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Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 5 mai 2021, 

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. E... l’une des 

sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale, 

assortie, pour cette dernière sanction, d’une publication par voie d’affichage dans les locaux 

de la caisse. 

 

La caisse soutient que :  

- il a été relevé, pour un montant total de 353 597,42 euros, de nombreuses 

facturations injustifiées ; 

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

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, M. E..., domicilié … 

boulevard Henri Barnier à Marseille (13015), représenté par Me Thibaud Vidal, conclut au 

rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la caisse 

primaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  

 

Il soutient que : 

- l’intégralité des faits antérieurs au 23 septembre 2017 est prescrite ;  

- il a été porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lors de la phase de 

contrôle ;  

 

Par lettres du 23 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.  



N° SAS-2020-010 

2 

 

Par une ordonnance du 21 juillet 2021, le président de la section a décidé que 

l’instruction de l’affaire serait close le 20 août 2021 à midi. Un mémoire, enregistré le 23 

septembre 2021, présenté pour M. E..., n’a pas été communiqué, étant arrivé après clôture de 

l’instruction.  

 

Vu : 

- les autres pièces du dossier ; 

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ;  

- le code de la santé publique ; 

- le code de la sécurité sociale ; 

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;  

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

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 14 octobre 2021 : 

- le rapport de Mme Leprince, rapporteur, 

- les observations de M. Pierre Carpier, représentant la caisse primaire centrale 

d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, 

- et les observations de Me Sarah Hanffou, représentant M. E....   

 

Une note en délibéré a été présentée le 14 octobre 2021 pour M. E.... 

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. M. E..., 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 du 1er avril 

2016 au 31 mai 2019. Ayant relevé plusieurs anomalies, la caisse demande à la section des 

assurances sociales d’infliger à M. E... 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 compétence :  

 

2. La caisse primaire, qui a procédé au recouvrement du trop-versé par voie de 

notification d’indu, n’a pas sollicité de la section des assurances sociales qu’elle condamnât 

M. E... à restituer l’indu. M. E... ne peut donc utilement exciper de l’incompétence de la 

section des assurances sociales pour statuer sur une telle demande. En tout état de cause, cette 

exception d’incompétence aurait été infondée, dès lors que les sections des assurances 

sociales sont compétentes pour statuer sur les demandes de remboursement d’indu en 

application du 4° de l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale.  
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Sur la recevabilité :  

 

3. 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. Comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans l’affaire n° 409631 (CE, 26 juil. 2018, 

M. Levin, n° 409631, considérant 3), il en résulte qu’une demande de sanction est irrecevable 

en tant qu’elle porte sur des actes pour lesquels le professionnel en cause a émis une facture 

plus de trois ans avant l’introduction de la plante.  

 

4. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à 

la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des 

procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont 

applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 

juin 2020 inclus (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même ordonnance : « Tout acte, 

recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication 

prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, 

prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un 

régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque 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 ».  

 

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la plainte, enregistrée le 30 

juillet 2020 au secrétariat de la section des assurances sociales – et non le 24 septembre 2020, 

date figurant sur le tampon apposé erronément sur la requête – ne pouvait porter sur des 

facturations émises antérieurement au 12 mars 2017. Toutefois, le dossier ne permet pas de 

connaître la date d’émission des factures, qui n’a pas été précisée par M. E... à qui incombe la 

charge d’établir la tardiveté de l’action dirigée contre lui. Les sommes en litige ayant été 

mandatées à compter du 24 mars 2017 et le 20 septembre 2019, aucune tardiveté ne peut se 

déduire du seul examen des dates de mandatement. La plainte est donc recevable dans sa 

totalité.  

 

Sur la procédure de contrôle et le caractère probant des éléments recueillis :  

 

En ce qui concerne les principes applicables :  

 

6. 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 

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. 
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En ce qui concerne l’impossibilité d’interroger ou de contre-interroger les témoins :  

 

7. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Tout accusé a droit notamment à (…) 

interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et 

l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».  

 

8. Comme l’ont déjà jugé la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires 

n° 18160/91 et 51160/06 (CEDH, 26 sept. 1995, Diennet c/ France, n° 18160/91, § 27 ; 

CEDH, 9 déc. 2013, Di Giovanni c/ Italie, n° 51160/06 § 35), et le Conseil d’Etat dans 

l’affaire n° 211664 (CE, 6 / 4 SSR, 9 févr. 2001, Merigaud, n° 211664, Lebon T), la 

répression, par un ordre professionnel, des manquements de l’un de ses membres à ses devoirs 

professionnels se rattache à l’exercice de droits et obligations de caractère civil et non à des 

accusations en matière pénale. La méconnaissance du paragraphe 3 de l’article 6 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne 

peut donc être utilement invoquée.  

 

En ce qui concerne les conditions d’audition des assurés :  

 

9. Si les agents agréés et assermentés souhaitant procéder à l’audition de certains 

professionnels de santé doivent, en vertu de l’article L. 162-1-20 du code de la sécurité 

sociale, les aviser de leur visite et les informer de leur droit de se faire assister du conseil de 

leur choix, cette garantie, justifiée par les conséquences possibles du contrôle pour ces 

professionnels de santé, n’est pas applicable aux auditions d’assurés sociaux qui ont pour seul 

objet de vérifier la réalité des actes facturés à la caisse par les infirmiers, sans que l’audition 

puisse avoir aucune conséquence négative pour l’assuré lui-même. Pour la même raison, le 

moyen tiré de l’absence de recours juridictionnel ouvert aux assurés pour contester la visite ne 

peut qu’être écarté.  

 

10. Par ailleurs, les assurés sont, en leur qualité de bénéficiaires des régimes 

obligatoires de l’assurance maladie, tenus, en application de l’article L. 114-17-1 du code de 

la sécurité sociale, de répondre aux demandes d’information de la caisse. Le moyen tiré de ce 

qu’ils auraient dû être informés de leur droit de refuser d’être auditionné ne peut donc qu’être 

écarté.  

 

En ce qui concerne la violation du droit de l’intéressé de ne pas contribuer à sa propre 

incrimination :  

 

11. Comme il a été rappelé ci-dessus, la répression, par un ordre professionnel, des 

manquements de l’un de ses membres à ses devoirs professionnels se rattache à l’exercice de 

droits et obligations de caractère civil et non à des accusations en matière pénale. Sont par 

suite insusceptibles d’être utilement invoquées la méconnaissance du droit de ne pas 

contribuer à sa propre incrimination résultant de l’article 6 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

 

En ce qui concerne la régularité de la convocation de M. E... :  

 

12. 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 

https://www.juritravail.com/codes/code-securite-sociale/article/L114-10.html
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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 ». 

 

13. 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.  

 

 

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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14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les auditions des médecins effectuées les 

23 et 25 septembre 2019 ont permis d’établir que certains des actes facturés par M. E... 

l’avaient été sous couvert de prescriptions falsifiées. Dès lors, à la date à laquelle M. E... a été 

convoqué, soit au plus tôt le 26 septembre 2019 selon les indications non contestées données 

par la caisse primaire, l’audition de ce dernier avait bien pour objet une vérification faisant 

suite à la « falsification, notamment par surcharge, la duplication (…) d’un ou plusieurs 

documents originellement sincères » au sens du 2° de l’article L. 114-18 du code de la 

sécurité sociale ». Il s’en suit que la caisse primaire n’avait pas l’obligation d’aviser 

l’intéressé à l’avance des vérifications auxquelles elle procédait. Par conséquent, la 

circonstance que la convocation ait été faite sans respecter le délai de quinze jours et que M. 

E... n’ait pas été avisé de la possibilité de se faire assister par un conseil est sans influence sur 

la régularité de la procédure suivie.  

 

En ce qui concerne la qualité de l’agent chargé du contrôle :  

 

15. La caisse primaire justifie de l’agrément et de l’assermentation du seul agent 

chargé du contrôle, Mme B…, conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité 

sociale. Les griefs ne reposant pas sur l’analyse préalable de l’activité de l’intéressé, la 

circonstance que l’agent ayant procédé à cette analyse n’était pas lui-même agréé et 

assermenté est sans influence sur la régularité de la procédure.  

 

En ce qui concerne la régularité et le caractère probant des auditions des assurés :  

 

16. Aucun principe ni aucune règle n’imposait à la caisse primaire d’avertir M. E... de 

son intention de procéder à l’audition de ses patients, ou de transmettre à M. E... les procès-

verbaux des auditions effectuées lors du contrôle avant la saisine de la section.  

 

17. En relevant que les pièces d’identité des patients auditionnés ne sont pas produites, 

M. E... ne met pas sérieusement en doute l’identité des personnes auditionnées.  

 

Sur les manquements :  

 

En ce qui concerne les actes, majorations et indemnités fictifs : 

 

18. Dans le dossier n° 1, il résulte des déclarations de l’assuré que M. E... n’effectuait 

pas plus de deux passages par jour, au lieu des trois passages facturés pour la période allant du 

1er mars 2019 au 31 mai 2019. C’est donc à tort que M. E... a facturé à la caisse primaire 92 

actes AIS3, 92 indemnités IFA et 17 majorations F, pour un montant total de 1 105,90 euros.  

 

19. Dans le dossier n° 2, M. E... a facturé 16 AMI1, 2 AMI2.5, une majoration F, 5 

majorations N et 10 indemnités IFA, pour un total de 144,91 euros, pendant des périodes où, 

du fait de l’hospitalisation de l’assuré, ces actes n’ont pu être matériellement réalisés.  

 

20. Dans le dossier n° 3, M. E... a facturé un total de 158 actes AIS3, 95 indemnités 

IFA et 15 majorations F, pour un montant total de 1 618,10 euros, pendant des périodes où, 

compte tenu de l’absence de l’intéressé, ces actes n’ont pu être matériellement réalisés.  

 

21. Dans le dossier n° 4, il résulte des déclarations de l’assurée que M. E... n’effectuait 

pas plus de deux passages par jour, alors que, pendant la période du 1er novembre 2016 au 31 

octobre 2017, il a facturé 3 passages. C’est donc à tort que M. E... a facturé à la caisse 

primaire 365 IFA et 61 majorations F, pour un montant total de 4 302,25 euros.  
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22. Dans le dossier n° 5, il résulte des déclarations de l’assurée que M. E... n’effectuait 

qu’un seul passage par jour, alors que, pour la période allant du 2 décembre 2016 au 31 mai 

2019, il a facturé deux passages. C’est donc à tort que M. E... a facturé à la caisse primaire 

516 indemnités IFA et 88 majorations F, pour un montant total de 2 019,50 euros.  

 

23. Dans le dossier n° 6, M. E... a facturé un total de 568 actes AMI1, 40 majorations 

F, 16 actes AMI2.5, 300 indemnités IFA et 100 majorations N, pour un montant total de 

3 906,28 euros, pendant des périodes où, compte tenu de l’absence de l’intéressé, ces actes 

n’ont pu être matériellement réalisés.  

 

24. Dans le dossier n° 8, M. E... a facturé 24 AMI1, 2 majorations F, 4 majorations N 

et 12 indemnités IFA, pour un total de 158,20 euros, pendant des périodes où, du fait de 

l’hospitalisation de l’assurée, ces actes n’ont pu être matériellement réalisés.   

 

25. Dans le dossier n° 7, il résulte des déclarations de l’assurée que M. E... n’effectuait 

qu’un seul passage par jour, alors que, pour la période allant du 2 décembre 2016 au 31 mai 

2019, il a facturé deux passages. C’est donc à tort que M. E... a facturé à la caisse primaire 

1 662 actes AIS3, 831 indemnités IFA et 144 majorations F, pour un montant total de 

16 462,40 euros.  

 

En ce qui concerne les actes effectués sur la base de prescription falsifiées ou raturées : 

 

26. 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 ». 

 

27. Dans les dossiers nos 2, 6, 9, 15 à 18, 25 et 26, il ressort des auditions des médecins 

que M. E..., ainsi que celui-ci l’a reconnu lors de son audition, a réalisé des copies de 

prescriptions médicales en modifiant les dates pour établir de nouvelles prescriptions et 

continuer à réaliser et facturer des actes sans avoir à solliciter une nouvelle prescription. Il a 

donc indûment facturé, sur le fondement de ces prescriptions médicales, un montant total de 

92 227,48 euros.  

 

28. Dans le dossier n° 9, il ressort de l’audition de M. E... que celui-ci a reconnu avoir 

surchargé une prescription médicale en y ajoutant des horaires de passage, dont un horaire de 

nuit ne correspondant pas, selon le médecin, aux besoins de la patiente. C’est donc à tort qu’il 

a facturé, sur ce fondement, 182 majorations de nuit N, pour un montant de 1 665,30 euros.  

 

29. Dans le dossier n° 4, il ressort de l’audition du médecin prescripteur de l’assurée 

n° 4 que M. E... a facturé des actes non prescrits et non médicalement justifiés au moyen de 

démarches de soins infirmiers non signées par un médecin en date des 31 octobre 2016, 30 

janvier 2017, 30 avril 2017, 31 juillet 2017 et 30 octobre 2017. En l’absence de prescription, 

c’est donc indûment que M. E... a facturé à la caisse primaire 1 006 actes AIS3, 156 

majorations F et 916 actes IFA, pour un total de 11 535,70 euros.  
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En ce qui concerne les démarches de soins infirmiers non conformes : 

 

30. Aux termes du I de l’article 11 du chapitre I du titre XVI de la deuxième partie de 

la Nomenclature générale des actes professionnels : « les résumés des éventuelles démarches 

de soins (…) suivant la première (…) sont signés par l’infirmier et par le médecin ».  

 

31. Dans les dossiers nos 1, 3 à 5, 7, 10 à 15 et 18 à 24, il résulte de l’instruction, et 

notamment de l’audition de M. E... que celui-ci a reconnu avoir effectué des actes sur le 

fondement de démarches de soins infirmiers qu’il avaient remplies lui-même sans consulter le 

médecin prescripteur.  

 

En ce qui concerne les majorations de nuit non justifiées : 

 

32. 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. / 

Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures (…) ».  

 

33. Dans le dossier n° 6, M. E... a facturé un total de 709 majorations de nuit N alors 

que l’assurée a déclaré qu’il ne passait jamais avant 8 heures le matin, ni après 19 h 30 le soir. 

C’est donc indûment que M. E... a facturé à la caisse primaire ces indemnités d’un montant 

total de 6 487,35 euros.  

 

Sur la sanction : 

 

34. Il résulte de ce qui précède que, pendant la période vérifiée, M. E... a indûment 

facturé à la caisse primaire un montant total de 353 597,42 euros, dont 29 717,54 euros 

d’actes non réalisés, 93 892,78 euros d’actes réalisés sur le fondement de prescriptions 

médicales falsifiées ou surchargées, 11 535,70 euros d’actes non médicalement justifiés et 

211 964,05 euros d’actes réalisés sur le fondement de démarches de soins infirmiers non 

conformes. Eu égard à la nature de ces irrégularités et au montant des sommes en jeu, il y a 

lieu de prononcer à l’encontre de M. E... 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 ans, dont trois ans avec sursis.  

 

35. 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 : 

 

36. Les dispositions du code de la sécurité sociale régissant la procédure devant la 

section des assurances sociales de l’ordre des infirmiers ne renvoient pas aux dispositions de 

l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A regarder cette demande comme fondée 

sur l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ces 

dispositions font 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.   

 

 

 



N° SAS-2020-010 

9 

 

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 ans (6 ANS), dont trois ans (3 ANS) avec sursis, est prononcée à 

l’encontre de M. E.... La première période d’interdiction, d’une durée de trois ans (3 ANS), 

est ferme et prendra effet à la date du 1er janvier 2022. La seconde période d’interdiction, 

d’une durée de trois ans (3 ANS), 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 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie, ainsi que les 

conclusions de M. E... tendant au remboursement des frais d’instance, est rejeté.  

 

Article 4 : La présente décision sera affichée dans les locaux de la caisse primaire centrale 

d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône pendant une durée d’un an.  

 

Article 5 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la caisse primaire centrale 

d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à M. E...…, 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 14 octobre 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 28 octobre 2021.  

 

 

Le président, 

 

 

 

 

Renaud Thielé 

 

 

 

La secrétaire de la section, 

 

 

 

 

Johanna Benzi 

 

 


