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Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2020 et deux mémoires enregistrés le 10 mars 

2020 et le 24 juillet 2020, 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 H. 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 :  

- Mme H a irrégulièrement facturé, pour un montant de 242 010,18 euros, des actes 

effectués par ses remplaçantes alors qu’elle exerçait concomitamment son activité, en 

méconnaissance des articles R. 4312-83 et R. 4312-85 du code de la santé publique, de la 

Convention nationale des infirmiers et de l’article 5 des dispositions générales de la 

Nomenclature générale des actes professionnels ; 

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

 

Par deux mémoire en défense, enregistrés le 13 février 2020 et le 5 juin 2020, Mme 

H., domiciliée professionnellement au …….à …. (…..), représentée par Me Clotilde Philippe, 

avocate, conclut au rejet de la requête. 

 

Elle soutient que : 

- le contrôle de l’activité est irrégulier ;   

- la plainte est infondée ;  

- elle est de bonne foi ; 
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- les actes réalisés par les remplaçants ne sont pas fictifs.  

 

Par une ordonnance du 22 octobre 2020, le président de la section a décidé que 

l’instruction de l’affaire serait close le 6 novembre 2020 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. 

 

Après avoir entendu lors de l’audience publique du 8 avril 2021 : 

-  le rapport de Mme Leprince, rapporteur, 

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

maladie des Bouches-du-Rhône, 

- et les observations de Me Clotilde Philippe pour Mme H.  

 

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. Mme H, 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 31 juin 2018.  

 

Sur la régularité de la procédure et le caractère probant des éléments fondant la 

plainte :  

 

En ce qui concerne les principes applicables :  

 

2. 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 
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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 la régularité de l’audition de Mme H :  

 

3. Aux termes de l’article L. 162-1-20 du code de la sécurité sociale : « Les agents 

assermentés et agréés des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à 

l'article L. 114-10 peuvent réaliser leurs vérifications et enquêtes administratives sur pièces 

et sur place aux fins d'obtenir communication des documents et informations mentionnés à 

l'article L. 114-19. A cet effet, ils doivent être reçus (…) par toute autre personne physique ou 

morale autorisée à délivrer (…) les prestations de services et d'adaptation associées (…) aux 

bénéficiaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 114-17-1, sous réserve qu'ils aient avisé la 

personne concernée dans un délai et dans des formes définis par décret en Conseil d'Etat et, 

notamment, qu'ils l'aient informée de son droit de se faire assister pendant les vérifications ou 

l'enquête administrative du conseil de son choix / Lorsque les vérifications ou l'enquête 

administrative ont pour objet des faits relevant du VII du même article L. 114-17-1, cette 

information préalable n'est pas requise ». Aux termes de l’article R. 114-18 du code de la 

sécurité sociale : « (…) III.-Lorsque les vérifications portent, en application de l'article 

L. 162-1-20, sur (…) les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes 

prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance 

maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui 

mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications ou de l'enquête ainsi que la 

possibilité pour l'établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du 

conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis 

par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au 

moins quinze jours avant la date de la première visite / L'envoi de cet avis ne s'applique pas 

aux vérifications ou à l'enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 114-

17-1. / A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à 

l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement 

mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que 

les documents consultés et communiqués. En cas de refus de signature par l'établissement ou 

la personne contrôlée, les agents susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal. ». 

La notion de « fraude établie dans les cas définis par voie réglementaire » visée par l’article 

L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale est précisée par l’article R. 147-11 du même code, 

qui dispose : « Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits 

commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation 

injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie (…) lorsque aura été constatée 

l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux (…) 2° La 

falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs 

documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ; 

/ 3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités 

conférées par cet emploi ; / 4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des 

activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé 

; / 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à 

rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail 

indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie 

professionnelle. / Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la 

facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non 

délivrés ». 

 

https://www.juritravail.com/codes/code-securite-sociale/article/L114-10.html
https://www.juritravail.com/codes/code-securite-sociale/article/L114-19.html
https://www.juritravail.com/codes/code-securite-sociale/article/L114-17-1.html
https://www.juritravail.com/codes/code-securite-sociale/article/L114-17-1.html
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4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrôleur agréé et 

assermenté d’une caisse d’assurance maladie qui souhaite procéder à l’audition d’un 

professionnel de santé doit, au préalable, l’informer, dans les conditions prévues par l’article 

R. 114-18 du code de la sécurité sociale, de son droit de se faire assister du conseil de son 

choix, sauf dans le cas où une fraude, qui peut résulter de la facturation répétée d’actes ou de 

prestations non réalisés, est établie dans les conditions prévues par l’article R. 147-11 du code 

de la sécurité sociale. Toutefois, une simple suspicion de fraude née de l’examen de données 

statistiques ne peut suffire à faire regarder la fraude comme préalablement établie, comme 

l’exige ce texte. Il en résulte qu’en l’absence de fraude établie au moment de la convocation 

de l’infirmier, cette dernière devait respecter les formes réglementaires. La méconnaissance 

de ces formalités doit conduire à écarter, comme assis sur des éléments dénués de caractère 

probant, les griefs fondés exclusivement sur les déclarations de l’infirmier.  

 

5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une fraude aurait été établie à la 

date de l’audition de Mme H. Dès lors, celle-ci devait être convoquée dans les conditions 

prévues par l’article R. 114-18 du code de la sécurité sociale. En l’absence de mention de la 

faculté de se faire assister par un conseil, sa convocation est donc irrégulière. Dès lors, il n’y a 

pas lieu de tenir compte des déclarations faites par l’intéressée lors de son audition, et dont la 

caisse primaire déduit le caractère intentionnel de la fraude.  

 

Sur les manquements :  

 

6. Aux termes de l’article 5 des dispositions générales de la nomenclature : « Seuls 

peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie, sous réserve 

des personnes qui les exécutent soient en règles 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 

(…) ». Aux termes de l’article R. 4312-83 du code de la santé publique, « Un infirmier ne peut 

se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation 

professionnelle (…) ». Aux termes de l’article R. 4312-84 du code de la santé publique : 

« Durant la période de remplacement, l’infirmier remplacé doit s’abstenir de toute activité 

professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril 

et de demande de l’autorité en cas d’urgence, de sinistre ou de calamité (…) ». Aux termes de 

l’article 5.2.3 de la convention nationale des infirmiers : « Durant la période effective de son 

remplacement, l’infirmière remplacée s’interdit toute activité dans le cadre conventionnel ». 

 

7. Il résulte de ces dispositions qu’un infirmier libéral n’a pas le droit au paiement des 

actes réalisés par son remplaçant alors qu’il exerce lui-même son activité au même moment. 

 

8. Dès lors, comme le soutient la caisse primaire, c’est indûment que Mme H a facturé 

à la caisse, pour un montant de 242 010,18 euros, les actes effectués par ses remplaçants, alors 

qu’elle exerçait son activité concomitamment à ceux-ci.  

 

Sur les sanctions : 

 

9. Il résulte de ce qui précède que Mme H a méconnu les règles applicables au 

remplacement. Toutefois, compte tenu de l’absence de caractère fictif des actes, du fait que 

Mme H a rétrocédé la quasi-totalité des sommes facturées, et de l’absence de caractère 

intentionnel démontré de ces irrégularités, il y a seulement lieu d’infliger à Mme H une 
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sanction d’un an d’interdiction du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux en 

assortissant cette sanction d’un sursis total.  

 

10. 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 d’un an (1 AN) avec sursis, est prononcée à l’encontre de Mme H. Ce 

sursis 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 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 H., 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 

 


