
 
 

 

CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE 

L’ORDRE DES INFIRMIERS 

DES REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE 

426 rue Paradis - 13008 MARSEILLE - Tél : 04 84 26 84 20 

Courriel : ciroi.pacacorse@ordre-infirmiers.fr 

 

N° 18-030, N° 18-031, N° 18-032, N° 18-033 

 

____________ 

- M. B c/ M. P 

- Mme B c/ M. P 

- M. B c/ M. M 

- Mme B c/ M. M 

 

____________ 

 

Audience du 19 mars 2019 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 2 avril 2019 

 

____________ 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

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

administrative d’appel de Marseille 

Assesseurs : Mme C. CERRIANA, M. S. LO 

GIUDICE, M. N. REVAULT, Mme D. TRAMIER-

AUDE, infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, Greffier 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I. Sous le numéro 18-030, par une requête enregistrée le 20 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. Y B, patient, demeurant ….. à …. (….) porte plainte contre M., infirmier 

libéral exerçant ….. à ….. (…..) pour non-respect de la vie humaine, intimité et dignité du patient, 

règles d’hygiène non respectées, absence de continuité des soins et surfacturation à la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et sollicite une interdiction d’exercer comme sanction 

disciplinaire. 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 28 janvier 2019, M. P représenté par Me 

Rivolet conclut au rejet de la requête. 

 

M. P fait valoir que : 

- la requête est irrecevable compte tenu de la notification de la requête introductive 

d’instance à son avocat, Me Rivolet, et non à lui-même ; 

- la requête est irrecevable en l’absence d’acte de maintien de plainte du requérant, annexé 

à la transmission de la plainte ; 

- sur le bien-fondé de la requête, aucune mise en danger du patient le jour de la sortie de 

l’hospitalisation de M. B ne peut lui être reprochée, compte tenu de la nature des soins dispensés. 

 

II - Sous le numéro 18-031, par une requête enregistrée le 20 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, Mme C B, mère du patient demeurant …… à ….. (…..) porte plainte contre 

M. P, infirmier libéral exerçant ……. à …… (…..) pour non-respect de la vie humaine, intimité et 

dignité du patient, règles d’hygiène non respectées, absence de continuité des soins, surfacturation à 

la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et sollicite une interdiction d’exercer comme 

sanction disciplinaire. 
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Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 28 janvier 2019, M. P représenté par Me 

Rivolet conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense enregistré 

au greffe le 28 janvier 2019 dans l’affaire n° 18-030 susvisée. 

 

III - Sous le numéro 18-032, par une requête enregistrée le 20 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. Y B, patient, demeurant ….. à ….. (….) porte plainte contre M. M, 

infirmier libéral exerçant …… à ….. (….) pour non-respect de la vie humaine, intimité et dignité du 

patient, règles d’hygiène non respectées, absence de continuité des soins, surfacturation à la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et sollicite une interdiction d’exercer comme sanction 

disciplinaire. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 28 janvier 2019, M. M représenté par 

Me Rivolet conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense 

enregistré au greffe le 28 janvier 2019 dans l’affaire n° 18-030 susvisée. 

 

IV - Sous le numéro 18-033, par une requête enregistrée le 20 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, Mme C B, mère du patient demeurant ….. à ….. (…..) porte plainte contre 

M. M, infirmier libéral exerçant ….. à ….. (…..) pour non-respect de la vie humaine, intimité et 

dignité du patient, règles d’hygiène non respectées, absence de continuité des soins, surfacturation à 

la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et sollicite une interdiction d’exercer comme 

sanction disciplinaire. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 28 janvier 2019, M. M représenté par 

Me Rivolet conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense 

enregistré au greffe le 28 janvier 2019 dans l’affaire n° 18-030 susvisée. 

 

Par ordonnances en date du 31 janvier 2019 le président de la Chambre a fixé la clôture de 

l’instruction au 28 février 2019 à 12 heures. 

 

Vu : 

 

- la décision en date du 6 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental 

de l’ordre des infirmiers du Var a transmis la plainte de M. Y B et Mme C B à la présente 

juridiction en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ; 

- les autres pièces de l’instruction. 

 

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 19 mars 2019 : 

 

- le rapport de M. Serge Lo Giudice ; 

- et les observations de Me Rivolet pour M. P et M. M, non présents. 
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1. Les requêtes n° 18-030, n° 18-031 dirigées contre M. P et les requêtes  n° 18-032 et n° 

18-033 dirigées contre M. M 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 4 septembre 2018, M. Y B, patient, et Mme C B, mère du patient ont déposé plainte 

auprès du conseil de l’ordre des infirmiers du Var (CDOI 83) à l’encontre de M. P et M. M, 

infirmiers, pour non-respect de la vie humaine, intimité et dignité du patient, règles d’hygiène non 

respectées, absence de continuité des soins et surfacturation à la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie (CPAM). La réunion de conciliation organisée par l’ordre des infirmiers en date 11 octobre 

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

ces quatre requêtes disciplinaires, par transmission par le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers du Var en date du 20 décembre 2018. 

 

Sur les instances n°18-030 et 18-031: 

 

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par M. P : 

 

3. En premier lieu, si M. P fait valoir que le greffe de la Chambre de céans a notifié 

lesdites requêtes à son mandataire, au lieu de lui notifier directement ces actes de procédure, un tel 

grief ressortissant de la critique de la régularité de l’instruction inquisitoire et contradictoire est, en 

tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité des requêtes de M. B et de Mme B. Au 

demeurant, d’une part il est constant que lorsque le praticien a choisi comme défenseur un avocat, 

les actes de procédure sont valablement accomplis à l’égard de cet avocat, lequel a la qualité de 

mandataire, au sens de l’article R. 411-6 du code de justice administrative. D’autre part, la 

communication des requêtes enregistrées au greffe le 20 décembre 2018 à Me Rivolet, avocat de M. 

P, le 25 janvier 2019, qui s’est constitué dans ses intérêts dans les présentes instances après l’avoir 

assisté au cours de la procédure préalable de conciliation, n’a pu préjudicier dans les circonstances 

de l’espèce, aux droits de la partie défenderesse. 

 

4. En second lieu, la circonstance que M. B et Mme B n’ont pas manifesté expressément le 

maintien de leurs plaintes postérieurement à la procédure préalable de conciliation, à l’issue de 

laquelle un procès-verbal de non-conciliation a été dressé entre les parties, est sans influence sur la 

recevabilité des plaintes des requérants qui, au reste, ne peuvent être regardés comme ayant renoncé 

à leurs prétentions antérieurement à l’introduction desdites instances, ni d’ailleurs après leur 

introduction. 

 

5. Il s’ensuit que M. P n’est pas fondé à soutenir que les requêtes disciplinaires de M. B et 

Mme B sont irrecevables. 

 

En ce qui concerne la responsabilité disciplinaire : 

 

S’agissant du grief de l’absence de continuité des soins : 

 

6. Aux termes de l’article R 4312-7 du code de la santé publique : « L'infirmier en 

présence d'un malade ou d'un blessé en péril, ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril, lui 

porte assistance, ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires ». 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 le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un infirmier a 

le droit de refuser ses soins 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. ». 
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7. Si les infirmiers sont tenus, aux termes de l’article R. 4312-7 du code de la santé 

publique, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d’assurer, en vertu de 

l’article R. 4312-12 du même code, la continuité des soins qu’ils ont accepté d’effectuer, ces 

dispositions ne leur interdisent pas, en l’absence d’urgence, d’orienter les patients vers d’autres 

praticiens, dans les conditions prévues au même article R. 4312-12 de ce code, en vertu duquel ils 

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

transmettre les informations utiles à la poursuite des soins. 

 

8. Il résulte de l’instruction que durant cinq années, M. P infirmier libéral, exerçant ….. à 

…. (….) est intervenu pour des soins d’hygiène auprès de M. Y B, patient âgé de 21 ans, atteint 

d’une myopathie, à raison de quatre passages de 30 minutes par jour, tous les jours de la semaine. 

Le 30 juillet 2018, à l’issue d’une hospitalisation de deux semaines, M. B a averti par texto M. P de 

sa sortie d’hôpital aux fins de prise en charge le lendemain. Les requérants soutiennent sans être 

sérieusement contestés que M. P a avisé le même jour par texto M. B qu’il était à la retraite et qu’il 

n’assurerait plus la dispense de ses soins. Il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’à l’issue de 

la période d’hospitalisation dudit patient, la prise en charge des soins infirmiers incombait à M. P. 

Toutefois, si M. P fait valoir qu’il a informé M. B que désormais les soins seraient assurés par sa 

consoeur Mme R, il ne résulte pas de l’instruction que cette dernière ait pris effectivement en 

charge le patient le 31 juillet 2018 et alors que Mme B fait état de l’impossibilité de trouver une 

autre équipe d’infirmiers dans ce laps de temps trop court. Par suite, si une rupture de la relation de 

confiance ou l’envenimement des relations avec un patient ou ceux des membres de sa famille 

aidante, circonstances remettant en cause la qualité, la sécurité ou l’efficacité des soins et de la prise 

en charge du patient, sont de nature à justifier la décision contestée de refus d’assurer lesdits soins, 

en se bornant à faire valoir de façon hypothétique que sa consoeur Mme R prendrait le relais des 

soins, dans les circonstances de l’espèce, M. P, infirmier habituel du patient, n’a ni fait montre de 

tact dans la prise de sa décision, ni régulièrement mis en œuvre la procédure prévue à l’article R. 

4312-12 du code de la santé publique en n’accomplissant pas les actes positifs d’orientation vers 

des cabinets infirmiers et d’information du médecin traitant. Dans ces conditions, M. P doit être 

regardé comme ayant contrevenu aux dispositions précitées de l’article R. 4312-12 du code de la 

santé publique et comme ayant nécessairement exposé son patient lourdement handicapé à des 

risques sanitaires ainsi que, pour sa mère et lui-même, à un état de stress subséquent. 

 

S’agissant des autres griefs :  

 

9. Il résulte de l’instruction que les griefs allégués par M. B et Mme B tirés de la 

méconnaissance des dispositions des articles R.4312-3 et R.4312-10 du code de la santé publique, 

faute d’éléments suffisamment probants et circonstanciés versés dans les instances, ne peuvent être 

qu’écartés comme non étayés. Par ailleurs, si les requérants exposent que M. P ne se lavait pas les 

mains lors de la prise en charge des soins en méconnaissance de l’article R 4312-37 du code de la 

santé publique, ce grief n’est pas assorti de justificatifs probants. Par suite, les requérants ne sont 

pas fondés à demander l’engagement de la responsabilité disciplinaire de M. P pour ces motifs.  

 

10. Enfin, si M. B et Mme B entendent signaler de nombreuses anomalies dans les 

modalités de facturation des actes au sein du cabinet médical, d’une part les requérants n’apportent 

aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations et d’autre part, n’établissent ni même 

n’allèguent l’existence d’un préjudice direct et certain en relation directe avec l’éventuelle violation 

des dispositions de l’article R. 4312-81 du code de la santé publique destinées à prohiber les 

inscriptions d’actes fictifs, les irrégularités commises dans la désignation et la cotation des actes ou 

les inexactitudes sur le montant des honoraires perçus au détriment du régime de l’assurance 

maladie. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté comme manquant en fait. 

 



N° 18-030, N° 18-031, N° 18-032, N° 18-033 5 

11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B et Mme B sont fondés à demander 

pour la condamnation disciplinaire de M. P pour le motif déontologique exposé au point 8. 

 

En ce qui concerne la peine prononcée : 

 

12. 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. » . 

 

13. En vertu du pouvoir d’appréciation de la juridiction disciplinaire sur la faute ainsi 

retenue au point n° 8 constitutive de manquements déontologiques, il sera fait une juste appréciation 

de la responsabilité disciplinaire que M. P encourt, eu égard à l’ensemble des conditions de 

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

 

 

Sur les instances n° 18-032 et 18-033 : 

 

14. Il résulte de l’instruction que M. M infirmier libéral, exerçant …..à …… (….) est 

intervenu pour des soins d’hygiène auprès de M. Y B, patient âgé de 21 ans, atteint d’une 

myopathie, à raison de quatre passages de 30 min par jour, tous les jours de la semaine et a assuré 

des soins pour ce patient jusqu’au 25 juin 2018. Si les requérants portent plainte contre M. M, pour 

non-respect de la vie humaine, intimité et dignité du patient, règles d’hygiène non respectées, 

absence de continuité des soins, surfacturation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), 

M. B et Mme B n’articulent à l’appui de leurs requêtes disciplinaires aucun moyen précis et justifié 

directement imputable à l’exercice professionnel de M. M. 

 

 

15. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir 

opposées par la partie défenderesse, les requérants ne sont pas fondés à demander pour les motifs 

invoqués la condamnation disciplinaire de M. M.  
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D É C I D E : 

 

 

Article 1 : Il est infligé à M. P un avertissement à titre de sanction disciplinaire. 

 

Article 2 : La requête n° 18-032 de M. Y B et la requête n° 18-033 de Mme C B sont 

rejetées. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y B, à Mme C B, à M. P, à M. M, au 

Conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, au Procureur de la République de Toulon, 

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 Rivolet. 

 

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

publique du 19 mars 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. 


