
 
 

 

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° 20-141 

N° 20-142 

____________ 

Mme X c/ Mme M 

Mme M c/ Mme X 

____________ 

 

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° 20-141 le 10 novembre 2020 et le 

15 février 2021 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers 

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

représentée par Me Vidal porte plainte contre Mme M, infirmière libérale, domiciliée …… à …… 

(…..) pour atteinte au devoir de bonne confraternité, d’humanité, de probité, pour non-respect de 

l’intérêt du patient, déconsidération la profession d’infirmier, atteinte au principe d’indépendance 

professionnelle et du libre choix du patient et doit être regardé comme demandant la mise à la 

charge de Mme M la somme de 3000 euros en application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 

juillet 1991. 

 

Elle soutient que : 

- Elle s’est engagée par une convention du 1er juin 2019, à acquérir 50 % de la patientèle 

de Mme M et a versé le prix prévu par le contrat ; toutefois, elle n’a pas été mise à 

même de récupérer la patientèle qui lui revient, Mme M lui demandant de partir ; par 

exemple, Mme M n’a pas accompli les démarches nécessaires pour la faire apparaitre 

sur le bail et lui a menti sur l’existence d’un avenant au contrat de bail ; Mme M est à 

l’origine du conflit qui est né entre elles ; cette dernière fait preuve d’une attitude 

malveillante vis-à-vis d’elle contre laquelle elle porte de fausses accusations ;  

- Mme M a dénigré Mme X devant la patientèle et tient des propos irrespectueux sur ses 

propres patients en public ;  

- Elle n’a pas recherché de solution amiable pour mettre fin à leur association, ne 

respecte pas le libre choix du patient ; Mme M a tenté de dissuader les patients de 

prendre Mme X comme infirmière ;  

- Lorsqu’elle travaillait avec Mmes U et B, Mme M n’a pas respecté leur indépendance 

professionnelle. 

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 30 novembre 2020 Mme M  représentée 

par Me Carlini conclut au rejet de la demande de Mme X et doit être regardée comme demandant la 
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mise à la charge de cette dernière la somme de 2500 euros en application de l’article 75 de la loi n° 

91-647 du 10 juillet 1991.  

 

Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute déontologique et que son comportement 

est irréprochable.  

 

Une ordonnance du 10 mars 2021 a fixé la clôture de l’instruction au 30 mars 2021. 

 

Le mémoire du 9 avril 2021 de Mme M n’a pas donné lieu à communication.  

 

II. Par une requête enregistrée sous le n°20-142 le 10 novembre 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 X, infirmière libérale, domiciliée ….. à …. (…..), représentée par Me 

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

de la profession, non-respect de la dignité et du libre choix du patient et détournement de patientèle. 

 

Elle soutient que Mme X n’a pas été loyale dans la mise en œuvre de la procédure tendant 

à ce que les patients choisissent leur infirmière ; elle a exercé une pression sur certains patients pour 

les conserver ; elle a précipité la date de la rupture.    

 

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 11 février 2020, Mme X représentée par 

Me Vidal conclut au rejet de la demande de Mme M et doit être regardée comme demandant la mise 

à la charge de cette 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 :  

- qu’elle a procédé à la distribution des formulaires de choix avec l’accord exprès de Mme 

M ; les patients s’étant rapidement exprimés, Mme X a proposé donc d’acter la rupture au 

4 avril ; les choix effectués par les patients ont permis une répartition équitable de la 

patientèle avec 8 patients pour Mme X et 9 patients pour Mme M ; 

- qu’elle est toujours restée courtoise.     

 

Une ordonnance du 10 mars 2021 a fixé la clôture de l’instruction au 30 mars 2021. 

 

Vu : 

 

- la délibération en date du 3 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental 

de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a transmis la plainte de Mme X 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 ; 

- la délibération en date du 6 octobre 2020 par laquelle le président du conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône  a transmis la plainte 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 à la requête de la plaignante ; 

- 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. 



N° 20-141, N° 20-142 3 

 

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 Cerriana, infirmière ; 

- les observations de Me Ranson pour Mme X non présente ; 

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

 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. Les requêtes n° 20-141 et n° 20-142, déposées respectivement par Mme X et par Mme 

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. Mme X, infirmière libérale, a déposé plainte auprès du conseil départemental des 

Bouches du Rhône à l’encontre de Mme M, infirmière libérale. A l’issue d’une réunion de 

conciliation, en date du 17 février 2020, un procès-verbal de non conciliation est dressé. Par 

délibération en date du 3 mars 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, dans l’instance 

20-141. 

 

3. Mme M, infirmière libérale, a déposé plainte auprès du conseil départemental des 

Bouches du Rhône à l’encontre de Mme X, infirmière libérale. A l’issue d’une réunion de 

conciliation, en date du 15 septembre 2020, un procès-verbal de non conciliation est dressé. Par 

délibération en date du 6 octobre 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, dans 

l’instance 20-142. 

 

 

Sur l’instance n° 20-141 : 

 

 

4. Il résulte de l’instruction que le 1er juin 2019, Mme X infirmière libérale a acquis un 

droit de présentation à la patientèle à Mme M cédant 50 % de la patientèle pour un montant de 

20.000 €. Le contrat de présentation prévoyait une organisation de la cession de patientèle de Mme 

M au profit de Mme X ainsi qu’un avenant au bail des locaux d’exercice partagés avec M. T, 

kinésithérapeute. Mme X a travaillé avec Mme M sur une même patientèle, au sein d’un cabinet 

commun  assurant la continuité des soins par alternance, sans signer de contrat de collaboration, ni 

d’exercice en commun et dans le cadre d’une adresse professionnelle commune.  

 

 

 

En ce qui concerne le grief tiré de l’atteinte au principe d’indépendance des infirmiers :  

 

5. Il résulte de l’instruction que la requérante n’est pas fondée de faire référence à Mmes B 

et U, ex-associées de Mme M, concernant le grief du non-respect de l’indépendance 

professionnelle, non parties au présent litige. Ce grief ne peut être qu’écarté. 
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En ce qui concerne les griefs tirés de l’atteinte au devoir de loyauté d’humanité, au respect 

de l’intérêt du patient et au principe de non-discrimination : 

 

6. Aux termes de l’article R 4312-4 du même code de la santé publique : « L'infirmier 

respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d'humanité 

indispensables à l'exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R 4312-9 de ce même code : 

« L'infirmier s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à 

déconsidérer celle-ci. En particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence 

dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu'avec circonspection. ». Aux 

termes de l’article R 4312-10 de ce même code : « L'infirmier agit en toutes circonstances dans 

l'intérêt du patient. Ses soins sont consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la 

science. (…) ». Aux termes de l’article R 4312-11 de ce même code : « L'infirmier doit écouter, 

examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que 

soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur croyance ou 

leur religion, leur handicap, leur état de santé, leur âge, leur sexe, leur réputation, les sentiments 

qu'il peut éprouver à leur égard ou leur situation vis-à-vis du système de protection sociale. (…). ». 

Aux termes de l’article R 4312-25 de ce même code : « Les infirmiers doivent entretenir entre eux 

des rapports de bonne confraternité. (…) 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. (…) ». 

 

7. Mme X produit deux attestations de patients confirmant que Mme M l’aurait dénigrée. 

En outre, les nombreuses attestations de patients figurant au dossier permettent d’établir que les 

patients n’étaient pas satisfaits des soins prodigués par Mme M puisqu’ils ont décidé de refuser la 

poursuite de leur prise en charge par celle-ci. De plus, Mme M a dissimulé l’inexécution de ses 

obligations contractuelles relatives au bail, en trompant Mme X sur la signature d’un avenant qui 

n’a en réalité pas été fait. Les critiques exposées publiquement par Mme M à l’encontre de sa 

consœur ainsi que le manque de transparence dans la gestion du cabinet traduisent un comportement 

déloyal de Mme M de nature à entraîner une sanction disciplinaire.   

 

En ce qui concerne l’atteinte au principe de confraternité : 

 

8. Aux termes de l’article R 4312-74 de ce même code : « Dans les cabinets regroupant 

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 

4312-25 de ce même code : « 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. ». 

 

9. L’acte sous seing privé signé entre les deux parties en date du 1er juin 2019 emporte 

convention d’exercice en commun de la profession d’infirmière. Les deux praticiennes doivent être 

regardées comme ayant exercé à titre libéral dans le cadre d’une association dans un lieu commun, 

avec la même patientèle commune, un planning commun et sous couvert de feuille de soins à leurs 

noms respectifs et de plaques professionnelles individualisées. Les relations entre les deux 

praticiennes se sont dégradées durant cette période. En décembre 2019, Mme X a avisé Mme M de 

son souhait de plus travailler avec elle et a proposé d’effectuer une tentative de règlement amiable 

du litige avec partage de la patientèle. Par mail du 26 mars 2020, Mme M a accepté la séparation au 
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15 avril 2020 mais a refusé le principe du partage amiable des patients qui prévoyait 9 patients pour 

Mme M contre 8 patients pour Mme X. Si Mme X produit un courrier adressé à Mme M lui 

proposant d’effectuer une tentative de règlement amiable du litige refusée par la mise en cause , il 

résulte de l’instruction que Mme M par différents mails et SMS, a fait preuve d’une attitude 

malveillante à l’égard de sa consœur sans rechercher d’issue au litige qui les opposait.  Ainsi les 

agissements de Mme M doivent être regardés comme déloyaux et non-confraternels et par suite 

contraires aux principes et devoirs déontologiques régissant la profession d’infirmière prévus par les 

articles R 4312-3, R 4312-4, R 4312-9, R 4312-10, R 4312-11, R 4312-74 et R 4312-25 du code de 

la santé publique. 

 

 

En ce qui concerne la sanction: 

 

10. 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. » ; qu’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. » ; 

 

11. Les manquements aux obligations déontologiques susvisées étant constitués, il sera fait 

une juste appréciation de la responsabilité disciplinaire que Mme M encourt en lui infligeant une 

interdiction d’exercer la profession d’infirmière d’une durée de quinze jours assortie d’un sursis 

total à titre de sanction disciplinaire. 

 

 

 

En ce qui concerne les frais liés au litige : 

 

12. 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.». 
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13.  Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme M la 

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

 

 

Sur l’instance 20-142 : 

 

14. 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. ». 

 

15. A l’appui de sa requête, la partie requérante soutient que Mme X a préparé cette 

rupture d’association en utilisant des moyens déloyaux destinés à capter la totalité de la clientèle . 

Néanmoins il résulte de l’instruction Mme X a proposé le 25 mars 2020 à Mme M d’effectuer un 

partage amiable de la patientèle, sous la stricte réserve de la liberté de choix des patients ou à défaut 

de solliciter individuellement chaque patient. La proposition a été acceptée par Mme M qui a donné 

son accord et a proposé d’organiser une réunion dans le but d’analyser les résultats de la 

consultation le 8 avril 2020.  Conformément à ce qui a été convenu, Mme X a informé les patients 

de la cessation de l’activité en commun du cabinet avec Mme M et du libre choix des patients de 

choisir le personnel soignant souhaité par des courriers des 30 mars et 2 avril 2020. La patientèle a 

pu ainsi conformément aux obligations légales et déontologiques exercer son libre choix en toute 

connaissance de cause. Si Mme M allègue que la plupart des patients sont dans des états physiques 

et psychologiques ne leur permettant pas de choisir objectivement leur professionnelle de santé, de 

telles affirmations, qui ne sont pas assorties de précision suffisante pour mettre à même le juge 

disciplinaire d’en apprécier la portée, ne sauraient suffire à imputer à la partie poursuivie des 

agissements tendant à détourner la patientèle du cabinet. Par conséquent, l’ensemble des allégations 

ainsi formulées par Mme M à l’appui de son grief tiré du détournement de patientèle et du non-

respect du libre choix des patients, ne sont pas établis et les modalités de répartition de la patientèle 

du cabinet suivies ne sont pas contraires aux principes déontologiques.  

 

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 M la 

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

 

 

 

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Il est infligé à Mme M une interdiction d’exercer la profession d’infirmière 

pendant quinze jours avec sursis total comme sanction disciplinaire.  

 

Article 2 : La plainte de Mme M est rejetée. 
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Article 3 : Mme M versera à Mme X une somme de 1000 euros en application de l’article 

75-1 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’instance 20-141.  

 

Article 4 : Mme M versera à Mme X une somme de 1000 euros en application de l’article 

75-1 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’instance 20-142. 

 

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, à Mme M, au Conseil départemental 

de l’Ordre des infirmiers des Bouches du Rhône, au Procureur de la République d’Aix en Provence, 

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 Carlini, Me Vidal et Me Ranson.  

 

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. 


