recours, ne fait pas obstacle à ce que la 

section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers, saisie 

d’une plainte contre Mme A. D, prononce à son encontre une sanction à raison de ces faits.   
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Sur l’absence de débat contradictoire :  

 

4. Mme A. D, à qui l’ensemble des documents fournis à l’appui de la plainte de la 

caisse a été communiqué dans le cadre de la présente procédure, ne peut soutenir avoir été 

privée d’un débat contradictoire.  

 

Sur la régularité de la procédure de contrôle :  

 

5. Comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 122492 du 29 juillet 1994, les 

conditions dans lesquelles le contrôle administratif préalable au dépôt de la plainte s’est 

déroulé sont sans influence sur la procédure suivie devant le juge disciplinaire dès lors que 

cette dernière permet d’assurer le respect les principes du contradictoire et des droits de la 

défense.  

 

Sur les manquements imputés à Mme A. D :  

 

En ce qui concerne les actes facturés mais non effectués : 

 

6. Dans le dossier vérifié no 11, l’assurée a déclaré ne recevoir qu’une visite 

quotidienne par jour, le matin, et aucune le dimanche, au lieu des trois visites quotidiennes 

facturées par Mme A. D. La caisse en a déduit que Mme A. D lui avait indûment facturé, 

chaque jour du lundi au dimanche inclus, un total de 688 AIS3, 110 F et 517 IFA, pour un 

préjudice total de 7 642,10 euros. Aucune des attestations produites par Mme A. D ne vient 

contredire les affirmations de l’assurée s’agissant des visites effectuées pendant la période 

vérifiée. A cet égard, si Mme C., par une attestation produite à l’instance, indique que 

l’assurée « infirme les propos de la sécurité sociale et de l’infirmière Mme N. » et que « Mme 

A. D (…) passe tous les jours du lundi au dimanche 3 fois par jour », ces propos, rapportés 

par un tiers, et qui ne portent pas spécifiquement sur la période vérifiée, ne peuvent suffire à 

contredire les déclarations initiales de l’assurée. 

 

En ce qui concerne les effectués par Mme A. D mais facturés par une autre infirmière : 

 

7. L’article 5 de la nomenclature générale des actes professionnels dispose que « seuls 

peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’Assurance Maladie, sous réserve 

que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, 

réglementaires et disciplinaires concernant l’exercice de leur profession : (…) c) les actes 

effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet 

d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu’ils soient de sa 

compétence ». 

 

8. Dans les dossiers vérifiés nos 4 à 11, le contrôle a permis d’établir que Mme A. D a 

effectué des actes qui étaient facturés par une autre infirmière, Mme C.. Toutefois, si les 

dispositions précitées de l’article 5 de la nomenclature générale font obstacle à la prise en 

charge, par les caisses, d’actes qui n’ont pas été réalisés personnellement par l’infirmière qui 

les a facturés, la méconnaissance de ces dispositions ne peut ici être reprochée qu’à Mme C., 

et non à Mme A. D. Ce grief ne peut donc être retenu à l’encontre de Mme A. D. 
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En ce qui concerne les séances de soins infirmiers dans les dossiers nos 7 et 11 : 

 

9. 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 ».  

 

10. 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.  

 

11. A cet égard, il résulte de l’instruction que, dans le dossier no 7, l’assuré, pour 

lequel la démarche de soins infirmiers relève l’absence de troubles des fonctions cognitives, a 

déclaré à l’inspectrice recevoir deux visites quotidiennes d’une durée maximale de 30 

minutes. Il en résulte que Mme A. D ne pouvait facturer que deux AIS3 par jour, au lieu de 

quatre. Le montant indûment facturé à la caisse s’élève à ce titre à 1 725,15 euros 

correspondant à 217 AIS3.  

 

12. Il résulte également de l’instruction que, dans le dossier no 11, l’assurée, pour 

laquelle la démarche de soins infirmiers relève également l’absence de troubles des fonctions 

cognitives, a déclaré à l’inspectrice recevoir une seule visite par jour, pour une durée « de 

trente minutes environ mais jamais plus ». Les attestations produites en défense par Mme A. 

D, qui ne portent pas spécifiquement sur la période contrôlée, ne sont pas de nature à 

contredire cette attestation initiale. Il en résulte que Mme A. D ne pouvait facturer qu’un acte 

AIS3 par jour, au lieu de deux. Le montant indûment facturé à la caisse s’élève à ce titre à 

580,35 euros correspondant à 73 AIS3. 

 

En ce qui concerne le volume global de séances de soins infirmiers : 

 

13. Comme l’a jugé la Section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre 

des infirmiers (24 nov. 2017, Médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service 

médical de Marseille, no SAS-CNOI-2016-00026), il doit être déduit de l’existence d’un 

nombre significativement excessif de cotations journalières d’AIS 3, soit que certains de ces 

actes n’ont pas été réalisés, soit qu’ils l’ont été dans des conditions telles qu’ils équivaudraient 

à une absence de soins et caractériseraient de ce fait un abus d’honoraires au préjudice de la 

caisse d’assurance maladie.  

 

14. La caisse primaire n’a pas fait une appréciation erronée de la somme indûment 

versée en estimant que l’amplitude de travail au-delà de laquelle la qualité des soins ne 

pouvait plus être garantie devait être fixée à 17 heures, soit un nombre d’actes journaliers égal 

à 34, sans compter les temps de pause et de trajet, et que le montant de cette somme équivalait 

par conséquent aux honoraires perçus par l’infirmier au-delà du 34ème acte coté AIS3, ce qui 

représente en l’espèce un total d’actes indûment facturés de 1 551 AIS3 un indu s’élevant à 

11 780,31 euros.  
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En ce qui concerne les actes réalisés dans le département des Bouches-du-Rhône : 

 

15. Aux termes du b de l’article 5.2.2 de la convention nationale des infirmiers, tels 

que modifié par l’avenant no 3 à la convention nationale des infirmiers : « Cette disposition 

spécifique ne peut être accordée, à titre exceptionnel, que dans les cas suivants, dûment 

attestés : / ― changement d'adresse du cabinet professionnel de l'infirmier, sous réserve de 

deux conditions cumulatives : justifier d'une activité libérale conventionnée dans ce cabinet, 

durant cinq ans, et dans les deux ans précédant la demande, avoir réalisé plus de la moitié de 

cette activité auprès de patients résidant dans la zone « sur-dotée » où il souhaite exercer ; 

― situation médicale grave du conjoint, d'un enfant, ou d'un ascendant direct ; / ― mutation 

de conjoint ; / ― situation juridique personnelle entraînant un changement d'adresse 

professionnelle. / Dans ce cas, la demande de conventionnement est examinée dans les 

conditions définies au point d de l'article 1.2.1 du présent avenant. ». 

 

16. Mme A. D a reconnu, lors de son audition en date du 15 novembre 2017, que, bien 

qu’elle bénéficiât d’une autorisation d’exercer dans le Var, elle n’y exerçait plus depuis la fin 

de l’année 2014, et que, depuis 2015, la totalité de sa patientèle se trouvait dans le 

département des Bouches-du-Rhône, alors que son cabinet était situé à Nans-les-Pins. Il 

ressort de l’attestation du 7 février 2019 du président du conseil départemental de l’Ordre des 

Bouches-du-Rhône que Mme A. D était inscrite au tableau de l’ordre des Bouches-du-Rhône 

depuis le 31 janvier 2013. Toutefois, elle n’a pas demandé à la caisse des Bouches-du-Rhône 

le changement d’adresse prévu par l’avenant no 3 à la convention nationale des infirmiers. 

Elle a donc méconnu ces dispositions.  

 

Sur les sanctions : 

 

17. Si les autres manquements constatés peuvent résulter de simples négligences, il 

résulte de ce qui précède que Mme A. D a facturé à la caisse primaire des actes fictifs, pour un 

montant total de 7 642,10 euros. Eu égard à la fréquence de ces erreurs, celles-ci n’ont pu 

procéder que d’une volonté délibérée. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme 

A. D 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 pour trois des six mois d’interdiction.  

 

18. 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 

 

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

sociaux d’une durée de six mois (6 MOIS), dont trois avec sursis, est prononcée à l’encontre 

de Mme A. D. La première période d’interdiction, d’une durée de trois mois (3 MOIS), est 

ferme et prendra effet à la date du 1er février 2020. La seconde période d’interdiction, d’une 

durée de trois mois (3 MOIS), 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 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie est rejeté.  
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Article 3 : La présente décision sera affichée dans les locaux de la caisse primaire 

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 

d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à Mme A. D, 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 23 octobre 2019, à laquelle siégeaient : 

 

- M. Renaud Thielé, président, 

- Mme Laurence Bernard Bizos, Mme Chantal Emeville, M. Christophe Roman et 

M. Yves Roux, assesseurs. 

 

Lu en audience publique le 6 novembre 2019.  

 

 

Le président, 

 

 

 

 

Renaud Thielé 

 

 

 

 

 

La secrétaire de la section, 

 

 

 

 

Roxane Viciana 

 

 


