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Vu la procédure suivante :  

 

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 8 avril 

2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par son 

directeur, demande à la section des assurances sociales d’infliger à Mme T l’une des sanctions 

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

 

La caisse soutient que il a été relevé des facturations fondées sur des prescriptions 

médicales falsifiées ou réalisées au-delà de la durée de validité des prescriptions. 

 

Par mémoires du 23 décembre 2021 et du 14 avril 2022, le médecin-conseil, chef de 

service de l’échelon local du service médical de Nice déclare s’associer à la plainte de la 

caisse primaire.  

 

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, Mme T conclut au rejet de la 

plainte. 

 

Elle soutient que : 

- les prescriptions ont bien été établies ;  

- si des actes non réalisés ont été facturés, cela est dû au fait qu’elle n’a pas vérifié les 

factures télétransmises par sa secrétaire ;  

- elle rembourse actuellement un indu.  

 

Par une ordonnance du 1er avril 2022, le président de la section a décidé que 

l’instruction de l’affaire serait close le 9 mai 2022 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 loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;  

- 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 2 juin 2022 : 

- le rapport de Mme Emeville, rapporteur, 

- les observations de Mmes Bordier et Peli, représentant la caisse primaire d’assurance 

maladie des Alpes-Maritimes.  

 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. Mme T, qui exerce la profession d’infirmière à titre libéral, a fait l’objet d’un 

contrôle pour la période allant du 4 janvier 2020 au 7 août 2020. Ayant relevé plusieurs 

irrégularités, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes a saisi la section des 

assurances sociales d’une plainte.  

 

Sur les manquements :  

 

2. Il ressort des déclarations de quatre médecins que de nombreux actes facturés par 

Mme T, pour un montant total de 49 853,56 euros, sont des actes fictifs qui ont été effectués 

sur la base de prescriptions médicales falsifiées.  

 

3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que des actes, d’un montant total de 

1 473,30 euros, ont été facturés sur la base de prescriptions médicales qui n’étaient plus 

valides, en méconnaissance de l’article 5 des dispositions générales de la nomenclature 

générale des actes professionnels.  

 

Sur les sanctions : 

 

4. Compte tenu de leur gravité, ces faits justifient que soit infligée à Mme T une 

sanction d’interdiction définitive de dispenser des soins aux assurés sociaux.  

 

D E C I D E 

 

Article 1er : Est prononcée à l’encontre de Mme T une sanction d’interdiction définitive de 

dispenser des soins aux assurés sociaux.  

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la caisse primaire 

d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, à Mme T, 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 Alpes-Maritimes.   
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Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : 

 

- M. Renaud Thielé, président, 

- M. Guy Choain, Mme Chantal Emeville, Mme Pascale Morel-Vulliez, Mme 

Martine Richaud, assesseurs. 

 

Lu en audience publique le 16 juin 2022.  

 

Le président, 

 

SIGNE 

 

Renaud Thielé 

La secrétaire de la section, 

 

SIGNE 

 

Johanna Benzi 

 


