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Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête enregistrée le 3 mai 2018 au greffe, le directeur général de l’agence 

régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA), dont le siège se situe 132 

Boulevard de Paris à Marseille (13331), saisit la Chambre disciplinaire de première instance de 

l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse sur le fondement des 

articles L.4113-14 et L.4311-28 du code de la santé publique, à l’encontre de Mme B, infirmière 

diplômée d’Etat (IDE) demeurant ….. à …. (…..). 

 

Il soutient qu’à la suite d’un évènement indésirable grave signalé le 29 mars 2018 par le 

Docteur Jean-Michel Riou, directeur de la Villa ….., mettant en cause la pratique professionnelle 

de Mme B, l’inspection diligentée par ses soins a fait état d'erreurs graves commises par Mme B 

dans l'administration d'un produit opiacé, résultant d'une négligence fautive dans un 

environnement professionnel qualifié de normal, erreur dont les conséquences pouvaient être 

potentiellement gravissimes pour le patient ; que par suite, en date du 11 avril 2018, il a procédé 

à la suspension de Mme B en vertu de l’article L.4311-26 du même code, pour une durée de 

quatre mois en raison du danger grave auquel sont exposés les patients, eu égard à l’absence de 

rigueur, de vigilance et de contrôle opérée par l’infirmière avant toute administration de 

médicaments ne permettant pas de garantir la sécurité des soins prodigués aux patients et 

exposant ces derniers à un danger grave ; que dans le cadre des articles L.4311-26, L.4311-28 et 

L.4311-14 du code de la santé publique, il a saisi la présente juridiction consécutivement à la 

procédure de suspension du droit d'exercer prononcée à l'encontre de cette infirmière. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 25 mai 2018 Mme B, représentée par 

Me Branthomme conclut au rejet de la requête.  

 

Elle fait valoir que l’ARS PACA, en saisissant directement la chambre disciplinaire de 

première instance, a écarté la procédure d’insuffisance professionnelle qui relève de la 

compétence du conseil inter régional de l’ordre des infirmiers (CIROI) PACA Corse ; qu’en 

utilisant le terme « à nouveau », elle a généré un effet amplificateur et a coloré l’évènement 
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indésirable d’une répétition de fautes graves ; que le CIROI PACA Corse, en janvier 2018, a 

écarté l’insuffisance professionnelle au profit de carences organisationnelles graves ; que la règle 

« non bis in idem » s’applique ; que l’évènement indésirable s’est déroulé durant  une période de 

travail accrue avec prise en charge de deux patients supplémentaires par rapport à l’activité 

habituelle ; que c’est une jeune diplômée avec peu d’expérience ; que contrairement au rapport 

de l’ARS, elle a réalisé immédiatement son erreur, en a informé le médecin présent et  a participé 

aux recherches de l’antidote ; qu’il est demandé que la juridiction statue en matière 

d’insuffisance professionnelle en permettant la prise de mesures destinées à réassurer sa pratique 

professionnelle. 

 

 

Par ordonnance en date du 28 mai 2018 le Président de la Chambre a  fixé la clôture de 

l’instruction au 25 juin 2018 à 0 heure. 

  

Vu  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 3 juillet 2018 : 

 

- Mme Cerriana en la lecture de son rapport ; 

- Les observations de Mme Buonsignori, représentant le Directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé PACA ; 

- Les observations de Me Branthomme pour Mme B présente. 

 

 

 

Sur la responsabilité disciplinaire : 

 

1. Considérant qu’aux termes de l’article L.4113-14 du code de la santé publique rendu 

applicable aux infirmiers en application de l’article L 4311-28 de ce même code : « En cas 

d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une 

sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de 

santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit 

d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai 

de trois jours suivant la décision de suspension. Le directeur général de l'agence régionale de 

santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le 

président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou 

interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance 

professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres 

cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue 

dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, 

l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue 

dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend 

fin automatiquement. [……..] » ; 
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En ce qui concerne le périmètre du litige : 

 

2. Considérant qu’à la suite de sa décision en date du 11 avril 2018 de suspension de 

Mme B du droit d’exercer pendant une durée de quatre mois pour des erreurs graves commises 

par l’intéressée dans l’administration d’un produit opiacé et survenues le 7 mars 2018 au sein de 

l’établissement « La Villa ….» à …., le directeur général de l’ARS a saisi la Chambre 

disciplinaire de première instance sur le fondement de l’article L 4311-14 du code de la santé 

publique ; 

 

3. Considérant que dans sa requête introductive d’instance, le directeur général de 

l’agence régionale de santé fait également référence à deux évènements indésirables graves 

survenus au mois d’août 2017 au sein de l'unité de soins palliatifs de ……, qui ont entraîné le 

décès de 2 patients, et qui ont mis en cause la pratique professionnelle de Mme B ; que l’ARS 

indique qu’à la suite à ces évènements, le directeur général de l'ARS Paca a saisi le 7 novembre 

2017 l'ordre départemental des infirmiers, lequel a saisi le conseil inter-régional PACA Corse 

d'une demande de vérification d'insuffisance professionnelle de cette praticienne rendant 

dangereux l'exercice de la profession en application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du 

code de la santé publique ; que dans sa requête, l’ARS expose que le conseil inter-régional de 

l'ordre des infirmiers PACA Corse a relevé de la part de l’infirmière un mauvais usage du 

logiciel de prescription médicale et que les conclusions du rapport des trois experts désignés ont 

relevé « qu'il n'est pas nécessaire que Mme  B ait besoin de suivre une  formation  théorique ou 

pratique, qu'ils sont convaincus que Mme B ne présente pas d'insuffisance professionnelle et qui 

ont pu  apprécier et évaluer ses  compétences à la hauteur de  l'exigence  d'un  exercice 

professionnel infirmier » et que lesdits experts concluent « ces dramatiques faits semblent 

consécutifs plus à des carences organisationnelles et ne peuvent être imputés à Mme B » ; que 

l’ARS indique que le conseil inter-régional de l’ordre des infirmiers a ainsi estimé que Mme B 

disposait des compétences professionnelles suffisantes pour exercer la profession d'infirmière et 

a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une suspension temporaire d'exercer à son 

encontre ; 

 

4. Considérant qu’il est constant que ni l’ARS, ni l’ordre des infirmiers, qui a écarté 

toute responsabilité professionnelle de Mme B n’ont introduit s’agissant de ces faits une action 

disciplinaire devant la juridiction de céans  antérieurement à la présente affaire ; que par ailleurs, 

la partie requérante ne présente aucune conclusion en responsabilité disciplinaire et aucun moyen 

déontologique propre à ces deux évènements indésirables graves survenus courant août 2017 ; 

qu’il s’ensuit que l’ARS ayant entendu « saisir [la présente] instance suite à la procédure de 

suspension du droit d’exercer à l’encontre de Mme B » du seul incident ultérieur en date du 7 

mars 2018, le périmètre du litige dont est saisi la Chambre doit être regardé comme limité aux 

faits imputés à Mme B  en date du 7 mars 2018 survenus au sein de l’unité de soins palliatifs de 

longue durée de l’établissement « La Villa ….» située à …… ; 

 

En ce qui concerne les faits reprochés  à l’appui de la requête de l’Agence régionale de santé : 

 

5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4312-7 du code de la santé publique : 

« L'infirmier en présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un 

blessé est en péril, lui porte assistance, ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires. » ; qu’aux 

termes de l’article R. 4312-10 de ce même code : « L'infirmier agit en toutes circonstances dans 

l'intérêt du patient. Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de 

la science. Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des 

méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il sollicite, s'il y a lieu, les 

concours appropriés. Il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou 

poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience, ses 
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compétences ou les moyens dont il dispose. L'infirmier ne peut pas conseiller et proposer au 

patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire 

ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite. » ; qu’aux termes de 

l’article R. 4312-42 de ce même code : « L'infirmier applique et respecte la prescription 

médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au 

prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime 

être insuffisamment éclairé. Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de 

son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En 

cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, 

il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la 

santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié. » ;  

 

6. Considérant que pour contester le bien fondé de la requête de l’agence régionale de 

santé, Mme B fait valoir que la saisine de la présente Chambre « au titre de l’appréciation de la 

teneur des évènements du 7 mars 2018 au profit de faits antérieurs contrevient au principe de non 

bis in idem » ; que si ledit principe général du droit implique qu’une même faute disciplinaire ou 

professionnelle ne puisse entraîner deux sanctions, un tel moyen ne peut toutefois qu’être écarté 

comme inopérant dès lors que, comme il a été dit au point 4, aucune sanction disciplinaire n’a été 

prononcée à l’encontre de Mme B pour les faits survenus en août 2017 et qu’au demeurant, la 

présente requête de l’ARS ne se fonde pas sur lesdits faits ; 

 

7. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’inspection de 

l’ARS en date du 6 avril 2018, que le 7 mars 2018 vers 10h du matin, Mme B, qui  exerçait au 

sein de l’unité de soins palliatifs de longue durée de l’établissement « La Villa ….»  à ….. et qui 

comprend 14 lits d’hospitalisation, s’est trompée dans l’attribution à un patient d’un produit 

opiacé en intraveineux ; qu’en effet, Mme B a préparé selon les prescriptions du médecin la 

seringue de 30 ml destinée au pousse seringue électrique avec 3 ampoules d'Oxynorm 10 mg 

pour 24  heures vitesse 0.5, cette seringue étant étiquetée avec le nom du patient, « Oxynorm 30 

mg 24 heure IV PSE 12cc V0.5 » ; que Mme B a également préparé une seringue de 20 ml de 

sérum physiologique étiquetée ; que l’infirmière a alors administré au patient équipé d'un picline 

axial au niveau du bras, selon la prescription médicale, à 10 heures une ampoule de Solumédrol 

80 mg dans la perfusion de Glucose 30 % 500 ml ; que toutefois, au lieu de rincer la voie 

centrale du picline, normalement par utilisation du  sérum physiologique, Mme B a réalisé le 

rinçage en injectant dans la voie centrale la totalité du contenu de la seringue de 30 ml contenant 

40 mg d’Oxynorm destinée à être administrée en vingt-quatre heures ; que le rapport 

d’inspection relève que Mme B, se rendant compte de l’erreur, a alerté immédiatement le 

médecin présent dans l’établissement le Dr Emilie Sansoucy laquelle a demandé à une autre 

infirmière présente l’injection de l’antidote  de morphine, soit une ampoule de Narcan 0,4 mg, 

ainsi que l’administration d’une seconde ampoule de Narcan pour permettre la récupération du 

patient ; qu’une surveillance adéquate du patient a ensuite été mise en place et que compte tenu 

de cette prise en charge immédiate, le pronostic vital du patient n’a pas été engagé ;  

 

8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que ce fait établi, dont Mme B ne conteste 

pas la matérialité, constitutif d’une négligence fautive grave de l’intéressée doit être regardé 

comme de nature à justifier l’engagement de sa responsabilité disciplinaire pour méconnaissance 

des règles énoncées aux articles R.4312-10 et R. 4312-42 du code de la santé publique ; qu’il ne 

résulte pas de l’instruction que cet incident grave et imputable à la responsabilité disciplinaire de 

Mme B relèverait d’un cas d’insuffisance professionnelle et serait exclusif de toute faute 

déontologique, faisant obstacle à la compétence de la juridiction disciplinaire pour se prononcer 

sur le fondement de l’article L.4113-14 du code de la santé publique ; que par ailleurs, Mme B 

ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de manquement délibéré aux règles 

professionnelles pour contester la caractérisation de la faute disciplinaire ainsi retenue à son 

encontre ; 
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9. Considérant qu’en revanche, il n’est pas établi, contrairement à ce que fait valoir la 

partie requérante, que Mme B aurait été « sidérée par son erreur et [n’aurait pas] participé aux 

gestes d’urgence » alors d’une part qu’il est constant que l’infirmière a réalisé immédiatement 

son erreur d’injection, a prévenu le médecin référent pour la mise en place d’une action 

correctrice rapide et a participé à la recherche de l’antidote, tout en prenant soin d’expliquer la 

situation au patient victime de l’incident ; que d’autre part, eu égard à la gravité de l’incident, il 

ne peut être reproché à Mme B dans lesdites circonstances particulières le fait que 

l’administration de l’antidote au patient ait été effectuée par une autre collègue infirmière 

présente ; 

 

10. Considérant par ailleurs que l’agence régionale de santé fait valoir que 

l’environnement de travail du 7 mars 2018 «  doit être qualifié de normal, Mme B [ayant] en 

charge 7 patients, dont un seul avec un pousse seringue électrique et [que] pour le patient victime 

de l'erreur, une aide-soignante référente s'occupait dudit patient [tandis que] deux autres 

infirmières étaient dans le service » , soit trois infirmières pour sept patients dans ladite unité de 

soins palliatifs ; que Mme B indique toutefois que l’évènement indésirable grave s’est produit 

dans une phase de travail accrue due à la période de congés du Dr Riou et de Mme BA, cadre de 

l’établissement de soins palliatifs, et à l’empêchement de deux aides-soignantes le matin du 7 

mars 2018 ainsi qu’à l’absence d’une autre infirmière en poste  auxquels s’est ajoutée la prise en 

charge de deux patients supplémentaires par rapport à l’activité habituelle ;  

 

11. Considérant d’une part que la partie requérante, à qui incombe la preuve des faits 

reprochés et des circonstances de leur commission et qui ne contredit pas ces énonciations, ne 

justifie devant la juridiction disciplinaire par aucune pièce probante, ni par aucun élément 

explicatif le caractère « normal » de l’environnement professionnel durant la vacation de Mme B 

au moment de la survenance de l’incident grave, comparativement, en outre, aux préconisations 

du ministère chargé de la santé, en matière d’organisation de soins palliatifs, d’un minimum par 

unité de neuf équivalents temps plein (ETP) d’infirmières diplômées d’Etat pour dix lits, soit un 

rapport de 1 IDE pour 3,33 patients par vacation ;  

 

12. Considérant d’autre part que l’agence régionale de santé en se bornant à relever le 

nombre de patients pris en charge « dont 1 seul avec un pousse seringue électrique», n’établit pas 

devant la juridiction le niveau de difficulté ou de complexité de la prise en charge de ceux des 

sept patients en soins palliatifs par Mme B, ces seules données ne pouvant suffire, à l’exclusion 

d’autres précisions circonstanciées, à caractériser les conditions d’exercice professionnel de 

l’infirmière mise en cause ;  

 

13. Considérant cependant que si la partie défenderesse fait valoir à juste titre que 

l’environnement de travail décrit par l’ARS n’est ainsi étayé par aucun élément de preuve, il 

demeure qu’en admettant même l’existence de charges de travail accrues et d’un environnement 

de travail « non normal » lors de la vacation de Mme B, lesdites circonstances particulières à 

décharge ne sauraient être que très partiellement atténuatoires de la responsabilité qu’encourt 

l’intéressée, compte tenu de l’absence de technicité particulière de l’acte fautif réalisé par Mme 

B, nonobstant le certain manque d’expérience de cette jeune diplômée, et alors que cette dernière 

n’a pas manifesté devant la juridiction qu’elle avait pris la pleine mesure de la gravité de 

l’incident reproché ; 
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14. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’eu égard au caractère 

de gravité élevé du fait fautif commis par l’infirmière mise en cause, lequel a mis un patient en 

danger, le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur est 

fondé à demander la condamnation disciplinaire de Mme B pour méconnaissance des 

dispositions des articles R. 4312-10 et R. 4312-42 du code de la santé publique ;  

 

Sur la peine prononcée et son quantum : 

 

15. 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 L. 4122-3 du code de la santé 

publique : «  (…) VI. – Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel 

sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le 

procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de 

l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a 

un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les 

décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le 

Conseil d'Etat. » 

 

 

16. Considérant qu’en vertu du pouvoir d’appréciation de la juridiction disciplinaire sur 

le fait fautif ainsi retenu et compte tenu du caractère grave des manquements déontologiques 

dont s’agit, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité disciplinaire que Mme B 

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’infirmière pendant une durée de six mois ; 

 

 

Sur les conclusions de la partie défenderesse tendant à l’application de l’article R. 4126-30 

du code de la santé publique : 

 

17. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-30 du code de la santé publique : 

«(…) Lorsque les faits reprochés à l'intéressé ont révélé une insuffisance de compétence 

professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de 

l'article L. 4124-6-1, de suivre une formation, sauf si la chambre est informée qu'une expertise 

ordonnée en application de l'article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688690&dateTexte=&categorieLien=cid
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dans l'année précédant l'enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué. / La chambre 

transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue 

aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation 

enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de 

suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer. Le conseil régional ou 

interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision » ; 

 

18. Considérant que si Mme B demande à ce que la Chambre, « statuant comme en 

matière d’insuffisance professionnelle, prenne des mesures destinées à réassurer sa pratique 

professionnelle », en tout état de cause, les dispositions précitées de l’article R. 4126-30 du code 

de la santé publique font obstacle, dans les circonstances de l’espèce, à ce que la juridiction 

enjoigne à l’intéressée de suivre une formation en application de l’article L. 4124-6-1 du même 

code, eu égard à l’expertise ordonnée par le conseil inter-régional de l’ordre des infirmiers dans 

l’année précédant l’enregistrement de la présente requête de l’agence régionale de santé sur 

laquelle il vient d’être statué ; 

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Il est infligé à Mme B l’interdiction d’exercer sa profession d’infirmière 

pendant une durée de six mois. La présente peine prendra effet le 1er septembre 2018 à zéro 

heure et cessera de porter effet le 28 février 2019 à minuit. 

 

Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l’application des dispositions de 

l’article R. 4126-30 du code de la santé publique sont rejetées. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au directeur général de l’agence régionale de 

santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, à Mme B, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers 

des Bouches du Rhône, au procureur de la République de Marseille, au conseil national de 

l’ordre des infirmiers, au ministre en charge de la santé. 

 

Copie pour information en sera adressée à Me Branthomme. 

 

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

publique du 3 juillet 2018. 

 

Le Président,  

 

          

       

         X. HAÏLI 

 

Le Greffier  

 

 

G. LAUGIER 

 

La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui la 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. 


