
 
 

 

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 : pacacorse@ordre-infirmiers.fr 

 

N° 20-138 

N° 20-139 

____________ 

Mme G c/ Mme M 

Mme M c/ Mme G 

____________ 

 

Audience du 23 avril 2021 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 8 juin 2021 

 

____________ 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Présidente : Mme F. GIOCANTI, Premier conseiller 

des tribunaux et des Cours administratives d’appel 

 

Assesseurs : Mme D. BARRAYA,  

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

M. N. REVAULT,  

Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, greffier 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 20-138, le 10 juillet et le 10 

décembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers 

des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, Mme G, infirmière, domiciliée …. à …. (…..), 

représentée par Me Ayoun porte plainte contre Mme M infirmière libérale domiciliée ….. à ….. 

(…..) pour atteinte au devoir de bonne confraternité et pour détournement de patientèle. 

 

Elle soutient que : 

- Mme M, alors remplaçante de Mme G a demandé à certains patients de cesser de faire 

appel à Mme G ;  

- Mme M a signé une convention de cession de patientèle le 1er juillet 2019 qui n’a pas 

abouti faute pour cette dernière de verser le montant prévu pour cette cession.   

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 2 décembre 2020, Mme M représentée 

par Me Carlini conclut au rejet de la demande de Mme G et doit être regardée comme demandant la 

mise à la charge de ce dernier la somme de 3000 euros en application de l’article 75 de la loi n° 91-

647 du 10 juillet 1991.  

 

Elle fait valoir que : 

- la plainte est irrecevable, Mme G ayant cédé sa patientèle à une autre infirmière avant 

le dépôt de la plainte ;  

- l’ensemble des moyens est infondé.   

 

Le 2 décembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 

R. 611‑ 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur 

un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de 

l’article 700 du code de procédure civile.  

 

Une ordonnance du 10 décembre 2020 a fixé la clôture de l’instruction au 29 décembre 

2020. 
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Le mémoire présenté le 30 décembre 2020 pour Mme M n’a pas donné lieu à 

communication.  

 

 

II. Par une requête enregistrée sous le n° 20-139 le 10 juillet 2020 au greffe de la chambre 

disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur 

et Corse, Mme M, infirmière, domiciliée ….. à …. (…..), représentée par Me Carlini porte plainte 

contre Mme G infirmière libérale domiciliée ….. à …… (…..), représentée par Me Ayoun pour 

atteinte au devoir de bonne confraternité, de moralité et de loyauté  et pour déconsidération de la 

profession. 

 

Elle soutient que Mme G ne lui a pas versé les rétrocessions d’honoraires dues pour la 

période du 1er juin 2018 au 30 octobre 2019.  

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 25 août 2020, Mme G représentée par 

Me Ayoun conclut au rejet de la demande de Mme M.  

 

Elle fait valoir qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles car Mme M a tenté de 

détourner sa patientèle.  

 

Une ordonnance du 10 décembre 2020 a fixé la clôture de l’instruction au 29 décembre 

2020. 

 

Le mémoire présenté le 30 décembre 2020 pour Mme M n’a pas donné lieu à 

communication.  

 

Vu : 

 

- les délibérations en date du 9 avril 2020 par laquelle le président du conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a transmis les plaintes de Mme G et 

de Mme M 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 aux requêtes des plaignantes ; 

- les autres pièces de l’instruction. 

 

Vu : 

 

- le code de la santé publique ; 

- le code civil ; 

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;  

- 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 23 avril 2021 : 

 

- le rapport de Mme Barraya, infirmière ; 

- les observations de Me Ayoun pour Mme G non présente ; 

- et les observations de Me Carlini pour Mme M, présente ; 

 

 

Après en avoir délibéré ; 
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1. Les requêtes n° 20-138 et 20-139 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. Mme G, infirmière libérale, a déposé plainte, le 15 juillet 2019, auprès du conseil 

départemental des Bouches du Rhône (CDOI 13) à l’encontre de Mme M, infirmière libérale. A 

l’issue d’une réunion de conciliation, en date du 6 janvier 2020, un procès-verbal de non 

conciliation est dressé. Par délibération en date du 9 avril 2020, le CDOI 13 a transmis la plainte à 

la présente juridiction. Par cette même délibération, l’ordre des infirmiers a décidé de ne pas s’y 

associer et par suite, de ne pas présenter de requête disciplinaire propre à l’encontre de l’infirmière 

mise en cause. 

 

3. Mme M, infirmière libérale, a déposé plainte, le 21 janvier 2020, auprès du conseil 

départemental des Bouches du Rhône (CDOI 13) à l’encontre de Mme G, infirmière libérale. A 

l’issue d’une réunion de conciliation, en date du 20 février 2020, un procès-verbal de non 

conciliation est dressé. Par délibération en date du 9 avril 2020, le CDOI 13 a transmis la plainte à 

la présente juridiction. Par cette même délibération, l’ordre des infirmiers a décidé de ne pas s’y 

associer et par suite, de ne pas présenter de requête disciplinaire propre à l’encontre de l’infirmière 

mise en cause. 

 

Sur l’instance 20-138  

 

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par Mme M : 

 

4. La circonstance que la requête disciplinaire se fonde sur des griefs prétendument éteints 

avant la conciliation ne rend pas celle-ci irrecevable pour cette raison. Par suite, dans ces 

conditions, Mme M n’est pas fondée à soutenir que la requête de Mme G serait tardive dès lors que 

cette dernière aurait cédé sa patientèle. 

 

En ce qui concerne le fond : 

 

5. 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 4312-82 de ce même code : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout 

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

l’infirmier. ». 

 

6. Mme G exerçant son activité d’infirmière libérale titulaire au sein d’un cabinet situé à 

Martigues, a fait appel, à compter du 17 mai 2018 jusqu’au 30 octobre 2019, à Mme M, infirmière 

libérale, afin d’assurer sa tournée durant ses absences. Le contrat de remplacement prévoyait une 

clause de non-concurrence d’une durée d’un mois sur une zone où elle ne pouvait être en 

concurrence avec Mme G couvrant la commune de ……. Par acte sous seing privé, le 1er juillet 

2019, Mme G et Mme M ont signé un compromis de cession de patientèle pour un paiement total de 

40.000 € qui n’a pas abouti, Mme M n’ayant pu en honorer le paiement. Mme M a été 

conventionnée le 16 septembre 2019 et s’est installée à ……. Mme G reproche à Mme M, alors que 

le contrat de remplacement était toujours en cours, d’avoir sollicité ses patients pour qu’ils mettent 

fin à la prise en charge par elle, de leur avoir proposé ses services et d’avoir enfreint son obligation 

de non-concurrence. 
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7. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de l’instruction que 

Mme M a ouvert son propre cabinet d’infirmière libérale à ….. soit hors du champ géographique 

prévu par la clause de non concurrence convenue. D’autre part, les courriers versés au dossier 

datant de la fin du mois d’octobre 2019 par lesquels deux patients font état de leur souhait de ne 

plus être soignés par Mme G, ne sont pas de nature à démontrer que Mme M aurait œuvré dans des 

conditions contraires à ses obligations professionnelles, en tenant de détourner la patientèle de sa 

consœur. Il n’est donc pas établi que Mme M aurait manqué au devoir de confraternité ni méconnu 

ses obligations déontologiques prévues aux articles R. 4312-25 et R. 4312-82 du code de la santé 

publique.  

8. Il résulte de ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander la condamnation de 

Mme M au titre de sa responsabilité disciplinaire.  

 

En ce qui concerne les frais liés au litige : 

 

9. Aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « 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». 

 

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G la 

somme de 1000 euros sur le fondement de ces dispositions, à verser à Mme M. 

 

Sur l’instance 20-139  

 

En ce qui concerne le fond : 

 

11. 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. ». 

 

12. Mme M, infirmière libérale remplaçante a signé le 17 mai 2018, un contrat de 

remplacement avec Mme G, infirmière libérale titulaire sur ……., allant du 1er juin 2018 au 1er 

septembre 2018, puis divers avenants successifs prorogeant la période de remplacement jusqu’au 30 

octobre 2019, moyennant une rétrocession d’honoraires correspondant à 90 % des actes réalisés et 

payables dans le mois qui suivait la facturation. A l’issue de ce remplacement, Mme M se plaint de 

n’avoir pas été réglée de l’intégralité des rétrocessions d’honoraires dues pour le mois d’octobre 

2019, malgré de nombreuses sollicitations adressées à Mme G. 

 

13. La partie défenderesse reconnaît ne pas avoir procédé aux rétrocessions d’honoraires 

dues durant la période desdits remplacements et notamment pour le mois d’octobre 2019 d’un 

montant total de 5.575,69 euros. Mme G a d’ailleurs envoyé à sa remplaçante un chèque du montant 

susmentionné en omettant de le libeller et de le signer. Par suite, il s’évince des éléments de la cause 

que Mme G ne s’est pas acquittée du solde des honoraires dus. 

 

14. Par conséquent et dans ces conditions, l’abstention prolongée de l’intéressée de 

rétrocéder les honoraires dus à Mme M, pour la période dont s’agit, caractérise un manquement 

grave au devoir de bonne confraternité entre membres d’un même ordre professionnel, et de nature 

à justifier l’engagement de la responsabilité disciplinaire de Mme G pour méconnaissance des 



N° 20-138, N° 20-139 5 

dispositions de l’article R.4312-25 du code de la santé publique. Par conséquent, Mme M est fondée 

à demander à la chambre disciplinaire de première instance la condamnation disciplinaire de Mme 

G pour ce motif. 

 

15. Aux termes des dispositions de l’article L 4124-6 du code de la santé publique : « 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 ; (…). ». Le manquement aux dispositions de l’article R 4312-25 du 

code de la santé publique étant constitué, il sera fait une juste appréciation des sanctions prévues par 

la loi en infligeant à Mme G une interdiction d’exercer la profession d’infirmier d’une durée d’un 

mois. 

 

En ce qui concerne les frais liés au litige : 

 

16. Aux termes de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « 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.». 

 

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G la 

somme de 1000 euros sur le fondement de ces dispositions, à verser à Mme M. 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.   

 

Article 2 : Il est infligé à Mme G une interdiction d’exercer la profession d’infirmières 

pendant un mois comme sanction disciplinaire. La présente peine disciplinaire prendra effet le 1er 

septembre 2021 à zéro heure et cessera de porter effet le 30 septembre 2021 à minuit. 

 

Article 3 : Mme G versera, dans l’instance 20-138 à Mme M une somme de 1000 euros en 

application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. 

 

Article 4 : Mme G versera, dans l’instance 20-139 à Mme M une somme de 1000 euros en 

application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. 

 

Article 5 : Le présent jugement sera notifié 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 Ayoun et Me Carlini.  
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Ainsi fait et délibéré par la présidente et les membres assesseurs, à l’issue de l’audience 

publique du 23 avril 2021. 

 

 

La Présidente, 

 

 

                        

                 F. GIOCANTI 

 

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. 


