
 
 

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° 21-012 à 21-020 

___________ 

 

Mme B c/M. BR et autres 

 

N° 21-040 

___________ 

 
Mme B c/M. BR  

 

N° 21-055 

__________ 

 
CDOI 83 c/M. BR  

 

Audience du 28 mars 2022 

Décision du 8 avril 2022 

 

__________ 

 

 

          

 

 

Composition de la juridiction : 

 

Président : M. Sanson, magistrat 

 

Assesseurs : Mme Auda, M. Audouy, Mme 

Colson-Barnicaud et Mme Tramier-Aude 

 

Assistés de Mme Laugier, greffière 

 

 

 

Vu les procédures suivantes : 

 

Sous les numéros 21-012 à 21-020 : 

 

Par des plaintes réceptionnées par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers 

des Bouches-du-Rhône le 19 août 2020 et transmises au greffe de la chambre le 24 mars 2021, 

où elles ont été enregistrées sous les numéros 21-012 à 21-020, ainsi que par un mémoire 

complémentaire enregistré le 2 novembre 2021, Mme B, infirmière libérale, représentée par 

Me Angelico, demande à la chambre, dans le dernier état de ses écritures :  

 

1°) d’infliger une sanction disciplinaire à M. BR, Mme G, Mme F, Mme D, Mme S, 

M. R, M. M, M. B et M. DE, infirmiers libéraux ; 

 

2°) de mettre à la charge de M. BR la somme de 1 000 euros au titre des frais de 

justice. 

 

 

Elle soutient que : 

- les faits de harcèlement commis à son encontre par ses associés, qui ont nécessité 

qu’elle soit placée en arrêt de travail à compter du mois de mars 2019, ainsi que leurs refus de 

lui communiquer les documents comptables de la société caractérisent un manquement au 

devoir de bonne confraternité ; 
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- M. BR a établi un faux contrat de remplacement et a fait une utilisation frauduleuse 

de sa carte de professionnel de santé lorsqu’elle était en arrêt maladie, pour facturer à son nom 

des prestations de soins et percevoir les honoraires de l’assurance maladie, méconnaissant ainsi 

l’article R. 4325-81 du code de la santé publique ;  

 

 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 22 novembre 2021, M. BR, 

Mme G, Mme F, Mme D, Mme S, M. R, M. M, M. B et M. DE, représentés par Me Herrou, 

concluent au rejet de la plainte. 

 

Ils font valoir que les griefs de Mme B ne sont pas fondés. 
 

 

Vu : 

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

infirmiers des Bouches-du-Rhône a décidé de ne pas s’associer à la plainte de Mme B ; 

- les autres pièces des dossiers ; 
 

 

Sous le numéro 21-040 : 

 

Par une plainte, réceptionnée par le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du 

Var le 7 avril 2021 et transmise au greffe de la chambre le 22 septembre 2021, où elle a été 

enregistrée sous le numéro 21-040, ainsi que par un mémoire complémentaire enregistré le 

2 novembre 2021, Mme B, infirmière libérale, représentée par Me Angelico, demande à la 

chambre, dans le dernier état de ses écritures : 

 

1°) d’infliger une sanction disciplinaire à M. BR ; 

 

2°) de mettre à la charge de M. BR la somme de 1 000 euros au titre des frais de 

justice. 

 

 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre et 22 novembre 2021, M.  BR, 

représenté par Me Herrou, conclut au rejet de la plainte. 

 

Il fait valoir que les griefs de Mme B ne sont pas fondés. 

 

 

Vu : 

- la délibération du 30 juillet 2021 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers du Var a décidé de s’associer à la plainte de Mme B ; 

- les autres pièces du dossier ; 

 

 

Sous le numéro 21-055 : 

 

Par une plainte et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2021 et le 26 janvier 2022 

sous le numéro 21-055, le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, agissant par 

son président, M. Karsenti, demande à la chambre d’infliger à M. BR une sanction 

disciplinaire. 
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Il soutient que l’usage frauduleux par M. BR de la carte professionnelle de Mme B 

caractérise un manquement aux articles R. 4312-1 et R. 4312-4 du code de la santé publique. 

 

 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier et 8 février 2022, M. BR, 

représenté par Me Herrou, conclut au rejet de la plainte. 

 

Il fait valoir que les griefs du conseil départemental de l’ordre ne sont pas fondés. 

 

 

Vu 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 Auda, rapporteure, 

- les observations de Me Angelico, représentant Mme B, présente, 

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

infirmiers du Var, 

- et les observations de Me Rochet, substituant Me Herrou, représentant M. BR, Mme 

G, M. R et M. DE, présents, et Mme F, Mme D, Mme S, M. M, M. B, non présents. 
 

 

 

Considérant ce qui suit : 
 

1. Mme B, infirmière libérale exerçant au sein de la société civile professionnelle 

(SCP) Infirmerie ……, a souhaité quitter cette structure au cours de l’année 2018 en raison de 

différends persistants avec ses associés, M. BR, Mme G, Mme F, Mme D, Mme S, M. R, M.  

M, M. B et M. DE. Elle demande à la chambre d’infliger à ces derniers des sanctions 

disciplinaires en raison de plusieurs manquements aux principes de moralité, de probité, de 

loyauté et d’humanité, manquement au devoir de bonne confraternité et fraude. 

 

2. Les plaintes susvisées ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à 

juger les mêmes faits. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 

 

Sur la responsabilité disciplinaire : 

 

En ce qui concerne la responsabilité disciplinaire de M. BR : 

3. En premier lieu, en vertu de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique, les 

infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se doivent 

assistance dans l’adversité. 

 

 4. Il résulte de l’instruction que M. BR a refusé à de nombreuses reprises de 

transmettre les documents comptables de la SCP Infirmerie …. que Mme B sollicitait afin 
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d’évaluer le montant de ses parts sociales pour les céder aux autres associés. Si, afin d’apaiser 

la situation, M. BR n’a pas entendu faire application de l’article 31 des statuts de la société, en 

vertu desquels l’associé qui ne respecte pas le préavis de six mois préalable à son retrait voit 

ses parts annulées sans indemnités, ses refus initiaux ont eu pour effet de retarder le départ de 

Mme B et, par suite, de maintenir la situation de mésentente entre les intéressés.  

 

5. Il résulte toutefois de l’instruction que la plaignante a, de son côté, d’une part, 

refusé de prendre position quant à la proposition de rachat de ses parts sociales par un 

acquéreur potentiel, d’autre part, persisté à solliciter des pièces qui n’étaient pas indispensables 

à l’évaluation de ces parts, alors même que M. BR avait fini par lui transmettre les déclarations 

fiscales pour les années 2016 à 2018, et, enfin, proposé un prix de cession manifestement 

excessif aux autres associés de la structure. Interrogée sur ce point lors de l’audience publique, 

Mme B s’est montrée particulièrement confuse au moment d’établir l’inventaire des pièces 

qu’elle estimait manquantes, se bornant à se référer aux correspondances de son expert-

comptable lequel, ainsi que le soutient M. BR sans être contesté sur ce point, s’est pourtant 

rapproché de celui de la société. Dans ces conditions, la situation de mésentente résultant de la 

situation dans laquelle se trouve Mme B de ne pouvoir céder ses parts sociales au prix souhaité 

résulte principalement de son refus de s’insérer dans une démarche de bonne confraternité. Il 

s’ensuit que la responsabilité disciplinaire de M. BR ne saurait, à cet égard, être recherchée. 

 

6. En deuxième lieu, selon le deuxième alinéa de l’article R. 4312-4 du 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. 

 

7. Il résulte de l’instruction qu’au cours du congé maladie dont Mme B a bénéficié à 

partir de l’année 2019, qui a contraint les associés de la société Infirmerie Saint-Roch à 

pourvoir à son remplacement, M. BR a apposé, au nom de la société, sa signature sur le contrat 

de remplacement de Mme B, en lieu et place de l’intéressée. Il a en outre utilisé la carte de 

professionnel de santé de la plaignante afin de permettre à sa remplaçante de percevoir les 

honoraires dus. La circonstance que Mme B a donné son accord pour une telle pratique, si elle 

exposait l’intéressé à des poursuites ordinales, ne faisait pas obstacle à ce que la responsabilité 

disciplinaire de M. BR fût recherché. L’intéressé ne saurait davantage invoquer les exigences 

liées à la continuité des soins, qui ne le plaçaient pas dans une situation d’urgence telle qu’elle 

ne lui laissait pas le temps de faire parvenir ce contrat de remplacement à l’intéressée afin 

qu’elle le renvoie signé, étant précisé qu’il lui était possible de saisir le conseil départemental 

de l’ordre, en cas de refus de Mme B de signer ce contrat. Dans ces conditions, le conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers du Var est fondé à soutenir que M. BR a méconnu les 

dispositions précitées du code de la santé publique. 

 

8. 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 une, plusieurs, ou la totalité des fonctions (…) ; / 

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. » 

 

 

En ce qui concerne la responsabilité disciplinaire de Mme G, Mme F, Mme D, Mme S, 

M.  R, M.  M, M. B et M. DE : 
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9. Il résulte de l’instruction que les griefs invoqués par Mme B, tenant à une situation 

d’isolement et à un manque de soutien de ses associés devant les agissements de M. BR, 

s’inscrivent dans un contexte conflictuel essentiellement imputable aux difficultés 

relationnelles rencontrées par Mme B, auxquelles les associés ont dans un premier temps tenté 

de remédier avant de prendre leurs distances une fois la plaignante mise en cause par la 

secrétaire de la structure en raison de faits de harcèlement moral. Cette seule mésentente 

réciproque ne saurait caractériser un manquement disciplinaire. 

 

Sur les frais liés au litige : 

10. 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. En tout état de 

cause, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions 

de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 au profit de Mme B. 

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Il est infligé à M. BR la sanction de l’avertissement. 
 

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. 
 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à M. BR, à Mme G, à Mme F, à Mme 

D, à Mme S, à M. R, à M. M, à M. B, à M. DE, au conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers des Bouches-du-Rhône, 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 28 mars 2022 et rendu public par affichage au greffe, le 8 

avril 2022. 
 

Copie pour information sera adressée à Me Angelico et Me Herrou. 

 

Le président 

                 
 

 

Pierre SANSON 

 

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. 


