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L’ORDRE DES INFIRMIERS 
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N° s 18-026, 18-027, 18-028 

____________ 

 

- M. C et autres c/M. CO 

- M. C et autres c/M. B 

- M. C et autres c/Mme CO 

 

____________ 

 

Audience du 12 juin 2019 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 27 juin 2019 

____________ 

 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

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

administrative d’appel de Marseille 

 

Assesseurs : M. E. AUDOUY, Mme C. 

CERRIANA, M. J-D DURBIN, Mme S. 

MARSAL LESEC, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, Greffier 

 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I. Sous le numéro 18-026, par une requête enregistrée le 18 décembre 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. C et M. M exerçant ….. à …. (…..), Mme B exerçant ….. à ….. 

(…..), Mme MO exerçant …. à …. (…..) et Mme CA exerçant …. à …. (…..), infirmiers 

libéraux portent plainte contre M. CO, infirmier libéral domicilié …… à …… (…..) pour non-

rétrocession d’honoraires, escroquerie à leur encontre et à l’encontre de la CPAM, abus de biens 

sociaux et salariats déguisés. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 4 avril 2019, M. CO représenté par Me 

André conclut au rejet de la requête. 

 

M. CO soutient que : 

- la plainte de M. M, Mme B, Mme MO, Mme CA est irrecevable car elle n’est pas 

signée par ces plaignants et qu’aucun mandat n’a été joint à la plainte de M. C ;  

- les plaignants n’ont jamais été associés de la Société …… mais à la Selarl ….. ; 

- la Société reversait 80 % de leurs honoraires sans attendre et versait le solde à 

l’approbation des comptes de l’exercice ; 

- une condamnation pénale pour escroquerie à l’Urssaf, abus de biens sociaux et travail 

dissimulé ne constitue pas la preuve que la totalité des honoraires n’aurait pas été versée aux 

praticiens ; 

- la Société a utilisé les cartes CSP des infirmiers en exécution des dispositions légales 

relatives aux Selarl. 
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II - Sous le numéro 18-027, par une requête enregistrée le 18 décembre 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. C et M. M exerçant ….. à …. (….), Mme B exerçant ….. à …. 

(…..), Mme MO exerçant …… à ….. (…..) et Mme CA exerçant ….. à ….. (…..), infirmiers 

libéraux portent plainte contre M. B, infirmier libéral, domicilié …… à ….. (…..) pour non-

rétrocession d’honoraires, escroquerie à leur encontre et à l’encontre de la CPAM, abus de biens 

sociaux et salariats déguisés. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 4 avril 2019, M. B représenté par Me 

André conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense 

enregistré au greffe le 4 avril 2019 dans l’affaire 18-026. 

 

Par ordonnances en date du 2 mai 2019, le Président de la Chambre Disciplinaire a fixé la 

clôture des instructions 18-026 et 18-027 au 30 mai 2019 à 0 h. 

 

III - Sous le numéro 18-028, par une requête enregistrée le 18 décembre 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. C et M. M exerçant ….. à …. (…..), Mme B exerçant ….. à ….. 

(…..), Mme MO exerçant ….. à ….. (…..) et Mme CA exerçant …. à …. (….), infirmiers 

libéraux portent plainte contre Mme CO, infirmière libérale, domiciliée …… à ….. (…..) pour 

non-rétrocession d’honoraires, escroquerie à leur encontre et à l’encontre de la CPAM, abus de 

biens sociaux et salariats déguisés. 

 
Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 24 janvier 2019, Mme CO représentée 

par Me Casabianca conclut au rejet de la requête. 

 

Mme CO soutient que : 

- elle n’avait aucun pouvoir décisionnel au sein de la Société et suivait les instructions 

données ; 

- elle s’est trouvée en conflit de loyauté à l’égard de son père, M. CO et n’a pas pu se 

défendre ; 

- le tribunal correctionnel a estimé que les plaignants n’avaient subi aucun préjudice. 

 

Par ordonnance en date du 6 mars 2019, le Président de la Chambre Disciplinaire a fixé la 

clôture de l’instruction 18-028 au 3 avril 2019 à 0 h. 

 
 

Vu :  

- la délibération en date du 4 décembre 2018 par laquelle le conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a transmis la plainte de M. C, M. MB, Mme B, 

Mme MO et Mme CA à la présente juridiction et a décidé de ne pas s’associer à la requête des 

plaignants ; 

- les autres pièces de l’instruction. 

 

 

 

Vu : 

- le code de la santé publique ; 

- le code de justice administrative ; 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2019 : 
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- le rapport de Mme Cerriana, infirmière ; 

- et les observations de Me Casabianca pour Mme CO, présente 

 

 

1. Les requêtes n° 18-026, 18-027 et 18-028 dirigées contre M. CO, M. B et Mme CO 

présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu 

de les joindre pour statuer par un seul jugement. 

 

2. Le 17 juillet 2018, M. C, M. M, Mme B, Mme MO et Mme CA, ex-associés de la 

Selarl ……, ont déposé plainte auprès du conseil de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône 

(CDOI 13) à l’encontre de M. CO, M. B et Mme CO, infirmiers libéraux, pour absence de bonne 

confraternité, escroquerie à leur encontre et à l’encontre de la CPAM, abus de biens sociaux et 

salariats déguisés. La réunion de conciliation organisée par l’ordre des infirmiers en date 5 

novembre 2018 s’étant conclue par un procès-verbal de non conciliation, la présente juridiction a 

été saisie de ces trois requêtes disciplinaires, par transmission par le conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône en date du 18 décembre 2018. Par délibération 

susvisée en date du 4 décembre 2018, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des 

Bouches du Rhône a décidé de ne pas s’associer à la requête des plaignants et par suite, de ne pas 

se constituer partie requérante à l’instance. 

 

Sur la recevabilité des requêtes en tant qu’elles émanent de M. M, Mme B, Mme MO et 

Mme CA: 

 

3. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « (…)] Les plaintes 

sont signées par leur auteur […..]. ».  

 

4. En vertu d’une règle générale de procédure applicable, même sans texte, devant toute 

juridiction administrative, les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être 

signés par leur auteur ou son mandataire. Saisie d’une requête ne respectant pas cette 

prescription, une juridiction ne peut la rejeter comme irrecevable pour ce motif qu’après avoir 

invité le requérant à la régulariser, sauf dans le cas où une fin de non-recevoir fondée sur le 

défaut de signature a été soulevée par une partie et communiquée au requérant. La régularisation 

de cette cause d’irrecevabilité peut intervenir tant que l’instruction n’a pas été close 

conformément aux dispositions des articles R. 613-1 à R. 613-4 du code de justice 

administrative, rendues applicables devant les chambres disciplinaires de l’ordre des infirmiers 

par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique. 

 

5. Il résulte de l’instruction que les plaintes initiales en date du 17 juillet 2018, 

introduites par M. C, M. M, Mme B, Mme MO et Mme CA à l’encontre de M. CO, M. B et Mme 

CO, et transmises à la présente juridiction le 18 décembre 2018 par l’ordre des infirmiers, sont 

uniquement signées par M. C, « Au nom de mes confrères susnommés ». En dépit de la fin de 

non-recevoir soulevée par les défendeurs pour ce motif, il est constant que lesdites plaintes ne 

comportent pas la signature de M. M, de Mme B, de Mme MO et de Mme CA et n’ont pas été 

régularisées avant la clôture de l’instruction. Par suite, les requêtes n°18-026, 18-027 et 18-028 

sont irrecevables en tant qu’elles émanent de M. M, de Mme B, de Mme MO et de Mme CA, et 

doivent, par conséquent, être rejetées. 

 

 

Sur le surplus des requêtes émanant de M. C : 

 

6. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2004, M. CO et M. B ont constitué 

une Selarl « …. » au sein de laquelle M. CO et M. B avaient la qualité d’associés exerçants et 
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gérants et Mme CO celle de coordinatrice. M. C, M. M, Mme B, Mme MO et Mme CA ont 

ensuite rejoint cette société en qualité d’associés en industrie. Par jugement n°…… en date du 14 

mai 2014, le tribunal  correctionnel d’Aix en Provence a, d’une part, déclaré coupables M. CO et 

M. B de plusieurs infractions établies, abus de bien sociaux, escroquerie et travail dissimulé, leur 

a infligé des peines d’un an d’emprisonnement avec sursis total, et d’autre part, déclaré coupable 

Mme CO de complicité d’escroquerie et d’exécution d’un travail dissimulé, recel de bien 

provenant d’un délit et lui a infligé un emprisonnement de 6 mois avec sursis total. Le tribunal 

correctionnel, par ce même jugement statuant sur l’action civile de M. C, a déclaré les prévenus 

responsables du préjudice subi par la partie civile et a réservé ses droits en découlant. M. CO et 

M. B ayant interjeté appel de cette décision, par un arrêt n°……. en date du 10 février 2016, la 

Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité des prévenus, a 

réformé la peine en condamnant M. B et CO à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et a 

confirmé le jugement sur l’action civile, en renvoyant l’examen des intérêts civils. Par décision 

du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté comme non admis les pourvois de M. CO et 

M. B.  

 

7. A l’appui de sa requête, si M. C fait valoir que les associés-gérants de la Selarl 

« ….. » ont refusé de lui verser les rétrocessions d’honoraires dues courant 2008 à 2010, en tout 

état de cause il résulte de l’instruction que le juge des référés du tribunal de grande instance 

d’Aix en Provence, par ordonnance du 10 novembre 2009, a condamné la Selarl « …… » à titre 

provisionnel à payer au titre des prestations effectuées jusqu’au 31 août 2009 la somme de 

8737,72 euros à M. C. Le requérant n’établit, ni même n’allègue que ladite somme n’aurait pas 

été réglée par ladite société en exécution de ladite ordonnance. En outre, le requérant n’articule 

aucun autre moyen précis à l’appui de ce chef d’incrimination déontologique. 

 

8. Par ailleurs, pour demander la condamnation disciplinaire des infirmiers mis en 

cause, le requérant fait état des condamnations pénales précitées dont ont fait l’objet les parties 

défenderesses et, faisant « suivre une copie de toutes les ordonnances de condamnation », 

demande « de prononcer une sanction pour le non-respect des règles déontologiques ». 

S’agissant des moyens invoqués par le requérant, tirés de « l’escroquerie à l’encontre de la 

Caisse primaire d’assurance maladie » et tiré d’ « abus de biens sociaux » au préjudice de la 

Selarl « ……. », M. C n’établit, ni même n’allègue, l’existence d’un préjudice direct et certain en 

relation directe avec un manquement déontologique précisément articulé. S’agissant des moyens 

tirés du « salariat déguisé » et « d’escroquerie à son encontre », en se bornant dans sa requête, à 

faire référence aux jugements rendus par le juge pénal à l’exclusion de tout élément factuel 

corrélé à une qualification au regard des devoirs déontologiques des infirmiers, M. C n’assortit 

pas ces incriminations pénales de précision suffisante, sur le terrain déontologique, de nature à 

mettre à même la présente juridiction d’apprécier la responsabilité disciplinaire des parties 

poursuivies et les  préjudices que le requérant aurait subis, de façon directe et certaine.  

 

9. Dans ces conditions, en l’état de la formulation de sa requête, M. C n’est pas fondé à 

demander l’engagement de la responsabilité disciplinaire de M. CO, M. B et Mme CO.  

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Les requêtes de M. M, de Mme B, de Mme MO, de Mme CA et de M. C 

sont rejetées. 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, M. M,  à Mme B, à Mme MO, à 

Mme CA, à M. CO, à M. B, à Mme CO, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des 

Bouches du Rhône, au Procureur de la République de Marseille, au Procureur de la République 
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d’Aix en Provence, au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé, au Conseil national de 

l’ordre des infirmiers, à la Ministre des solidarités et de la santé. 

 

Copie pour information en sera adressée à Me André et Me Casabianca. 

 

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

publique du 12 juin 2019. 

 

 

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. 


