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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. MARSAL LESEC, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, Greffier 

 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête enregistrée le 20 avril 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. 

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

demeurant ….. à …. (…..) pour détournement de patientèle et maltraitance sur certains patients. 

 

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du 

code de justice administrative, par courrier du 23 avril 2018, que le jugement était susceptible 

d’être fondé sur un moyen relevé d’office  tiré de l’absence d'intérêt à agir de la partie requérante 

faute que son recours en responsabilité disciplinaire tende à la sauvegarde d'une situation 

régulière au moment des faits incriminés. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 15 mai 2018, M. F conclut au rejet de 

la requête. 

 

Le défendeur fait valoir que : 

- se trouvant confronté à des paiements d’honoraires très irréguliers et non vérifiables, il 

a informé M. G de ses recherches concernant un second contrat de remplacement afin de pouvoir 

subvenir à ses besoins ;  

- il a été contraint par appels et SMS de M. G à signer un avenant au contrat de 

remplacement signé le 14 avril 2017 ajoutant une clause de non concurrence ;  

- le contrat de remplacement était à durée indéterminée et comprenait une clause de non 

concurrence abusive ; que ce contrat a été rompu à l’initiative de  M. G ; 

- il a pris la décision de porter plainte à l’encontre de M. G auprès de l’Ordre qui n’a pu 

aboutir faute d’inscription de ce dernier au tableau ordinal ;  

- de mars à août 2017, il n’a pas eu accès au cabinet de M. G, aux ordonnances, au 

logiciel de facturation ;  

- il n’a jamais eu de retours négatifs des 12 patients qui composaient la patientèle de M. 

G ;  
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- les patients insatisfaits de M. G ont rejoint le Cabinet de Mme R, infirmière libérale 

titulaire ;  

- il n’exerce plus sur la commune de …….. depuis décembre 2017 et s’est installé sur la 

commune de ……... 

 

Par une ordonnance en date du 26 juin 2018, le président de la juridiction a fixé la 

clôture de l’instruction au 20 juillet 2018 à 12 heures. 

  

Vu : 

- la délibération en date du 22 mars 2018 par laquelle le conseil interdépartemental de 

l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse a transmis la plainte de M. G à la présente juridiction et a 

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

- les autres pièces de l’instruction. 

 

Vu : 

 

- le code de la santé publique ; 

- le code de justice administrative . 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience . 

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2018 : 

 

- Le rapport de M. Carbonaro, infirmier ; 

- Les observations de M. G présent ; 

- M. F n’étant ni présent, ni représenté. 

 

 

Considérant ce qui suit : 

 

1. Depuis janvier 2017, M. F a effectué des remplacements pour M. G, 9 jours en 

janvier et 11 jours en février 2017 au sein d’un cabinet situé …… à …. (…..). En mars 2017, M. 

F a obtenu une mise en disponibilité de son établissement de santé  et le 14 avril 2017, M. G et 

M. F ont signé un contrat de remplacement, à compter du 27 mars 2017, pour une durée 

indéterminée, à raison de 15 jours par mois selon un planning établi entre les parties. Un avenant 

à ce contrat a été signé le 15 mai 2017 entre les parties modifiant le contrat de remplacement du 

14 avril dernier par l’insertion d’une clause de non concurrence. Le 1er août 2017, M. G a mis fin 

au contrat de remplacement avec M. F, pour disponibilité restreinte, mutisme, manque de 

communication, avec un préavis de 10 jours. Le 15 août 2017, M. F a porté plainte auprès du 

Conseil interdépartemental de l’Ordre des infirmiers (CIDOI) Alpes Vaucluse à l’encontre de M. 

G pour non-paiement des rétrocessions d’honoraires et a saisi un huissier de justice  puis s’est 

désisté de sa requête le 6 décembre 2017. Parallèlement, M. G qui s’est inscrit au tableau de 

l’ordre des infirmiers du CIDOI Alpes Vaucluse le 17 octobre 2017,  a déposé plainte le 31 

octobre 2017 à l’encontre de M. F pour détournement de patientèle et maltraitance sur certains 

patients. Une réunion de conciliation en date du 29 janvier 2018 devant l’ordre des infirmiers 

s’est conclue par un procès-verbal de carence en l’absence de M. F. Par transmission par le 

conseil interdépartemental qui ne s’est pas associé à la plainte, la présente juridiction a été saisie 

de la requête disciplinaire de M. G le 20 avril 2018. 

 

2. Aux termes de l’article L. 4312-1 du code de la santé publique : « Il est institué un 

ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer 

leur profession en France, à l’exception de ceux régis par le statut général des militaires ; aux 
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termes de l’article L. 4311-15 de ce même code : « Nul ne peut exercer la profession d’infirmier 

(…) s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. » ; 

 

3. Il résulte de l’instruction qu’avant sa première inscription au tableau de l’ordre des 

infirmiers le 17 octobre 2017, M. G exerçait irrégulièrement la profession d’infirmier en 

méconnaissance des prescriptions précitées de l’article L 4311-15 du code de la santé publique. 

Par suite, M. G ne peut se prévaloir de l’existence d’une patientèle établie du fait de cet exercice 

illégal. Aussi, si M. G se plaint de manquements déontologiques commis par M. F entre le 1er 

mars 2017 et le 14 août 2017 dans l’exercice de son activité d’infirmier libéral remplaçant, le 

requérant ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité à agir devant le juge disciplinaire, faute 

que son recours en responsabilité disciplinaire ait pour objet la sauvegarde d'une situation 

régulière, eu égard à sa non-inscription fautive au tableau de l’ordre des infirmiers, au moment 

des faits incriminés. Ainsi, M. G qui était dans une situation juridique irrégulière ne saurait 

disposer d’un intérêt à agir dès lors qu’ayant lui-même créé délibérément ladite situation au 

regard de ses obligations légales et statutaires, il ne peut se prévaloir de préjudices propres à sa 

qualité juridique d’infirmier et ayant lésé ladite condition professionnelle durant la période dont 

s’agit. 

 

4. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant invoque dans la procédure 

juridictionnelle une autre qualité particulière lui donnant intérêt pour agir, différente de celle 

dont il fait état dans sa requête. Par suite, alors même que l’existence de l’intérêt s’apprécie à la 

date d’enregistrement de la requête, et qu’étant inscrit au tableau de l’Ordre depuis le 17 octobre 

2017, sa plainte a été enregistrée au greffe le 20 avril 2018, la circonstance que M. G soit 

effectivement inscrit audit tableau à cette date n’a pas d’incidence sur le respect de la condition 

selon laquelle le requérant doit justifier d’un intérêt lésé légitime. Par conséquent, la requête de 

M. G n’est pas recevable et doit, par suite, être rejetée. 

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : La requête de M. G est rejetée. 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à M. F, 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. 

 

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 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. 


