
 

 

 

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°19-026, 19-027, 19-028 

____________ 

- Mme AB c/ M. G 

- Mme AB c/  Mme OK  

- Mme AB c/  Mme F 

- ____________ 

 

Audience du 14 novembre 2019 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 5 décembre 2019 

____________ 

 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Président : M. X. HAÏLI, magistrat des  

tribunaux administratifs et des cours  

administratives d’appel 

Assesseurs : M. E. AUDOUY, Mme C. 

CERRIANA, Mme S. MARSAL LESEC, M. N. 

REVAULT, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, Greffier 

 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I. Sous le numéro 19-026, par une requête enregistrée le 10 avril 2019 au greffe de la 

chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes 

Côte d’Azur et Corse, Mme AB, infirmière libérale, demeurant ….. à ….. (…..) porte plainte 

contre M. G, infirmier libéral exerçant …… à ….. (…..) pour rupture des relations 

contractuelles, obstruction du fichier patients et exclusion brutale du cabinet.  
 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 7 mai 2019, M. G conclut au rejet de 

la requête. 

 

M. G fait valoir que : 

- l’absence de bonne confraternité est totalement injustifiée ; 

- Mme Amédée-Bonnet a bénéficié de sa patientèle et de son expertise ; 

- elle a toujours refusé de signer un contrat de collaboration ; 

- elle a imposé aux membres du cabinet ses rythmes de travail ; 

- de nombreux patients se sont plaints de son manque de patience, d’écoute, de rigidité ; 

- le non-respect du procès-verbal de conciliation partielle est totalement injustifié ; 

- Me Pialoux, son conseil a adressé une requête, restée sans réponse, à l’avocat de Mme 

AB pour obtenir sa comptabilité des 3 dernières années afin d’évaluer le montant de la 

présentation à patientèle que Mme AB souhaitait céder à ses associés, et qui selon lui était trop 

élevé. 

 

Par un mémoire en réponse enregistré au greffe le 5 juin 2019, Mme AB représentée par 

Me Garcia conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. 

 

Elle soutient en outre que : 

- M. G a modifié les codes d’accès à la messagerie et au planning du cabinet pendant la 

période de préavis, lui interdisant ainsi d’exercer ; 

- le préavis de deux mois était trop court pour l’ouverture d’un nouveau cabinet ; 

- l’écran d’ordinateur qu’elle a emporté lui appartenait ; 

- elle a retiré sa plaque et vidé ses tiroirs suite à son éviction du cabinet ; 

- les plannings étaient établis par l’épouse de M. G en fonction des disponibilités de 

chacun ; 
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- ils avaient tous ensemble commencé à échanger sur les modalités d’un contrat 

d’association, mais sans que ces discussions ne soient suivies d’effet ; 

- son conseil a adressé dans les délais impartis une proposition contractuelle chiffrée sur 

la base de 50 %  de la moyenne du chiffre d’affaires des 3 dernières années, avec pour seule 

réponse, il lui a été indiqué que la somme était trop élevée. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 27 juin 2019, M. G persiste dans ses 

écritures. 

 

M. G fait valoir en outre que dès le 15 juin, Mme AB a enlevé sa plaque professionnelle, 

a débarrassé ses dossiers personnels du bureau et a récupéré un écran d’ordinateur et une 

imprimante, sans le prévenir. 

 

II - Sous le numéro 19-027, par une requête enregistrée le 10 avril 2019 au greffe de la 

chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes 

Côte d’Azur et Corse, Mme AB, infirmière libérale, demeurant …… à ….. (…..) porte plainte 

contre Mme OK Kettler, infirmière libérale exerçant …. à ….. (…..) pour rupture des relations 

contractuelles et exclusion brutale du cabinet.  
 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 7 mai 2019, Mme OK conclut aux 

mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense enregistré au greffe le 7 mai 

2019 dans l’affaire n° 19-026 susvisée. 

 

Par un mémoire en réponse enregistré au greffe le 5 juin 2019, Mme AB représentée par 

Me Garcia conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en réponse enregistré 

le 5 juin 2019 dans l’affaire 19-026 susvisée. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 27 juin 2019, Mme OK conclut aux 

mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense enregistré au greffe le 27 

juin 2019 dans l’affaire n° 19-026 susvisée. 

 

 

III - Sous le numéro 19-028, par une requête enregistrée le 10 avril 2019 au greffe de la 

chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes 

Côte d’Azur et Corse, Mme AB, infirmière libérale, demeurant ….. à ….. (…..) porte plainte 

contre Mme F, infirmière libérale ….. à ….. (……) pour rupture des relations contractuelles et 

exclusion brutale du cabinet.  
 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 7 mai 2019, Mme F conclut aux 

mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense enregistré au greffe le 7 mai 

2019 dans l’affaire n° 19-026 susvisée. 

 

Par un mémoire en réponse enregistré au greffe le 5 juin 2019, Mme AB représentée par 

Me Garcia conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en réponse enregistré 

le 5 juin 2019 dans l’affaire 19-026 susvisée. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 27 juin 2019, Mme F conclut aux 

mêmes fins par les mêmes moyens que dans le mémoire en défense enregistré au greffe le 27 

juin 2019 dans l’affaire n° 19-026 susvisée. 

 
Par ordonnances en date du 27 juin 2019 le président de la Chambre a fixé la clôture de 

l’instruction au 12 juillet 2019 à 0 heure. 
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Vu : 

 

- la délibération en date du 19 mars 2019 par laquelle le président du conseil 

interdépartemental de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse a transmis les plaintes de Mme AB à 

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

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

- 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 14 novembre 2019 à 9 heures: 

 

- le rapport de M. Revault, infirmier ; 

- les observations de Me Dessinges substituant Me Garcia pour Mme AB, présente ; 

- et les observations de M. G, Présent, Mme OK et Mme F, n’étant ni présentes, ni 

représentées. 

 

 

1. Les requêtes n° 19-026, n° 19-027 et 19-028 dirigées contre M. G, Mme OK et Mme 

F 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. 

 

Sur la responsabilité disciplinaire : 

 

2. Il résulte de l’instruction qu’en 2009, Mme AB a intégré le cabinet infirmier de M. G 

en qualité de remplaçante, puis comme collaboratrice et enfin comme associée. De 2010 à 2016, 

Mme AB et M. G ont exercé leur activité sur une même patientèle, sans signer de contrat et ont 

facturé chacun leurs actes. En 2016, Mme OK a intégré le cabinet, puis en 2017 Mme F, en 

qualité de remplaçantes puis d’associées. Par une plainte enregistrée le 3 août 2018 devant 

l’ordre des infirmiers, Mme AB, infirmière a demandé l’engagement de la responsabilité 

disciplinaire de ses confrère et consœurs, M. G, Mme OK et Mme F, au titre de l’atteinte à la 

bonne confraternité, de  la rupture des relations contractuelles et de  l’exclusion brutale du 

cabinet. A l’issue de la commission de conciliation du conseil interdépartemental de l’ordre des 

infirmiers Alpes Vaucluse, le 5 septembre 2018, il a été convenu une transaction entre Mme AB, 

M. G, Mme OK et Mme F aux termes de laquelle : «  Au terme de la réunion, les deux parties 

n’ayant pu s’accorder sur la totalité des faits, il a été convenu : Fait n° 1 : un accord de principe 

est convenu entre les parties sur la répartition de la patientèle. Sur ce point, la plainte s’éteint. 

Les deux parties ont abouti à un accord et se désistent individuellement d’instance et d’action. 

Fait n° 2 : un délai d’un mois est donné à la partie plaignante pour faire une proposition à la 

partie mise en cause (5 octobre 2018). Un délai supplémentaire d’un mois est donné à la partie 

mise en cause pour répondre à la proposition (5 novembre 2018). La plainte sera transmise à la 

chambre disciplinaire de première instance après avis du conseil interdépartemental en séance 

plénière qui pourra s’associer à la plainte à l’issue de ce délai si aucun accord n’est intervenu ». 

Le seul point de désaccord qui subsiste entre les parties a concerné le préjudice causé par la 

rupture des relations contractuelles et l’exclusion brutale du cabinet. Aucun accord n’ayant été 

conclu entre l’ensemble des parties, la présente juridiction a été saisie de ces trois requêtes 

disciplinaires, par transmission par le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers Alpes 
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Vaucluse en date du 10 avril 2019, lequel par la même délibération a décidé de ne pas introduire 

de requête disciplinaire propre. 

 

3. 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. ». 

 

4. Il résulte de l’instruction que M. G, en son nom propre et au nom des autres membres 

de la relation professionnelle, a annoncé par voie téléphonique le 28 mai 2018 à Mme AB la 

rupture de leur collaboration. Cet acte unilatéral de rupture a été confirmé par lettre 

recommandée avec accusé de réception le 4 juin 2018 signée par M. G, Mme OK et Mme F, 

notifiant à l’infirmière requérante sans motif exposé, la fin de leur activité professionnelle en 

commun, avec un préavis de deux mois. 

 

5. S’il est constant que les parties au litige n’ont pas établi de contrat régissant leur 

activité professionnelle en commun, situation irrégulière imputable indistinctement à l’ensemble 

des infirmiers parties à l’instance, et qu’aucun manquement contractuel ne saurait être retenu à 

l’encontre des infirmiers mis en cause, il n’en demeure pas moins qu’eu égard à l’ancienneté de 

l’activité commune, la rupture soudaine et non concertée à l’initiative de M. G, Mme OK et 

Mme F de leur exercice commun avec l’intéressée annoncée par voie téléphonique et que ne 

saurait régulariser ledit préavis notifié postérieurement d’une durée de seulement de deux mois, 

mettant ainsi Mme AB devant le fait accompli, doit être regardée comme un comportement non 

confraternel à l’égard d’une consœur exposant ses auteurs à l’engagement de leur responsabilité 

disciplinaire.  

 

6. En outre, il est établi et non sérieusement contesté que durant la période du préavis le 

24 juillet 2018, les mis en cause ont, de leur propre initiative et sans concertation avec Mme AB, 

supprimé le compte de Mme AB du logiciel de gestion du cabinet « Vega » la privant de son 

fichier patient et faisant obstacle en tout ou partie à son exercice professionnel restant à courir 

durant ladite période. Si les parties défenderesses allèguent sans le justifier que cette 

désactivation ait été faite à la demande de la requérante, il résulte des termes du courrier du 

conseil de la requérante en date du 22 juillet 2018 qui leur a été adressé, que Mme AB avait 

expressément demandé à conserver l’accès à l’ordinateur du cabinet jusqu’au 4 août 2018. Il 

s’ensuit que, nonobstant le contexte conflictuel caractérisant la fin de leur relation 

professionnelle, cet agissement fautif commis par les infirmiers mis en cause contraire aux 

devoirs de confraternité, doit être regardé comme de nature à engager leur responsabilité 

disciplinaire. 

 

7. Il résulte de ce qui précède que Mme AB est seulement fondée à demander la 

condamnation disciplinaire de M. G, Mme OK et Mme F pour le motif déontologique exposé 

aux points 5 et 6. 

 

 

 

 

Sur la peine disciplinaire prononcée : 

 

8. 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 
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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. (…)». 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. » . 

 

 

9. 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 qu’encourent, eu égard à l’ensemble des conditions de l’espèce, en 

infligeant respectivement à M. G, Mme OK et Mme F un blâme à titre de sanction disciplinaire. 

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Il est infligé respectivement à M. G, Mme OK et Mme F un blâme à titre de sanction 

disciplinaire.  

 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme AB, à M. G, à Mme OK, à Mme F, au conseil 

interdépartemental de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse, au Procureur de la République de 

Gap, 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 Garcia et à Me Dessinges. 

 

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

publique du 14 novembre 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. 


