
 
 

CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE 

DES INFIRMIERS 

DES REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE 

426 rue Paradis - 13008 MARSEILLE - Tél : 04 84 26 84 20 

Courriel : ciroi.pacacorse@ordre-infirmiers.fr 

 

 

N° 18-011 

___________ 

 

Mme LG c/ Mme G 

___________ 

 

Ordonnance du 31 mai 2018 

___________ 

 

 

                                            

 

 

 

Le président de la chambre disciplinaire 

de première instance 

 

 

 

  

 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

 

Par une plainte enregistrée le 29 mai 2018 au greffe de la chambre disciplinaire de première 

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

demeurant ……. à ….. (……) demande la condamnation disciplinaire de Mme G, infirmière inscrite 

au tableau de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse, domiciliée à ……. à ……. (…..). 

La requérante soutient qu’elle porte plainte contre ladite infirmière en tant que personne de 

confiance pour la santé pour fautes graves et manquement à toutes ses obligations notamment 

d’assistance à personne en danger de mort en vertu des articles R. 4312-1 et suivants du code de la 

santé publique. 

 

Vu : 

- la délibération en date du 22 mai 2018 par laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre 

des infirmiers Alpes-Vaucluse transmet la plainte de Mme LG à la présente juridiction et décide 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. 

 

1. Considérant d’une part qu’aux termes de l’article R. 4126-5 du code de la santé 

publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance 

et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans 

instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, 

lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été 

régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) » ; 

 

2. Considérant d’autre part qu’aux termes de l’article L. 1111-6 du code de la santé 

publique : «  Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un 

parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état 

d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la 

volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est 
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faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. 

(…) » ; 

 

3. Considérant que par la présente requête, Mme LG demande la condamnation disciplinaire 

de Mme G, infirmière inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse  pour fautes graves 

et manquements déontologiques au préjudice du patient, M. B décédé  le 2 mars 2018 ; que si à la 

date de l’enregistrement de la requête, Mme LG se prévaut de la qualité de personne de confiance du 

défunt au sens de l’article L. 1111-6 du CSP, au demeurant sans justifier d’une désignation écrite et 

alors qu’à la supposer désignée, ladite fonction cesse lorsque le patient décède, en tout état de cause, 

lesdites dispositions de l’article L. 1111-6 dudit code ne confèrent à la personne de confiance aucun 

mandat pour agir au nom et pour le compte dudit patient et de ses ayants droit ; que par ailleurs, Mme 

LG n’établit ni même n’allègue être ayant droit de M. B et ne justifie d'aucun intérêt suffisant lui 

donnant qualité à agir en responsabilité disciplinaire à l’encontre de ladite professionnelle de santé ; 

que dans ces conditions, la requête de  Mme LG est, par suite, manifestement irrecevable et doit être 

rejetée en application des dispositions précitées de l’article 4126-5 du code de la santé publique ;  

 

 

O R D O N N E : 

 

Article 1er : La requête présentée au nom de Mme LG est rejetée. 

 

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme LG, à Mme G, au Conseil 

interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers Alpes Vaucluse, à M. le Procureur de la République de 

Digne les Bains, 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 à Me Philippe Carlini. 

  

 

 

Le Président, 

 

 

 

X. HAÏLI 

 

 

Pour expédition conforme, 

Le greffier,  

 

 

G. LAUGIER 

 

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à 

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

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


