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Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020 et deux mémoires enregistrés le 30 

décembre 2020 et le 9 mars 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des 

Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur général, demande à la section des 

assurances sociales : 

 

1°) d’infliger à M. B... l’une des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 145-

5-2 du code de la sécurité sociale, soit une interdiction du droit 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 ;  

 

2°) de le condamner à lui reverser la somme de 108 533,39 euros correspondant au 

trop-remboursé, en application du 4° du même article. 

 

La caisse soutient que :  

- pendant la période vérifiée, il a été relevé, pour un montant total de 

108 533,39 euros, de nombreuses facturations injustifiées, correspondant à des facturations 

d’actes non réalisés, à des facturations d’actes non prescrits, à des facturations d’actes à partir 

d’une cotation erronée, à la facturation d’actes sur la base de prescriptions médicales non 

conformes, au non-respect de la durée des séances, à la facturation de majorations de milieu 

de nuit non justifiées, au non-respect de l’article 14 de la nomenclature générale des actes 

professionnels relatif au non cumul des majorations de nuit et de jour férié, à la facturation 

d’indemnité de déplacement non justifiées ; en outre, il a été relevé un non-respect des règles 

relatives au statut de l’infirmier remplaçant ;  

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

- la plainte n’est pas prescrite ; 
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- la procédure de contrôle était régulière.  

 

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2020, le 18 février 2021 et le 

13 avril 2021, M. B..., exerçant à Centre médical à Marseille (13013), représenté par Me 

Renaud de Laubier, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 

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 : 

- son chiffre d’affaires a été réalisé non par lui seul mais également par sa sœur, et sa 

clientèle est composée en grande majorité de malades en soins palliatifs ;  

- les griefs correspondent en partie à des remboursements de soins dont la réclamation 

est à ce jour prescrite ;  

- les griefs sont infondés ;  

- la procédure de contrôle est irrégulière s’agissant de l’audition de l’assuré dans le 

dossier n° 7 ;  

- les erreurs, dues à la facturière, ne témoignent pas d’une volonté de fraude.  

 

Par une ordonnance du 20 mai 2020, le président de la section a décidé que 

l’instruction de l’affaire serait close le 7 juin 2021 à midi.  

 

Vu : 

- les autres pièces du dossier ; 

- 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 M. Choain, rapporteur, 

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

- et les observations de M. B..., assisté par Me Renaud de Laubier. 

 

Une note en délibéré a été présentée pour M. B... le 15 octobre 2021.  
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Considérant ce qui suit :  

 

1. M. B..., 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 31 mars 

2017 au 25 mai 2018. Ayant relevé plusieurs anomalies, la caisse demande à la section des 

assurances sociales de condamner M. B... à lui rembourser le trop-versé correspondant, et de 

lui infliger 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 :  

 

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 actes pour lesquels le professionnel en cause a émis une facture plus de trois ans avant 

l’introduction de la plante.   

 

3. 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 ». Il en résulte que le délai de 

forclusion de trois ans pour les actes vérifiés, compris entre le 31 mars 2017 et le 25 mai 

2018, expirant postérieurement au 12 mars 2020, la plainte, enregistrée le 30 juillet 2020 – et 

non le 24 septembre 2020, date figurant sur le tampon apposé sur la requête –, n’était pas 

tardive.  

 

Sur la régularité de la procédure :  

 

4. 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. 



N° SAS-2020-011 

4 

 

 

5. Si M. B... soutient que les conditions de l’audition de l’assurée n° 7, qui a eu lieu 

sur le parking de la caisse primaire d’assurance maladie, derrière un grillage, sans que le 

questionnaire ait été relu par l’inspectrice qui a ajouté qu’elle le compléterait une fois 

retournée à son bureau, cette irrégularité n’a pas, en l’espèce, eu pour effet de porter une 

atteinte irrémédiable aux droits de la défense de M. B... pendant la procédure juridictionnelle, 

ni affecté la valeur probante des éléments produits lors de l’instance juridictionnelle, dès lors 

que le grief formé par la caisse primaire dans le dossier n° 7 a trait à l’absence de prescription 

médicale, et ne se fonde donc pas sur les déclarations de l’assurée. 

 

Sur les manquements :  

 

En ce qui concerne les actes non réalisés : 

 

6. Dans le dossier n° 1, il résulte des déclarations de la fille de l’assurée que M. B... 

effectuait seulement trois passages par jour, alors qu’il facturait à la caisse primaire quatre 

indemnités forfaitaires de déplacement quotidiennes. C’est donc indûment qu’il a facturé à la 

caisse 23 IFA pour un montant de 57,50 euros. L’attestation de la fille de l’assurée produite 

par M. B..., qui se borne à indiquer, sans plus de précision sur la période de temps concernée, 

que M. et Mme A « sont venus les nuits où je les ai appelés », ne peut être regardée comme un 

démenti des déclarations faites à l’inspectrice assermentée.  

 

7. Dans le dossier n° 2, il résulte des déclarations de l’assurée que M. B... effectuait 

trois visites hebdomadaires, alors qu’il avait facturé quotidiennement 3 AIS3 répartis en deux 

passages, comme le prévoyait la démarche de soins infirmiers. C’est donc indûment qu’il a 

facturé à la caisse 1 131 actes AIS3 (8 991,45 euros), 691 actes IFA (1 727,50 euros) et 138 

majorations pour dimanche ou jour férié (F) (1 104 euros), soit un montant total de 11 822,95 

euros. L’attestation de l’assurée, produite par M. B..., et qui « atteste avoir des soins 

infirmiers à la demande de mon psychiatre (…) matin et après-midi et cela tous les jours » ne 

comporte aucun démenti des déclarations faites par l’intéressée à l’inspectrice.  

 

8. Dans le dossier n° 3, il résulte des déclarations de M. B... que celui-ci a facturé des 

actes pour des visites de milieu de nuit qu’il n’a pas effectuées. C’est donc indûment qu’il a 

facturé à la caisse 92 majorations de milieu de nuit (MM) (1 010,16 euros), 157 actes AMI9 

(2 670,57 euros) et 85 IFA (127,50 euros), soit un montant total de 3 808,23 euros. 

L’attestation de l’intéressée, produite par M. B..., fait état d’un quatrième passage pour une 

perfusion la nuit. Toutefois, en tout état de cause, cette quatrième visite n’avait pas été 

prescrite, comme l’a admis M. B.... Les sommes versées à ce titre l’ont donc été indûment.  

 

9. Dans le dossier n° 4, il résulte des déclarations de la fille de l’assuré que M. B... ne 

s’est jamais déplacé au domicile de ce dernier après 20 heures ou la nuit mais seulement pour 

le passage du matin, alors que l’infirmier avait systématiquement facturé, conformément aux 

prescriptions médicales, deux majorations pour tarif de nuit ainsi qu’une majoration de milieu 

de nuit. En outre, les 20 et 21 juin 2017, M. B... a facturé 3 actes IFA la même journée alors 

même que les prescriptions médicales n’en prévoient que deux et que les déclarations de la 

fille de l’assuré font état de deux passages. Si M. B... se prévaut d’une attestation de la petite 

fille du patient, qui vit avec l’assuré, et déclare qu’en 2017, M. B... et sa sœur « passaient (…) 

deux fois par jour », et qu’ « aujourd’hui [son] grand-père bénéficie de trois passages par jour. 

Les infirmiers ont la clé de l’appartement et on ne les voit pas lors de leurs passages », cette 

attestation ne peut, en l’absence de précision sur les périodes pendant lesquelles M. B... 

effectuait, respectivement, deux et trois passages, conduire à mettre en doute les déclarations 
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de la fille de l’assuré au cours du contrôle. En outre, M. B..., qui ne produit pas son dossier de 

soins infirmiers, ne justifie pas la réalité des passages de nuit à la demande allégués. C’est 

donc indûment qu’il a facturé à la caisse 42 majorations N (384,30 euros), 122 majorations 

MM (2 232,60 euros) et 2 indemnités IFA (5 euros), soit un montant total de 2 621,90 euros.  

 

10. Dans le dossier n° 5, il résulte des déclarations de l’assurée que M. B... effectuait 

un seul passage par jour et jamais davantage, alors qu’il avait facturé, chaque jour, 3 actes 

AIS3 répartis en deux passages comme le prévoyait la démarche de soins infirmiers. C’est 

donc indûment qu’il a facturé à la caisse 880 actes AIS3 (4 197,60 euros, correspondant à un 

remboursement à 60 %), 440 IFA (660 euros, correspondant également à un remboursement à 

60 %) et 78 majorations F (374,40 euros, correspondant également à un remboursement à 60 

%), soit un montant total de 5 232 euros, soit un montant total de 5 232 euros.  

 

11. Dans le dossier n° 6, il résulte des déclarations de l’assuré que M. B... n’effectuait 

qu’un seul passage d’une durée maximale de 10 minutes par jour, le matin, vers 7 h 30, pour 

l’assuré et sa compagne, alors que l’infirmier facturait systématiquement, pour chaque 

journée, 2 AIS3 répartis en deux passages, comme le prévoyait la démarche de soins 

infirmiers. C’est donc indûment qu’ont été facturés à la caisse 430 actes AIS3 

(3 418,50 euros), 80 indemnités IFA (200 euros) et 76 majorations F (608 euros), soit un 

montant total de 4 226,50 euros.  

 

12. Dans le dossier n° 10, M. B... a admis qu’il avait par erreur facturé 

quotidiennement 7 actes AMI9 et 7 indemnités IFA au lieu des 4 actes AMI9 et 4 indemnités 

IFA prescrits et réalisés. C’est donc indûment qu’ont été facturés 360 actes AMI9 (6 123,60 

euros au taux de remboursement de 60 %) et 360 IFA (540 euros au taux de remboursement 

de 60 %), soit un montant total de 6 663,60 euros. Si M. B... se prévaut d’une attestation du 

patient selon laquelle quatre passages quotidiens ont bien été effectués, ces indications ne 

contredisent en tout état de cause pas les griefs avancés par la caisse primaire.  

 

13. Il résulte de ce qui précède que le montant des actes facturés par M. B... mais non 

effectivement réalisés s’élève à 34 432,68 euros.  

 

En ce qui concerne les actes effectués sans prescription : 

 

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

professionnels prévoit quant à lui 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 ».  

 

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

l’objet d’une prise en charge par la caisse.  

 

16. Dans le dossier n° 1, M. B... a facturé 20 majorations MM (366 euros) et 19 

majorations F (152 euros) pour des actes dont la réalisation en milieu de nuit ou les 
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dimanches et jours fériés n’était pas prescrite. C’est donc indûment qu’il a facturé ces actes 

pour un montant total de 518 euros. 

 

17. Dans le dossier n° 3, M. B... a facturé 361 majorations de nuit N (1 981,89 euros 

en remboursement à 60 %) alors que les prescriptions médicales ne faisaient pas état de la 

nécessité impérieuse d’une exécution de nuit. C’est donc indûment qu’il a facturé ces actes 

pour un montant total de 1 981,89 euros. Si M. B... fait valoir à ce titre l’attestation de 

l’assurée selon laquelle celle-ci a bien bénéficié de perfusions matin, midi, soir et la nuit, sur 

la base des démarches de soins infirmiers, il ne justifie pas d’une prescription médicale faisant 

état de la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit des soins.  

 

18. Dans le dossier n° 7, M. B... a facturé 22 majorations de nuit N (1 257,21 euros en 

remboursement à 60 %), 122 majorations de milieu de nuit MM (1 339,56 euros en 

remboursement à 60 %) et 886 AMI9 (15 070,86 euros en remboursement à 60 %) alors que 

les prescriptions médicales ne mentionnaient pas la nécessité d’une exécution de nuit. C’est 

donc indûment qu’il a facturé ces actes pour un montant total de 17 667,63 euros.  

 

19. Il résulte de ce qui précède que M. B... a facturé des actes non prescrits d’un 

montant total de 20 167,52 euros.  

 

En ce qui concerne les erreurs de cotation : 

 

20. Dans le dossier n° 1, M. B... a facturé au minimum 7 actes AMI10 par jour au lieu 

des 3 actes AMI10 par jour correspondant à la prescription médicale du 31 mai 2017. C’est 

donc indûment, comme il l’a concédé, qu’il a facturé ces actes pour un montant total de 

32 470,20 euros. 

 

En ce qui concerne les actes infirmiers de soins facturés sans démarches de soins 

infirmiers inférieures à trois mois : 

 

21. Le II de l’article 11 du titre XVI de la nomenclature générales des actes 

professionnels prévoit que la cotation des séances de soins infirmiers « AIS3 » « est 

subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers », et que « ces 

séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois », « leur 

renouvellement nécessit[ant] la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de 

soins infirmiers ».  

 

22. Dans le dossier n° 1, M. B... a facturé des actes AIS3 ainsi que des déplacements 

sur la base d’une simple prescription médicale en date du 30 mai 2017, sans démarche de 

soins infirmiers. C’est donc indûment que M. B... a facturé un total de 244 actes AIS3 

(1 939,80 euros) et de 144 actes IFA (285 euros), soit un montant total de 2 224,80 euros. Si 

M. B... soutient que « la DSI est bien présente dans le dossier dont doit disposer la caisse », il 

ne justifie pas de l’existence d’un tel document, alors même qu’il avait, lors du contrôle, 

reconnu une erreur de facturation en l’absence de DSI.  

 

En ce qui concerne les surcotations :  

 

23. 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 ».  
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24. Cet article de la nomenclature n’impose pas aux infirmiers de demeurer 

systématiquement près du patient pendant 30 minutes, dans l’hypothèse où une durée 

inférieure à 30 minutes permet d’assurer dans les meilleures conditions la réalisation des soins 

prescrits. En revanche, la prescription de deux AIS3 consécutifs ne peut être justifiée que par 

des soins ne pouvant être matériellement effectués en moins de 30 minutes. Le fait que 

l’infirmier réalise ces soins en moins de 30 minutes doit conduire à considérer que les soins 

n’ont pas été réalisés conformément à la prescription ou à la démarche de soins infirmiers.  

 

25. Dans le dossier n° 1, il résulte des déclarations de la fille de l’assurée que les soins 

avaient une durée de 30 minutes maximum pour chacun des trois passages de l’infirmier. Il en 

résulte que M. B... ne pouvait facturer que trois des quatre actes AIS3 qu’il a facturés 

quotidiennement. C’est donc indûment que M. B... a facturé un total de 250 actes AIS3, pour 

un montant total de 1 987,50 euros.  

 

26. Dans le dossier n° 4, il résulte des déclarations de la fille de l’assuré que les soins 

dispensés par M. B... avaient une durée maximale de 30 minutes le matin et le soir. Il en 

résulte que M. B... ne pouvait facturer que deux des quatre actes AIS3 quotidiens prescrits par 

la démarche de soins infirmiers. C’est donc indûment que M. B... a facturé un total de 854 

actes AIS 3, pour un montant total de 6 789,30 euros. Si M. B... se prévaut d’une attestation 

de la petite fille du patient, cette attestation ne permet pas de contredire les déclarations de la 

fille de l’assuré.  

 

27. Dans le dossier n° 8, il résulte des déclarations de l’assuré que les soins dispensés 

par M. B... n’excédaient jamais 30 minutes. Il en résulte que, même si les démarches de soins 

infirmiers prévoyaient 3 actes AIS3 quotidiens, M. B... ne pouvait en facturer que deux. C’est 

donc indûment que M. B... a facturé un total de 447 actes AIS3, pour un montant total de 

2 132,19 euros. Si M. B... indique qu’il est « impossible que les soins délivrés ne durent que 

20 minutes », et fait valoir que « le patient qui ne dispose pas de toutes ses facultés mentales, 

a quand même été forcé de signer le procès-verbal de son audition, que l’inspectrice a 

écourtée », ces allégations non étayées ne permettent pas de remettre en cause l’exactitude des 

déclarations de l’assuré.  

 

28. Il résulte de ce qui précède que M. B... a facturé à tort des actes AIS3 pour un 

montant total de 10 908,99 euros.  

 

En ce qui concerne les majorations de milieu de nuit non justifiées, et le cumul des 

majorations de nuit et de dimanche et jour férié : 

 

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

professionnels prévoit quant à lui 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 (…) 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 ».  

 

30. Dans le dossier n° 1, M. B... a facturé quotidiennement une majoration pour 

passage en milieu de nuit, soit entre 23 heures et 5 heures, alors que les prescriptions 

médicales ne faisaient pas état d’une nécessité impérieuse d’une telle exécution de nuit, et que 

les visites réalisées en milieu de nuit ont été effectivement très exceptionnelles. C’est donc 
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indûment que M. B... a facturé 273 majorations MM pour un montant total de 4 995,90 euros. 

M. B..., qui se prévaut d’une attestation de la fille de l’assurée qui mentionne seulement que 

l’infirmier ou sa sœur se sont déplacés à plusieurs reprises à sa demande, ne conteste pas ce 

grief.  

 

31. Dans le dossier n° 10, M. B... a facturé cinq majorations pour dimanche ou férié F, 

une majoration de nuit (N) et une majoration pour massage de milieu de nuit (MM), alors que 

seules trois majorations pouvaient être facturées pour trois passages réalisés. C’est donc 

indûment que M. B... a facturé 73 majorations F pour un montant total de 364,80 euros 

(remboursement à 60 %).  

 

32. Il résulte de ce qui précède que M. B... a facturé à tort des majorations MM et des 

indemnités F pour un montant total de 1 380,80 euros. La circonstance que les erreurs seraient 

dues à la facturière n’est pas de nature à réduire le montant de l’indu devant être restitué à la 

caisse dès lors que M. B... est responsable de sa facturation.  

 

En ce qui concerne les indemnités de déplacement : 

 

33. L’article 13-1 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes 

professionnels dispose que « Lorsque, au cours d’un même déplacement, (…) l’auxiliaire 

médical intervient dans un établissement assurant l’hébergement des personnes âgées, pour 

effectuer des actes sur plus d’un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, 

selon les modalités prévues par l’article 13 (…), qu’une seule fois ».  

 

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. Dans les dossiers nos 5 et 6, M. B... a facturé deux actes IFA pour un même 

passage, alors que les deux assurés, en couple, résidaient ensemble. C’est donc indûment que 

M. B... a facturé un total de 781 actes IFA, pour un montant total de 1 952,50 euros.  

 

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

remplaçante : 

 

36. 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 ». 
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37. Il résulte de ces dispositions qu’un infirmier libéral n’a pas le droit au paiement 

des actes réalisés par son remplaçant alors qu’il exerce lui-même son activité au même 

moment.  

 

38. Lors de leurs auditions respectives, M. B... et Mme B ont reconnu que cette 

dernière, en dépit de son statut d’infirmière remplaçante, travaillait simultanément à son frère. 

La circonstance que Mme B travaillait de nuit, et son frère de jour n’est pas de nature à 

remettre en cause ce constat de simultanéité de l’activité. La caisse primaire ne sollicite 

toutefois aucun remboursement à ce titre.  

 

Sur les sanctions : 

 

39. Il résulte de ce qui précède que la caisse est fondée à demander à 108 533,39 euros 

sur le fondement du 4° de l’article L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale.   

 

40. Il en résulte également que M. B... a notamment facturé à la caisse primaire de 

nombreux actes fictifs, pour un montant de 20 167,52 euros. Eu égard à la fréquence de ces 

erreurs, celles-ci n’ont pu procéder que d’une volonté délibérée. Au regard de l’importance 

des sommes en jeu, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. B... 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 trois 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.  

 

Sur les frais non compris dans les dépens : 

 

42. 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.    

 

D E C I D E 

 

Article 1er : M. B... est condamné à reverser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie 

des Bouches-du-Rhône la somme de 108 533,39 euros (CENT HUIT MILLE CINQ CENT 

TRENTE-TROIS EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) correspondant au trop-perçu.  

 

Article 2 : Une sanction d’interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés 

sociaux d’une durée de six mois (SIX MOIS), dont trois mois (TROIS MOIS) ferme et trois 

mois (TROIS MOIS) avec sursis est prononcée à l’encontre de M. B.... La période ferme 

d’interdiction prendra effet au 1er janvier 2022.  

 

Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire centrale d’assurance maladie est 

rejeté.  
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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. B..., 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 

 

 


