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Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 5 février 2020 et cinq mémoires enregistrés le 19 juin 

2020, le 30 juillet 2020, le 16 septembre 2020, le 26 novembre 2020 et le 8 décembre 2020, la 

caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son 

directeur général, demande à la section des assurances sociales : 

 

1°) d’infliger à M. P. l’une des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 145-5-

2 du code de la sécurité sociale, proportionnée à la gravité des griefs retenus à son encontre, 

soit une interdiction du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux pour un quantum 

important sans période de sursis, assortie, pour cette dernière sanction, d’une publication par 

voie d’affichage dans ses locaux ; 

 

2°) de condamner M. P. à reverser à la caisse la somme de 96 702,49 euros.   

 

La caisse soutient que :  

- il a été relevé de nombreuses facturations injustifiées, correspondant, dans les 

dossiers nos 2 et 12, à des soins qui ne pouvaient pas être matériellement réalisés en raison de 

l’hospitalisation des assurés, dans les dossiers nos 1, 2, 8, 11, 14 et 18, à des soins dont les 

patients ont déclaré qu’ils n’avaient pas été réalisés, dans les dossiers nos 1, 11, 12 et 18, à des 

actes déjà facturés, dans les dossiers nos 1, 4, 5, 8, 13, 21 et 22 à des actes n’ayant pas fait 

l’objet d’une prescription médicale, dans les dossiers nos 11 et 18, à la double facturation 

d’indemnités forfaitaires de déplacement alors que les assurés résidaient ensemble et, dans les 

dossiers nos 1, 2 et 4 à 29, aux actes cotés AIS3 réalisés au-delà du 34ème quotidien ; 

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

- les moyens de défense sont infondés. 
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Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juin 2020, le 27 juillet 2020, le 3 

septembre 2020 et le 22 octobre 2020, M. P., demeurant au … à …. (…..), représenté par Me 

Catherine-Marie Klingler et Me Claire Waroquier, conclut au rejet de la requête. 

 

Il soutient que : 

- la procédure d’enquête est nulle et par conséquent dépourvue de force probante ; en 

effet, aucun texte ne permet aux agents contrôleurs de la caisse de dresser des procès-verbaux 

d’audition de patients ou d’assurés à leur domicile ; en outre, les assurés n’ont pas été invités 

à donner leur consentement à et ne bénéficient d’aucun recours juridictionnel contre cette 

intrusion dans leur domicile ou contre l’enquête ; par ailleurs, il n’est pas justifié de 

l’agrément des agents chargés du contrôle ; les procès-verbaux ont été établis sous contrainte 

de sanctions, en interrogeant des personnes vulnérables dont l’identité n’est pas non plus 

établie ; il n’est pas possible de s’assurer du respect des règles applicables en matière de 

données personnelles ; les constatations non tirées de l’audition des assurés n’ont pas fait 

l’objet de procès-verbaux établis par des enquêteurs assermentés et agréés ;  

- certains indus font doublon avec ceux ayant fait l’objet de notifications d’indu 

antérieures ; 

- le tableau des AIS3 sur 517 journées n’a aucune valeur probante ;   

- l’axiome suivant lequel un infirmier ne devrait accomplir que 34 AIS3 par jour doit 

être abandonné, la durée d’une demi-heure étant un maximum et non un minimum ; 

- sous réserve de certaines erreurs qu’il reconnaît, les auditions des patients ne sont pas 

probantes.  

 

Par une ordonnance du 27 janvier 2021, le président de la section a décidé que 

l’instruction de l’affaire serait close le 9 février 2021 à midi. 

 

Le mémoire n° 5 présenté par M. P. a été reçu le 18 février 2021, après clôture de 

l’instruction, et n’a pas été communiqué.  

 

Vu : 

- les autres pièces du dossier ; 

- la Constitution ;  

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ;  

- 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 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du 

contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du 

code du travail ; 

- 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 8 avril 2021 : 
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-  le rapport de M. Choain, rapporteur, 

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

maladie des Bouches-du-Rhône, 

-  et les observations de Me Catherine-Marie Klingler et de Me Claire Waroquier, pour 

M. P.  

 

Une note en délibéré a été présentée par la caisse primaire d’assurance maladie des 

Bouches-du-Rhône le 14 avril 2021.  

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. M. P., 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 22 février 

2017 au 10 mai 2019.  

 

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

sociales de condamner M. P. à lui rembourser le trop-versé correspondant, et 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 régularité de la procédure et le caractère probant des éléments fondant la 

plainte :  

 

En ce qui concerne les principes applicables :  

 

3. Comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 442985 du 14 janvier 2021, le 

respect de ces exigences procédurales par le service du contrôle médical pendant la phase 

d'analyse préalable à la saisine de la juridiction du contrôle technique ne constitue pas une 

condition de recevabilité de la plainte. De même, l'éventuelle irrégularité de cette phase 

préalable ne saurait par elle-même entacher d'irrégularité la procédure juridictionnelle. En 

revanche, le professionnel de santé poursuivi devant la juridiction du contrôle technique peut 

toujours se prévaloir de circonstances antérieures à l'engagement des poursuites disciplinaires 

de nature à affecter la régularité de la procédure juridictionnelle suivie ou le bien-fondé de la 

sanction susceptible d'être infligée. En particulier, il peut utilement faire valoir que, pendant la 

phase d'analyse préalable, il aurait été porté par avance une atteinte irrémédiable au respect 

des droits de la défense pendant la procédure juridictionnelle ou que des irrégularités ayant 

entaché cette phase d'analyse préalable affectent la valeur probante des éléments produits lors 

de l'instance juridictionnelle ou conduisent à remettre en cause l'existence matérielle ou la 

qualification des faits dénoncés dans la plainte. 

 

En ce qui concerne les missions des agents assermentés et agréés :  

 

4. Il résulte des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale que 

les agents assermentés et agréés des caisses peuvent se voir confier le soin de procéder à 

toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant notamment l’attribution des 

prestations. A ce titre, ces agents peuvent, le cas échéant en se rendant au domicile des 

assurés, procéder à l’audition de ceux-ci pour s’assurer, notamment, de la réalité des 

prestations facturées par leur professionnel de santé. Ils ne peuvent en revanche ni obtenir le 

dossier médical des assurés, ni procéder à l’examen des assurés en vue de s’assurer du bien-

fondé des éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble 
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des prestations de l’assurance maladie, missions qui incombent exclusivement aux agents du 

service du contrôle médical en application des articles L. 315-1 et R. 315-1-1 du code de la 

sécurité sociale. Il en résulte que les agents de la caisse primaire pouvaient régulièrement 

procéder à l’audition des assurés sociaux, le cas échéant à leur domicile, dès lors que cette 

audition ne comportait aucun examen de type médical.   

 

En ce qui concerne le défaut d’agrément des enquêteurs :  

 

5. Le défaut d’agrément et d’assermentation des agents chargés du contrôle, en 

méconnaissance de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, est de nature à affecter la 

valeur probante des procès-verbaux faisant état de témoignage qu’ils ont recueillis et à faire 

obstacle à ce qu’ils constituent le fondement d’une sanction prise à l’égard du praticien. 

 

6. Toutefois, la caisse primaire justifie de l’agrément définitif accordé le 3 août 2017 à 

Mme V. et le 25 juillet 2017 à Mme L B, qui ont été assermentées. Si M. P. invoque la 

méconnaissance de l’obligation, résultant de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions 

d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale 

et de certaines dispositions du code du travail, d’accorder l’agrément définitif dans un délai 

maximal d’un an à compter de la date de la demande d’agrément provisoire, cette irrégularité 

n’est pas de nature à entacher l’agrément d’illégalité, dès lors que ce délai, qui a pour seul 

objet de rendre caduc l’agrément provisoire en l’absence d’agrément définitif, n’est pas 

prescrit à peine d’illégalité de ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut 

d’agrément des enquêteurs doit être écarté.  

 

En ce qui concerne les conditions d’audition des assurés :  

 

7. Si les agents agréés et assermentés souhaitant procéder à l’audition de certains 

professionnels de santé doivent, en vertu de l’article L. 162-1-20 du code de la sécurité 

sociale, les aviser de leur visite et les informer de leur droit de se faire assister du conseil de 

leur choix, cette garantie, justifiée par les conséquences possibles du contrôle pour ces 

professionnels de santé, n’est pas applicable aux auditions d’assurés sociaux qui ont pour seul 

objet de vérifier la réalité des actes facturés à la caisse par les infirmiers, sans que l’audition 

puisse avoir aucune conséquence négative pour l’assuré lui-même. Pour la même raison, le 

moyen tiré de l’absence de recours juridictionnel ouvert aux assurés pour contester la visite ne 

peut qu’être écarté.  

 

8. Par ailleurs, les assurés sont, en leur qualité de bénéficiaires des régimes 

obligatoires de l’assurance maladie, tenus, en application de l’article L. 114-17-1 du code de 

la sécurité sociale, de répondre aux demandes d’information de la caisse. Le moyen tiré de ce 

qu’ils auraient dû être informés de leur droit de refuser l’audition ne peut donc qu’être écarté.  

 

9. Si M. P. invoque les principes de la « loyauté des preuves » et de l’égalité des 

armes, il ne résulte pas de l’instruction que les agents ayant procédé à l’audition des assurés, 

qui s’est déroulée de manière régulière, aurait méconnu leurs devoirs de loyauté et 

d’impartialité, notamment en laissant croire à tort aux assurés que leurs droits en qualité 

d’assurés sociaux seraient susceptibles d’être affectés en cas de réponse insatisfaisante. A ce 

titre, les agents pouvaient, sans méconnaître ces obligations, porter à la connaissance des 

assurés les sanctions applicables en cas de fausse déclaration.  

 

10. Si M. P. met en doute les mentions des procès-verbaux relatives à l’identité des 

assurés, et celles suivant lesquels un médecin a considéré que l’état de santé de l’assuré 
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permettait l’audition en faisant valoir que ces mentions sont invérifiables, il ressort de l’article 

L. 114-10 du code de la sécurité sociale que les mentions des procès-verbaux établis par les 

agents assermentés et agréés font foi jusqu’à preuve du contraire. Par de simples allégations, 

M. P. n’établit pas l’inexactitude de ces mentions.  

 

En ce qui concerne l’accès aux données :  

 

11. Comme il a été rappelé ci-dessus, l’irrégularité de la procédure administrative de 

contrôle ne peut être utilement invoquée devant la section des assurances sociales, qui 

constitue une juridiction administrative spécialisée, que si elle porte une atteinte irrémédiable 

aux droits de la défense, si elle affecte la valeur probante des éléments produits lors de 

l’instance, ou encore si elle conduit à remettre en cause l’existence matérielle ou la 

qualification des faits dénoncés dans la plainte.  En soutenant que la caisse ne précise pas sur 

quelles bases légales elle a consulté les données personnelles relatives à M. P. ou à ses 

assurés, et qu’elle ne justifie pas la conformité de ses pratiques avec la législation relative aux 

données personnelles, M. P. n’indique pas en quoi les irrégularités qu’elle invoque, à les 

supposer établies, seraient susceptibles d’avoir une telle portée.  

 

En ce qui concerne les constatations effectuées indépendamment de l’audition des 

assurés :  

 

12. S’agissant des constatations administratives effectuées indépendamment de 

l’audition des assurés, M. P. soutient que les faits n’ont pas été constatés par procès-verbal 

établi par un enquêteur assermenté et agréé. Toutefois, s’agissant d’éléments résultant de 

l’examen des facturations adressées à la caisse, l’absence de procès-verbal n’est pas de nature 

à justifier le rejet, comme dénués de valeur probante, des éléments fournis par la caisse 

primaire.  

 

Sur les manquements :  

 

En ce qui concerne les actes, majorations et indemnités fictifs : 

 

13. Il résulte de l’instruction que, dans les dossiers nos 2 et 12, M. P. a facturé des soins 

qui n’ont pu être matériellement réalisés compte tenu de l’hospitalisation de l’assuré. Une fois 

déduites les sommes récupérées par voie de notification d’indu, l’indu restant s’élève à ce titre 

à 63,45 euros (4 AIS3, 1 N, 3 IFA, 3 MCI) dans le dossier n° 2 et à 200 euros (20 AIS3, 10 

IFA et 2 F) dans le dossier n° 12.  

 

14. Il résulte par ailleurs des déclarations des patients de M. P. ou de leurs proches que 

certains actes facturés n’ont pu être matériellement réalisés. Ainsi, dans le dossier n° 1, M. P. 

a facturé des actes, d’un montant de 259,90 euros (5 AMI14 et 5 AMI2, 5) alors qu’ainsi qu’il 

résulte des déclarations des enfants de la patiente, celle-ci avait été placée en maison de 

retraite. Dans le dossier n° 2, M. P. a facturé à tort un troisième passage, pour un montant 

total de 9 053,70 euros (586 IFA, 586 AIS3 et 586 MCI), alors qu’il résulte des déclarations 

de l’assurée qu’il n’effectuait que deux passages. Dans le dossier n° 8, M. P. a facturé à tort 

un troisième passage, pour un montant total de 5 371,98 euros (502 IFA, 502 AIS3 et 90 F) 

alors que l’assurée a déclaré qu’il n’en effectuait que deux. Dans le dossier n° 11, M. P. a 

facturé trois passages par jour tous les jours en facturant 4 AIS3 par jour alors qu’il résulte des 

déclarations de l’assuré ainsi que de sa conjointe qu’il n’effectuait qu’un seul passage par 

jour, 4 fois par semaine, en effectuant des soins limités à une prise de tension, ce dont il 

résulte un indu de 12 567,80 euros (1 094 AIS3, 932 IFA et 190 F). Dans le dossier n° 14, M. 
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P. a facturé 4 AIS3 par jour répartis en 3 passages quotidiens avec 1 MCI accompagnant le 

3ème passage et une majoration N, alors qu’il résulte des déclarations du fils et de l’épouse de 

l’assuré que l’infirmier effectuait 2 passages par jour pour des soins durant 30 mn, ce dont il 

résulte un indu de 3 494,40 euros (142 IFA, 141 AIS, 142 MCI et 143 N). Dans le dossier n° 

18, M. P. a facturé 4 AIS3 répartis en deux passages quotidiens, ainsi que des majorations F, 

alors qu’il résulte des déclarations de l’assurée que l’infirmier vient au maximum 4 fois par 

semaine, et jamais les dimanches et jours fériés, et que les soins se limitent à une prise de 

tension durant dix minutes, ce dont il résulte un indu de 6 290,40 euros (622 AIS3, 77 F, 327 

IFA).  

 

En ce qui concerne les doubles facturations : 

 

15. Il résulte de l’instruction que, dans les dossiers nos 1, 11, 12 et 18, M. P. a 

doublement facturé les mêmes actes, pour des montants respectifs de 3 463,80 euros (124 

AIS3, 51 F, 276 IFA et 276 MCI), de 2 869,80 euros (194 AIS3, 60 F et 339 IFA), de 

2 721,80 euros (294 AIS3, 16 F, 102 IFA) et 151,50 euros (8 F et 35 IFA).  

 

En ce qui concerne les actes effectués sans prescription : 

 

16. 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 ». 

 

17. Il résulte de cette disposition que seuls les actes dûment prescrits peuvent faire 

l’objet d’une prise en charge par la caisse. Il résulte de l’instruction, en l’espèce, que, dans les 

dossiers nos 1, 4, 5, 8, 13, 21 et 22, M. P. a indument procédé à la facturation d’actes non 

prescrits, pour des montants respectifs de 361,15 euros (31 IFA et 31 N), de 4 200,70 euros 

(376 AIS3, 32 F et 377 IFA), 3 147,60 euros (344 N), 1 672,68 euros (260 AIS3), 936,20 

euros (176 IFA, 30 F, 434 N), 274,50 euros (30 N) et 437,50 euros (111 IFA et 20 F).  

 

En ce qui concerne les indemnités forfaitaires de déplacement multiples facturées pour 

des malades résidant dans le même lieu : 

 

18. L’article 13 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes 

professionnels dispose que « lorsqu’un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes 

professionnels (…) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du 

professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l’acte ; ce remboursement est, 

selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de 

temps subie par le professionnel de santé (…) ».  

 

19. 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.  
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20. Il en résulte que M. P. ne pouvait facturer, dans les dossiers nos 11 et 18, deux 

visites alors que les deux assurés vivaient au même domicile. Il en résulte un indu de 197,50 

euros (79 IFA).  

 

En ce qui concerne la facturation excessive d’actes cotés AIS3 pour des soins 

dispensés au cours de séances d’une durée inférieure à trente minutes :  

 

21. En vertu du II de l’article 11 du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale 

des actes professionnels, une séance de soins infirmiers correspondant à la cotation AIS3 

s’entend d’une « séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure ». Les actes cotés 

AIS3 sont donc dispensés par séances d’une demi-heure. Cette disposition, si elle interdit 

qu’une séance de soins infirmiers de 2 AIS3 dure moins de trente minutes, ne fait pas obstacle 

à ce qu’une séance cotée 1 AIS3 dure moins de trente minutes, dès lors que des soins de 

qualité ont été fournis. Cependant, 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.  

 

22. Il y a lieu de considérer que, compte tenu des temps de déplacement, de pause 

mais également du temps consacré aux autres actes effectués par l’infirmier, la qualité des 

soins ne peut plus être convenablement assurée si le nombre d’actes AIS3 réalisé pendant 

cette journée de travail excède de deux fois le nombre d’heures de travail quotidien de 

l’infirmier, qui ne peut lui-même excéder 17 heures, et que le montant des honoraires facturés 

à tort à la caisse équivaut par conséquent aux honoraires perçus par l’infirmier au-delà de ce 

nombre d’actes maximal. 

 

23. En l’espèce, M. P. a facturé 5 477 actes AIS3 au-delà du 34ème AIS3 quotidien 

s’élève à 5 477. Il y a lieu de considérer que ces actes n’ont pu être réalisés dans les 

conditions réglementaires. Le préjudice total subi par la caisse primaire à ce titre s’établit à 

38 966,13 euros.  

 

Sur les sanctions : 

 

24. Il résulte de ce qui précède que la caisse est donc fondée à demander à M. P., sur le 

fondement du 4° de l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale le reversement du trop-

perçu qui, compte tenu des notifications d’indu déjà effectuées, s’élève à un montant total de 

96 702,49 euros.   

 

25. Il en résulte également que M. P. a facturé à la caisse primaire des actes non 

réalisés et des actes de soins infirmiers réalisés dans des conditions telles qu’ils ne peuvent 

être regardés comme régulièrement réalisés. Eu égard à la fréquence de ces erreurs, celles-ci 

n’ont pu procéder que d’une volonté délibérée. Au regard de l’importance des sommes en jeu, 

il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. P. 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 d’un six mois, dont trois mois avec sursis.  

 

26. 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 : M. P. est condamné à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie des 

Bouches-du-Rhône la somme de 96 702,49 euros (96 702,49 EUROS) correspondant au trop-

perçu.  

 

Article  2 : Une sanction d’interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés 

sociaux d’une durée de six mois (6 MOIS), dont trois mois (3 MOIS) avec sursis, est 

prononcée à l’encontre de M. P. La période ferme d’interdiction prendra effet à la date du 1er 

juillet 2021.  

 

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 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie est rejeté.  

 

Article 5 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la caisse primaire 

d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à M. P., 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 8 avril 2021, à laquelle siégeaient : 

 

- M. Renaud Thielé, président, 

- M. Guy Choain, Mme Chantal Emeville, Mme Caroll Ferrando Santiago et Mme 

Marie-Pierre Leprince, assesseurs. 

 

Lu en audience publique le 22 avril 2021.  

 

Le président, 

 
Renaud Thielé 

La secrétaire de la section, 

 

 

 

 

Imen Bounaas 

 

 

 

 


