
 

 

 

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° s 19-029, 19-030, 19-031 

____________ 

 

- Mme T c/Mme B 

- Mme T c/ Mme D 

- Mme T c/ Mme V 

____________ 

 

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 19-029, 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 Delphine T, infirmière libérale, fille et ayant-droit de Mme R, 

infirmière libérale décédée, exerçant ……….à ….. (…..) porte plainte contre Mme B, infirmière 

libérale exerçant …… à ….. (……) pour détournement de la patientèle, violation de l’obligation 

de confraternité et non-respect du libre choix du patient. 
 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 2 juillet 2019, Mme B représentée par 

Me Baffert, conclut au rejet de la plainte et sollicite le paiement de la somme de 2.000 € au titre 

de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Mme B fait valoir que : 

- la requête de Mme T est irrecevable dès lors que Mme R n’a déposé aucune plainte de 

son vivant  et que l’ensemble des faits repris concerne exclusivement sa mère et ses relations 

avec la partie défenderesse ; 

- sur le fond, la plainte de Mme T est non prouvée et repose sur de nombreuses erreurs 

juridiques notamment sur l’absence de complicité de détournement de la patientèle reprochée à 

Mme Nicolas ; 

- le blocage du fichier patients qui lui est reproché n’est pas argumenté ; 

- elle n’a pas fait obstruction à la procédure de retrait de Mme R mais a respecté les 

statuts de la Société Civile de Moyens …… (SCM) ; 

- elle n’a jamais refusé la cession de la patientèle de la défunte à sa fille car elle n’a 

jamais été contactée. 

 

 

Par un mémoire en réponse enregistré au greffe le 17 octobre 2019, Mme T représentée 

par Me de Laubier conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et sollicite le paiement de la 

somme de 1.500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 

 

Elle soutient en outre que :  

- sa plainte est recevable étant l’héritière de Mme R ; 
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- la mise en cause a encouragé le détournement de la patientèle de Mme R par Mme N  

et a verrouillé le fichier patients ; 

- le libre choix du patient n’a pas été respecté en orientant le consentement des patients ; 

- elle a fait obstruction à la cession des parts de Mme R en répondant à son courrier un 

mois et demi après son envoi et après une relance ; 

- la SCM a systématiquement refusé de donner son agrément, sans aucune motivation, 

aux candidats intéressés pour racheter les parts de Mme R ; 

- Mme R n’a pu assister à la réunion extraordinaire car elle souffrait d’une dépression 

majeure, elle a mandaté son conseil qui a dû quitter la séance avant sa tenue. 

 

II - Sous le numéro 19-030, 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 T, infirmière libérale, fille et ayant-droit de Mme R, infirmière 

libérale décédée, exerçant …… à ….. (…..) porte plainte contre Mme D , infirmière libérale 

exerçant …… à ….. (…..) pour détournement de la patientèle, violation de l’obligation de 

confraternité et non-respect du libre choix du patient. 
 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 2 juillet 2019, Mme D représentée par 

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

enregistré au greffe le 2 juillet 2019 dans l’affaire n° 19-029 susvisée. 

 

Par un mémoire en réponse enregistré au greffe le 17 octobre 2019, Mme T représentée 

par Me de Laubier conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en réponse 

enregistré le 17 octobre 2019 dans l’affaire 19-029 susvisée. 

 

 

III - Sous le numéro 19-031, 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 T, infirmière libérale, fille et ayant-droit de Mme R, infirmière 

libérale décédée, exerçant ……. à ….. (…..) porte plainte contre Mme V, infirmière libérale 

exerçant …… à …… (…..) pour détournement de la patientèle, violation de l’obligation de 

confraternité et non-respect du libre choix du patient. 
 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 2 juillet 2019, Mme V représentée par 

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

enregistré au greffe le 2 juillet 2019 dans l’affaire n° 19-029 susvisée. 

 

Par un mémoire en réponse enregistré au greffe le 17 octobre 2019, Mme T représentée 

par Me de Laubier conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en réponse 

enregistré le 17 octobre 2019 dans l’affaire 19-029 susvisée. 

 
Par ordonnances en date du 21 octobre 2019 le président de la Chambre a fixé la clôture 

des instructions au 5 novembre 2019 à 0 heure. 

 

 

Vu : 

 

- la délibération en date du 5 mars 2019 par laquelle le président du conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a transmis les plaintes de Mme T 

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. 
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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 Mme Cerriana, infirmière ; 

- les observations de Me de Laubier pour Mme T, présente ; 

- et les observations de Me Mathieu Baffert substituant Me Edouard Baffert pour Mme 

B, Mme D et Mme V, non présentes. 

 

 

1. Les requêtes n° 19-029, n° 19-030 et 19-031 dirigées contre Mme B, Mme D et Mme 

V 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 que Mme R, Mme B, Mme D et Mme V exerçaient 

conjointement leur profession d’infirmière libérale, sans contrat d’exercice en commun, sur une 

même patientèle, au sein d’un local professionnel commun situé ….. à ….. (…..) dans le cadre 

d’une société civile de moyen (SCM) dénommée « ….. », composée de quatre associées 

détentrices chacune de 10 parts sociales. Mme R, ayant souhaité mettre un terme à son exercice 

professionnel, a informé ses associées par lettre recommandée en date du 30 mars 2018 adressée 

à la Société ….. de son souhait de départ à la retraite au 1er juillet 2018, de la cession de ses parts 

pour un montant de 30 000 euros et du droit de présentation de sa patientèle à sa fille, T. Après 

une relance de Mme R, le 16 mai 2018, une réponse est apportée par l’intermédiaire de leur 

conseil Me Baffert d’organiser une assemblée générale extraordinaire de la SCM. Par courrier en 

date du 13 juin 2018, Mme R a été convoquée à l’assemblée extraordinaire et n’a pas pu s’y 

présenter. Lors de cette assemblée, la cession des parts de Mme R à sa fille a été rejetée à 

l’unanimité, la résolution de son retrait a été actée au 30 septembre 2018 et la valeur des parts 

sociales a été fixée à 10 euros. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2018 devant l’ordre 

des infirmiers, Mme T, fille et ayant-droit de Mme R, décédée le 13 août 2018, porte plainte à 

l’encontre de Mme B, Mme D et Mme V pour détournement de patientèle, atteinte à la bonne 

confraternité et non-respect du libre choix du patient. A l’issue d’une réunion de conciliation 

devant l’ordre des infirmiers, en date du 12 février 2019, un procès-verbal de non conciliation a 

été dressé. Par délibération en date du 5 mars 2019, le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers des Bouches du Rhône (CDOI 13) a transmis la plainte à la présente juridiction sans 

s’y associer et par suite, a décidé de ne pas présenter de requête disciplinaire propre. 

 

3. D’une part, 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. ». Aux termes de l’article R 4312-74 de ce même code : « Dans les cabinets regroupant 
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plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la 

profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle. 

L'infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier. 

L'infirmier peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société dont il 

est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée. ». Aux termes de 

l’article R 4312-82 de ce même code : « Tout procédé de concurrence déloyale et notamment 

tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à 

l’infirmier. ». 

 

4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 10 des statuts de la société civile 

de moyens (SCM) …… en date du 18 février 2016 : « Sauf  accord exprès acquis à l’unanimité, 

aucune cession ne peut avoir pour effet d’augmenter le nombre des associés, qui en aucun cas, 

ne peut être supérieur à quinze. Les parts d’intérêt ne peuvent être cédées qu’avec le 

consentement préalable de la société, acquis à l’unanimité des associés et dans les conditions 

fixées ci-dessus. Dans le cas où la société refuse de consentir la cession, elle dispose d’un délai 

de six mois à compter de la notification de son refus, pour notifier au cédant un projet de cession 

ou de rachat, lequel constitue engagement du cessionnaire ou de la société acquéreur. Dans 

cette hypothèse, les associés restants disposent d’un droit de rachat non proportionnel au 

nombre de parts qu’ils détiennent dans la société, mais par fractions égales au nombre 

d’associés. Si la société ou les associés, usent de la faculté ci-dessus, le prix de négociation est 

celui fixé par application de la valeur annuelle des parts déterminée selon l’article 27 ci-

dessous. Toute cession de parts à titre gratuit et entre vifs doit être opérée conformément aux 

dispositions ci-dessus. ». Aux termes de dispositions de l’article 12 desdits statuts : « Tout 

associé peut se retirer de la société, à charge pour lui de respecter les clauses des statuts et 

d’aviser les autres associés, en respectant un délai de préavis de six mois. La société sera alors 

tenue, soit de faire acquérir ses parts par d’autres associés ou par un tiers, soit de les acquérir 

elle-même, dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessus. Le rachat des parts de l’associé 

qui use de cette faculté est subordonné en outre au respect de l’intégralité des conditions 

prévues aux présents statuts ». Aux termes des dispositions de l’article 13 desdits statuts : « La 

Société ne sera pas dissoute après le décès de l’un ou plusieurs des associés et continuera avec 

le ou les associés survivants et les héritiers et/ou conjoint survivant du ou des associés décédés 

dans la mesure où l’héritier ou le conjoint exercent eux-mêmes la profession identique au 

défunt. ». 

 

5. A l’appui de sa requête, Mme T substituée dans les droits de sa mère, en qualité 

d’héritière et d’infirmière libérale conventionnée, fait valoir que les associées de sa mère, Mme 

R, ont fait obstruction à la procédure de retrait par feu sa mère et ont systématiquement refusé 

d’accorder l’agrément aux propositions de candidats intéressés pour racheter les parts de feu sa 

mère. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire d’apprécier la légalité des 

délibérations n° 1 et 2 en date du 2 juillet 2018 aux termes desquelles les associées réunies en 

assemblée générale extraordinaire ont décidé de rejeter à l’unanimité la résolution portant sur 

l’agrément de la cession en vertu de l’article 10 desdits statuts, et d’adopter à l’unanimité la 

résolution portant sur le retrait de Mme R en vertu de l’article 12 de ces mêmes statuts. Il 

n’appartient pas davantage à la Chambre de céans d’apprécier la régularité et la loyauté des 

conditions de mise en œuvre des dispositions statutaires relatives à la mise en œuvre des 

décisions excédant les pouvoirs du gérant et celles de convocation des assemblées par les 

associées mises en cause. Par suite, les moyens invoqués par la partie requérante dans leurs 

différentes branches ne peuvent être qu’écartés comme inopérant. 

 

6. De même, si la requérante se plaint de ce que les infirmières associées mises en cause 

ont irrégulièrement refusé la cession à son profit de la patientèle de Mme R, les conditions dans 
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lesquelles les dispositions de l’article 13 desdits statuts relatives à la cession sont appliquées par 

les associées de la SCM au préjudice de Mme T, ne sauraient être utilement et préalablement 

discutées devant la présente juridiction disciplinaire. Il incombera à Mme T, en tant qu’ayant-

droit, à mieux se pourvoir si elle s’y croit recevable et fondée en saisissant sur l’ensemble de ces 

moyens le juge judiciaire compétent pour en connaître.  

 

7. Enfin, en ce qui concerne le surplus des griefs exposés, si la requérante reproche aux 

défendeurs des agissements aux fins de détournement de patientèle et d’atteinte au libre choix 

des patients, elle n’apporte à l’appui de ces affirmations aucun élément probant. Par suite, la 

matérialité des manquements allégués n’étant pas constituée, les moyens afférents ne peuvent 

être qu’écartés. 

 

8. Il s’ensuit que Mme T n’est pas fondée à demander la condamnation disciplinaire des 

parties poursuivies  pour méconnaissance des dispositions des articles R 4312-25, R 4312-74 et 

R 4312-82 du code de la santé publique. 

 

9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de 

non-recevoir soulevée par les parties défenderesses, que Mme T n’est pas fondée à demander la 

condamnation disciplinaire de Mme B, Mme D et Mme V. 

 

Sur les frais liés au litige : 

 

10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les 

instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer 

à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 

dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu 

à cette condamnation.  ». 

 

11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle 

à ce que soit mise à la charge de Mme B, Mme D et Mme V, la somme que demande Mme T au 

titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu dans 

les circonstances de l’espèce, de condamner Mme T, à verser la somme que réclament Mme B, 

Mme D et Mme V sur le fondement de ces mêmes dispositions.  

 

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Les requêtes n° 19-029, n°19-030 et n°19-031 de Mme T sont rejetées. 

 

 

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B, Mme D et Mme V au titre de l’article L 761-1 

du code de justice administrative sont rejetées. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme T, à Mme B, à Mme D, à Mme V, 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. 
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Copie pour information en sera adressée à Me de Laubier, à Me Edouard Baffert et Me 

Mathieu Baffert. 

 

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. 


