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Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, la Caisse nationale militaire de sécurité 

sociale, représentée par son directeur, demande à la section des assurances sociales d’infliger 

à Mme MS l’une des sanctions prévues à l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale.  

 

La caisse soutient que :  

- Mme MS a fondé des facturations d’actes fictifs sur des démarches de soins 

infirmiers et prescriptions médicales falsifiées ; elle a facturé des soins non prescrits ; elle a 

exercé son activité concomitamment à ses remplaçantes et aurait méconnu l’interdiction de 

partage d’honoraires entre infirmiers résultant de l’article R. 4312-30 du code de la santé 

publique ;  

- ces anomalies, qui conduisent à un préjudice total de 88 237,31 euros, procèdent non 

de simples négligences mais d’une volonté de fraude. 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, Mme MS, représentée par 

Me Renaud de Laubier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge 

de la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative. 

 

Il soutient que : 

- les faits ayant donné lieu à des versements antérieurs au 8 juillet 2017 sont prescrits ;  

- elle conteste notamment le grief de facturation d’actes supplémentaires appuyé sur la 

pièce 8 jointe à la plainte ; elle souhaite continuer à rembourser l’indu ;   

 

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. 
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Par lettres du 24 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.  

 

Par mémoire du 7 octobre 2020, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a 

acquiescé au moyen d’ordre public.  

 

Vu : 

- les autres pièces du dossier ; 

- le code de la santé publique ; 

- le code de la sécurité sociale ; 

- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais 

pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même 

période ;  

- 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, 

- et les observations de Me Renaud de Laubier pour Mme MS.  

 

 

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. Mme MS, 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 de janvier 

2016 à janvier 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 faits intervenus plus de trois ans avant la date d’enregistrement de la requête au secrétariat 

de la section. S’agissant de facturations indues, la date à prendre en compte est celle de 

l’émission des factures et non la date de mandatement par la caisse.  

 

 

3. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée : « Les 

dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui 
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expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (…) ». Aux termes de l’article 2 de 

cette ordonnance : « Tout (…) recours, action en justice (…) prescrit par la loi ou le 

règlement à peine de (…) forclusion (…) et qui aurait dû être accompli pendant la période 

mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai 

qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour 

agir, dans la limite de deux mois ».  

 

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plaintes présentées entre le 

23 juin 2020 et le 23 août 2020 peuvent porter sur des facturations émises à compter du 12 

mars 2017. En revanche, la plainte est irrecevable en tant qu’elle porte sur des facturations 

émises antérieurement à cette date.  

 

Sur les manquements :  

 

En ce qui concerne les actes non effectués : 

 

5. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, qu’au cours de la période non 

prescrite, Mme MS a indûment facturé des actes pendant une période d’hospitalisation de 

l’assuré N.  

 

En ce qui concerne les actes effectués sans prescription ou sur la base d’une 

prescription ou d’une DSI falsifiées : 

 

6. 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 ». 

 

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

l’objet d’une prise en charge par la caisse. Mme MS ne conteste ni avoir facturé, s’agissant de 

l’assuré D., des actes qui n’avaient pas été prescrits, ni, s’agissant de l’assuré N., avoir facturé 

des soins sur la base de prescriptions médicales du 14 septembre 2016, du 6 janvier 2017 et 

du 6 mars 2017 falsifiées et d’une démarche de soins infirmiers du 1er mai 2017 également 

falsifiée, et avoir facturé des soins en 2018 sur la base d’une démarche de soins infirmiers du 

1er août 2016.  

 

En ce qui concerne le cumul des actes cotés AMI et des actes cotés AIS : 

 

8. Le II de l’article 11 du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale prévoit, 

s’agissant de l’acte infirmier de soins coté AIS 3, que « la cotation forfaitaire par séance 

inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la 

séquence », à l’exception de la cotation d’une perfusion ou d’un pansement lourd et 

complexe.  

 

9. Il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’assuré N., Mme MS a indûment facturé 

à la caisse nationale des actes médicaux infirmiers qui étaient réputés inclus dans l’acte de 

soins coté AIS3.  
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En ce qui concerne les actes fictifs : 

 

10. Mme MS ne conteste pas avoir facturé des actes qui n’ont pas été matériellement 

effectués. 

 

En ce qui concerne le cumul des actes cotés AMI : 

 

11. Aux termes de l’article 11 des dispositions générales de la nomenclature générale : 

« (…) B. Actes en (…) AMI (…) effectués au cours de la même séance / 1. Lorsqu’au cours 

d’une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même 

malade par le même praticien, l’acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son 

coefficient propre (…) ». 

 

12. Il résulte de ces dispositions que les actes AMI9 constituent un forfait couvrant la 

séance de perfusion et ne peuvent être cumulés avec des actes cotés AMI4 ou AMI5. C’est 

donc indûment que Mme MS a facturé à la caisse nationale, s’agissant du patient D., ces 

derniers actes.  

 

Sur les sanctions : 

 

13. Il résulte de ce qui précède que Mme MS a indûment facturé à la caisse des actes, 

dont certains étaient fictifs, sur la base de prescriptions et d’une démarche de soins infirmiers 

manifestement falsifiées et dont elle ne conteste pas être l’auteur. Compte tenu de la gravité 

de ces faits, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme MS une sanction d’interdiction de 

dispenser des soins aux assurés sociaux pour une durée d’un an.   

 

14. 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 : 

 

15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 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 d’une durée d’un an (1 AN) est prononcée à 

l’encontre de Mme MS. Cette interdiction prendra effet au 1er juillet 2021.  

 

Article 2 : La présente décision sera affichée dans les locaux de la Caisse nationale militaire 

de sécurité sociale pendant une durée d’un an.  

 

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.  

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la Caisse nationale 

militaire de sécurité sociale, à Mme MS, 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 
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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.  

 

Copie en sera adressée à titre d’information à la caisse primaire d’assurance maladie 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 

 


