
Note relative aux Centres Médicaux 
de soins Immédiats (CMSI)


Cadre juridique des CMSI



Contexte :

Contexte :

Les CMSI sont un intermédiaire entre la médecine de ville et les urgences hospitalières. Ils 
permettent aux patients de bénéficier de soins rapides lorsque le médecin traitant n’est pas 
disponible mais que l’urgence demeure caractérisée (bien que non vitale). Les CMSI prennent 
en charge les demandes de soins non programmés et contribuent à désengorger les services 
des urgences.



Juridiquement, les CMSI sont constitués sous la forme d’une société professionnelle de soins 
ambulatoires (SISA).



Conformément au code de la santé publique, la SISA a pour objet :



La mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité professionnelle de 
chacun de ses associés ;



L'exercice en commun, par ses associés, d'activités de coordination thérapeutique, 
d'éducation thérapeutique ou de coopération entre les professionnels de santé ;



Sous réserve, lorsqu'il s'agit d'une maison de santé, que ses statuts le prévoient :




L'encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des 
activités de ses membres ou de celles de tout autre professionnel concourant à la mise 
en œuvre du projet de santé et le reversement de rémunérations à chacun d'eux. Le 
professionnel concourant à la mise en œuvre du projet de santé est signataire de ce 
projet dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6323-3.


L'exercice, par des professionnels de santé salariés par la société, d'activités de soins 
de premier recours et, le cas échéant, de second recours ainsi que d'autres activités 
contribuant à la mise en œuvre du projet de santé ;


Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une maison de santé, le dernier alinéa ne s’applique pas.

Outre la réglementation applicable aux SISA, la principale difficulté est que le cadre juridique 
des soins non-programmés n’est pas encore défini.


Plusieurs CMSI ont été créés et vont être créés en France (et bientôt au Luxembourg) à 
l’initiative du Docteur Libot : https://cmsifrance.fr/


Nancy

Poitiers

Troyes

Lyon

Villefranche

Reims

Annecy

Metz
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Chatellerault

Montpellier

Montauban

Saint Ouen

Paris

Epinal



Guadeloupe

Luxembourg

Brest

Bourg en Bresse

Actuellement, il existe un litige entre l’Ordre et trois infirmiers au sujet de la délivrance 
d’autorisations de sites distincts : les CMSI d’Essey-les-Nancy et d’Epinal.



Madame Samia ANNABI, Madame Ollia LAAZIZ et Monsieur Maxence ANTOINE sollicitent 
auprès du CIDOI 55-88 et du cdoi 54 une autorisation de site distinct pour deux cabinets 
secondaires.



Toutes les demandes sont refusées par les cdoi puis par le conseil national, en appel.



Les infirmiers, par l’intermédiaire de leur avocat, ont formé un recours au fond auprès du TA de 
Nancy ainsi qu’un recours en référé.



Par une ordonnance du 19 août dernier, le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy 
a, statuant de manière provisoire, affirmé que l’article R.4312-72 du CSP relatif aux sites 
distincts ne trouvait pas à s’appliquer pour les CMSI.



Par conséquent, il a suspendu l’exécution des décisions du CNOI.



Nous sommes actuellement en attente de la décision au fond.



Il n’y a pas de précédent jurisprudentiel en la matière. La décision du TA de Nancy mentionne 
d’ailleurs qu’il s’agit d’une décision inédite.


Au regard de l’article R4312-82, "Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout 
compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à 
l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant 
en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient”.


(Adoptée en CNOI le 07 novembre 2022)

https://cmsifrance.fr/
https://cmsifrance.fr/nos-centres/cmsi-nancy
https://cmsifrance.fr/nos-centres/cmsi-poitiers
https://cmsifrance.fr/nos-centres/cmsi-troyes
https://cmsifrance.fr/nos-centres/cmsi-villefranche
https://cmsifrance.fr/nos-centres/cmsi-metz
https://cmsifrance.fr/nos-centres/cmsi-thionville
https://cmsifrance.fr/nos-centres/cmsi-angers
https://cmsifrance.fr/nos-centres/cmsi-chatellerault
https://cmsifrance.fr/nos-centres/cmsi-montauban
https://cmsifrance.fr/nos-centres/cmsi-saint-ouen
https://cmsifrance.fr/nos-centres/cmsi-epinal


L’article R4312-61 prévoit que "Le détournement et la tentative de détournement de clientèle 
sont interdit”.



En effet, il s’agit uniquement de soins d’urgence, les patients ne doivent pas être suivis par les 
CMSI. Une fois sortis de la consultation, ils sont orientés vers leur IDEL habituel.



Dans l’éventualité où ils n’auraient pas d’IDEL, on leur rappelle qu’il n’est pas possible pour le 
CMSI de conseiller un infirmier en particulier, la liste de tous les infirmiers du secteur peut 
cependant être communiquée.



Or, dans la FAQ du site internet CMSI France, il est notamment indiqué qu’il est possible de 
fixer un rendez-vous pour une vaccination. Cet acte ne relève pas de l’urgence et peut être 
réalisé par le professionnel libéral qui suit habituellement le patient.



Le compérage est également interdit par le code de déontologie (article R.4312-29 du code de 
la santé publique). Le fait de faire appel systématiquement aux mêmes infirmiers sur plusieurs 
CMSI pourrait s’assimiler à un compérage entre professionnels de santé.



Si un médecin ou un IDE de facturer les actes et de rétrocéder les honoraires à un infirmier 
constituerait un partage d'honoraires au sens de l'article R4312-30 du code de la santé 
publique. Cette pratique est par conséquent interdite.



L’Ordre des infirmiers tient à rappeler que l’indépendance professionnelle est nécessaire à une 
bonne qualité des soins. Cette règle fondamentale doit être rappelée dans le cadre des CMSI 
(article R.4312-6 du CSP).



Enfin, la profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce (article 
R.4312-76 du CSP). Or, il semble que les CMSI pratiquent et facturent de nombreux actes en 
dehors du cadre légal. Il faut rappeler que le fait de faire revenir le patient dans un établissement 
hospitalier après un passage aux urgences est très réglementé. Or, dans les CMSI, les patients 
sont invités à revenir consulter les professionnels de santé après leur premier passage, dans le 
cadre d’un suivi. On pourrait envisager qu’il s’agit d’une fraude car ces actes sont facturés à 
l’assurance maladie.


Impératifs :

Un infirmier n'est pas autorisé à exercer sur plusieurs cabinets en l'absence 
d'autorisation de site distinct pour chacun des cabinets. Par ailleurs, nous rappelons aux 
infirmiers qu’ils doivent être vigilants sur la facturation des actes dans ce contexte dès 
lors que les cabinets sont situés dans des zones différentes. L’infirmier devra être 
conventionné dans chacune des zones dans lesquelles se situent ses cabinets.


Les patients ne doivent être vus que dans le cadre de l’urgence (non vitale). Aucun suivi 
ne peut leur être proposé a posteriori. Pour ce suivi, ils seront invités à consulter leur 
infirmier habituel ou tout infirmier de leur choix. Une liste de l’ensemble des infirmiers du 
secteur peut être proposée dans ce cadre.


La règlementation relative au remplacement doit être respectée. Il n’est pas possible de se 
faire remplacer quand on exerce en tant qu’infirmier en parallèle du remplacement (sauf 
dérogation actuelle jusqu’au 30 septembre).


Les infirmiers sont associés du CMSI. Ils ne versent pas de redevance et facturent eux-
mêmes les actes effectués. Le partage d’honoraires demeure interdit.



L’indépendance des infirmiers doit être garantie dans ces structures. Il est rappelé que les 
infirmiers ne sont pas salariés des CMSI et qu’ils ne peuvent être considérés comme tels.



