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Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019 et un mémoire enregistré le 27 

février 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. L S 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. L S a indûment facturé à la caisse primaire, en premier lieu, dans les dossiers nos 

5, 9 et 70, une somme totale de 217,85 euros correspondant à 18 actes cotés AIS3, 5 

majorations de nuit, de 8 indemnités de déplacement IFA, 2 actes cotés AMI1 et 2 actes cotés 

MAU, alors que ces actes n’ont pu être matériellement réalisés compte tenu de 

l’hospitalisation de ses patients, en deuxième lieu, dans le dossier n° 31, une somme totale de 

90,54 euros correspondant à 9 AMI5 et 1 majoration de nuit, alors que les actes AMI5 

correspondant à des forfaits pour arrêt et retrait du dispositif d’une perfusion ne peuvent, en 

vertu des articles 3 et 4 du chapitre II du titre XVI de la deuxième partie de la nomenclature 

générale, se cumuler avec les cotations AMI9 ou AMI10 correspondant à des séances de 

perfusion courtes sous surveillance continue, en troisième lieu, dans les dossiers nos 1 à 30, 

une somme totale de 112 252,41 euros correspondant à 15 319 actes de soins infirmiers cotés 

AIS3, correspondant aux actes de soins facturés au-delà du 28ème acte journalier que ses 

journées de travail de 14 heures lui permettaient d’effectuer dans des conditions normales ;  

- M. L S ne pouvait ignorer la réglementation.  
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Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2020, M. Thierry L S, domicilié au 

…, à … (…..), représenté par Me Medhi-Emmanuel Jouini, conclut au rejet de la requête et à 

ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône 

la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  

 

Il soutient que : 

- la « caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône », auteur de la 

plainte, n’a pas d’existence juridique, seule la Caisse primaire centrale d’assurance maladie 

des Bouches-du-Rhône ayant une telle existence ;  

-  le signataire de la plainte n’est pas identifié ;  

-  l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale qui est invoqué par la plaignante 

n’existe pas ;  

-  contrairement à ce que laisse croire le procès-verbal d’audition produit par la caisse 

primaire, lequel a été frauduleusement rectifié comme en atteste son propre exemplaire, qu’il 

produit, il n’a pas coché la case précisant si le procès-verbal avait été lu par l’infirmier ou si 

lecture lui en avait été faite et, surtout, si, suite à cette lecture, ce dernier persistait et signait sa 

déclaration ;  

-  la procédure de demande de remboursement de l’indu est viciée à plusieurs autres 

égards ;  

-   la demande de sanction est incohérente et injustifiée ;  

- sur la somme de 112 560,80 euros regardée comme indue par la caisse, seuls 

80 665,47 euros sont réellement imputables à l’infirmier, le reste des actes ayant été facturé 

par sa remplaçante ;  

-  la plaignante n’apporte pas la preuve de ce que l’indu réclamé entrerait dans la 

définition des abus d’honoraires donnée par le code de la sécurité sociale ;  

-  l’acte coté AIS3 se définit comme un « forfait à gain ou à perte », la durée de 

réalisation d’un acte coté AIS3 étant inférieure à 30 minutes et la durée de réalisation d’un 

acte coté 2 AIS3 étant comprise entre 30 et 60 minutes ;  

-  s’il a indiqué à l’inspecteur que ses tournées quotidiennes duraient 14 heures, il 

s’agissait là de son temps de travail non pas pendant la période ciblée mais au moment de 

l’audition ;  

-    l’évaluation de la surfacturation d’actes AIS3 est erronée et excessive. 

 

Par une ordonnance du 9 mars 2020, le président de la section a décidé, en dernier 

lieu, que l’instruction de l’affaire serait close le 27 mars 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 
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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 M. L S, assisté par Me Medhi-Emmanuel Jouini.   

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. M. L S, 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. L S 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 recevabilité de la plainte :  

 

2. La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est, bien 

que l’adjectif « central » ait été omis sur la requête, l’auteur de la requête. La fin de non-

recevoir tirée de l’absence d’existence juridique de l’auteur de la plainte ne peut donc être 

accueillie.  

 

3. Le signataire de la plainte est son directeur général, M. Gérard Bertucelli, lequel 

retire du 3ème alinéa de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale le droit de décider des 

actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports 

de l’organisme avec les bénéficiaires de prestations et les prestataires de services médicaux. 

Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mention de l’identité du signataire de la 

plainte, laquelle est datée, ne peut être accueillie.  

 

Sur la base légale de la plainte :  

 

4. Contrairement à ce que soutient M. L S, la présente action disciplinaire est bien 

fondée sur l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale. La plaignante n’a donc, en tout 

état de cause, pas commis d’erreur en mentionnant cette disposition.  

 

Sur la régularité de la procédure :  

 

5. 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.  

 

6. Dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la procédure de contrôle serait 

entachée de vices substantiels est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie 

devant la section des assurances sociales. Notamment, la circonstance que M. L S n’aurait pas 

coché lui-même la case du procès-verbal précisant « La personne auditionnée ayant relu le 

procès-verbal », n’est pas de nature à entacher d’irrégularité cette procédure.  
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7. Par ailleurs, si M. L S nie avoir coché lui-même cette case, ce qui est en effet 

corroboré par l’absence de case cochée sur la copie du procès-verbal qui a lui a été remis, il ne 

conteste pas le fait qu’il a bien relu le procès-verbal. Dans ces conditions, le fait pour le 

vérificateur d’avoir coché cette case a posteriori n’est pas de nature à conduire à tenir pour 

inexactes les déclarations dont ce procès-verbal fait état.  

 

Sur les manquements :  

 

En ce qui concerne la qualification d’abus d’honoraires de l’indu réclamé : 

 

8. La section des assurances sociales n’étant saisie d’aucune demande tendant à la 

condamnation de M. L S à restituer des honoraires abusivement perçus sur le fondement du 4° 

de l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, il ne peut utilement invoquer le fait que 

les indus réclamés par la caisse ne pourraient recevoir une telle qualification. Au demeurant, 

les griefs adressés à M. L S à l’appui de la plainte de la caisse primaire portent bien sur des 

abus d’honoraires.   

 

En ce qui concerne les actes non réalisés : 

 

9. Ainsi qu’il ne le conteste pas, M. L S a indûment facturé à la caisse primaire, dans 

les dossiers nos 5, 9 et 70, une somme totale de 217,85 euros correspondant à 18 actes cotés 

AIS3, 5 majorations de nuit, de 8 indemnités de déplacement IFA, 2 actes cotés AMI1 et 2 

actes cotés MAU, alors que ces actes n’ont pu être matériellement réalisés compte tenu de 

l’hospitalisation de ses patients.  

 

En ce qui concerne les actes cotés AMI5 : 

 

10. Ainsi qu’il ne le conteste pas, M. L S a indûment facturé à la caisse primaire, dans 

le dossier n° 31, une somme totale de 90,54 euros correspondant à 9 AMI5 et 1 majoration de 

nuit. En effet, la cotation AMI10 correspondant, conformément à l’article 4 du chapitre II du 

titre XVI de la nomenclature, au « forfait pour séance de perfusion intraveineuse courte, d’une 

durée inférieure ou égale à une heure, sous surveillance continue » ne peut se cumuler, 

compte tenu de son objet et de sa nature forfaitaire, avec un acte AMI5 correspondant au 

« forfait pour arrêt et retrait du dispositif d’une perfusion intraveineuse ».  

 

En ce qui concerne la facturation excessive d’actes cotés AIS3 :  

 

11. En vertu du II de l’article 11 du chapitre I du titre XVI de la nomenclature générale 

des actes professionnels, une séance de soins infirmiers correspondant à la cotation AIS3 

s’entend d’une « séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure ». Les actes cotés 

AIS3 sont donc dispensés par séances d’une demi-heure. Comme le soutient M. L S, cette 

disposition, si elle interdit qu’une séance de soins infirmiers de 2 AIS3 dure moins de trente 

minutes, ne fait pas obstacle à ce qu’une séance cotée 1 AIS3 dure moins de trente minutes, 

dès lors que des soins de qualité ont été fournis. Cependant, dans le cas où est constaté un 

nombre significativement excessif de cotations journalières d’actes AIS3, il peut en être 

déduit que certains de ces actes, soit n’ont pas été effectués, soit l’ont été dans des conditions 

telles qu’ils équivalent à une absence de soins et caractérisent de ce fait un abus d’honoraires.  

 

12. Il y a lieu de considérer que, compte tenu des temps de déplacement, de pause 

mais également du temps consacré aux autres actes effectués par l’infirmier, la qualité des 

soins ne peut plus être convenablement assurée si le nombre d’actes AIS3 réalisés pendant 
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une journée de travail excède de deux fois le nombre d’heures de travail quotidien de 

l’infirmier et que le montant des honoraires facturés à tort à la caisse équivaut par conséquent 

aux honoraires perçus par l’infirmier au-delà de ce nombre d’actes maximal.  

 

13. En l’espèce, M. L S a bien déclaré, lors de son audition, que sa durée quotidienne 

de travail était de 14 heures. S’il soutient pendant la procédure contentieuse que sa durée de 

travail était alors supérieure, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ces allégations 

s’agissant de la période courant à compter du 1er janvier 2018. Il y a donc lieu de considérer, 

s’agissant de cette période, que tous les actes AIS3 facturés au-delà du 28ème acte l’ont été 

indument.  

 

14. S’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2018, il y a lieu de retenir, comme 

la caisse primaire l’a admis, une durée journalière de travail de 17 heures. Tous les actes 

facturés au-delà du 34ème acte quotidien doivent donc être regardés comme l’ayant été 

indument.  

 

15. Le préjudice total subi par la caisse primaire à ce titre, dont M. L S ne conteste pas 

sérieusement le calcul, s’établit au montant de 101 853,80 euros.  

 

Sur la sanction : 

 

16. Eu égard à la nature des griefs retenus ci-dessus, M. L S n’a pu ignorer le caractère 

abusif des honoraires facturés. Il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. L S 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 huit mois, dont quatre avec sursis.  

 

17. 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 non compris dans les dépens :  

 

18. La caisse primaire d’assurance maladie n’est pas la partie perdante dans la présente 

instance. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font donc 

obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais supportés par 

M. L S et non compris dans les dépens. 

 

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 huit mois (8 MOIS), dont quatre mois (4 MOIS) avec sursis, est 

prononcée à l’encontre de M. L S. La période ferme d’interdiction de quatre mois (4 MOIS) 

prendra effet au 15 mars 2021. Le 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, ainsi que les 

conclusions de M. L S tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative, sont rejetés.  
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Article 4 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la caisse primaire 

d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à M. L S, 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 

 


