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Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des 

Alpes-Maritimes, représentée par sa directrice, demande à la section des assurances sociales 

d’infliger à Mme K. l’une des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 145-5-2 du code 

de la sécurité sociale, qu’elle estimera appropriée, et d’assortir cette sanction d’une publication. 

 

La caisse soutient que : 

- il a été relevé des facturations injustifiées ; 

- ces anomalies justifient l’infliction d’une sanction. 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, Mme K., représentée par Me 

Danjard, demande à la section des assurances sociales de rejeter la requête de la caisse primaire. 

 

Elle soutient que : 

- la caisse primaire n’a produit que trois des dix auditions, ce qui ne la met à même ni 

de vérifier si les intéressés étaient en capacité d’être auditionnés, ni de connaître la teneur de 

leurs propos ; 

- ne sont pas non plus produites les prestations de serment des enquêteurs de la caisse 

primaire ; 

- le grief tenant à la double facturation d’une indemnité de déplacement pour des assurés 

résidant au même endroit est infondé ; 

- elle entend rembourser les versements indus. 
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Par ordonnance du 19 septembre 2022, le président de la section des assurances sociales 

a décidé que l’instruction serait close le 14 octobre 2022 à midi. 

 

Vu : 

- les autres pièces du dossier ; 

- 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, 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 M. Roman, rapporteur, 

- les observations de Mme Sandra Catalayud et Mme Nathalie Bordier Youne-Kane, 

représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, 

- et les observations de Mme K., assistée par Me Danjard. 

 

Une note en délibéré présentée par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes- 

Maritimes a été enregistrée le 17 février 2023. 

 
 

Considérant ce qui suit : 

 

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

de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes pour la période allant du 1er mai 

2019 au 24 septembre 2021. Ayant relevé plusieurs anomalies, la caisse primaire demande à la 

section des assurances sociales d’infliger à Mme K. l’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 la procédure : 

 

2. Le défaut d’agrément et d’assermentation des agents chargés du contrôle, en 

méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, est de 

nature à affecter la validité des procès-verbaux faisant état de témoignage qu’ils ont recueillis 

et à faire obstacle à ce qu’ils constituent le fondement d’une sanction prise à l’égard du 

praticien. 

 

3. La caisse primaire a produit le procès-verbal de prestation de serment de Mme 

Dieudet, épouse Soufflot, établi le 22 octobre 2013. Toutefois, elle n’a pas justifié, à la date 

de la clôture de l’instruction, de l’assermentation de Mme Julie Ambrosi, qui a procédé à 

l’audition de Mme K., ni de celle de Mme Delphine Rassat, qui a procédé à l’audition de certains 

assurés. Dans ces conditions, seules les auditions produites dans les dossiers contrôlés nos 3 et 

4, qui ont été effectuées par Mme Soufflot, sont susceptibles de fonder une sanction. 
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2. Sur les manquements : 

 

2.1. En ce qui concerne le contrôle sur pièces : 

 

4. La caisse primaire, si elle fait état d’« anomalies » constatées au terme d’un contrôle 

« en chambre » par requête informatique, et cite les dispositions de la nomenclature générale 

dont elle estime qu’elles ont été méconnues, ne fournit pas d’explication sur la nature des griefs 

retenus. Elle ne met donc pas la juridiction à même d’en apprécier le bien-fondé. 

 

2.2. En ce qui concerne le contrôle sur place : 

 

5. Ainsi qu’il a été dit au point 4, les griefs que la caisse primaire a fait à Mme K. se 

fondent sur des auditions effectuées par des agents dont l’assermentation n’est pas établie, à 

l’exception des auditions des assurés nos 3 et 4. Dans ces deux dossiers, les auditions ont permis 

d’établir que Mme K. a facturé des actes qu’elle n’a pas réalisés pour des montants de 14 375,67 

euros et 13 603,30 euros. 

 

3. Sur la sanction : 

 

6. Les manquements imputés à Mme K. et retenus au point précédent, qui tiennent à la 

réalisation d’actes fictifs dans les dossiers nos 3 et 4, révèlent une volonté frauduleuse de 

l’intéressée. Ces faits justifient que soit infligée à Mme K. une sanction d’interdiction 

temporaire d’exercice d’une durée d’un an, dont neuf mois avec sursis. 

 

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

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

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la directrice de la caisse primaire d’assurance 

maladie des Alpes-Maritimes, à Mme K., 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. 

 

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. 
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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 

 


