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Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, la caisse primaire centrale d’assurance 

maladie du Var, représentée par son directeur général, demande à la section des assurances 

sociales d’infliger à M. R. l’une des sanctions prévues par l’article L. 145-5-2 du code de la 

sécurité sociale. 

 

La caisse soutient que :  

- la facturation de M. R. pour la période allant du 11 avril 2018 au 7 juin 2018 a 

présenté de nombreuses anomalies, portant sur des actes non réalisés ou des cotations 

irrégulières.  

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

 

Par une ordonnance du 5 septembre 2019, le président de la section a décidé que 

l’instruction de l’affaire serait close le 25 septembre 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. 
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Après avoir entendu lors de l’audience publique du 23 octobre 2019 : 

- le rapport de M. Roman, rapporteur, 

- les observations de Me Garry, représentant la caisse primaire d’assurance maladie du 

Var.  

 

 

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 primaire centrale d’assurance maladie pour la période allant du 11 avril 

2018 au 7 juin 2018.  

 

2. Ayant relevé plusieurs anomalies dans la facturation de M. R., 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 les manquements : 

 

3. Il résulte de l’instruction que, sur les 198 factures émises par M. R. entre le 11 avril 

2018 et le 7 juin 2018, 174 l’ont été indûment. En effet, en premier lieu, 9 d’entre elles 

correspondent à des soins que M. R. a déclaré s’être dispensés à lui-même alors qu’ils lui 

avaient été dispensés par un tiers. En deuxième lieu, 22 d’entre elles correspondent à des actes 

médicaux infirmiers cotés AMI2 ou AMI4 facturés à l’occasion d’une séance de soins elle-

même cotée AIS3, en méconnaissance de la règle de non-cumul énoncée au II de l’article 11 

du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale des actes professionnels. En troisième 

lieu, 5 d’entre elles correspondent à des actes réalisés sur le fondement d’une démarche de 

soins infirmiers établie pour une durée de six mois, alors que le II de l’article 11 du titre XVI 

de la nomenclature générales des actes professionnels prévoit que les séances de soins 

infirmiers « AIS3 » « subordonnée[s] à l’élaboration préalable de la démarche de soins 

infirmiers », et que « ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois ». En 

quatrième lieu, 29 correspondent à des factures qui ne sont pas assorties de justifications, en 

méconnaissance de l’article R. 161-40 du code de la sécurité sociale qui impose la production 

de l’ordonnance du prescripteur. En cinquième lieu, 20 correspondent à des démarches de 

soins infirmiers incomplètes, et 2 à des prescriptions incomplètes ou illisibles, en 

méconnaissance de l’article R. 165-38 du code de la sécurité sociale. En sixième lieu, 55 

correspondent à des sommes frappées par la prescription biennale prévue par l’article L. 160-

11 du code de la sécurité sociale. En septième lieu, 18 correspondent à des doubles 

facturations. En huitième lieu, 19 correspondent à des factures transmises sans mentionner 

l’exonération du ticket modérateur dont bénéficie l’assuré.  

 

Sur la sanction : 

 

4. Il résulte notamment de ce qui précède que la majorité des factures émises par M. R. 

correspondent à des sommes indues. Par leur fréquence, ces irrégularités témoignent d’une 

volonté frauduleuse. Dès lors, et compte tenu du caractère persistant des manœuvres 

frauduleuses de M. R., qui a été condamné pour des faits antérieurs par cette section et par le 

tribunal correctionnel, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. R., à titre définitif, 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.  

 



N° SAS-2019-001 

3 

 

5. Cette sanction fera l’objet d’une publication, pour une durée d’un an, par affichage 

dans les locaux de la caisse primaire et sur le site Ameli.fr, 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 du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux à 

titre définitif est prononcée à l’encontre de M. J-Y R.   

 

Article 2 : La présente décision sera affichée dans les locaux de la caisse primaire 

d’assurance-maladie du Var et publiée sur le site Ameli.fr pendant une durée d’un an.  

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la caisse primaire 

d’assurance maladie du Var, à M. J.Y. R. , 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 

 

 


