
 

Ordre des infirmiers de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse 

 

Chambre disciplinaire de première instance 

 

Section des assurances sociales 

 
 

N° SAS-2019-002 

_______ 

 

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

c. M. A 

_____________________ 

 

 

Audience du 17 décembre 2020 

Lecture du 7 janvier 2021 

 

 

Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019 et deux mémoires enregistrés le 18 juin 

2020 et le 31 août 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 M. A 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 les locaux de la caisse.  

 

La caisse soutient que :  

- M. A a indûment facturé à la caisse primaire, en premier lieu, dans les dossiers nos 3, 

5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 et 16, un total de 2 591,31 euros (30 F, 13 AMI0,5, 434 AMI1, 72 N, 

213 IFA) correspondant à des actes qui n’ont pu être matériellement effectués du fait de 

l’hospitalisation de ses patients et, s’agissant du dossier n° 3, du fait d’un rendez-vous 

décommandé par un patient, en deuxième lieu, un total de 118 401,04 euros (6 F, 1 821 

AMI0,5 et 36 919 AMI1) correspondant à des erreurs de cotation d’actes réalisés sur des 

patients insulinodépendants, en troisième lieu, à un total de 50 454,32 euros correspondant à 

des doubles facturations, en quatrième lieu, à une somme de 1 293,90 euros correspondant à 

des actes, indemnités et majorations (132 AMI2, 66 IFA et 22 N) facturés sur la base d’une 

prescription médicale expirée, en cinquième lieu, à une somme de 6 693,90 euros 

correspondant, dans le dossier n° 11, à une surcotation d’actes AIS 3, en sixième lieu, à une 

somme de 44 euros correspondant à des actes AMI1 facturés en sus d’actes AIS dans le 

dossier n° 11 en méconnaissance de la règle de non cumul énoncée par le II de l’article 11 du 

chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale, en septième lieu, à une somme de 

15 238,05 euros correspondant à des majorations de nuit indues dans les dossiers nos 1, 4, 5 et 

8, en huitième lieu, dans les dossiers nos 10 et 11, à une somme de 4 462,50 euros 

correspondant à des indemnités forfaitaires de déplacement IFA facturées doublement pour 
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les membres d’un couple vivant au même domicile et faisant l’objet d’un même passage, en 

neuvième lieu, dans le dossier n° 10, à un montant de 72 euros correspondant à des 

indemnités de dimanche et jour férié F facturées en même temps qu’une indemnité de nuit N 

pourtant non cumulable, en dixième lieu, dans le dossier n° 11, à un montant de 104 euros 

correspondant à des majorations de dimanche et jour férié F facturées pour des passages 

effectués le samedi, et, en onzième lieu, à une somme de 40,50 euros correspondant à 30 

majorations d’acte unique (MAU) facturées dans le dossier n° 10 alors que plusieurs actes 

médicaux étaient réalisés ;   

-   ces abus d’honoraires sont intentionnels ;  

- la procédure de recouvrement de l’indu est indépendante de la procédure 

disciplinaire ; 

-   le contradictoire est assuré devant la section des assurances sociales ; 

 

Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 février 2020 et le 16 juillet 2020, M.  

A, domicilié … à … (…..), représenté par Me Clotilde Philippe, conclut au rejet de la requête.  

 

Il soutient que :  

- la procédure de contrôle est viciée ;  

- la procédure de recouvrement d’indu comporte des retenues arbitraires, et est 

viciée ;  

-  la notification d’indu n’a pas été reçue ;  

-  dans le dossier n° 1, la prescription médicale du 15 mai 2017 mentionnait un 

passage à 7 heures du matin, qui pouvait donc donner lieu à facturation d’une majoration de 

nuit ;   

-  s’il a commis des erreurs, c’est sans intention frauduleuse ;  

-  dans les dossiers 1 et 13, le médecin prescripteur a simplement omis de 

prescrire un contrôle glycémique ;  

-  dans le dossier n° 1, les déclarations du fils des patients ne sont pas exactes, 

celui-ci ne vivant pas chez eux et n’étant jamais présent lors des soins, et l’état de l’épouse 

nécessitant trois passages par jour ;  

- dans les dossiers 1, 4, 5 et 8, il justifie du bien fondé des majorations de nuit 

facturées en produisant des attestations des patients ;  

-   la caisse ne verse pas aux débats de documents justifiant l’absence de ces 

patients de leur domicile, tels des bulletins d’hospitalisation ;  

-  ses erreurs de cotation ne résultent d’aucune intention frauduleuse ; 

-  s’agissant du 2ème grief, il est arrivé, à plusieurs reprises, que les médecins 

prescripteurs « mentionnent sur l’ordonnance de soins infirmiers uniquement les injections 

d’insuline, omettant de noter le contrôle de la glycémie ». 

 

Par une ordonnance du 31 août 2020, le président de la section a décidé en dernier lieu 

que l’instruction de l’affaire serait close le 16 septembre 2020 à midi. 

 

Vu : 

- les autres pièces du dossier ; 

- le code de la santé publique ; 
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- 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 17 décembre 2020 : 

-  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 M. A, assisté par Me Clotilde Philippe.   

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. M. A, qui exerce la profession d’infirmier à titre libéral, a fait l’objet d’un contrôle 

de la caisse primaire centrale d’assurance maladie. Ayant relevé plusieurs anomalies, la caisse 

demande à la section des assurances sociales d’infliger à M. A 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 de contrôle :  

 

2. Comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans sa décision n° 122492 du 29 juillet 1994, les 

conditions dans lesquelles le contrôle administratif préalable au dépôt de la plainte s’est 

déroulé sont sans influence sur la procédure suivie devant le juge disciplinaire dès lors que 

cette dernière permet d’assurer le respect les principes du contradictoire et des droits de la 

défense.  

 

Sur la régularité de la procédure de notification de l’indu :  

 

3. La présente procédure est indépendante de la procédure de notification de l’indu. A 

les supposer établis, les vices invoqués par M. A sont donc sans influence sur la présente 

affaire. 

 

Sur les manquements :  

 

En ce qui concerne les actes non réalisés : 

 

4. M. A a indûment facturé à la caisse primaire, en premier lieu, dans les dossiers nos 

3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 et 16, un total de 2 591,31 euros (30 F, 13 AMI0,5, 434 AMI1, 72 N, 

213 IFA) correspondant à des actes qui n’ont pu être matériellement effectués du fait de 

l’hospitalisation de ses patients et, s’agissant du dossier n° 3, du fait d’un rendez-vous 

décommandé par son patient, selon les déclarations faites par ce dernier. Si M. A soutient que 

la réalité de l’hospitalisation n’est pas établie, la caisse primaire a produit, à l’appui de son 

dernier mémoire en réplique, des décomptes d’hospitalisation dont M. A ne conteste pas le 

contenu. Il y a donc lieu de considérer que les actes en cause sont bien fictifs.  
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En ce qui concerne les erreurs de cotation : 

 

5. Aux termes de l’article 5 bis du chapitre 2 du titre XVI de la nomenclature générale, 

la surveillance et l’observation d’un patient diabétique, d’une part, et l’injection sous-cutanée 

d’insuline, d’autre part, donnent chacun lieu, avec, le cas échéant, possibilité de cumul, à la 

cotation d’un acte AMI1.  

 

6. Dans le dossier n° 1, M. A a facturé à la caisse 6 AMI2 au lieu des 4 AMI1 

correspondant, conformément aux dispositions susmentionnées, aux quatre injections 

d’insuline quotidienne prévues par ordonnance du 22 mars 2017. Puis il a facturé à la caisse, à 

plusieurs reprises, 6 AMI2 + 1 AMI0,5 au lieu des 6 AMI1 correspondant aux trois injections 

d’insuline avec contrôle glycémique prescrites par ordonnance du 14 novembre 2017. Si M. A 

fait état d’un oubli du médecin prescripteur pendant la première période, et produit une 

ordonnance rectifiant l’ordonnance du 22 mars 2017, cette nouvelle ordonnance justifiait 

seulement une cotation de 6 AMI1 et non de 6 AMI2.  

 

7. Dans le dossier n° 2, M. A a facturé à la caisse jusqu’à 6 AMI3 par jour au lieu des 

6 AMI1 correspondant à trois passages comprenant chacun un hémoglucotest (« dextro ») et 

une injection d’insuline. La caisse établit donc l’existence d’un indu d’un montant total de 12 

474 euros, correspondant à 3 960 AMI. 

 

8. Dans le dossier n° 3, M. A a facturé à la caisse jusqu’à 6 AMI2 par jour au lieu des 

7 AMI1 correspondant aux quatre injections d’insuline et trois contrôles d’hémoglucotest 

quotidiens prescrits par les ordonnances du 10 juillet 2017 et du 9 novembre 2017, et aux 6 

AMI1 correspondant aux trois injections d’insuline et trois contrôles d’hémoglucotest 

quotidiens prescrits par ordonnance du 8 mars 2018. La caisse établit donc l’existence d’un 

indu d’un montant total de 5 229 euros, correspondant à 1 660 AMI. 

 

9. Dans le dossier n° 4, M. A a facturé à la caisse jusqu’à 6 AMI2 quotidiens, au lieu 

des 6 AMI1 correspondant aux trois injections d’insuline et trois contrôles d’hémoglucotest 

quotidiens prescrits par les ordonnances du 1er juin 2017, 19 juillet 2017 et 18 janvier 2018. 

La caisse établit donc l’existence d’un indu d’un montant total de 6 199,20 euros, 

correspondant à 1 968 AMI. 

 

10. Dans le dossier n° 5, M. A a facturé à la caisse jusqu’à 6 AMI2 quotidiens, au lieu 

des 6 AMI1 correspondant aux trois injections d’insuline et aux trois contrôles glycémiques 

prescrits par ordonnance du 5 octobre 2017, puis au lieu des 4 AMI1 correspondant aux trois 

injections d’insuline et à l’unique contrôle glycémique du matin prescrit par l’ordonnance du 

4 avril 2018. La caisse établit donc l’existence d’un indu d’un montant total de 7 122,15 

euros, correspondant à 2 206 AMI. 

 

11. Dans le dossier n° 6, M. A a facturé jusqu’à 6 AMI2 par jour, au lieu des 6 AMI1 

correspondant aux trois injections d’insuline et trois contrôles glycémiques prescrits par les 

ordonnances du 7 juillet 2016, du 11 juillet 2017, du 11 septembre 2017 et du 10 janvier 

2018. La caisse établit donc l’existence d’un indu d’un montant total de 5 962,95 euros, 

correspondant à 936 AMI et 42 AMI0,5. 

 

12 Dans le dossier n° 7, M. A a facturé jusqu’à 9 AMI2 par jour, au lieu des 6 AMI1 

correspondant aux trois injections d’insuline et aux trois contrôles glycémiques prescrits par 

les ordonnances des 1er juin 2017, 1er octobre 2017 et 1er avril 2018. La caisse établit donc 

l’existence d’un indu d’un montant total de 12 474 euros, correspondant à 3 960 AMI1.  
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13. Dans le dossier n° 8, M. A a facturé jusqu’à 6 AMI2 par jour, au lieu des 6 AMI1 

quotidiens correspondant aux trois injections d’insuline et trois contrôles glycémiques 

prescrits par les ordonnances du 1er juin 2017 et du 1er mars 2018, et des 7 AMI1 

correspondant aux trois injections d’insuline et trois contrôles glycémiques et d’une injection 

d’insuline à action lente. La caisse établit donc l’existence d’un indu d’un montant total de 

6 237 euros, correspondant à 1 980 AMI1. 

 

14. Dans le dossier n° 9, M. A a facturé jusqu’à 8 AMI3 par jour, au lieu des 6 AMI1 

quotidiens correspondant aux trois injections d’insuline et contrôle glycémique prescrits par 

les ordonnances du 27 juillet 2017 et du 3 janvier 2018. La caisse établit donc l’existence d’un 

indu d’un montant total de 15 482,25 euros, correspondant à 4 915 AMI1. 

 

15. Dans le dossier n° 10 qui concerne un couple d’assurés, M. A a, s’agissant du 

mari, facturé jusqu’à 6 AMI2 par jour, au lieu des 6 AMI1 quotidiens correspondant aux trois 

injections d’insuline et contrôle glycémique prescrits par les ordonnances du 30 juin 2017 et 

du 29 décembre 2017, auxquels s’ajoutait 1 AMI0,5 pour la réalisation d’une injection 

supplémentaire de Lovenox prescrite par ordonnance du 23 avril 2018. La caisse établit donc 

l’existence d’un indu d’un montant total de 15 482,25 euros, correspondant à 4 915 AMI1. 

 

16. Dans le même dossier, M. A a, s’agissant de l’épouse, facturé jusqu’à 6 AMI2 par 

jour, au lieu des 3 AMI1 quotidien correspondant aux trois contrôles glycémiques par jour 

prescrits par ordonnances des 24 juillet 2017 et 23 janvier 2018. La caisse établit donc 

l’existence d’un indu d’un montant total de 5 046,30 euros, correspondant à 1 602 AMI1. 

 

17. Dans le dossier n° 12, M. A a facturé jusqu’à 6 AMI2 par jour, au lieu des 6 AMI1 

correspondant aux trois contrôles glycémiques et aux trois injections d’insuline prescrits par 

ordonnance du 2 août 2017. La caisse établit donc l’existence d’un indu d’un montant total de 

7 408,80 euros, correspondant à 2 352 AMI1. 

 

18. Dans le dossier n° 13, M. A a facturé 6 AMI2 par jour, au lieu des 4 AM1, 7 

AMI1, 3 AM1, 7 AMI1 et 3 AMI1 correspondant aux prescriptions successives des 

ordonnances des 12 janvier 2017 (quatre injections d’insuline), 11 juillet 2017, 11 décembre 

2017 (trois injections d’insuline), 11 janvier 2018 (trois contrôles glycémiques et quatre 

injections d’insuline) et 4 mai 2018 (trois injections d’insuline). Si M. A produit les 

prescriptions du 1er janvier 2017, 1er juillet 2017, 1er janvier 2018 et 1er juillet 2008 

mentionnant également le contrôle glycémique, cette prescription justifiait tout au plus la 

cotation de 6 AMI1 par jour, au lieu des 6 AMI2 par jour qu’il a facturées.  

 

19. Dans le dossier n° 14, M. A a facturé jusqu’à 6 AMI2 par jour, au lieu des 6 AMI1 

correspondant aux trois injections d’insuline et trois contrôles glycémiques quotidiens 

prescrits par les ordonnances du 1er août 2017 et 31 janvier 2018. La caisse établit donc 

l’existence d’un indu d’un montant total de 1 708,56 euros, correspondant à 2 004 AMI1. 

 

20. Dans le dossier n° 15, M. A a facturé jusqu’à 6 AMI2 et 6 AMI0,5 par jour, au lieu 

des 6 AMI1 correspondant aux trois injections d’insuline et trois contrôles glycémiques 

quotidiens prescrits par les ordonnances des 7 avril 2017, 7 août 2017, 7 octobre 2017 et 6 

février 2018. La caisse établit donc l’existence d’un indu d’un montant total de 8 309,70 

euros, correspondant à 1 632 AMI0,5 et 1 822 AMI1. 
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21. Dans le dossier n° 16, M. A a facturé jusqu’à 6 AMI3 par jour, au lieu des 7 AMI1 

et 6 AMI1 successivement prescrits par les ordonnances du 3 décembre 2016 (trois HGT, trois 

injections d’insuline rapide, une injection d’insuline lente) et du 8 juin 2017 (trois 

surveillances « dextro », trois injections d’insuline). La caisse établit donc l’existence d’un 

indu d’un montant total de 6 819,75 euros, correspondant à 2 165 AMI1. 

 

En ce qui concerne les doubles facturations :  

 

22. Dans les dossiers nos 1 à 16, M. A a indûment facturé à la caisse primaire à deux 

reprises les mêmes actes ou indemnités, pour un indu total de 50 454,32 euros. 

 

En ce qui concerne les actes effectués sans prescription : 

 

23. 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 ». 

 

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

l’objet d’une prise en charge par la caisse. Dans le dossier n° 1, M. A a facturé un total de 

1 293,90 euros correspondant à 132 AMI2, 66 IFA, 12 F et 22 N alors que la prescription 

médicale initiale d’une validité d’un mois présentée au contrôleur, était expirée. Toutefois, 

M. A produit, dans le cadre de l’instance contentieuse, une ordonnance du Dr Martinez du 21 

avril 2017 qui vient régulariser ces facturations. Ce grief ne peut donc être retenu.  

 

En ce qui concerne la durée des séances de soins infirmiers : 

 

25. 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 ».  

 

26. Dans le dossier n° 11, M. A a facturé, pour les deux membres du couple, un total 

de 7 AIS3 par jour. Il ressort des déclarations du fils des assurés, qui a déclaré être présent au 

domicile de ses parents, que M. A restait chez ses parents entre 30 minutes et 1 heure à 

chacun de ses passages, lesquels étaient au nombre de trois par jour du 25 avril 2016 au 5 

novembre 2017, puis de deux par jour à partir du 6 novembre 2017, et qu’il ne pouvait dès 

lors facturer que 6 AIS3 puis 4 AIS3. Si M. A soutient que ces déclarations sont inexactes et 

que le fils des assurés n’était pas présent lors de ses visites, il n’apporte pas d’éléments 

permettant de remettre en cause les déclarations du fils des assurés, qui a déclaré à l’agent 

assermenté de la caisse primaire qu’il résidait avec ses parents. C’est donc indument qu’il a 

facturé 842 actes AIS3, pour un montant de 6 693,90 euros.  

 

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

 

27. 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 
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séquence », à l’exception de la cotation d’une perfusion ou d’un pansement lourd et 

complexe.  

 

28. Dans le dossier n° 11, M. A a facturé, pour une séance de soins infirmiers 

comprenant une injection, non seulement un acte AIS3 mais également un acte AMI1, en 

méconnaissance de cette règle de non cumul. Le montant des sommes indûment facturées 

s’élève à 44 euros à ce titre (8 AMI1, 1F et 8 MAU).  

 

En ce qui concerne les majorations de nuit facturées sans prescription médicale : 

 

29. L’article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes 

professionnels prévoit que « (…) pour les actes infirmiers répétés, [les] majorations [de nuit] 

ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité 

impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne ». Il résulte de ces 

dispositions que la prise en charge de la majoration de nuit des actes infirmiers répétés est 

donc subordonnée à l’existence d’une prescription en ce sens du médecin traitant.  

 

30. En l’espèce, les soins réalisés dans le dossier n° 1 ont été réalisés sans que le 

médecin prescripteur ait indiqué la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou 

rigoureusement quotidienne. En l’absence de prescription médicale, et même à admettre que 

la réalisation de soins la nuit ait été justifiée par l’état du patient, la majoration de nuit ne 

pouvait être prise en charge par la caisse. La caisse primaire établit donc l’existence d’un 

trop-perçu correspondant à la somme de 2 314,10 euros au titre des majorations de nuit sans 

prescription médicale. 

 

En ce qui concerne les majorations de nuit facturées pour des actes qui n’étaient pas 

réalisés la nuit : 

 

31. Dans les dossiers nos 4, 5 et 8, il ressort des déclarations des assurés que les 

majorations de nuit facturées portaient toujours sur des soins réalisés après 8 heures, sauf dans 

le dossier n° 8 où l’assuré a indiqué que l’infirmier effectuait au moins deux fois par semaine 

ses passages après 8 heures. Si M. A produit des attestations de ses trois patients, indiquant 

qu’il effectue ses visites avant huit heures, ces attestations, qui ont été établies 

postérieurement à la période contrôlée et qui ne comportent aucune rétractation des intéressés 

s’agissant de la période vérifiée, ne permettent pas de remettre en cause l’exactitude des 

déclarations faites devant l’agent assermenté. Alors même que la prescription prévoyait un 

passage avant 8 heures, M. A ne pouvait facturer les majorations correspondantes, pour des 

montants respectifs de 6 037,30 euros, 6 001,90 euros et 884,75 euros.  

 

32. Si M. A soutient que, dans le dossier n° 1, la prescription médicale du 15 mai 2017 

mentionnait un passage à 7 heures du matin, ce dossier n’a donné lieu à aucun grief à ce titre.  

 

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

des malades résidant dans le même lieu : 

 

33. 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 (…) ».  
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34. 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.  

 

35. M. A ne pouvait donc facturer plusieurs indemnités forfaitaires quand les patients 

visités résidant ensemble. La caisse a donc droit au remboursement, dans les dossiers nos 10 et 

11 de la somme de 4 462,50 euros (1 785 IFA) à ce titre.  

 

En ce qui concerne les majorations de jour férié : 

 

36. L’article 14 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes 

professionnels prévoit que « Lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les 

actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des 

honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration ». Il 

résulte de ces dispositions que les majorations de dimanche et jour férié ne sont pas 

cumulables avec les majorations de nuit. 

 

37. Dès lors, c’est indument que M. A, dans le dossier n° 10, a facturé 9 F, 

correspondant à un montant de 72 euros, alors qu’il avait en même temps facturé une 

indemnité de nuit N.  

 

En ce qui concerne les majorations d’acte unique : 

 

38. L’article 23.1 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes 

professionnels prévoit que « lorsqu’au cours de son intervention, l’infirmier réalise un acte 

unique de cotation AMI1 ou 1,5 (…), cet acte donne lieu à la majoration d’acte unique 

(MAU) ». Il résulte de cette disposition que la majoration d’acte unique cotée MAU ne peut 

être facturée en cas de pluralité d’actes.  

 

39. Dès lors, c’est à tort que M. A, dans le dossier n° 10, a facturé une somme de 

40,50 euros correspondant à 30 majorations d’acte unique (MAU) alors qu’au cours de la 

même séance il effectuait un contrôle glycémique et deux injections. 

 

Sur la sanction : 

 

40. Eu égard à la nature des griefs retenus ci-dessus et de l’importance des sommes en 

jeu, M. A n’a pu ignorer le caractère abusif des honoraires facturés. Il y a lieu de prononcer à 

l’encontre de M. A 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 an, 

dont six mois avec sursis.  

 

41. 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 : Une sanction d’interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés 

sociaux d’une durée d’un an, dont six mois (6 MOIS) fermes et six mois (6 MOIS) avec 

sursis, est prononcée à l’encontre de M. A. La partie ferme de l’interdiction prendra effet au 

15 mars 2021. La seconde période d’interdiction, d’une durée de six mois (6 MOIS), est 

assortie d’un sursis qui 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 M. A, 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 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient : 

 

-  M. Renaud Thielé, président, 

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

Marie-Pierre Leprince, assesseurs. 

 

Lu en audience publique le 7 janvier 2021.  

 

Le président, 

 
Renaud Thielé 

 

La secrétaire de la section, 

 

 

 

 

Imen Bounaas 

 


