
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES 

DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 

 

 1 

Dossier n° 009-2016 
Caisse primaire d’assurance maladie et Echelon local du 
service médical des Ardennes c. M. U.  
Séance du 15 juin 2018 
Décision rendue publique par affichage le 1er août 2018 

 
 
 

LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES 
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, 
 

 Vu la procédure suivante : 
 

 Procédure contentieuse antérieure 
 

 Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local des Ardennes et la caisse primaire 
d'assurance maladie des Ardennes ont porté plainte le 3 mars 2015 contre M. U., masseur-
kinésithérapeute, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de 
première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Champagne-Ardenne.  

 

 La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ne 
s'étant pas prononcée dans le délai d'un an, le service médical et la caisse primaire d’assurance 
maladie ont demandé le 19 septembre 2016 à ce qu'en application de l'article R. 145-19 du code 
de la sécurité sociale la section des assurances sociales du Conseil national soit saisie.  

 
Procédure devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des 
masseurs-kinésithérapeutes : 
 
 
Par une plainte enregistrée le 3 mars 2015 au secrétariat de la section des assurances 

sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-
kinésithérapeutes de Champagne-Ardenne, le directeur de la caisse primaire d'assurance 
maladie des Ardennes, dont le siège est 14 avenue Georges Corneau, CS 30101, 08101 
Charleville-Mézières Cedex, et le médecin-conseil chef de service de l'échelon local des 
Ardennes, dont l’adresse postale est Résidence Arduinna – 18 avenue Georges Corneau, CS 
10736, 08013 Charleville-Mézières Cedex, ont demandé à ce que soit prononcée à l'encontre de 
M. U., masseur-kinésithérapeute, exerçant à (…)  l'une des sanctions prévues à l'article L. 145-5-
2 du code de la sécurité sociale. 

 
Ils soutiennent que :  

 

 l'analyse de l'activité de M. U. au cours de l'année 2013 a permis de mettre en évidence 
une suractivité importante au cours de l'ensemble de cette période, soit une moyenne de 36 
actes par jour travaillé représentant une activité journalière supérieure à 24 heures pour 64 jours 
(20,45 % de son activité sur l’année 2013), entre 20 et 24 heures pour 70 jours ( 22,37 %), entre 
15 et 20 heures pour 37 jours ( 11,83 %) et inférieure à 15 heures pour 142 jours (45,37 %) ; 

 ces totalisations n'ont pris en considération que les actes AMK, AMS et AMC soumis à la 
condition de temps de 30 minutes à l'exclusion des indemnités de déplacement, des majorations 
jours fériés et des actes AMK 4, AMS 4, AMK 8, AMK 8,1, AMS 8,1 et AMK 10,1 ;  

 la reconstitution de six journées de forte activité fait apparaître les résultats suivants : 30 
avril 2013, 30 heures d’activité, 12 juillet 2013, 29 heures et 30 minutes d’activité, 9 août 2013, 
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32 heures et 30 minutes d’activité, 2 septembre 2013, 29 heures et 30 minutes d’activité, 3 
octobre 2013, 32 heures d’activité, 11 octobre 2013, 32 heures et 30 minutes d’activité ; 

 cette suractivité constatée ne permet pas de prodiguer des soins consciencieux aux 
patients ; 

 

Par lettre du 19 septembre 2016, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des 
Ardennes et le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du service médical des 
Ardennes ont saisi de la plainte, en application de l'article R. 145-19 du code de la sécurité 
sociale, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-
kinésithérapeutes ; 

 

Par mémoire enregistré le 29 mai 2017 au secrétariat de la section des assurances sociales 
du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le directeur de la caisse primaire 
d'assurance maladie des Ardennes et le médecin-conseil chef de service de l'échelon local des 
Ardennes reprennent les mêmes conclusions et les mêmes moyens que leur plainte ;  

 

Par mémoire enregistré le 6 septembre 2017 au secrétariat de la section des assurances 
sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à la suite de la mise en 
demeure de produire par lettre en date du 12 avril 2017 du secrétariat de la juridiction, M. U., 
masseur-kinésithérapeute, exerçant au (…), représenté par la SCP d'avocats Auché-Hédou, 
agissant par Me Auché, avocat, conclut au rejet de la plainte.  

 

Il fait valoir que :  

 la plainte conjointe est irrecevable dès lors qu'en l'absence d'analyse d'activité prévue au 
IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le service médical ne pouvait valablement 
déposer plainte ; 

 la plainte sera aussi écartée comme exclusivement fondée sur des données statistiques 
en l'absence de production des feuilles de soins et des prescriptions qui les accompagnaient ou 
de dossiers ainsi que d'auditions des patients ;  

 le grand nombre d'actes s'explique par les horaires d'ouverture du cabinet qui répondent 
aux besoins de la patientèle dans une zone en croissance démographique, caractérisée par une 
diminution du nombre de masseurs-kinésithérapeutes et une augmentation des prescriptions en 
raison de l'ouverture d'un bloc opératoire orthopédique au centre hospitalier de (…) et de la 
construction d'un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;  

 il est en outre difficile de recruter des remplaçants du fait de la suppression de la 
possibilité de partir faire des études en Belgique et en raison du choix des jeunes professionnels 
de santé de travailler moins d'heures que leurs aînés ; 

 le cabinet comporte un secrétariat ouvert de 8 heures à 20 heures qui permet aux 
professionnels de se consacrer exclusivement aux soins ;  

 le plateau technique doté d'un appareil d'ondes de choc a élargi la demande. De même, 
le fait que le cabinet soit le seul dans la région à proposer des traitements spécifiques pour les 
problèmes vestibulaires et la rééducation sphinctérienne post chirurgie plastique ;  

 le cabinet a aussi mis en place un système de garde interne pour la kinésithérapie 
respiratoire sept jours sur sept permettant le maintien à domicile des patients ;  
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Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2017 au secrétariat de la section des assurances 
sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le directeur de la caisse 
primaire d'assurance maladie des Ardennes et le médecin-conseil chef de service de l'échelon 
local des Ardennes reprennent les mêmes conclusions et les mêmes moyens que leur plainte ; 

 

Par courrier du 13 juin 2018 qui fait suite au complément d’instruction adressé par le 
secrétariat de la section des assurances sociales, le médecin-conseil chef de service du service 
médical des Ardennes a transmis l’attestation de nomination du Dr Menot-Guiliani, signataire de 
la plainte conjointe datée du 23 février 2015, en sa qualité de médecin-conseil chef de service 
par intérim ; 

 

Par mémoire enregistré le 14 juin 2018, M. U. représenté par la SCP d'avocats Hauché-
Hédou, agissant par Me Auché, avocat, reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens. 

 

Il soutient en outre que :  

 la plainte est irrecevable au regard de l’absence de qualité à agir du Dr Menot-Guiliani,  
les dispositions du code de la sécurité sociale ne faisant nullement état de la possibilité de 
nommer un médecin-conseil chef de service par intérim ; 

 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; 
 
Vu le code de justice administrative ; 
 

Vu le code de la santé publique ; 

 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

 

 Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-

dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 

modifié ; 

 

 Vu l’arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-

kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les 

caisses d’assurance maladie ; 

 

 Après avoir entendu en séance publique du 15 juin 2018 :  

  

- M. Nuno-Mickaël Pires, en la lecture de son rapport ; 

 

- Me Auché, en ses observations pour M. U. et celui-ci en ses explications ;  

 

- Mme Porchedda, représentant la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin-

conseil chef de l’échelon local des Ardennes, en ses observations ; 

M. U. ayant eu la parole en dernier ; 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

1- Considérant que le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical 
des Ardennes et le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de ce département ont 
déposé le 3 mars 2015 une plainte conjointe à l’encontre de M. U., masseur-kinésithérapeute, 
devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de 
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Champagne-Ardenne ; qu’en application de l’article R. 
145-19 du code de la sécurité sociale, à défaut de décision intervenue dans le délai d’un an à 
compter du dépôt de la plainte, les plaignants ont saisi le 19 septembre 2016 la section des 
assurances sociales du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;  

 

Sur la régularité de la décision attaquée 

 

En ce qui concerne la recevabilité de la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance 
maladie et du service médical :  

 

2- Considérant qu’il ne résulte d’aucun principe ni d’aucun texte qu’en l’absence de contrôle 
d’activité mené sur le fondement du IV de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le 
service médical, à qui le I de cet article assigne une mission générale de contrôle de tous les 
éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations 
prises en charge par l’assurance maladie, ne pourrait s’associer à une plainte présentée par une 
caisse primaire d’assurance maladie ; qu’il suit que l’exception de nullité de la plainte en tant 
qu’elle émane du médecin-conseil ne peut qu’être rejetée ;  

 

En ce qui concerne la régularité de la plainte : 

 

3- Considérant que pour étayer leur grief relatif au nombre élevé d’actes réalisés par M. U., 
les plaignants ont versé au dossier les relevés des actes effectués par ce professionnel et 
télétransmis par ses soins à la caisse primaire d’assurance maladie ; que contrairement à ce qui 
est soutenu ces données ne résultent pas d’un traitement automatisé effectuant la comparaison 
de l’activité de différents professionnels mais traduisent les actes réellement réalisés par M. U. et 
déclarés comme tels à l’assurance maladie en vue d’obtenir un remboursement ; qu’eu égard 
aux précisions figurant sur ces documents qui détaillent l’activité journalière et la cotation de 
chacun des actes, le professionnel était à même de vérifier la véracité des données mises en 
avant par l’assurance maladie ainsi que l’identité de l’assuré qui a été l’objet de soins ; qu’ainsi le 
moyen selon lequel la plainte serait irrégulière comme fondée sur des données statistiques ou 
difficiles à vérifier doit être rejeté ;  

 

Sur les griefs de la plainte  

 

4- Considérant que la plainte présentée à l’encontre de ce professionnel concerne les actes 
présentés au remboursement de la seule caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes sur 
l’ensemble de l’année 2013 ;  
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5- Considérant que, selon les dispositions préliminaires du titre XIV de la nomenclature 
générale des actes professionnels, la durée des séances de rééducation et de réadaptation 
fonctionnelle est de l’ordre de trente minutes ; qu’il résulte de la reconstitution des journées 
d’activité à laquelle ont procédé les plaignants à partir des demandes de remboursement 
transmises par l’intéressé, à l’exception des actes cotés AMK 4, AMS 4 et AMK 8 non soumis à 
la règle de durée, que M. U. aurait en 2013 effectué 11 369 actes de masso-kinésithérapie en 
facturant ainsi, compte tenu du nombre de jours travaillés, une moyenne de 36 actes par jour ; 
que ce chiffre s’établit à 75 actes pour 73 patients le 30 avril 2013, 69 actes pour 68 patients le 
12 juillet 2013, 71 actes pour 67 patients le 9 août 2013, 68 actes pour 66 patients 2 septembre 
2013, 75 actes pour 72 patients le 3 octobre 2013 et 81 actes pour 79 patients le 11 octobre 
2013 ; que, dès lors, la durée des soins dispensés par M. U. n’a pu être pour ces six journées, 
que substantiellement inférieure à celle qui figure à la nomenclature ; qu’ainsi, il est établi qu’en 
consacrant à ses patients un temps insuffisant, ce professionnel n’a pas dispensé ses soins dans 
des conditions permettant d’en assurer la qualité ;  

 

6- Considérant que M. U. ne saurait justifier cette suractivité en invoquant l’augmentation des 
besoins sur sa zone d’activité présentée comme en forte croissance démographique dès lors 
qu’étant membre d’un cabinet de groupe il lui était loisible d’effectuer une meilleure répartition 
des tâches entre les différents professionnels ; que, par ailleurs, l’existence d’un plateau 
technique performant ou une organisation efficiente de l’accueil des patients ne permet pas de 
s’affranchir des règles de durée prescrites par la nomenclature générale des actes 
professionnels ; 

 

7- Considérant que les faits ci-dessus retenus à l’encontre de M. U. ont le caractère de 
fautes et abus susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction en application des 
dispositions des articles L. 145-5-1 et L. 145-5-2 du code de la sécurité sociale ; qu’il sera fait 
une juste appréciation de la gravité de son comportement fautif en lui infligeant la sanction de 
l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois ; 
qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette sanction du bénéfice du sursis 
pour sa totalité ; 

 

PAR CES MOTIFS, 

DECIDE :  

 

Article 1er: Il est infligé à M. U. la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux 
assurés sociaux pendant une durée de trois mois assortie du sursis pour sa totalité.  

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. U., au médecin-conseil chef de service de 
l’échelon local du service médical des Ardennes, à la caisse primaire d'assurance maladie des 
Ardennes, au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Ardennes, 
au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à la section des assurances 
sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-
kinésithérapeutes Grand-Est, au directeur de l'Agence régionale de santé Grand-Est, au ministre 
chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de 
l'agriculture.  

Copie pour information en sera délivrée à Me Auché. 
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Délibéré dans la même composition qu'à l’audience du 15 juin 2018, où siégeaient M. BARDOU, 
Conseiller d'Etat honoraire, Président ; M. PIRES, membre titulaire et M. ARNAL, membre 
suppléant, désignés par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; Mme le 
Dr GUERY, membre titulaire et M. le Dr HOUSSINOT, membre suppléant, nommés par le 
ministre chargé de la sécurité sociale. 

 

 

 

LE CONSEILLER D'ETAT HONORAIRE  
PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU 

CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 

 

GILLES BARDOU 

 

 

 

 

 
LE SECRETAIRE DE LA 
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES 
 
 
 
 

AURELIE VIEIRA 

 

 

 

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers 

de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir 

à l’exécution de la présente décision 

 
 


