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Composition de la juridiction : 

 

Président : M. Pierre Sanson, magistrat, 

 

Assesseures : Mme Anne-Marie Auda, Mme Denise 

Barraya, Mme Corinne Cerriana, Mme Hanen Grabsi, 

Infirmières. 

 

Assistés de Mme Laugier, greffière 

 

 

 

Vu les procédures suivantes : 

 

Affaire n° 21-026 :  

 

Par une plainte enregistrée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des 

Bouches-du-Rhône le 15 décembre 2020 et transmise au greffe de la chambre le 24 juin 2021, où 

elle a été enregistrée sous le numéro 21-026, ainsi que par un mémoire complémentaire enregistré 

le 28 octobre 2021, M. H, infirmier libéral, représenté par Me Choley et Me Vidal, demande 

qu’une sanction disciplinaire soit infligée à Mme V, infirmière libérale, pour manquement à ses 

devoirs d’humanité, de prodiguer des soins consciencieux et attentifs et de bonne confraternité. 

 
Il soutient que : 

- les insuffisances de Mme V, caractérisées par les carences professionnelles, un manque 

de délicatesse dans l’exécution des soins infirmiers et une désinvolture à l’égard des patients, sont 

suffisamment démontrées par les attestations qu’il produit ; 

- le refus de Mme V de dialoguer de façon confraternelle n’a pas permis de corriger ces 

insuffisances et de construire les bases d’une collaboration sereine. 

 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, Mme V, représentée par Me 

Calandra, conclut au rejet de la plainte, à ce que M. H soit condamné à lui verser la somme de 

1 000 euros pour citation abusive et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 500 euros au 

titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

 

Elle fait valoir que : 

- la plainte de M. H est irrecevable dès lors qu’elle repose sur des griefs définitivement 

écartés par la chambre disciplinaire nationale ; 
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- ses prétendus manquements, invoqués de façon très opportune, ne sont pas établis par 

les seules attestations qu’il produit ; 

- M. H instrumentalise la procédure disciplinaire afin de se défendre contre les 

procédures qu’elle a légitimement initiées à son encontre pour rupture de contrat sans préavis, de 

sorte qu’elle est fondée à demander le versement d’une indemnité pour procédure abusive. 

 

 

Affaire n° 21-027 :  

 

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021 sous le numéro 21-027, le conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône s’associe à la plainte de M. H et 

demande que soit infligée à Mme V une sanction disciplinaire en raison de manquements aux 

articles R. 4312-3, 4312-4, R. 4312-9, 4312-10, R. 4312-25, 4312-32, R. 4312-37 et 4312-46 du 

code de la santé publique. 

 

Il soutient : 

- sa demande est recevable ; 

- Mme V s’est faite défavorablement remarquer auprès des patients en raison de lacunes 

professionnelles graves ; 

- son comportement à l’égard des patients est inadapté ;   

 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, Mme V, représentée par Me 

Calandra, conclut au rejet de la plainte, à ce que M. H soit condamné à lui verser la somme de 

1 000 euros pour citation abusive et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 500 euros au 

titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

 

Elle fait valoir que : 

- la plainte de M. H est irrecevable dès lors qu’elle repose sur des griefs définitivement 

écartés par la chambre disciplinaire nationale ; 

- ses prétendus manquements, invoqués de façon très opportune, ne sont pas établis par 

les seules attestations qu’il produit ; 

- M. H instrumentalise la procédure disciplinaire afin de se défendre contre les 

procédures qu’elle a légitimement initiées à son encontre pour rupture de contrat sans préavis, de 

sorte qu’elle est fondée à demander le versement d’une indemnité pour procédure abusive. 

 

 

Vu : 

- la délibération du 15 mars 2021 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers des Bouches-du-Rhône a décidé de s’associer à la plainte de M. H ;  

- les autres pièces du dossier ; 
 

 

Vu : 

- le code de la santé publique ;  

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ; 

- le code de justice administrative ; 
 

 

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

 

Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
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- le rapport de Mme Corinne Cerriana, 

- les observations de Me Beauquis, substituant Me Vidal, représentant M. H, 

- les observations de M. Martin, représentant le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers des Bouches-du-Rhône, 

- et les observations de Me Calandra, représentant Mme V. 
 

 

Considérant ce qui suit : 

 

1. Dès lors qu’elles sont relatives aux mêmes faits et qu’elles ont fait l’objet d’une 

instruction commune, il y a lieu de joindre les affaires susvisées pour y statuer par une même 

décision. 

 

2. En premier lieu, en vertu des articles R. 4312-3 et 4312-4 du code de la santé publique, 

l’infirmier respecte l’intimité et la dignité du patient et de ses proches, ainsi que les principes de 

moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de sa profession. En 

outre, selon l’article R. 4312-10 du même code, il doit agir en toutes circonstances dans l’intérêt 

du patient et lui prodiguer des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données sur les 

données acquis de la science. 

 

3.  Les attestations versées à l’instruction par M. H, rédigées pour la plupart en des termes 

imprécis et convenus, voire connivents, ne permettent pas de tenir pour établis les manquements 

disciplinaires invoqués, tenant à un comportement prétendument agressif, indiscret et désinvolte à 

l’égard des patients. Les quelques incidents dont certains témoignages font état ne révèlent pas, 

au-delà de carences ponctuelles, d’insuffisances susceptibles de caractériser, eu égard à leur 

gravité ou à leur nature, un manquement aux règles déontologiques rappelées au point précédent. 

 

4. En second lieu, 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. (…) ». 

 

5. Par une décision n° 18-035 du 23 avril 2019, confirmée par décision de la chambre 

disciplinaire nationale n° 13-2019-00251 du 28 novembre 2019 devenue définitive faute de 

pourvoir en cassation, la chambre de céans a infligé à M. H la sanction du blâme en raison de ses 

manquements au devoir de confraternité à l’égard de Mme V. Il résulte des motifs de ces 

décisions, qui sont le support nécessaire de leur dispositif et sont revêtus, en tant que tels, de 

l’autorité de chose jugée, que la dégradation rapide de la relation de travail entre le plaignant et sa 

remplaçante est imputable en majeure partie aux refus injustifiés de M. H de régulariser, par la 

signature d’un contrat rétroactif, l’embauche de Mme V et de lui accorder, une fois actée la 

rupture de leur engagement, une période de préavis. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte 

pas de l’instruction que l’intéressée aurait initié des procédures judiciaires et disciplinaires à 

d’autres fins que la défense de ses intérêts et la dénonciation des pratiques de son confrère, le grief 

invoqué par le plaignant et tiré du manquement au devoir de confraternité doit être écarté.  

 

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de chose 

jugée opposée par Mme V, que M. H n’est pas fondé à demander qu’une sanction disciplinaire soit 

infligée à sa consœur. 

 

7. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l’instruction que la plainte de 

M. H s’insèrerait dans une démarche caractérisée d’acharnement procédural à l’encontre de Mme 

V. Elle ne caractérise pas, dès lors, un abus du droit ouvert aux infirmiers de dénoncer les 

manquements de leurs confrères. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la 

défenderesse pour citation abusive doivent être rejetées. 
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8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas 

applicables devant la chambre, faute de disposition le prévoyant expressément. Mme V peut en 

revanche se prévaloir des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sur le 

fondement desquelles il y a lieu de mettre à la charge de M. H le versement à l’intéressée d’une 

somme de 1 000 euros au titre des frais exposés, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés 

pour les besoins de l’instance. 

 

 

 

D É C I D E : 

 

 

 

Article 1er : La plainte de M. H et celle du Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers des 

Bouches-du-Rhône sont rejetées. 
 

Article 2 : M. H versera à Mme V la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de la 

loi du 10 juillet 1991. 

 

Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de Mme V est rejeté. 

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. H, à Mme V, au conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, à M. le procureur de la République de Marseille, au 

directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, au conseil national 

de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. 
 

 

Délibéré après l’audience du 17 décembre 2021 et rendu public par affichage au greffe, le 

30 novembre 2021 
 

 

 

Le président 

             

          

           Pierre SANSON 

 

 

La greffière 

 

 

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. 


