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N° 18-013 

___________ 

 

M. B c/ M. C 

___________ 

 

Ordonnance du 13 juillet 2018 

___________ 

 

 

                                            

 

 

 

Le président de la chambre disciplinaire 

de première instance 

 

 

 

  

 

 

Vu la plainte, enregistrée le 11 juillet 2018 au greffe de la Chambre disciplinaire de 

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

le numéro susvisé, transmise par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, présentée 

par M. B, infirmier inscrit au tableau de l’ordre dirigée à l’encontre de M. C, infirmier inscrit au 

tableau de l’ordre ; 

 

Vu les pièces de la procédure ; 

 

Vu le code de la santé publique ; 

 

Vu le code de justice administrative ; 

 

 

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-9 du Code de la Santé publique : « […] 

Lorsque le président d'une chambre saisie d'une affaire constate qu'un des membres de la chambre 

est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité de la 

chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la 

chambre nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu'il désigne. »;  

 

2. Considérant que M. C a été membre titulaire de la présente Chambre disciplinaire de 

première instance jusqu’en janvier 2018 ainsi que président du conseil inter régional de l’Ordre des 

infirmiers des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse ; que dans ces conditions, si ces 

circonstances ne sont pas à elles seules de nature à permettre de douter de l’impartialité du magistrat 

et des membres assesseurs de la juridiction de céans, il y a lieu dans l’intérêt d’une bonne 

administration de la justice, eu égard à la nécessité de prévenir les situations dans lesquelles un doute 

légitime pourrait naître, même du seul point de vue des apparences, quant à l’indépendance ou 

l’impartialité du président et des membres de la juridiction, de transmettre le dossier susvisé au 

président de la Chambre disciplinaire nationale aux fins de désignation d’une autre chambre de 

première instance ; 
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O R D O N N E 

 

 

Article 1er : Le dossier susvisé est transmis au président de la Chambre disciplinaire nationale en 

application du 6ème alinéa de l’article R. 4126-9 du code de la santé publique. 

 

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la Chambre disciplinaire nationale de 

l’Ordre des infirmiers, à M. B, à M. C, au conseil départemental de l’Ordre des infirmiers du Var, au 

conseil départemental de l’Ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, au procureur de la 

République près le Tribunal de grande instance de Marseille, au directeur général de l’agence 

régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, au conseil national de l’Ordre des infirmiers, au 

ministre chargée de la santé. 
 

 

 

Fait à Marseille, le 13 juillet 2018 

 

 

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. 


