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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. S. CORRIERE,  

Mme S. MAL LESEC, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, Greffier 

 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018 au greffe de la chambre disciplinaire de 

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

MV, infirmier libéral, demeurant ….. à ….. (…..) porte plainte contre M. M, infirmier libéral, 

exerçant …… à ….. (….) pour fraude à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), 

absence de bonne confraternité, détournement de patientèle, concurrence déloyale et violation du 

libre choix du patient. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 5 M 2018, M. M, représenté par Me 

Carlini conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. MV 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 que : 

- il a débuté son activité en août 1985 à son domicile avec sa propre  ligne téléphonique 

au numéro 04…………..  et a ensuite travaillé à son domicile avec M. L ; 

- en 1992, ils ont déménagé leur cabinet au centre médical ….. à …… avec un bail à 

leurs deux noms et en gardant le même numéro de téléphone ;  

- les parties ont décidé d’une mise en commun et d’une répartition égalitaire des 

honoraires, sans contrat écrit et ce fonctionnement a duré trente ans sans difficulté ;  

- ce processus a continué avec M. MV lors du rachat de la présentation de la patientèle 

de M. L en janvier 2017 ;  

- dès le début de septembre 2017, M. MV a souhaité mettre fin à l’exercice en commun 

et au système de partage des honoraires  et il a été mis fin d’un commun accord à ce contrat 

d’exercice en commun verbal ;  

- le 15 septembre 2017, M. MV a informé M. M qu’il ne reprendrait pas son activité au 

Cabinet à partir du lendemain, a changé le panneau indicateur du cabinet par un panneau 

indiquant l’existence de deux praticiens séparés avec 2 numéros de téléphone différents ;  

- le libre choix du praticien a bien été effectué. 
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Par un mémoire en réplique enregistré au greffe le 4 avril 2018, M. MV représenté par 

Me Calandra conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et à la mise à la charge de M. M la 

somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Le requérant soutient que : 

- il a souhaité facturer ses propres actes car la conjointe de M. M envoyait les actes de 

manière groupée et non de manière régulière ; 

- la rupture de leur exercice en commun incombe à M. M ; 

- il s’est alors aperçu de nombreuses anomalies et surcotations à la CPAM ;  

- il s’est résigné à accepter la liste des patients fournie par M. M pour ne pas mettre à 

mal les patients dans un état vulnérable ;  

- le numéro de téléphone était un numéro professionnel commun aux deux praticiens et 

en le privant de ces appels téléphoniques, M. M s’est approprié sa patientèle. 

 

Par ordonnance en date du 5 avril 2018, le Président de la juridiction a fixé la clôture de 

l’instruction au 3 mai 2018 à 12 heures. 

  

Par courrier en date du 19 septembre 2018,  les parties ont été informées, en application 

des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était 

susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de la 

méconnaissance des dispositions de l'article R. 4312-81 du code de la santé publique, au regard 

de l'intérêt donnant qualité à agir du requérant. 

 

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2018, présenté en réponse à la 

communication du moyen d’ordre public par la Chambre, M. M confirme le moyen relevé 

d’office. 

 

Vu : 

- la délibération en date du 14 novembre 2017 par laquelle le conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a transmis la plainte de M. MV à la présente 

juridiction et a décidé de ne pas s’associer à la requête du plaignant ; 

- les autres pièces du dossier. 

 

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 25 septembre 2018 : 

 

- le rapport de Mme Mal Lesec, infirmière ; 

- les observations de Me Calandra pour M. MV présent ; 

- les observations de Me Carlini pour M. M présent. 

 

Une note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2018, a été présentée pour M. MV par 

Me Calandra. 

 

Une note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2018, a été présentée pour M. MV  

par Me Carlini. 
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Considérant ce qui suit : 

 

Sur la responsabilité disciplinaire : 

 

1. Il résulte de l’instruction que depuis août 1985, M. M exerce sa profession 

d’infirmier libéral titulaire sur le territoire de la commune de …….. Sur la période du 31 

décembre 2015 au 10 janvier 2016, M. MV, infirmier libéral remplaçant, a assuré des 

remplacements de M. M et sur la période du 11 janvier 2016 au 24 octobre 2016, M. MV a 

remplacé M. L, associé de M. M. Le 24 octobre 2016, M. MV a acquis un droit de présentation à 

la patientèle auprès de M. L et le 4 janvier 2017, M. MV a obtenu son conventionnement auprès 

de la CPAM des Bouches-du-Rhône. MM. MV et M ont exercé leur profession d’infirmiers 

libéraux sans conclure de contrat écrit de collaboration ou de société dans le cadre d’un exercice 

commun de facto, sur une même patientèle et au sein d’un même cabinet situé au ….. à ….. 

(…..). Le 19 septembre 2017 M. MV a déposé plainte à l’encontre de M. M auprès du conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, pour manquement aux règles de 

confraternité, éviction brutale du cabinet et critique du mode de fonctionnement et de prise en 

charge des patients contraires aux règles déontologiques. La réunion de conciliation organisée 

par l’ordre des infirmiers en date du 9 novembre 2017 s’étant conclue par un procès-verbal de 

non conciliation, la présente juridiction est saisie, par transmission par le conseil départemental 

qui ne s’est pas associé à la plainte, de la requête disciplinaire de M. MV le 4 janvier 2018. 

 

En ce qui concerne le grief tiré de la fraude à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) : 

 

2. Aux termes de l’article R. 4312-81 du code de la santé publique : « Sont interdits 

toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués » ; 

 

3. Le requérant fait valoir qu’il s’est aperçu de nombreuses anomalies dans les 

modalités de facturation des actes au sein du cabinet médical dès lors qu’il n’a pas été payé pour 

certains actes qu’il a lui-même réalisés et qu’inversement il a été payé pour des actes qu’il n’a 

pas personnellement effectués. Il est constant qu’au sein du cabinet des parties, la conjointe de 

M. M totalisait le montant des coefficients AMI (acte médico-infirmier) et AIS (acte de soin 

infirmier) des soins réalisés à chaque patient par confrère et divisait les honoraires perçus en 

réaffectant à chacun la moitié des honoraires. Toutefois, M. MV qui avait connaissance acquise 

de ce fonctionnement avant même son intégration au sein du cabinet en janvier 2017 et qui ne 

soutient pas avoir fait l’objet d’un contrôle de vérification de ses actes par les services de 

l’Assurance Maladie, n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice direct et certain lui 

donnant intérêt à invoquer lesdites dispositions de l’article R. 4312-81 du code de la santé 

publique destinées à prohiber les inscriptions d’actes fictifs, les irrégularités commises dans la 

désignation et la cotation des actes ou les inexactitudes sur le montant des honoraires perçus au 

détriment du régime de l’assurance maladie. Par suite, le moyen exposé en l’état par le requérant 

ne peut être qu’écarté. 

 

En ce qui concerne le grief tiré de l’absence de rapport de bonne confraternité : 

 

4. Aux termes de l’article R. 4312-25 de ce même code : « Les infirmiers doivent 

entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans 

l'adversité. Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication 

utilisé, d'en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui 

nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher 

la conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre. » ; 
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5. Il résulte de l’instruction qu’au cours du mois de septembre 2017, M. MV a remis en 

cause les conditions de fonctionnement du cabinet et notamment la facturation  assurée par Mme 

M, épouse de M. M, et, souhaitant recouvrer la maîtrise de ses facturations, a réclamé à cette 

dernière le 7 septembre 2017 par texto, la restitution de sa carte professionnelle de santé  ainsi 

que les ordonnances afférentes aux patients pris en charge. La situation s’étant alors rapidement 

dégradée entre les deux professionnels de santé, M. MV s’est vu notifier par M. M dans la soirée 

du 14 septembre 2017 à 21h27 un texto mentionnant une liste de patients que M. MV devra 

prendre en charge à partir du lendemain et jusqu’à la fin de leurs traitements. Le requérant fait 

grief à M. M de lui avoir notifié par texto en date du 14 septembre 2017 la fin de leur exercice 

professionnel en commun sans préavis préalable. Toutefois, en l’absence d’éléments justificatifs, 

les relations envenimées entre les deux parties ne permettant pas clairement de départager les 

responsabilités dont s’agit dans la prise de décision soudaine de la rupture de l’exercice en 

commun et alors que la partie défenderesse fait valoir qu’il a été mis fin d’un commun accord au 

« contrat verbal d’exercice en commun », l’allégation selon laquelle la décision unilatérale de 

rupture et par conséquent l’absence de préavis serait imputable en tout ou partie à M. M n’est pas 

suffisamment étayée. Au surplus, en l’absence de contrat d’exercice en commun entre les parties 

en vue de régir leurs droits et obligations respectifs au titre de cette activité, aucun manquement 

contractuel tenant à la méconnaissance d’un délai de préavis ne peut être retenu à l’encontre de 

la partie poursuivie. Par suite, le moyen invoqué par le requérant tiré du comportement non 

confraternel de son confrère manque en fait. 

 

 

En ce qui concerne les griefs tirés de la violation du libre choix du patient et de détournement de 

patientèle : 

 

6. Aux termes de l’article R. 4312-8 du code de la santé publique : « L'infirmier ou 

l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son 

choix. ». Aux termes de l’article R. 4312-82 du même code : « Tous procédés de concurrence 

déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de 

clientèle sont interdits à l'infirmier. ». 

 

7. Il résulte de l’instruction que M. MV a racheté le 24 octobre 2016  la présentation de 

patientèle de M. L, ancien associé de M. M, pour un montant de 5.000 €. Aux termes de l’article 

1.1 du contrat de cession de patientèle conclu entre M. L et M. MV : « Ce fonds cédé comprend 

(…) 100 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous 

réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral ; Le droit pour le temps qui 

reste à courir au bail ci-après énoncé portant sur les locaux où le fonds vendu est exploité ; le 

droit au numéro de téléphone du cabinet numéro 04/……. ; le droit d’accéder à l’ensemble des 

informations utiles pour assurer la continuité des soins auprès de la patientèle cédée ». A la 

suite de cette cession, M. MV a assuré son activité conventionnée au sein du cabinet commun 

avec M. M de janvier 2017 au 14 septembre 2017. A la suite de la dégradation des relations entre 

les parties, comme il a été dit au point 5, MM. MV et M ont cessé leur exercice professionnel en 

commun. Il appert des éléments de la cause qu’à l’issue de cette activité commune, M. M a 

notifié par texto du 14 septembre 2017 une liste de neuf patients attribués à M. MV. Dans ces 

conditions, eu égard au faible volume de ce portefeuille de patients unilatéralement affecté par 

M. M au requérant et à la valeur modeste des actes de soins afférents, comparativement aux 

montants mensuels de remboursements de soins entre M 2017 et octobre 2017 dont a bénéficié 

M. MV au titre de son activité et, compte tenu de l’absence de mise en œuvre par M. M d’une 

procédure régulière de répartition du portefeuille commun de la patientèle, le requérant est, par 

suite, fondé à faire grief à son confrère de n’avoir entamé aucune démarche de concertation sur 

les modalités de répartition de la patientèle et d’avoir  procédé unilatéralement et sans délai 

raisonnable à la répartition de la patientèle en méconnaissance du principe de libre choix du 

patient garanti par l’article R 4312-8 du code de la santé publique. En outre, lesdites conditions 
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irrégulières de répartition de la patientèle mises en œuvre par M. M doivent être regardées 

comme caractérisant de sa part un détournement de patientèle au préjudice de son confrère en 

violation directe des dispositions de l’article R. 4312-82 du code de la santé publique. 

 

8. En revanche, si le requérant reproche à M. M de s’être approprié la ligne 

téléphonique commune du cabinet à l’issue de la cessation de leur exercice commun et fait valoir 

qu’il a dû déposer une affiche à l’entrée du cabinet indiquant le numéro de téléphone fixe de M. 

M ainsi que son numéro de téléphone portable, il n’assortit pas son moyen de précision 

suffisante, faute d’explication circonstanciée quant à la facturation et  aux modalités concrètes de 

fonctionnement de cette ligne professionnelle et quant au système de transfert d’appel vers les 

deux téléphones mobiles des deux infirmiers durant la période de leur exercice commun, de 

nature à permettre à la juridiction d’en apprécier la portée alors qu’il s’évince des écritures des 

parties que M. MV effectuait exclusivement des soins à domicile dans un secteur géographique 

donné. Par suite, cette branche du moyen ne peut être qu’écarté comme insuffisamment 

constitué. 

 

Sur la peine prononcée et son quantum : 

 

9. 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. ». 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. » . 

 

 

10. En vertu du pouvoir d’appréciation de la juridiction disciplinaire sur les faits fautifs 

ainsi retenus constitutifs de manquements déontologiques, il sera fait une juste appréciation de la 

responsabilité disciplinaire que M. M encourt, eu égard à l’ensemble des conditions de l’espèce, 

en lui infligeant à titre de sanction disciplinaire une interdiction d’exercer la profession 

d’infirmier pendant une durée de quinze jours assortie d’un sursis total.  
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Sur les frais liés à l’instance : 

 

11. 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.  » .  

 

12. Ces dispositions font obstacle à ce que M. MV, qui n’a pas dans la présente instance 

la qualité de partie perdante, verse à M. M la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par 

lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de 

mettre à la charge de M. M une somme de 1 000 euros  à verser à M. MV au titre de ces mêmes 

dispositions. 

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Il est infligé à M. M l’interdiction d’exercer la profession d’infirmier pour une durée 

de quinze jours assortie d’un sursis total.  

 

Article 2 : M. M est condamné à verser à M. MV une somme de 1 000 (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 M. MV ainsi que les conclusions 

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

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. MV, à M. M, au conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, au Procureur de la République d’Aix en Provence, 

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

infirmiers, au Ministre des solidarités et de la santé. 

 

Copie pour information en sera adressée à Me Calandra et Me Carlini. 

 

 

 

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

publique du 25 septembre 2018. 

 

Le Président,  

          

 

  

         X. HAÏLI 

Le Greffier  

 

 

G. LAUGIER 

 

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et 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. 


