
 
 

 

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° 21-005 

N° 21-006 

____________ 

Mme S c/ M. M 

 

Mme S c/M. V 

____________ 

 

Audience du 25 juin 2021 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 30 juin 2021 

 

____________ 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Présidente : Mme F. GIOCANTI, Premier conseiller 

des tribunaux et des Cours administratives d’appel 

 

Assesseurs : M. E. AUDOUY,  

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

M. S. LO GIUDICE, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, greffier 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I. Sous le numéro 21-005, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, le 15 

janvier et le 12 avril 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 S, infirmière, domiciliée ….. à 

….. (…..), porte plainte contre M. M, infirmier, domicilié …. à …… (…..) pour atteinte au 

principe de bonne confraternité et concurrence déloyale et doit être regardée comme demandant que 

soit mise à la charge de M. M la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 75 

de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

 

Elle soutient que : 

- Dès la fin de son contrat de remplacement le 1er août 2018, M. M a signé un contrat de 

collaboration avec M. P qui travaille dans le même secteur et un contrat de 

remplacement avec M. V qui était également le remplaçant de Mme S ;  

- M. M a détourné les fichiers des données personnelles de sa patientèle et n’a pas 

restitué les clés de patients de la tournée ;  

- Au terme de la conciliation du 28 novembre 2018, il a été convenu qu’elle proposerait 

une cession de patientèle en priorité à M. M et ce dernier n’a pas accepté le prix 

proposé.  

 

Par des mémoires en défense enregistrés au greffe le 16 février et 3 mai 2021, M. M 

représenté par Me Gervais de Lafond conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de 

Mme S et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, à ce que soit infligée à Mme S une sanction 

disciplinaire et demande la mise à la charge de cette dernière la somme de 1500 euros en 

application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.  

 

 

 

Il fait valoir que : 

- A la suite de la conciliation qui a eu lieu le 28 novembre 2018, Mme S s’est désistée de 

son action à l’encontre de M. M et le litige s’est éteint ;  
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- Il s’est borné à assurer la continuité des soins sur la patientèle de Mme S durant son 

indisponibilité et avec son accord ; il n’a nullement détourné la patientèle de la 

plaignante ; à compter d’août 2018, il a conclu un contrat de collaboration avec M. P 

qui travaille dans le 12ème arrondissement de Marseille et prend en charge sa 

patientèle ; il a été proposé à Mme S de mettre fin au remplacement si elle le désirait.  

- Il a restitué les clés des patients ainsi que les dossiers médicaux de ces derniers ;  

- Les négociations sur la cession de la patientèle de Mme S ont été menées de bonne foi ; 

la valeur de la patientèle a été dévaluée par le placement en arrêt maladie de 2017 à 

2020 ; la partie la plus rémunératrice de la patientèle de Mme S était constituée par le 

suivi de chirurgie ambulatoire à l’hôpital ……. Or Mme S n’est plus titulaire d’une 

convention de mise à disposition de ces locaux ;  

- Mme S a commis une faute déontologique en continuant à exercer son activité 

d’infirmière libérale alors qu’elle était remplacée par M. M ; le contrat qui les liait doit 

être regardé comme un contrat de collaboration et non comme un contrat de 

remplacement.  

 

Une ordonnance du 13 avril 2021 a fixé la clôture de l’instruction au 7 mai 2021. 

 

Le mémoire de M. M enregistré le 10 mai 2021 n’a pas donné lieu à communication. 

 

II. Sous le numéro 21-006, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, le 

15 janvier et le 12 avril 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 S, infirmière, domiciliée ….. 

à …. (….), porte plainte contre M. V, infirmier, domicilié ……, à …… (……), pour atteinte au 

principe de bonne confraternité et concurrence déloyale doit être regardée comme demandant que 

soit mise à la charge de M. V la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 75 

de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

 

Elle soutient que : 

- Dès la fin de son contrat de remplacement le 1er août 2018, M. M a signé un 

contrat de collaboration avec M. P qui travaille dans le même secteur et un contrat 

de remplacement avec M. V qui était également le remplaçant de Mme S ;  

- M. V n’a pas restitué les clés de patients de la tournée et a omis de lui 

signaler qu’il avait signé un contrat de remplacement avec M. M ;  

- Au terme de la conciliation du 28 novembre 2018, il a été convenu qu’elle 

proposerait une cession de son conventionnement en priorité à M. V ; elle était 

psychologiquement fragile et ne s’est pas rendue compte des conséquences que 

pouvaient avoir cette cession.  

 

 Par des mémoires en défense enregistrés au greffe le 16 février et 3 mai 2021, M. V 

représenté par Me de Lafond conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de Mme S et à 

titre subsidiaire, au rejet de celle-ci, à ce que soit infligé à Mme S une sanction disciplinaire et 

demande la mise à la charge de cette dernière la somme de 1500 euros en application de l’article 75 

de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.  

 

 

 

Il fait valoir que : 

- A la suite de la conciliation qui a eu lieu le 28 novembre 2018, Mme S s’est désistée de 

son action à l’encontre de M. V et le litige s’est éteint ;  

- Il s’est borné à assurer la continuité des soins sur la patientèle de Mme S durant son 

indisponibilité et avec son accord ; il n’a nullement détourné la patientèle de la 

plaignante puisqu’il n’était pas conventionné ; à compter d’août 2018, il a conclu un 



N° 21-005, N° 21-006 3 

contrat de remplacement avec M. M jusqu’à ce qu’il obtienne son conventionnement 

en 2019 où il a alors signé un contrat de collaboration avec M. M ;  

- Il a restitué les clés des patients ainsi que les dossiers médicaux de ces derniers ;  

- Mme S a commis une faute déontologique en continuant à exercer son activité 

d’infirmière libérale alors qu’elle était remplacée par M. V ; le contrat qui les liait doit 

être regardé comme un contrat de collaboration et non comme un contrat de 

remplacement.  

 

Une ordonnance du 13 avril 2021 a fixé la clôture de l’instruction au 7 mai 2021. 

 

Le mémoire de M. V enregistré le 10 mai 2021 n’a pas donné lieu à communication. 

 

Les parties ont été informées, le 9 mars 2021, en application des dispositions de l’article R. 

611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen 

relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint 

à M. M de racheter la patientèle de la plaignante en tant qu'elles excèdent les pouvoirs de la 

juridiction disciplinaire, compétente pour statuer sur la responsabilité disciplinaire de l'infirmière 

mise en cause. 

 

Les parties ont été informées, le 3 mai 2021, en application des dispositions de l’article R. 

611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen 

relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la partie défenderesse  aux fins de 

condamnation disciplinaire de la partie requérante, en tant qu'elles excèdent les pouvoirs de la 

juridiction disciplinaire, compétente pour statuer sur la responsabilité disciplinaire de l'infirmière 

mise en cause. 

 

 

Vu : 

 

- les délibérations en date du 14 décembre 2020 par laquelle le président du conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône a transmis les plaintes de Mme S 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. 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. 

 

 

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2021 : 

 

- le rapport de M. Jean-Dominique Durbin, infirmier ; 

- les observations de Mme S, présente ; 

- et les observations de Me Angelino, pour M. M et M. V non présents ; 
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Après en avoir délibéré ; 

 

1. Les requêtes n° 21-005 et n° 21-006, déposées par Mme S à l’encontre de M. M et M. 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. 

 

2. Mme S, infirmière libérale, exerçait depuis 2003 sur une patientèle située pour 

l’essentiel dans ……. lorsqu’elle a fait appel à M. M et M. V pour effectuer des remplacements par 

le biais de contrats de remplacement à durée déterminée conclus pour la période comprise entre le 

27 avril et le 31 juillet 2018. Mme S a continué d’exercer son activité d’infirmière avec ses 

remplaçants jusqu’au 12 juillet 2018, date à laquelle elle a été victime d’une agression qui l’a 

conduite à être hospitalisée et à interrompre son activité d’infirmière. Mme S a saisi le conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches du Rhône (CDOI 13), le 13 septembre 2018, de 

deux plaintes dirigées contre M. M d’une part et M. V d’autre part, pour méconnaissance du 

principe de confraternité et détournement de patientèle par ses deux anciens remplaçants. A l’issue 

de réunion de conciliation du 28 novembre 2018, au cours de laquelle Mme S s’est engagée à céder 

sa patientèle à M. M et son conventionnement à M. V, les parties se sont désistées mutuellement 

d’instance et d’action. Le 21 juillet 2020, Mme S a déposé deux plaintes auprès du conseil 

départemental des Bouches du Rhône (CDOI 13) visant M. M et M. V pour détournement de sa 

patientèle à partir de 2018 et pour non-respect des engagements de la conciliation. A l’issue d’une 

réunion de conciliation, du 20 octobre 2020, un procès-verbal de non conciliation est dressé. Par 

deux délibérations du 14 décembre 2020, le CDOI 13 a transmis les plaintes à la présente 

juridiction. Par ces mêmes délibérations, 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 des infirmiers mis en cause. 

 

Sur le grief tiré du détournement de la patientèle :  

 

3. Mme S reproche à M. M ainsi qu’à M. V de s’être appropriés sa patientèle lorsqu’elle a 

été hospitalisée à partir du mois de juillet 2018. Elle relève que simultanément à l’obtention de son 

conventionnement le 1er août 2018, M. M a conclu un contrat de collaboration avec M. P qui exerce 

lui aussi dans …… et que ce dernier ainsi que M. V intervenant en tant que remplaçant de M. M ont 

continué d’exercer sur sa patientèle qu’ils se sont appropriée. Néanmoins, ce grief et les faits sur 

lesquels il repose, qui ont motivé la première plainte de Mme S en septembre 2018, ont fait l’objet 

d’une conciliation au cours de laquelle la plaignante s’est engagée à céder sa patientèle à M. M et 

son conventionnement à M. V et s’est désistée d’instance et d’action. Ce désistement d’action qui 

n’était, contrairement à ce que prétend Mme S, nullement conditionnel en ce qu’il ne dépendait pas 

du respect d’un engagement quelconque de M. M et de M. V, rend irrecevable toute nouvelle 

plainte ayant le même objet et concernant les mêmes faits. Mme S ne saurait non plus utilement 

prétendre qu’elle n’a pas pris la mesure des conséquences de ce à quoi elle s’engageait, pour 

soutenir que son désistement serait sans effet. Ainsi donc le désistement d’action de Mme S du 28 

novembre 2018 s’oppose à ce que la requérante présente une nouvelle plainte concernant ces faits 

de détournement de patientèle commis par M. M et V en 2018 qui est de ce fait irrecevable.  

 

S’agissant du grief tiré du non-respect des engagements de la conciliation :  

 

4. Il résulte du procès-verbal de conciliation signé le 28 novembre 2018, que seule Mme S 

s’était engagée vis-à-vis de ses anciens remplaçants. Contrairement à ce que soutient Mme S, qui 

reconnait elle-même avoir renoncé à proposer le conventionnement promis à M. V, il n’a pas été 

convenu lors de cette réunion que M. M était tenu de racheter la patientèle de Mme S à un prix 

défini de sorte qu’en ne s’accordant pas sur le prix proposé par Mme S, M. M n’a pas méconnu ses 

engagements résultant de la conciliation. Ce second grief étant infondé, les plaintes présentées par 

Mme S seront rejetées.  
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Sur les conclusions reconventionnelles de M. M et M. V :  

 

5. L’infirmier mis en cause devant le juge disciplinaire de première instance n’est pas 

recevable à demander au juge disciplinaire à titre reconventionnel de prononcer une sanction à 

l’encontre du plaignant. Ainsi les conclusions présentées par M. M et V tendant à ce qu’une 

sanction disciplinaire soit infligée à Mme S doivent être rejetées.  

 

Sur les frais liés au litige : 

 

6. 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.». 

 

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. M et M. V qui ne sont 

pas les parties perdantes la somme que demande Mme S au titre des frais exposés par elle et non 

compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge 

de Mme S les sommes sollicitées sur le fondement de ces mêmes dispositions, par M. M et M. V.  

 

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Les plaintes de Mme S enregistrées sous les n° 21-005 et 21-006 sont rejetées.   

 

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles ainsi que celles présentées par M. M et M. 

V sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme S, à M. M, à M. V, au Conseil 

départemental de l’Ordre des infirmiers Bouches du Rhône, au Directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé, au Procureur de la République de Marseille, au Conseil national de l’ordre des 

infirmiers, au Ministre des solidarités et de la santé. 

 

Copie pour information en sera adressée à Me Gervais de Lafond et Me Angelino.  

 

 

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

publique du 25 juin 2021. 

 

 

 

La Présidente, 

 

 

                        

                 F. GIOCANTI 

 

Le greffier  
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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. 


