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N° 18-017 

___________ 

 

Mme B et Mme G c/ Mme M 

 

___________ 

 

Ordonnance du 25 octobre 2018 

___________ 

 

 

 

                                            

 

 

 

Le président de la chambre disciplinaire 

de première instance 

 

 

 

  

 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

 

Par une requête enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 23 

octobre 2018, Mme B, infirmière libérale demeurant …. à … (…..) et Mme G, infirmière libérale, 

demeurant …….. à ….. (…..), représentées par Me Martin Eiglier, demandent la saisine de la 

Chambre à l’encontre de Mme M, infirmière libérale, domiciliée ….. à …. (……), pour obtenir une 

indemnisation du préjudice subi du fait de l’acquisition d’une patientèle qui ne peut être exploitée 

dans les conditions prévues à l’acte. 

 

Vu : 

- la délibération en date du 9 octobre 2018 par laquelle le conseil départemental de l’ordre 

des infirmiers des Bouches du Rhône a transmis la plainte de Mme B et Mme G à la présente 

juridiction et a décidé de ne pas s’associer à la requête des plaignantes ; 

-  les autres pièces du dossier. 

 

Vu : 

- le code de la santé publique ; 

- le code de justice administrative. 

 

 

Considérant ce qui suit : 

 

1. 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 : (…) 2° Rejeter 

les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;(…) ». 

 

2. A l’appui de leur demande susvisée présentée par l’intermédiaire de leur conseil, et 

transmise par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, Mmes B et 

G, infirmières libérales, soutiennent qu’ « au vu du litige existant, entre d’une part [elles] et d’autre 

part Mme M, je vous saisis au nom et pour le compte de mes clientes d’une demande de conciliation 

afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’acquisition d’une patientèle qui ne peut 
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être exploitée dans les conditions prévues à l’acte » de cession conclue entre les parties en août 2016. 

Toutefois, ladite demande de Mmes B et G, qui ne précise pas la nature du recours qu’elles entendent 

exercer, ne présente aucune conclusion et moyen mettant en cause la responsabilité disciplinaire de 

Mme M et tendant à établir que ses agissements ou carences méconnaîtraient celles des dispositions 

régissant la déontologie des infirmiers prévues par le code de la santé publique. Par suite, ladite 

réclamation des requérantes relative à un litige financier, dépourvue de conclusions et griefs de 

nature déontologique, ne relève manifestement pas de la compétence de la présente juridiction.  

 

3. Par conséquent, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 

4126-5 du code de la santé publique, de rejeter ladite requête comme portée devant une juridiction 

incompétente pour en connaître. Il appartient aux requérantes de mieux se pourvoir devant la 

juridiction disciplinaire si elles s’y estiment recevables et fondées. 

 

 

 

O R D O N N E : 

 

 

Article 1er : La requête de Mmes B et G est rejetée. 

 

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

départemental de l’Ordre des Infirmiers des Bouches du Rhône, au Procureur de la République de 

Marseille, 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 Martin Eiglier et Me Renaud de Laubier. 

 

 

Fait à Marseille, le 25 octobre 2018 

 

Le Président,  

 

 

 

        X. HAÏLI 

 

 

 

 

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. 

 

 

Pour expédition conforme, 

Le greffier, 


