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Lecture du 7 janvier 2021 

 

 

Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019 et deux mémoires enregistrés les 10 

mars 2020 et 30 juillet 2020 et 29 septembre 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 Ro 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 :  

- Mme Ro, bien qu’ayant conclu avec Mme Re un contrat de remplacement jusqu’au 

31 décembre 2017, a exercé, à compter de 2017, son activité de manière concomitante à celle 

de sa remplaçante, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4312-83, R. 4312-84 et 

R. 4312-85 du code de la santé publique et de l’article 5.2.3 de la convention nationale des 

infirmiers ; la caisse a donc droit à la rétrocession d’une somme de 54 335,68 euros à ce titre ; 

- Mme Re ayant fait l’objet d’un refus de conventionnement le 28 décembre 2018, 

Mme Ro ne pouvait ni conclure avec celle-ci un contrat de collaboration à compter du 1er 

janvier 2018, ni facturer les actes réalisés par celle-ci ; la caisse est donc fondée à demander la 

restitution d’un total de 73 773,28 euros à ce titre.  

 

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2020, le 3 juillet 2020 et le 31 

août 2020, Mme Ro, élisant domicile à son adresse professionnelle située au … à … (…..), 

représentée par Me Patricia Kizlian, conclut au rejet de la requête.  
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Elle soutient que : 

-  il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision judiciaire saisie d’une 

contestation de la notification d’indu ; 

-   le principe du contradictoire et le principe des droits de la défense ont été méconnus 

lors du contrôle ;  

-     la caisse primaire n’apporte pas la preuve des faits reprochés ;  

-  la facturation des soins est conforme aux prescriptions et aux dispositions 

applicables ; 

-  avant le 1er janvier 2018, Mme Re l’a effectivement remplacée lorsqu’elle ne 

travaillait pas, soit le mercredi et le samedi après-midi ;  

-  c’est en toute bonne foi et par absence d’alternative qu’elle a conclu avec Mme Re 

un contrat de collaboration ; 

-   les irrégularités invoquées ne peuvent fonder une demande de restitution d’indu. 

 

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 ; 

- 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 Emeville, rapporteur, 

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

maladie des Bouches-du-Rhône, 

- et les observations de Mme Ro, assistée par Me Patricia Kizlian.   

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. Mme Ro, qui exerce la profession d’infirmière 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 Mme Ro 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 demande de sursis à statuer :  

 

2. Aucune disposition ni aucun principe n’impose à la section des assurances sociales 

de la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers de surseoir à statuer dans l’attente de la 
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décision de l’ordre judiciaire statuant sur le bien-fondé de la répétition de l’indu prévue par 

l’article L. 133-4 du même code. En l’espèce, et compte tenu des délais de jugement impartis 

à la section des assurances sociales, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. 

 

Sur la régularité de la procédure :  

 

3. 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 les manquements :  

 

En ce qui concerne l’exercice concomitant de l’activité par l’infirmière et sa 

remplaçante : 

 

4. 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 ». 

 

5. Il résulte de ces dispositions qu’un infirmier libéral n’a pas le droit d’exercer son 

activité en même temps que son remplaçant. Le fait de facturer de tels actes pendant la 

période d’activité de son remplaçant constitue un « fait intéressant l’exercice de la 

profession » au sens de l’article L. 145-5-1 du code de la sécurité sociale, et est, de ce fait, 

susceptible de donner lieu à l’une des sanctions prévues par l’article L. 145-5-2 du code de la 

sécurité sociale.  

 

6. Il ressort du procès-verbal de l’audition du 5 février 2019 que Mme Ro elle-même a 

déclaré que « dès le deuxième trimestre 2017, compte tenu d’une augmentation progressive de 

[s]on activité (…), Mme Re a continué de travailler avec moi mais en parallèle de mon 

activité, c’est-à-dire en même temps que moi, sur les mêmes journées ». Si elle revient sur ces 

déclarations en soutenant que son activité et celle de sa remplaçante n’étaient que 

ponctuellement concomitantes, elle ne fournit pas d’éléments pour étayer ces affirmations, qui 

contredisent ses propres déclarations. Dans ces conditions, Mme Ro a commis une faute en 

exerçant son activité en même temps que celle de sa remplaçante, et en facturant indûment 

des actes à l’occasion de cette activité.  
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En ce qui concerne l’absence de conventionnement de la collaboratrice : 

7. Aux termes de l’article R. 4312-88 du code de la santé publique : « L'infirmier peut 

s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les 

conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites 

et moyennes entreprises. / Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans 

lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix 

de l'infirmier par les patients, l'interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence 

déloyale. ». Aux termes de l’article 2.2.1 de la Convention nationale des infirmiers, adoptée 

en application des articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et approuvée 

par arrêté interministériel : « d) Gestion du dispositif de régulation de la démographie 

infirmière libérale : dispositions spécifiques en cas de demande de conventionnement dans 

une zone sur-dotée : « L’infirmière adresse sa demande de conventionnement à la CPAM 

dans le ressort géographique de laquelle se situe le lieu d’installation envisagé, par courrier 

précisant : ses nom et prénom, son numéro d’identification, le lieu et les conditions exactes de 

l’installation projetée, notamment une attestation de l’infirmière dont elle reprend l’activité 

la désignant nommément comme son successeur. / Dans un délai maximal de 45 jours à 

compter de la réception du dossier complet, le directeur de la CPAM saisit la CPD pour avis 

de la demande de conventionnement et informe l’infirmière de cette saisine. Il transmet à la 

CPD la demande de conventionnement. Il prévient également la CPD de toutes modifications 

et extensions de SSIAD. / A compter de la réception du dossier, la CPD rend alors un avis 

dans un délai de 30 jours. Elle peut demander des compléments d’information et demander à 

entendre l’infirmière. L’infirmière peut également demander à être entendue. / A défaut 

d’avis rendu avant l’expiration de ce délai, celui-ci est réputé rendu. / Au regard des éléments 

du dossier et compte tenu des règles du dispositif de régulation de la démographie infirmière 

libérale, le directeur de la CPAM notifie à l’infirmière concernée sa décision de 

conventionnement ou de refus de conventionnement, lorsqu’elle est conforme à l’avis de la 

CPD, dans un délai de 15 jours suivant l’avis. / La décision est motivée et notifiée par lettre 

recommandée avec accusé de réception ».  

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

actes effectués dans le cas où son installation n’a pas été préalablement autorisée par le 

directeur de la caisse primaire. Le fait de facturer sciemment des actes réalisés par un 

collaborateur n’ayant pas été autorisé à s’installer constitue un « fait intéressant l’exercice de 

la profession » au sens de l’article L. 145-5-1 du code de la sécurité sociale, et est, de ce fait, 

susceptible de donner lieu à l’une des sanctions prévues par l’article L. 145-5-2 du code de la 

sécurité sociale.  

9. Par décision du 28 décembre 2018, le directeur général de la caisse primaire 

d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’installation présentée par 

Mme Re en application des dispositions précitées du d) du 2.2.1 de la Convention. Il en 

résulte que les actes réalisés par Mme Re ne pouvaient faire l’objet d’aucune facturation à la 

caisse primaire. En les facturant, alors qu’elle savait que sa collaboratrice n’avait pas été 

autorisée à s’installer, Mme Re a méconnu ses obligations professionnelles.  

Sur la sanction : 

 

10. Eu égard à la nature des griefs retenus ci-dessus, il y a lieu de prononcer à 

l’encontre de Mme Ro 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 de six 

mois, dont cinq avec sursis.  
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11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de décider de la publication par 

voie d’affichage prévue par le 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 de six mois (6 MOIS), dont cinq mois (5 MOIS) avec sursis, est 

prononcée à l’encontre de Mme Ro. 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. 

La période ferme d’un mois (1 MOIS) d’interdiction prendra effet au 15 mars 2021.  

 

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

 

Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la caisse primaire 

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

 


