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N° 18-015 

____________ 

 

M. A c/ Mme C  

____________ 

 

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 20 septembre 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. A, médecin, demeurant …. à …. (….) porte plainte contre Mme C, infirmière libérale, 

domiciliée ….. à ….. (……) pour attitude anti-confraternelle, calomnie, mensonge dénigrement, 

propos pouvant nuire à l’exercice de la profession de médecin. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 26 octobre 2018, Mme C, représentée 

par Me Escoffier conclut au rejet de la requête. 

 

La défenderesse fait valoir que : 

- cette plainte s’inscrit dans un contexte conflictuel entre les Dr A et C, le Dr A décriant 

une cabale orchestrée à son encontre dans laquelle divers témoignages dont le sien a été dressé, 

dans le but de lui faire quitter le village ; 

- le Dr A a porté plainte à l’encontre de toutes les parties ayant cédé à cette 

orchestration ; 

- le Dr A fait surgir une altercation de novembre 2014 attestée par deux témoins 

présents dans le même espace dont les propos divergent, alors qu’il aurait pu saisir les instances 

dès ce moment ; 

- l’attitude répréhensible du Dr A à l’encontre de ses collègues a été condamnée avec 

confirmation en 2ème instance, à 6 mois et 8 jours d’interdiction d’exercer. Elle n’a fait qu’à juste 

titre soutenir l’action du Dr C sans le dénigrer ; 

- le Conseil départemental de l’Ordre des Infirmiers du Var (CDOI 83) en n’intervenant 

pas au soutien de la plainte a parfaitement analysé l’action déplacée du Dr A. 

 

 

 

Par un mémoire en réplique enregistré au greffe le 9 novembre 2018, M. A conclut aux 

mêmes fins par les mêmes moyens. 
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Le requérant soutient en outre que : 

- l’attestation du 22 janvier 2015 rédigée à son encontre ne présente que des calomnies 

et délires sans preuve tout comme l’attestation du 27 mai 2017 ; 

- l’absence de Mme C à la conciliation était non excusée au prétexte qu’elle assistait à 

des obsèques signant une volonté de non concilier avec la même intention que lors de la tentative 

de conciliation devant le Conseil départemental de l’Ordre des médecins (CDOM) ; 

- il était à l’origine du projet de la maison de santé pluridisciplinaire (MSP) et cette 

cabale était destinée à l’en évincer ; 

- aucune preuve de patients ayant changé de cabinet infirmier n’est amenée ; 

- il n’a pas de comportement anti belge. 

 

Par ordonnance en date du 26 octobre 2018, le Président de la juridiction a fixé la 

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

 

Un mémoire de Mme C a été enregistré au greffe le 21 novembre 2018.  

 

 

Vu : 

- la délibération en date du 13 septembre 2018 par laquelle le conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers du Var a transmis la plainte de M. A à la présente juridiction et a décidé de 

ne pas s’associer à la requête du plaignant ; 

- 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 M. Lo Giudice, infirmier ; 

- les observations de M. A présent ; 

- les observations de Me Escoffier pour Mme C présente. 

 

 

Considérant ce qui suit : 

 

Sur la responsabilité disciplinaire : 

 

1. Il résulte de l’instruction que le 28 novembre 2014, Mme C, infirmière au sein du 

centre médical ….. à ….., a eu une altercation avec le Dr A dans un contexte de conflit entre 

médecins travaillant au sein du même cabinet. Le 22 janvier 2015, Mme C a produit une 

attestation à l’occasion d’un litige disciplinaire devant le Conseil départemental de l’Ordre des 

Médecins du Var. Par arrêt en date du 5 septembre 2017, la chambre disciplinaire nationale de 

l’ordre des médecins a rejeté comme non fondée la plainte déposée par les infirmières Mmes C, 

G, L et Z à l’encontre du Dr A. Le 9 juin 2017 puis le 28 août 2017, le Dr A a déposé plainte à 

l’encontre de Mme C auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, pour 

attitude anti-confraternelle, calomnie, mensonge dénigrement, propos pouvant nuire à l’exercice 

de la profession de médecin. La réunion de conciliation organisée par l’ordre des infirmiers en 

date 28 septembre 2017 s’étant conclue par un procès-verbal de carence, la présente juridiction 
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est saisie, par transmission par le conseil départemental qui ne s’est pas associé à la plainte, de la 

requête disciplinaire du Dr A le 20 septembre 2018. 

 

2. Aux termes de l’article R. 4312-28 du code de la santé publique : « L'infirmier doit, 

dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions 

de santé. Il respecte l'indépendance professionnelle de ceux-ci. Il lui est interdit de calomnier un 

autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui 

nuire dans l'exercice de sa profession. ». 

 

3. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue de l’altercation en date du 28 novembre 2014 

entre Mme C et le Dr A, qui s’est produite au sein du cabinet médical et en présence de deux 

patients dans la salle d’attente, l’infirmière est sortie du cabinet en mettant abusivement en cause 

la compétence dudit médecin et en interpellant un patient par des propos « [déplorant] sa visite 

auprès du Dr A ». En outre, il est constant que Mme C a réitéré cette mise en cause abusive du 

Dr A par une attestation versée dans une procédure une juridiction disciplinaire le 22 janvier 

2015. Par suite, lesdites critiques fautives de la part Mme C à l’encontre du Dr A, susceptibles de 

nuire à son exercice de la profession de médecin, nonobstant la dégradation des relations 

professionnelles entre ces professionnels de santé, doivent être regardées comme contraires aux 

prescriptions de l’article R. 4312-28 du code de la santé publique précitées qui imposent aux 

infirmiers d’entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Il 

s’ensuit que M. A est fondé à demander la condamnation disciplinaire de Mme C pour ce motif. 

 

Sur la peine prononcée et son quantum : 

 

4. 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. » . 
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5. En vertu du pouvoir d’appréciation de la juridiction disciplinaire sur les faits fautifs 

ainsi retenus constitutifs de manquements déontologiques, il sera fait une juste appréciation de la 

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

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

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Il est infligé à Mme C un blâme comme sanction disciplinaire.  

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Mme C, au conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers du Var, au Procureur de la République de Draguignan, 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 Escoffier. 

 

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. 


