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CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE  

c. Mme  G. et la SELARL G. 

_____________________ 

 

 

Audience du 8 avril 2021 

Lecture du 22 avril 2021 

 

 

Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 18 mars 

2021, 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  G. 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.  

 

La caisse soutient que :  

- il a été relevé, pour un montant total de 91 379,88 euros, de nombreuses facturations 

injustifiées, correspondant, en premier lieu, à hauteur de 67 912,94 euros, à des actes facturés 

par Mme G. ou la SELARL G. mais non réalisés, en deuxième lieu, à hauteur de 2 074,65 

euros, à des actes facturés par elles mais n’ayant pas fait l’objet d’une prescription, en 

troisième lieu, à hauteur de 9 100 euros, à des majorations de coordination infirmière 

facturées en méconnaissance de l’article 23.2 des dispositions générales de la Nomenclature 

générale des actes professionnels, en quatrième lieu, à hauteur de 12 292,29 euros, à des actes 

AIS3 facturés en méconnaissance de la règle fixant la durée des séances de soins ;  

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

 

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 février 2021 et le 22 mars 2021, Mme  

G., domiciliée au …. à …. (…..), représentée par l’AARPI Choley et Vidal Avocats et  

conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la 

caisse primaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 

de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. 
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Elle soutient que : 

- la procédure de contrôle est irrégulière et ne peut servir de fondement à la plainte ;  

- les faits sont en partie prescrits ;  

- les griefs ne sont ni prouvés ni fondés.  

 

Par lettres du 14 septembre 2020, 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.  

 

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a répondu à ce moyen 

d’ordre public par mémoire du 24 septembre 2020.  

 

Elle soutient que le délai de prescription a été prolongé par l’ordonnance n° 2020-560 

du 13 mai 2020, et qu’en tout état de cause les actes indûment facturés l’ont été sur la période 

allant du 27 septembre 2017 au 30 septembre 2019.  

 

Par ordonnance du 28 janvier 2021, le président de la section a décidé que l’instruction 

de l’affaire serait close le 15 février 2021 à midi. Par ordonnance du 2 mars 2021, cette 

clôture a été reportée au 22 mars 2021 à midi.  

 

Vu : 

- les autres pièces du dossier ; 

- le code de la santé publique ; 

- le code de la sécurité sociale ; 

- le code de justice administrative ; 

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 

- 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 8 avril 2021 : 

- le rapport de Mme Emeville, rapporteur, 

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

maladie des Bouches-du-Rhône, 

- et les observations de Me Sarah Hanffou, pour Mme G..  

 

Une note en délibéré a été présentée pour Mme G. le 9 avril 2021.  

 

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 :  
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1. Mme G., qui exercice la profession d’infirmière 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 2017 au 30 septembre 2019.  

 

Sur la recevabilité de la plainte :  

 

2. 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 pour lesquelles le professionnel a émis une facture plus de trois ans avant la date 

d’enregistrement de la requête au secrétariat de la section.  

 

3. En tout état de cause, il n’est pas établi que certaines des facturations en litige 

auraient été émises plus de trois ans avant l’enregistrement de la plainte de la caisse primaire. 

Celle-ci est donc recevable en totalité.  

 

Sur la régularité de la procédure :  

 

En ce qui concerne les principes applicables :  

 

4. 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 l’absence d’information de Mme M. sur l’engagement du contrôle 

et sur les griefs retenus contre elle :  

 

5. Dès lors qu’elle n’a pas été elle-même auditionnée, aucun principe ni aucune règle 

n’imposait à la caisse primaire d’informer Mme G. de l’engagement d’un contrôle. Par 

ailleurs, la circonstance que la caisse primaire n’a pas informé Mme G. des griefs fondant sa 

plainte immédiatement après le contrôle n’est pas de nature à porter atteinte au principe des 

droits de la défense ni au principe du contradictoire, dès lors qu’elle a été informée de ces 

griefs dans le cadre de la présente procédure, et qu’elle a été mise en mesure de les discuter 

utilement. Mme G. ne peut utilement se prévaloir de la Charte du contrôle de l’activité des 

professionnels de santé par l’Assurance maladie, laquelle n’a pas de valeur réglementaire.  
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En ce qui concerne le défaut d’agrément et d’assermentation des enquêteurs :  

 

6. 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 

validité 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. 

 

7. Toutefois, la caisse primaire justifie de l’agrément et de l’assermentation de Mme 

C., agent chargé du contrôle, ainsi que de la publication régulière de l’agrément.  

 

En ce qui concerne la régularité des auditions et le caractère probant des comptes 

rendus d’audition :  

 

8. Si les agents agréés et assermentés souhaitant procéder à l’audition des 

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 les 

professionnels de santé, n’est pas applicable aux auditions de tiers. Le moyen tiré de ce que 

les personnes auditionnées n’ont pas été informées que les auditions étaient libres, qu’elles ne 

faisaient pas elles-mêmes l’objet d’une procédure de contrôle et que leurs déclarations 

pouvaient être utilisées en justice à l’égard des tiers ne peut donc être accueilli.  

 

9. Par de pures allégations sur le caractère intimidant du contrôle et l’âge des assurés, 

Mme G. ne peut remettre en cause le caractère probant des déclarations faites à l’agent 

assermenté.  

 

Sur les manquements :  

 

En ce qui concerne le caractère probant des faits reprochés : 

 

10. Si Mme G. soutient, en des termes généraux, que les éléments fournis à l’appui de 

la plainte ne sont pas probants, et que la caisse primaire n’apporte même aucune preuve de la 

facturation des actes litigieux par Mme G., elle n’apporte aucune contestation sérieuse des 

tableaux précis établis à partir de ses propres facturations.  

 

En ce qui concerne les actes, majorations et indemnités non réalisés : 

 

11. Il résulte des déclarations des remplaçantes de Mme G. que, dans les dossiers nos 1, 

6, 9 et 10, Mme G. a facturé des actes non réalisés, pour un montant total de 67 912,94 euros.  

 

En ce qui concerne les actes effectués sans prescription : 

 

12. 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 ». 
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13. Il résulte de cette disposition que seuls les actes dûment prescrits peuvent faire 

l’objet d’une prise en charge par la caisse. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et 

notamment de l’examen des démarches de soins infirmiers et des prescriptions médicales, 

que, dans les dossiers nos 1, 2 et 3, Mme G. a facturé, pour un montant total de 2 074,65 euros, 

des actes n’ayant pas fait l’objet d’une prescription médicale.  

 

En ce qui concerne les majorations de coordination infirmier : 

 

14. L’article 23-2 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes 

professionnels prévoit que : « Lorsque l’infirmier(ère) réalise à domicile : - un pansement 

lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5 bis ; ou / - 

des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs[, c]es prises en charge donnent 

lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de 

l’infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques 

liés à l’environnement. / Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois par 

intervention. (…) ».  

 

15. Il résulte de l’instruction que, dans les dossiers nos 1, 4, 5 et 10, Mme G. a 

indûment facturé, pour un montant de 9 100 euros, des majorations de coordination infirmier 

pour des soins donnés à des patients n’étant pas en soins palliatifs, et n’impliquant pas de pose 

de pansements lourds et complexes.  

 

En ce qui concerne les actes surcotés :  

 

16. 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 », et que les séances de soins 

infirmiers sont prises en charge par la sécurité sociale « à raison de 4 au maximum par 24 

heures ».  

 

17. 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 30 minutes ou moins. Le fait que 

l’infirmier réalise ces soins en 30 minutes ou moins doit conduire à considérer que les soins 

n’ont pas été réalisés conformément à la prescription ou à la démarche de soins infirmiers.  

 

18. Il résulte de l’instruction que, dans le dossier n° 4, Mme G. a facturée, à tort, 6 

AIS3 le 18 janvier 2018, en méconnaissance de la disposition précitée, pour un indu de 15,90 

euros. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, dans les dossiers nos 5, 6, 7, 8 et 10, Mme G. 

et la SELARL G. ont facturé 2 AIS3 pour des séances qui, selon les assurés, n’excédaient 

jamais 30 minutes. Il en résulte un indu global de 12 292,29 euros.  

 

Sur les sanctions : 

 

19. Il résulte de ce qui précède que Mme G. a indûment facturé à la caisse primaire des 

actes pour un montant total de 91 379,88 euros. 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 son encontre la sanction d’interdiction du droit de dispenser des 
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soins aux assurés sociaux prévue par l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, pour 

une durée d’un an avec sursis.  

 

20. 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.  

 

Sur les frais de l’instance : 

 

21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 

l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne sont pas 

applicables à la présente procédure. Ils feraient en tout état de cause obstacle à ce qu’une 

somme quelconque soit mise à la charge de la caisse primaire, qui n’est pas la partie perdante 

dans la présente instance.  

 

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 d’un an (1 AN) avec sursis, est prononcée à l’encontre de Mme G.. Le 

sursis pourra être révoqué en cas de nouvelle infraction.  

 

Article 2 : 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 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie est rejeté.  

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la caisse primaire 

d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à Mme  G., 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 

 


