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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 : 

 

Sous le numéro 21-031 : 

 

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

5 mars 2021 et transmise au greffe de la chambre le 24 juin 2021, ainsi que par un mémoire 

complémentaire enregistré le 30 septembre, M. Gilles W demande à la chambre : 

 

1°) d’infliger une sanction disciplinaire à M. F, infirmier libéral, pour manquement à ses 

devoirs d’humanité, de prodiguer des soins consciencieux et attentifs, de respecter la prescription 

médicale et d’exercer sa profession dans des conditions lui permettant d’assurer des soins 
qualitatifs ; 

 

2°) de mettre à la charge de M. F la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. 

 

Il soutient que : 

- il est suffisamment établi que M. F s’est abstenu de rentrer dans le domicile de Mme 

MO deux jours d’affilée alors qu’il lui revenait de prendre les dispositions nécessaires pour 

prodiguer à cette patiente fragile et dépendante les soins requis ou, à tout le moins, pour lever 

toute suspicion d’urgence médicale grave ;  

- il n’a pas respecté les prescriptions médicales de sa patiente, Mme MO, notamment le 

passage quotidien à son domicile pour le contrôle hémodynamique et la surveillance de prise des 

traitements ; 

- sa négligence caractérise également au manquement au devoir de prodiguer des soins 

attentifs et consciencieux ;  

- les raisons qu’il invoque pour justifier cette négligence, notamment un emploi du temps 

excessivement chargé, une contamination au virus de la covid-19 et des problèmes personnels, 
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révèlent un manquement à son obligation d’exercer sa profession dans des conditions lui 

permettant d’assurer des soins qualitatifs ; 

- il a omis de tenir un dossier de soins de sa patiente ;  

- le décès de Mme MO est consécutif à ces manquements. 

 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, M. F, représenté par Me 

Choulet, conclut au rejet de la plainte. 

 

Il fait valoir que : 

- en sa qualité d’infirmier remplaçant, il n’a jamais été informé des prescriptions 

médicales récentes de Mme MO, faute d’avoir accès à son dossier médical ; 

-  en raison de la volonté de Mme MO de conserver une certaine autonomie, son rôle se 

limitait à celui d’un auxiliaire de vie ;  

- il n’est pas démontré que ses passages au domicile de la patiente étaient irréguliers ou 

que la prise des traitements n’était pas contrôlée ;  

- à titre subsidiaire, il y a lieu de tenir compte, pour fixer le quantum de la sanction, de 

ses difficultés d’ordre personnelle et de la circonstance qu’il souffrait du virus de la covid-19 au 

moment des faits.  

  

 

Sous le numéro 21-032 : 

 

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021 sous le numéro 21-032, le conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers du Var s’associe à la plainte de M. W et demande à la 

chambre que soit infligée à M. F une sanction disciplinaire pour manquements aux articles 

R. 4312-10, R. 4312-12, R. 4312-32, R. 4312-42, R. 4312-43 du code de la santé publique. 

 

Il soutient que :  

- sa demande est recevable ;  

- le suivi de Mme MO par M. F était irrégulier ; 

- M. F n’a pas systématiquement contrôlé la prise de médicaments prescrits ;  

 

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, M. F, représenté par Me 

Choulet, conclut au rejet de la plainte. 

 

Il fait valoir que : 

- en sa qualité d’infirmier remplaçant, il n’a jamais été informé des prescriptions 

médicales récentes de Mme MO, faute d’avoir accès à son dossier médical ; 

-  en raison de la volonté de Mme MO de conserver une certaine autonomie, son rôle se 

limitait à celui d’un auxiliaire de vie ;  

- il n’est pas démontré que ses passages au domicile de la patiente étaient irréguliers ou 

que la prise des traitements n’était pas contrôlée ;  

- à titre subsidiaire, il y a lieu de tenir compte, pour fixer le quantum de la sanction, de 

ses difficultés d’ordre personnelle et de la circonstance qu’il souffrait du virus de la covid-19 au 

moment des faits.  
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Sous le numéro 21-033 : 

 

Par une plainte enregistrée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var le 5 

mars 2021 et transmise au greffe de la chambre le 24 juin 2021, ainsi que par un mémoire 

complémentaire enregistré le 20 septembre 2021, M. W demande à la chambre : 

 

1°) d’infliger une sanction disciplinaire à Mme M, infirmière libérale, pour manquement 

à ses devoirs de prodiguer des soins consciencieux et attentifs, de respecter la prescription 

médicale et de tenir un dossier de soins infirmiers ; 

 

2°) de mettre à la charge de Mme M la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. 

 

Il soutient que : 

- à supposer que Mme M soit bien passée au domicile de Mme MO le 2 février 2021, ce 

qui ne saurait être tenu pour acquis compte-tenu des déclarations contradictoires de l’intéressée sur 

ce point, elle ne s’est pas assurée que la patiente avait bien pris ses traitements ;  

- le décès de Mme MO, consécutif aux négligences de Mme M dans le suivi de la 

patiente, établit que l’intéressée n’a pas prodigué de soins attentifs et consciencieux ;   

- Mme M ne saurait s’exonérer de sa responsabilité disciplinaire en invoquant 

l’organisation concertée avec son remplaçant ; 

- elle a omis de tenir un dossier de soins de sa patiente ;  

 

 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 13 octobre 2021, Mme M, 

représentée par Me Delcourt, conclut au rejet de la plainte. 

 

Elle fait valoir que : 

- les allégations suivant lesquelles ses passages au domicile de Mme MO étaient 

irréguliers ne sauraient être établies par la simple attestation d’une voisine ; 

-  elle a respecté la volonté de Mme MO de prendre ses traitements seule, une fois les 

infirmiers hors de son domicile, en s’assurant toutefois que les traitements de la veille avaient été 

ingérés ; 

- il revenait à M. F, alors affecté à la prise en charge de Mme MO, de s’assurer que les 

traitements des 2 et 3 février avaient été pris ; 

- l’absence de tenue d’un dossier de soins, qui n’a eu aucune incidence dans le décès de la 

victime, n’est pas susceptible de sanction disciplinaire ; 

 

 

Sous le numéro 21-034 : 

 

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2021 sous le numéro 21-034, le conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers du Var s’associe à la plainte de M. W et demande à la 

chambre que soit infligée à Mme M une sanction disciplinaire pour manquements aux articles R. 

4312-10, R. 4312-12, R. 4312-32, R. 4312-35, R. 4312-42, R. 4312-43 du code de la santé 

publique. 

 

Il soutient que :  

- sa demande est recevable ;  

- le suivi de Mme MO par Mme M était irrégulier ; 

- Mme M n’a pas systématiquement contrôlé la prise de médicaments prescrits ;  

- Mme M n’a pas tenu de dossier infirmier de sa patiente ; 
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 13 octobre 2021, Mme M, 

représentée par Me Delcourt, conclut au rejet de la plainte. 

 

Elle fait valoir que : 

- les allégations suivant lesquelles ses passages au domicile de Mme MO étaient 

irréguliers ne sauraient être établies par la simple attestation d’une voisine ; 

-  elle a respecté la volonté de Mme MO de prendre ses traitements seule, une fois les 

infirmiers hors de son domicile, en s’assurant toutefois que les traitements de la veille avaient été 

ingérés ; 

- il revenait à M. F, alors affecté à la prise en charge de Mme MO, de s’assurer que les 

traitements des 2 et 3 févriers avaient été pris ; 

- l’absence de tenue d’un dossier de soins, qui n’a eu aucune incidence dans le décès de la 

victime, n’est pas susceptible de sanction disciplinaire ; 

 

 

Vu : 

- les délibérations du 26 mars 2021 par lesquelles le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers du Var a décidé de s’associer aux plaintes de M. W ;  

- 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 : 

- le rapport de Mme Denise Barraya, 

- les observations de Me Gambarini, substituant Me Palandri, représentant M. W, absent, 

- les observations de Mme Anglade, représentant le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers du Var, 

- les observations de Me Oberti, substituant Me Delcourt, représentant Mme M, présente, 

- et les observations de Me Perron, substituant Me Choulet, représentant M. F, présent. 

 
 

 

Considérant ce qui suit : 

 

1. Le 4 février 2021 vers 9 heures, Mme MO, âgée de 76 ans, a été retrouvée à son 

domicile par son fils, M. W, en état confusionnel et avec une glycémie capillaire à 5g par litre. En 

dépit des soins reçus au centre hospitalier intercommunal de ….., Mme MO est décédée le jour 

même à 14 heures. Par les plaintes susvisées, auxquelles le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers du Var s’est associé, M. W demande à la chambre que des sanctions disciplinaires 

soient infligées à Mme M, infirmière libérale alors en charge de Mme MO, et à son remplaçant, 

M. F. 
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2. 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. 

 

Sur la plainte dirigée contre M. F : 

 

3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique : 

« 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 (…) ». En outre l’article R. 4312-12 du 

même code dispose : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en 

assurer la continuité (…). ». Enfin, en vertu des articles R. 4312-42 et R. 4312-43 dudit code, 

l’infirmier applique et respecte la prescription médicale ainsi que les protocoles élaborés par le 

médecin. 

 

4. Il résulte de l’instruction que Mme MO s’était vu prescrire par son médecin un passage 

infirmier quotidien pour la surveillance de ses paramètres glycémiques et hémodynamiques, la 

prise de ses traitements médicamenteux et l’aide aux soins d’hygiène. L’intéressée était alors 

suivie par le cabinet infirmier de Mme M, au sein duquel M. F exerçait des remplacements qui le 

conduisaient, une semaine sur deux, à assurer cette prise en charge quotidienne de la patiente. Il 

est suffisamment établi par les pièces versées à l’instruction que les 2 et 3 février 2021, M. F n’a 

pas assuré ces soins, au motif allégué qu’il a trouvé porte close une fois rendu au domicile de la 

patiente, alors que la victime se trouvait chez elle. Il revenait à l’intéressé, qui n’ignorait pas que 

l’état de santé de Mme MO l’exposait à des malaises, de s’assurer de l’absence d’urgence 

médicale chez cette patiente fragile. Enfin, M. F a lui-même démenti, au cours de l’audience 

publique, les allégations exposées dans les mémoires qu’il a présentés par avocat, selon lesquelles 

il n’était pas en possession des clefs du domicile de Mme MO et qu’il n’avait pas connaissances 

des prescriptions médicales récentes de cette patiente. Ces négligences commises par M. F sont 

constitutives de manquements aux règles disciplinaires fixées par les articles R. 4312-10, R. 4312-

12, 4312-42 et R. 4312-43 précités du code de la santé publique. 

 

5. En second lieu, en vertu du 2ème alinéa de l’article R. 4312-32 du code de la santé 

publique, l’infirmier ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent 

compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge 

 

6. Selon ses propres allégations, M. F a manqué de vigilance et de discernement le 

3 février 2021 en raison de préoccupations d’ordre personnel, liées à l’état de santé de son épouse, 

et de la méforme physique dans laquelle lui-même se trouvait le 3 février 2021. Il doit être à cet 

égard précisé que l’intéressé, qui ne pouvait ignorer que cette méforme évoquait une 

contamination par le virus de la covid-19, auquel il a du reste été testé positif ultérieurement, s’est 

présenté au domicile de Mme MO dans l’intention de lui prodiguer des soins après avoir visité 

plusieurs autres patients. Dans ces conditions, alors qu’il lui revenait de prendre les dispositions 

nécessaires pour s’assurer des conditions d’exercice lui permettant de prodiguer à ses patients des 

soins attentifs et consciencieux sans les exposer au risque de les contaminer et, si nécessaire, de 

renoncer à effectuer sa tournée avant d’en aviser les patients pour décaler ses visites ou, en tant 

que de besoin, pourvoir à son remplacement, M. F a commis une faute disciplinaire.   

 

7. Aux termes des dispositions de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique, 

applicable aux infirmières en vertu de l’article L. 4125-1 du même 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 (…) ; / 4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans 
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sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de 

l'ordre. » 

 

8. Si l’état de l’instruction ne permet pas d’établir que le décès de Mme MO soit 

imputable à l’absence des soins qui auraient dû lui être prodigués les 2 et 3 février 2021, il ne 

saurait être nié, en revanche, que les négligences de M. F ont privé la victime d’une chance que 

son urgence médicale soit prise en charge dès le soir du 3 février 2021 et, par suite, de recevoir 

dans de meilleurs délais les soins alors impérieusement requis par son état de santé. Les 

circonstances invoquées par M. F, qui caractérisent, ainsi qu’il a été vu au point 6, un manquement 

propre, ne sauraient a fortiori être invoquées pour atténuer ses fautes disciplinaires. Eu égard à leur 

particulière gravité, de telles fautes sont incompatibles avec les fonctions d’infirmier et justifient, 

dès lors, alors même que les autres griefs invoqués ne seraient pas fondés que soit infligée à M. F 

la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.  

 

Sur la plainte dirigée contre Mme M : 

 

9. En premier lieu, il résulte de ses propres déclarations que Mme M s’est rendue au 

domicile de Mme MO le 2 février 2021 au soir afin de lui faire subir un test covid-19. S’il est 

constant que le planning concerté avec son remplaçant ne prévoyait pas qu’elle visite la patiente la 

semaine du 1er février 2021, il revenait néanmoins à l’intéressée, d’une part, de constater que M. F 

n’était pas venu et de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les soins prescrits soient 

prodigués à la patiente et, d’autre part, de s’assurer que cette absence ne serait pas réitérée dans le 

futur. Alors même que les soins jusqu’alors prodigués à la patiente auraient été attentifs et 

consciencieux, ces négligences, constitutives d’un manquement aux règles rappelées au point 3, 

caractérisent un manquement disciplinaire. 

 

10. En second lieu, aux termes de l’article R. 4312-35 du code de la santé publique : 

« L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments 

pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi. » 

 

11. Mme M, qui ne conteste pas avoir négligé de tenir un dossier de soins infirmiers pour 

Mme MO, a ainsi manqué au devoir qui lui incombait et dont elle n’était pas dispensée du seul fait 

que la patiente aurait été prise en charge par d’autres infirmiers. Alors même qu’il ne serait pas 

directement à l’origine du décès de la victime, ce manquement constitue une faute disciplinaire, 

d’autant plus grave qu’il est constant que Mme M assurait le suivi infirmier de Mme MO depuis 

quinze ans. 

 

12. Le surplus des griefs invoqués, tenant à un suivi irrégulier de la patiente et à l’absence 

de contrôle systématique de la prise de médicaments, ne sont en revanche pas démontrés par la 

seule production d’une attestation de la voisine de la victime, rédigée en des termes vagues et 

généraux, et une photographie du pilulier de Mme MO. 

 

13. Les fautes disciplinaires de Mme M justifient, eu égard à leur nature et à leur gravité, 

que lui soit infligée la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée de six mois, 

dont trois mois avec sursis. 

 

Sur les frais liés au litige : 

 

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de 

l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de M. F et Mme M, solidairement, 

le versement à M. W d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans 

les dépens. 
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D É C I D E : 

 

 

 

Article 1er : Il est infligé à M. F la sanction de la radiation du tableau de l’ordre. 
 

Article 2 : Il est infligé à Mme M la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée 

de six mois, dont trois mois avec sursis. La présente peine disciplinaire prendra effet le 1er mars 

2022 à zéro heure et cessera de porter effet le 31 mai 2022 à minuit. 

 

Article 3 : M. F et Mme M verseront, solidairement, une somme de 1 500 euros à M. W sur le 

fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. 

 

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. W, à M. F, à Mme M, au conseil départemental 

de l’ordre des infirmiers du Var, à M. le procureur de la République de Toulon, 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. 


