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Audience du 15 février 2023 

Décision du 1er mars 2023 

 
Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête, enregistrée le 2 février 2022 et trois mémoires enregistrés le 23 mai 

2022, le 24 juin 2022 et le 14 octobre 2022, 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 O. 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 ses locaux, et de la condamner à lui rembourser le trop-remboursé 

correspondant à une somme de 177 308,18 euros. 

 

La caisse soutient que : 

- il a été relevé, pour un montant total de 177 308,18 euros, de nombreuses 

facturations injustifiées ; 

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

qui justifie l’infliction d’une sanction. 

 

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2022, le 30 mai 2022 et le 13 

octobre 2022, Mme O., représentée par Me Deguitre, conclut : 

 

1°) de rejeter la requête de la caisse primaire, sauf en ce qu’elle porte sur les doubles 

facturations et le cumul d’actes AIS3 et AMI1 ; 

 

2°) de ne pas lui infliger de sanction d’interdiction de dispenser des soins, ou, 

subsidiairement, de l’assortir intégralement du sursis ; 
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3°) de mettre à la charge de la caisse primaire la somme de 4 000 euros au titre de 

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

 

Elle soutient que : 

- elle ne conteste pas les griefs tenant aux doubles facturations et au cumul prohibé 

d’actes AIS3 et AMI1 ; 

- le grief tenant à la surfacturation d’actes AIS3 est infondé ; 

- la sanction demandée est disproportionnée en l’absence de volonté de fraude ; 

- le recours à des remplaçants ne peut faire l’objet d’une sanction. 

 

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 ; 

- 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, président-assesseur 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 15 février 2023 : 

- le rapport de Mme Surroca, rapporteur, 

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

des Bouches-du-Rhône, 

- et les observations de Me Deguitre pour Mme O.. 

 
 

Considérant ce qui suit : 

 

1. Mme O., qui exerce la profession d’infirmier à titre libéral, a fait l’objet d’un contrôle 

de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour la période allant 

du 10 décembre 2018 au 14 janvier 2021. Ayant relevé plusieurs anomalies, la caisse demande 

à la section des assurances sociales de condamner Mme O. 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. 

 

1. Sur les manquements imputés à Mme O. : 

 

1.1. En ce qui concerne les doubles facturations d’actes : 

 

2. Il résulte de l’instruction que, dans le dossier contrôlé n° 1, Mme O. a facturé     à deux 

reprises les mêmes actes, pour un préjudice de 306,04 euros. 



N° SAS-2022-003 

3 

 

 

1.2. En ce qui concerne les cumuls d’actes AIS et AMI1 : 

 

3. Le II de l’article 11 du chapitre 1 du titre XVI de la nomenclature générale prévoit, 

s’agissant de l’acte infirmier de soins coté AIS 3, que « la cotation forfaitaire par séance inclut 

l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séquence 

», à l’exception de la cotation d’une perfusion ou d’un pansement lourd et complexe. 

 

4. Il résulte de l’instruction que Mme O. a, dans les dossiers n° 1 et 2, facturé, de manière 

concomitante, des actes AIS3 et des actes AMI1, en méconnaissance des dispositions précitées, 

pour des montants respectifs de 239,40 euros et 403,20 euros. 

 

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

 

5. La caisse primaire d’assurance-maladie a abandonné ce grief. 

 

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

remplaçante : 

 

6. 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 ». 

 

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

actes réalisés par son remplaçant dans l’hypothèse où ils exercent leur activité 

concomitamment. Les sommes indûment facturées à ce titre ont le caractère d’abus 

d’honoraires, justifiant leur remboursement alors même que les actes ont été effectivement 

réalisés. 

 

8. Il résulte des termes du grand livre produit par Mme O. que celle-ci a rétrocédé à ses 

infirmiers « remplaçants », pendant la période allant du 27 janvier 2019 au 22 mars 2020, un 

montant total d’honoraires de 176 359,54 euros. Mme O., qui s’est abstenue de produire 

ses plannings, ne conteste pas sérieusement le fait qu’elle-même et ses 

« remplaçants » exerçaient leur activité concomitamment. 

 

9. Si Mme O. invoque les dispositions précitées de l’article R. 4312-84 du code de la 

santé publique, elle n’apporte pas d’élément de nature à justifier de l’existence de situation de 

non-assistance à personne en péril, laquelle ne saurait se déduire du départ soudain de sa 

collaboratrice. 
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10. Si Mme O. se prévaut, par ailleurs, de la décision de l’assurance-maladie, 

mentionnée sur le site « Améli », d’autoriser, pendant la période de mise en œuvre de l’état 

d’urgence sanitaire entre le 22 mars 2020 et le 31 juillet 2020, les infirmiers libéraux à exercer 

en parallèle de leurs remplaçants, la caisse primaire ne sollicite plus, dans le dernier état de ses 

écritures, que le remboursement des sommes indûment facturées antérieurement à cette date. 

 

2. Sur les sanctions : 

 

11. Il résulte de ce qui précède que la caisse est fondée à demander à Mme O., sur le 

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

perçu, d’un montant total de 177 308,18 euros. 

 

12. Au regard de l’importance des sommes en jeu, et à la circonstance que Mme O. 

avait déjà fait l’objet d’une notification d’indu, pour un montant de 59 833,50 euros, au terme 

d’un précédent contrôle portant sur les années 2015 à 2017, il y a lieu de prononcer à son 

encontre 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 d’un an, dont neuf mois 

avec sursis. 

 

13. 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. 

 

3. Sur les frais liés au litige : 

 

14. Les dispositions de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique 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 : Mme O. est condamnée à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie des 

Bouches-du-Rhône la somme de 177 308,18 euros correspondant au trop-perçu. 

 

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

sociaux d’une durée d’un an, dont neuf mois avec sursis, est prononcée à l’encontre de Mme 

O.. L’interdiction ferme de trois mois prendra effet à la date du 1er mai 2023. 

 

Article 3 : 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 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 

 

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

d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à Mme O., 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. 
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Délibéré après l’audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : 

 

- M. Renaud Thielé, président, 

- M. Guy Choain, M. Patrick Croisy, M. Christophe Roman, Mme Catherine Surroca, 

assesseurs. 

 
Décision mise à la disposition des parties et du public par le greffe le 1er mars 2023. 

 
Le président, 

 

Renaud Thielé 

La secrétaire de la section, 

 

SIGNÉ 

 

Johanna Benzi 
 


