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N° 18-014 

____________ 

 

Mme C c/ Mme M 

____________ 

 

Audience du 27 novembre 2018 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 28 décembre 2018 

____________ 

 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Président : M. X. HAÏLI, magistrat à la Cour  

administrative d’appel de Marseille 

Assesseurs : M. J-M BIDEAU,  

M. C. CERRIANA, M. S. LO GIUDICE,  

Mme D. TRAMIER-AUDE, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, Greffier 

 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête enregistrée le 17 août 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 C, infirmière libérale, demeurant ……. à …. (…..) porte plainte contre Mme M, infirmière 

libérale, domiciliée ….. à …… (…..) pour absence de bonne confraternité, détournement de 

patientèle, obligation de continuité des soins. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 6 septembre 2018, Mme M, 

représentée par Me Danjard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C au 

paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative. 

 

La défenderesse fait valoir que : 

- Mme C et Mme M ont signé un contrat de collaboration et de cession de patientèle à 

50 % au lieu de signer un contrat d’exercice en commun ; 

- par l’intermédiaire de leurs conseils, elles trouvent une solution au litige portant sur 

leur séparation professionnelle en respectant la volonté des patients, au 30 avril 2018 et que la 

date a été repoussée au 30 juin 2018 ; 

- les accusations de Mme C qui soutient que le conseil de Mme M a tenté de l’intimider 

en lui demandant de laisser la totalité de la patientèle sinon elle devrait rembourser le fond 

libéral sont sans fondement ; 

- la patientèle a été partagée en fonction du libre choix des patients sous le contrôle du 

conseil de l’Ordre qui a reçu les réponses des patients et a dressé un procès-verbal du 

dépouillement ;  

- le 3 juillet 2018, Mme G, infirmière remplaçante, a remplacé Mme M sur sa tournée ; 

- aucun élément ni justificatif ne corrobore les dires de Mme C sur un détournement de 

patientèle. 
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Par ordonnance en date du 3 octobre 2018, le Président de la juridiction a fixé la clôture 

de l’instruction au 2 novembre 2018 à 12 heures. 

 

Vu : 

- la délibération en date du 24 juillet 2018 par laquelle le conseil interdépartemental de 

l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse a transmis la plainte de Mme C à la présente juridiction et 

a décidé de ne pas s’associer à la requête de la plaignante ; 

- 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 27 novembre 2018 : 

 

- le rapport de Mme Tramier-Aude, infirmière ; 

- Mme C n’étant ni présente, ni représentée ; 

- les observations de Me Danjard pour Mme M présente. 

 

 

Considérant ce qui suit : 

 

Sur la responsabilité disciplinaire : 

 

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

 

1. D’une part, aux termes de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique : « 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. ». 

 

2. D’autre part, aux termes de l’article 8.2 du contrat de collaboration conclu entre les 

parties le 1er août 2017 : « Chaque infirmière aura la faculté de se retirer du présent contrat, en 

prévenant sa cocontractante 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de 

réception. ». Aux termes de l’article 7 de ce même contrat : « En cas de maladie, chacune des 

co-contractantes doit pourvoir, avec l’agrément de sa collègue, à son remplacement pendant la 

durée du congé de maladie ….  Le/la remplaçant(e) sera choisi(e) avec l’accord exprès des co-

contractantes ». 

 

3. Il résulte de l’instruction depuis avril 2015 Mme C exerce sa profession d’infirmière 

libérale sur la commune de …... En octobre 2016, dans le cadre d’une convalescence après 

maladie, la requérante s’est adjoint deux remplaçants dont Mme M pour la prise en charge des 

soins de ses vingt patients. En janvier 2017, Mme C a informé les remplaçants de sa reprise 

d’activité à mi-temps thérapeutique en mars 2017. Le second remplaçant a mis fin au contrat et 

seule Mme M a continué à travailler avec Mme C. En août 2017, Mme C a proposé à Mme M, 

qui a obtenu son conventionnement, un contrat de collaboration ainsi qu’une cession partielle de 

présentation à patientèle. Le 1er avril 2018, Mme M a contacté Mme C par courriel afin de mettre 

fin à leur exercice en commun, le préavis est fixé d’abord au 30 avril 2018 puis dans un second 
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temps au 30 juin 2018. Les 17, 18 et 19 mai 2018 Mme M s’est fait remplacer par Mme G, 

infirmière libérale remplaçante, sans en informer préalablement Mme C. 

 

4. Si la requérante fait grief à Mme M de lui avoir notifié le 1er avril 2018, un texto 

mentionnant la fin de leur exercice en commun, de manière soudaine et unilatérale, avec un 

préavis initialement prévu à la date du 30 avril 2018, en violation des stipulations de l’article 8.2 

dudit contrat de collaboration, il est constant que le délai fixé proprio motu par Mme M a été 

régularisé notamment par lettre de cette dernière du 21 mai 2018 portant la date du retrait au 30 

juin 2018. La circonstance que Mme M n’ait pas notifié son retrait du contrat par lettre 

recommandée et accusé de réception est sans incidence sur la régularité de la procédure mise en 

œuvre, alors qu’au demeurant Mme C n’établit ni même n’allègue n’avoir pas été destinataire en 

temps utile du nouveau préavis fixé entre les parties au 30 juin 2018. Par ailleurs, le moyen tiré 

de propos médisants imputables à Mme M à l’encontre de Mme C ne peut être qu’écarté faute 

d’éléments probants. 

 

5. En revanche, il est établi et non sérieusement contesté par la partie défenderesse que 

Mme M s’est faite remplacer durant trois jours, les 17, 18 et 19 mai 2018, par Mme G, infirmière 

libérale remplaçante de Mme C, sans information préalable de Mme C, contrevenant ainsi aux 

prescriptions de l’article 7 dudit contrat. Par suite, nonobstant le contexte de dégradation des 

relations professionnelles entre les parties, Mme M, qui était tenue jusqu’au 30 juin 2018 par les 

termes dudit contrat, a méconnu ses obligations contractuelles précitées et a par suite manqué au 

devoir de confraternité à l’égard de sa consoeur Mme C. Ledit manquement déontologique ainsi 

constitué est, par suite, de nature à engager sa responsabilité disciplinaire pour méconnaissance 

des dispositions de l’article R.4312-25 du code de la santé publique. 

 

En ce qui concerne les griefs tirés du détournement de patientèle et de l’obligation de 

continuité des soins 

 

6. 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. ». Aux termes de l’article R 4312-12 du même code : « «Dès 

lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité. Hors cas 

d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un infirmier a le droit de refuser 

pour une raison professionnelle ou personnelle. Si l’infirmier se trouve dans l’obligation 

d’interrompre ou décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au 

patient, lui en expliquer les raisons, l’orienter vers un confrère ou une structure adaptée et 

transmettre les informations utiles à la poursuite des soins ».  

 

7. A l’appui de sa requête, Mme C soutient que Mme M a mis en œuvre cette rupture 

d’activité commune en utilisant des moyens déloyaux destinés à capter la totalité de la clientèle. 

Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, notamment au regard des termes des formulaires remis 

aux patients, réceptionnés par le président du Conseil interdépartemental de l’Ordre des 

infirmiers Alpes-Vaucluse, et des conditions de la procédure d’ouverture des enveloppes de 

choix des patients organisée par l’ordre des infirmiers le 29 juin 2018 au terme de laquelle huit 

patients ont décidé la poursuite de la prise en charge avec Mme M et aucun patient n’a souhaité 

poursuivre avec Mme C, que des actes de concurrence déloyale puissent être reprochés à Mme 

M, qui laisseraient supposer que cette dernière a contribué à influencer la patientèle à se 

détourner des services de la requérante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à faire grief à sa 

consoeur d’avoir constitué irrégulièrement une patientèle par détournement dans ledit contexte 

de cessation d’activité commune. 
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8. Par ailleurs, il est constant qu’un infirmier qui a accepté de prendre en charge un 

patient sur sa demande, reste responsable de celui-ci jusqu’au moment où le patient lui-même ou 

le praticien décide de mettre fin à leurs relations. Dès lors que l’infirmier cesse de lui donner ses 

soins, le professionnel de santé prend toutes les dispositions nécessaires à la continuité des soins. 

En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme M a pris une remplaçante durant ses journées 

d’absence, les 17, 18 et 19 mars 2018 afin d’assurer la continuité des soins dispensés aux 

patients. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que Mme M n’aurait pas 

respecté son devoir de continuité des soins dispensés à ses patients. 

 

 

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 le fait fautif 

ainsi retenu constitutif de manquement déontologique, il sera fait une juste appréciation de la 

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

l’espèce, en lui infligeant à titre de sanction disciplinaire un avertissement.  

 

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.  » .  
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12. Ces dispositions font obstacle à ce que Mme C, qui n’a pas dans la présente instance 

la qualité de partie perdante, verse à Mme M la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés 

par elle et non compris dans les dépens.  

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Il est infligé à Mme M un avertissement comme sanction disciplinaire.  

 

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme M au titre de l’article L 761-1 du code de justice 

administrative sont rejetées. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Mme M, au conseil interdépartemental 

de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse, au Procureur de la République de Carpentras, 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 Gasser et Me Danjard. 

 

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

publique du 27 novembre 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. 


