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N° 17-028 

____________ 

 

Mme L c/ M. C 

____________ 

 

Audience du 19 juin 2018 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 4 juillet 2018 

____________ 

 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Président : M. X. HAÏLI, magistrat à la Cour  

administrative d’appel de Marseille 

Assesseurs : M. J-M BIDEAU,  

M. C. CARBONARO, M. N. REVAULT,  

Mme D. TRAMIER, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, Greffier 

 

 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2017 au greffe de la chambre disciplinaire de 

première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, 

Mme L, infirmière libérale, demeurant ….. à …. (…..) porte plainte contre M. C, infirmier 

libéral, demeurant …… à …… (….) pour absence de bonne confraternité, détournement de 

patientèle, dénigrement et sollicite une sanction disciplinaire. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 9 février 2018 M. C, représenté par 

Me Biscaïno conclut au rejet de la requête et sollicite la condamnation de Mme L au paiement de 

la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Le défendeur fait valoir qu’il n’a nullement violé les dispositions de l’article R. 4312-82 

du code de la santé publique du fait que le choix des patients était libre et consenti dans le 

respect des dispositions de ce même code veillant au recueil du consentement des patients ; que 

les allégations de dénigrement à l’encontre de Mme L sont sans fondement ni commencement de 

preuve ; que l’absence de confraternité est sans fondement ni preuve. 

 

Par un mémoire en réplique enregistré au greffe le 16 mars 2018, Mme L représentée 

par Me Miot conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et à ce que soit mise à la charge de 

M. C la somme de 2.000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. 

 

La requérante soutient en outre qu’elle a toujours laissé une trace positive de son travail 

et de son professionnalisme ; que M. C a pris soin de saboter son installation et son intégration 

avant même qu’elle ne soit installée en Provence et ce dans le but de s’approprier la patientèle 

qu’elle venait d’acquérir ; qu’il la dénigrait ouvertement auprès de patients ; qu’il ne l’a pas 

informée des démarches qu’il effectuait auprès des patients qu’il sollicitait de manière déloyale 

afin qu’ils le choisissent en tant qu’infirmier ; qu’il a également interrompu le transfert des 

appels vers sa ligne téléphoniques et que les codes d’accès à la boite mail du cabinet ont été 

changés. 
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Par ordonnance en date du 16 mars 2018 le Président de la juridiction a fixé la clôture 

de l’instruction au 20 avril 2018 à 12 heures. 

  

Vu : 

- la délibération en date du 3 juillet 2017 par laquelle le conseil interdépartemental de 

l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse a transmis la plainte de Mme L à la présente juridiction et 

a décidé de ne pas s’associer à la requête de la plaignante ; 

- les autres pièces de l’instruction. 

 

Vu : 

 

- le code de la santé publique ; 

- le code de justice administrative ; 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2018 : 

 

- M. Carbonaro en la lecture de son rapport ; 

- Mme L n’étant ni présente, ni représentée ; 

- M. C n’étant ni présent, ni représenté ; 

 

Sur la responsabilité disciplinaire : 

 

En ce qui concerne le grief de détournement de patientèle : 

 

1. Considérant qu’aux termes de l’article R 4312-82 du code la santé publique : « Tous 

procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage 

d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier. » ; 

 

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 15 juillet 2016, Mme L infirmière 

libérale a acquis un droit de présentation à la patientèle auprès de Mme R, associée de M. C, 

cédant sa part de patientèle pour un montant de 40 000 € ; que Mme L et M. C ont exercé 

conjointement leur profession d’infirmiers libéraux sur une même patientèle et au sein d’un 

même cabinet situé ….. à …. (…), sans toutefois signer de contrat de collaboration ou de contrat 

de société ; qu’en l’absence de tout contrat définissant et régissant les obligations contractuelles 

respectives des parties pour l’exercice de leur activité commune, les parties ont entretenu une 

relation professionnelle commune verbale, sans clause contractuelle, entre infirmiers 

indépendants ; que le 27 février 2017, M. C a adressé à Mme L un courrier recommandé avec 

accusé de réception lui annonçant une « rupture d’association » à compter du 27 mars 2017 ; que 

Mme L n’ayant pas récupéré ledit courrier auprès des services postaux, M. C a adressé à 

nouveau ce courrier en date du 22 mars 2017, en l’informant que la grande majorité des patients 

restait avec lui ; que le 26 mars 2017, M. C a informé par message électronique Mme L que 

« tous les patients avaient choisi de poursuivre les soins avec lui » et que par suite, « elle n’avait 

plus aucun soin à faire » ;  

 

 

 

3. Considérant qu’à l’appui de sa requête, Mme L soutient que M. C a mis en œuvre 

cette rupture d’activité commune en utilisant des moyens déloyaux destinés à capter la totalité de 

la clientèle ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, notamment des termes des formulaires en 

date du 27 février 2017 remis aux patients, que M. C a informé la patientèle de la cessation de 

l’activité en commun avec Mme L et de leur liberté de choisir le personnel soignant selon des 
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termes loyaux ; que Mme L, qui n’a pas retiré au bureau postal le pli recommandé avec accusé 

de réception adressé par M. C le 27 février 2017 l’informant de cette décision, ne saurait 

incriminer, sur ce terrain déontologique, le fait que M. C aurait, dès cette date, procédé à la 

distribution de formulaires de choix auprès des patients ; que par suite et dans ces conditions, eu 

égard au principe de libre choix du patient et à la mise en œuvre d’une procédure de choix 

régulière, Mme L n’est pas fondée, en l’absence de preuve d’actes répréhensibles de concurrence 

déloyale commis par M. C, qui laisseraient supposer que le mis en cause a contribué à influencer 

la patientèle à se détourner des services de la requérante, à faire grief à son confrère d’avoir 

constitué irrégulièrement une patientèle par détournement dans ledit contexte de cessation 

d’activité commune ; que par suite, le moyen tiré du détournement de patientèle, ne peut être 

qu’écarté ; 

 

En ce qui concerne les rapports de bonne confraternité : 

 

4. Considérant qu’aux termes de l’article R 4312-25 du code de la santé publique : « Les 

infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur 

est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho 

de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une 

infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation. » ; 

 

5. Considérant que, comme il a été dit plus haut, les  parties au litige n’ayant pas établi 

de contrat en vue de régir leur activité commune, aucun manquement contractuel tenant à la 

méconnaissance d’un délai de préavis ne peut être retenu à l’encontre de la partie mise en cause ; 

qu’au demeurant, en l’espèce, il est constant que M. C a assorti sa lettre de rupture de leur 

relation professionnelle commune d’un préavis d’un délai raisonnable d’un mois ; qu’en 

revanche, compte tenu de leur activité commune de facto pendant plus de sept mois, la décision 

unilatérale et soudaine annoncée par M. C par lettre recommandée en date du  27 février 2017 à 

Mme L, sans que la partie défenderesse n’établisse ni même n’allègue avoir recherché une 

conciliation avec sa consoeur quant aux difficultés rencontrées dans leur exercice en commun, 

ainsi que la mise en œuvre immédiate à cette même date de la procédure de choix auprès des 

patients, mettant ainsi Mme L devant le fait accompli, doivent être regardées comme des 

agissements indélicats à l’égard de sa consœur, constitutifs d’une faute disciplinaire pour 

méconnaissance des obligations déontologiques entre infirmiers et de nature à justifier une 

sanction disciplinaire ;  

 

6. Considérant que s’agissant du surplus du grief, si Mme L se plaint d’avoir été privée 

depuis le 24 mars 2017 de l’accès au planning commun et à la messagerie Gmail, elle n’assortit 

son moyen d’aucune précision suffisante, notamment sur la propriété et les conditions 

d’utilisation de ces outils, permettant au juge d’en apprécier le bien fondé ; que par ailleurs, 

Mme L n’est pas fondée à se plaindre de n’avoir plus accès aux clés des patients depuis le 27 

mars 2017, compte tenu des choix effectués par la patientèle et de la fin de leur activité 

commune ; qu’enfin, en l’absence d’élément suffisamment probant, le moyen tiré du 

dénigrement ne peut être qu’écarté comme insuffisamment constitué ; 

 

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme L est fondée pour le  motif 

retenu au point n° 5  à demander la condamnation de M. C au titre de sa responsabilité 

disciplinaire pour méconnaissance des dispositions de l’article R.4312-25 du code de la santé 

publique ;  
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Sur la peine prononcée et son quantum : 

 

8. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 4124-6 dudit code : « Les 

peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les 

suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou 

l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de 

chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'État, les départements, les 

communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des 

mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4° L'interdiction temporaire 

d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° La 

radiation du tableau de l'ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la 

privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil 

interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la 

chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la 

privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié 

ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée à la 

connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès 

qu'elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent 

sur l'ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans 

à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est 

devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut 

décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de 

l'application de la nouvelle sanction. » ; qu’aux termes de l’article R 4126-40 du même code : 

« Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance et les ordonnances de son 

président deviennent définitives le lendemain de l'expiration du délai d'appel si aucun appel n'est 

formé. Lorsqu'un appel est formé, la décision de la chambre disciplinaire de première instance 

devient définitive à la date de notification au praticien de la décision de la chambre disciplinaire 

nationale ou de l'ordonnance de son président rejetant l'appel. » ; 

 

9. Considérant que les manquements aux dispositions de l’article R 4312-25 du code de 

la santé publique étant constitués, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité 

disciplinaire que M. C encourt en lui infligeant un avertissement à titre de sanction disciplinaire. 

 

Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice 

administrative : 

 

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 

«Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 

perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non 

compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la 

partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire 

qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.  » ;  

 

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative font obstacle à ce que Mme L, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de 

partie perdante, verse à M. C la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non 

compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de 

mettre à la charge de M. C une somme de 1 000 euros à verser à Mme L au titre de ces 

dispositions ; 
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D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Il est infligé un avertissement à M. C. 

 

Article 2 : M. C versera à Mme L une somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article 

L.761-1 du code de justice administrative. 

 

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme L ainsi que les conclusions 

présentées par M. C au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative  sont rejetés. 

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme L, à M. C, au conseil 

interdépartemental de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse, au Procureur de la République 

d’Avignon, au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, au Conseil national de l’ordre 

des infirmiers, au Ministre chargé de la santé. 

 

 

Copie pour information en sera adressée à Me Miot et Me Biscaïno. 

 

Ainsi fait et délibéré par le président et les membres assesseurs, à l’issue de l’audience 

publique du 19 juin 2018. 

 

 

Le Président,  

 

          

       

         X. HAÏLI 

 

Le Greffier  

 

 

G. LAUGIER 

 

 

 

 

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et 

à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 

privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 

 

 


