
 
 

 

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° 21-074 

N° 21-076 

 

____________ 

Conseil départemental de l’ordre 

des infirmiers du Var c/Mme G 

 

Conseil départemental de l’ordre 

des infirmiers du Var c/Mme S  

 

_________ 

 

Audience du 23 mai 2022 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 10 juin 2022 

 

____________ 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Présidente : Mme E. BAIZET, Première conseillère 

du corps des magistrats des tribunaux administratifs   des et 

et des cours administratives d’appel 

 

Assesseurs : M. E. AUDOUY, Mme D. BARRAYA, 

Mme S. BASILE, Mme E. COLSON-BARNICAUD, 

Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, greffière 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I. Sous le numéro 21-074, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 

22 décembre 2021 et 22 février 2022 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de 

l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, le conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers du Var, représenté par M. Karsenti, porte plainte contre Mme G, infirmière, 

domiciliée …. à … (….) pour manquement aux dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-10, R. 

4312-13, R. 4312-16 et R. 4312-32 du code de la santé publique. Il demande à la chambre de 

condamner Mme G à une sanction disciplinaire. 

 

Il soutient que : 

 

- Mme G n’a pas tenu compte du refus de vaccination d’un enfant mineur ; 

- Elle est personnellement responsable de sa décision de prescrire le vaccin au mineur 

malgré son refus répété ;  

- Elle a manqué à ses obligations déontologiques. 

 

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, Mme Virginie G, représentée par Me 

Carlini, conclut au rejet de la plainte du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var et à 

ce que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre des frais de justice. 
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Elle fait valoir que : 

 

- Le consentement de l’enfant a été respecté, son père était présent tout au long de la 

séance et a discuté tant avec l’enfant qu’avec le personnel soignant ; 

- Elle n’a pas manqué à son devoir d’information et si l’enfant refusait initialement le 

vaccin, une discussion s’est instaurée puis celui-ci a donné son accord. 

 

II. Sous le numéro 21-076, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 

22 décembre 2021 et 27 janvier 2022 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de 

l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, le conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers du Var, représenté par M. Karsenti, porte plainte contre Mme S, infirmière, 

domiciliée …. à …. (…..) pour manquement aux dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-10, R. 

4312-13, R. 4312-16 et R. 4312-32 du code de la santé publique. Il demande à la chambre de 

condamner Mme S à une sanction disciplinaire. 

 

Il soutient que : 

 

- Mme S n’a pas tenu compte du refus de vaccination d’un enfant mineur ; 

- Elle a injecté une dose de vaccin au mineur malgré son refus répété ;  

- Elle a manqué à ses obligations déontologiques. 

 

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, Mme Valérie S conclut au rejet de 

la plainte du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var. 

 

Elle fait valoir qu’elle n’est pas une infirmière malveillante et a rédigé une lettre pour 

l’enfant. 

 

Une ordonnance du 12 avril 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 29 avril 2022. 

 

Vu : 

 

- la délibération en date du 3 décembre 2021 par laquelle le président du conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers du Var porte plainte à l’encontre de Mme G devant la 

présente juridiction en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique. 

- la délibération en date du 17 décembre 2021 par laquelle le président du conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers du Var porte plainte à l’encontre de Mme S devant la 

présente juridiction en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique. 

- les autres pièces de l’instruction. 

 

Vu : 

 

- le code de la santé publique ; 

- 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 23 mai 2022 : 

 

- le rapport de Mme Barraya, infirmière ; 

- les observations de Me Carlini pour Mme G, non présente. 
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Après en avoir délibéré ; 

 

1. Les requêtes n° 21-074 et 21-076 déposées par le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers du Var 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. Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var porte plainte à l’encontre de 

Mmes G et S pour manquement aux dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-10, R. 4312-13, R. 

4312-16 et R. 4312-32 du code de la santé publique.  

 

3. Aux termes 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. ». Aux termes de l’article R. 4312-10 du même code : 

« L'infirmier agit en toutes circonstances dans l'intérêt du patient. ». Aux termes de l’article R. 

4312-13 du même code : « L'infirmier met en œuvre le droit de toute personne d'être informée sur 

son état de santé dans le respect de ses compétences professionnelles. Cette information est relative 

aux soins, moyens et techniques mis en œuvre, à propos desquels l'infirmier donne tous les conseils 

utiles. Elle incombe à l'infirmier dans le cadre de ses compétences telles que déterminées aux 

articles L. 4311-1 et R. 4311-1 et suivants. Dans le cas où une demande d'information dépasse son 

champ de compétences, l'infirmier invite le patient à solliciter l'information auprès du professionnel 

légalement compétent. L'information donnée par l'infirmier est loyale, adaptée et intelligible. Il 

tient compte de la personnalité du patient et veille à la compréhension des informations 

communiquées. Seules l'urgence ou l'impossibilité peuvent dispenser l'infirmier de son devoir 

d'information. La volonté de la personne de ne pas être informée doit être respectée. ». Aux termes 

de l’article R. 4312-16 du même code : « Le consentement du mineur ou du majeur faisant l'objet 

d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne doit être obtenu s'il 

est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, au besoin avec l'assistance de la 

personne chargée de la mesure. ». Aux termes de l’article R. 4312-32 du même code : « L'infirmier 

est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu'il est 

habilité à effectuer. Il 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. ». 

 

4. Il résulte de l’instruction que le 29 septembre 2021, M. P s’est présenté au centre de 

vaccination de Brignoles avec ses deux enfants de 13 et 14 ans afin que leur soit administré la 

première injection de vaccin contre la covid-19. L’enfant Benjamin a refusé dans un premier temps 

de recevoir le vaccin, et Mme S, infirmière, a alors refusé d’administrer la dose de vaccin. Il résulte 

de l’instruction qu’à la suite de ce refus, l’enfant a discuté avec son père qui lui a fait signer un 

formulaire de consentement, ainsi qu’avec divers professionnels de santé. L’enfant d’abord réticent 

a alors accepté la vaccination. Mme S a alors procédé à l’injection de la dose, cette vaccination 

ayant été enregistrée sur la carte CPS de Mme G pour la facturation. Aucun élément ne permet 

d’établir que les infirmières auraient procédé à la vaccination de l’enfant sans son consentement 

éclairé, malgré les craintes initiales de celui-ci. Dans ces conditions, les deux infirmières n’ont 

commis aucun manquement aux dispositions précitées, et n’ont notamment pas méconnu l’intérêt 

du patient, son droit d’être informé ou son libre consentement aux soins. La mère des enfants, à 

l’origine des plaintes initiales contre Mmes G et S, s’est d’ailleurs désistée de ses demandes. Aussi, 

les manquements aux dispositions précitées ne sont pas établis, et les plaintes du conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers du Var doivent être rejetées. 

 

5. Il y a lieu de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du 

Var, partie perdante, la somme de 2 500 euros à verser à Mme G sur le fondement de l’article 75-1 

de la loi du 10 juillet 1991.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689209&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913888&dateTexte=&categorieLien=cid
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D É C I D E : 

 

 

 

Article 1er : Les plaintes du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var sont rejetées. 

 

Article 2 : Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var versera la somme de 2 500 

euros à Mme G sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Conseil départemental de l’ordre des infirmiers du 

Var, à Mme G, à Mme S, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la 

République de Draguignan, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, au ministre de la santé et 

de la prévention. 

 

Copie pour information en sera adressée à Me Carlini. 

 

Ainsi fait et délibéré par la présidente et les membres assesseurs, à l’issue de l’audience publique du 

23 mai 2022. 

 

La Présidente, 

 
. 

                        

                 E. BAIZET 

 

La greffière 

 

 

G. LAUGIER 

 

 

 

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention 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. 


