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N° 22-041 

N° 22-042 

N° 22-043 

____________ 

Mme LZ c/ M. L, Mme M G et M. N G 

____________ 

 

Audience du 15 novembre 2022 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 29 novembre 2022 

 

____________ 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Président : M. Pocheron, président du corps des 

magistrats des tribunaux administratifs et 

cours administratives d’appel 

 

Assesseurs : Mme Cerriana, M. Audouy, M. Bideau, 

M. Carbonaro, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. Laugier, greffière 

 

 Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I Sous le n° 22-041, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 11 juillet 2022 

au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions 

Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, Mme LZ, représentée par Me Ospital, porte plainte à 

l’encontre de M. L pour manquements aux articles R 4312-10 et R. 4312-19 du code de la santé 

publique. 

 

Elle soutient que M. L, par son comportement coléreux et ses négligences à l’égard de sa 

mère, a manqué à ses obligations prévues aux articles R. 4312-10 et R 4312-19 du code de la santé 

publique. 

 

Par quatre mémoires en défense enregistrés les 27 avril, 20 juin, 29 juin et 16 août 2022, M. 

L, représenté par Me Kizlian, demande le rejet de la plainte et la mise à la charge de Mme LZ de la 

somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

 

Il fait valoir que : 

 

- les manquements allégués ne sont pas constitués ; 

- il n’a jamais manqué à ses obligations déontologiques. 

 

Une ordonnance du 19 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 6 septembre 2022 à 

00H00. 

 

Vu : 

 

- le courrier en date du 11 mai 2022 par lequel le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers du Var a, en application de l’article L. 4312-5 du code de la santé publique, transmis la 

plainte après avoir tenu une réunion de conciliation le 6 mai 2022 s’étant traduite par un procès-

verbal de non-conciliation, et informé la chambre disciplinaire de première instance de la région 

PACA et Corse qu’il ne s’associait pas à cette plainte. 
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- les autres pièces de l’instruction. 

 

II Sous le n° 22-042, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 11 juillet 

2022 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions 

Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, Mme LZ, représentée par Me Ospital, porte plainte à 

l’encontre de Mme M G pour manquements aux articles R 4312-10 et R. 4312-19 du code de la 

santé publique. 

 

Elle soutient que Mme G, en maltraitant sa mère et en en lui ayant administré sans raison et 

sans en avertir quiconque un traitement antibiotique, a méconnu ses obligations tirées des articles R. 

4312-10 et R 4312-19 du code de la santé publique. 
 

Par quatre mémoires en défense enregistrés les 27 avril, 20 juin, 29 juin et 16 août 2022, 

Mme G représentée par Me Kizlian, demande le rejet de la plainte et la mise à leur charge de Mme 

LZ de la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

 

 

Elle fait valoir que : 

 

- les manquements allégués ne sont pas constitués ; 

- elle n’a jamais manqué à ses obligations déontologiques. 

 

Une ordonnance du 19 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 6 septembre 2022 à 

00H00. 

 

Vu : 

 

- le courrier en date du 11 mai 2022 par lequel le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers du Var a, en application de l’article L. 4312-5 du code de la santé publique, transmis la 

plainte après avoir préalablement tenu une réunion de conciliation le 6 mai 2022, qui s’est traduite 

par un procès-verbal de non-conciliation, et informé la chambre disciplinaire de première instance 

de la région PACA et Corse qu’il ne s’associait pas à cette plainte. 

- les autres pièces de l’instruction. 
 

 

III Sous le n° 22-043, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai et 11 juillet 

2022 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions 

Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, Mme LZ, représentée par Me Ospital, porte plainte à 

l’encontre de M. Nicolas G pour manquements aux articles R4312-10 et R. 4312-19 du code de la 

santé publique. 

 

Elle soutient que M. G a été indifférent à la douleur et aux vomissements de sa mère, a élevé 

le ton à son encontre et a quitté sa patiente sans prendre ses constantes et sans l’ausculter. 

 

Par quatre mémoires en défense enregistrés les 27 avril, 20 juin, 29 juin et 16 août 2022, M. 

G, représenté par Me Kizlian, demande le rejet de la plainte et la mise à la charge de Mme LZ de la 

somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles. 

 

Il fait valoir que : 

 

- les manquements allégués ne sont pas constitués ; 

- il n’a jamais manqué à ses obligations déontologiques. 
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Une ordonnance du 19 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 6 septembre 2022 à 

00H00. 

 

Vu : 

 

- le courrier en date du 11 mai 2022 par lequel le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers du Var a, en application de l’article L. 4312-5 du code de la santé publique, transmis la 

plainte après avoir préalablement tenu une réunion de conciliation le 6 mai 2022, qui s’est traduite 

par un procès-verbal de non-conciliation, et informé la chambre disciplinaire de première instance 

de la région PACA et Corse qu’il ne s’associait pas à cette plainte. 

- les autres pièces de l’instruction. 

 

 

 

Vu : 

 

- le code de la santé publique ; 

- 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 15 novembre 2022 : 

 

- le rapport de M. Carbonaro infirmier ; 

- et les observations de Me Sagui, substituant Me Ospital, représentant Mme LZ, de Mme 

LZ, présente, de Me Kizlian, représentant Mme G et MM. L et G, et de Mme G et MM. L et G, 

présents. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. Les requêtes n° 22-041, n° 22-042 et n° 22-043 déposées par Mme LZ 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. Il résulte de l’instruction que, en 2010, a débuté la prise en charge de la mère de la 

requérante, Mme Z, par les infirmiers M. et Mme G et M. L, tous trois exerçant sur la commune 

de …….. Le 26 novembre 2021, la famille de Mme Z fait appel aux pompiers suite à une arythmie. 

Elle n’est pas hospitalisée et un avis du SAMU est donné par téléphone. Le lendemain, Mme Z 

consulte à l’Hôpital Nord de Marseille. Le 13 décembre 2021, le médecin traitant constate chez 

l’intéressée un encombrement léger. Le 16 décembre suivant, Mme G constate à son tour une 

dégradation importante de l’état de santé de sa patiente. Elle contacte le même médecin-traitant qui, 

sans se déplacer, prescrit une antibiothérapie. Le lendemain, ce traitement est administré à Mme Z, 

qui se plaint de douleurs au ventre et vomit. Le 18 décembre, elle est transportée à l’hôpital et y 

décède. Le 1er avril 2022, la requérante écrit au président du conseil départemental de l’Ordre des 

infirmiers du Var pour déposer plainte contre M. et Mme G et M. L, auxquels elle reproche d’avoir 

contrevenu aux articles R. 4312-10 et R. 4312-19 du code de la santé publique. Le 6 mai 2022, la 

commission de conciliation du Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers du Var, 

régulièrement convoquée, dresse un procès-verbal de non-conciliation en constatant que les parties 

ne trouvent pas d’accord concernant le contentieux qui les oppose. A la même date, lors de sa 

séance plénière, le Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers du Var, décide de ne pas 

s’associer à la plainte de la plaignante. Le 11 mai 2022, la plainte est transmise à la Chambre 

disciplinaire de 1ère instance où elle est enregistrée au greffe le 12 mai 2022. 
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3. 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. Il y consacre le temps nécessaire en s'aidant, dans toute 

la mesure du possible, des méthodes scientifiques et professionnelles les mieux adaptées. Il 

sollicite, s'il y a lieu, les concours appropriés. Il ne doit pas, sauf circonstances  

exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins dans des domaines qui dépassent ses 

connaissances, son expérience, ses compétences ou les moyens dont il dispose. L'infirmier ne 

peut pas conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, 

un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme 

est interdite. ». 

 

4. La requérante reproche des manquements à l’ensemble des trois infirmiers chargés 

de la prise en charge de sa mère, à M. L « des crises de colère », de manquer de patience et 

quitter sa patiente « sans prendre le temps de vérifier sa tension ou autre », à Mme G d’avoir 

maltraité l’intéressée « en lui criant dessus, en jetant ses vêtements par terre et en piquant des 

crises de nerfs, en lui prenant fort le bras pour lui faire une prise de sang ». Elle ajoute que 

celle-ci « refusait dernièrement tout ce qu’on pouvait lui demander au sujet de ma mère … elle 

hurlait en la réveillant en sursaut … », d’avoir, le 17 décembre 2022, administré un 

antibiotique à sa mère le matin à 9h sans avertir personne de la famille, alors que sa mère n’en 

aurait pas eu besoin, à M. G, alors qu’elle lui avait demandé de l’aide, de n’être pas «  plus 

inquiet que ça » alors que sa mère se « tordait de douleur » et, « voyant qu’elle avait vomi », il 

aurait « simplement donné le traitement du soir » et aurait  « levé le ton » contre la requérante 

en lui criant « si vous n’êtes pas contente, de changer d’infirmiers  », qu’il serait parti « sans 

prendre les constantes » de sa mère et sans l’ausculter. Par ailleurs, le petit fils et la petite fille 

de la défunte apportent tous deux des témoignages sur des comportements reprochés aux 

infirmiers : un prélèvement sanguin sans prescription, une absence de surveillance du transit et 

d’évaluation de la douleur sur la feuille « diagramme de soins » ou encore la délivrance d’un 

comprimé de Lysanxia non prescrit. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance du 22 

novembre 2021 fait apparaître des psychotropes et ne fait pas spécifiquement mention de 

surveillance du transit et/ou de l’évaluation régulière de la douleur. Le prélèvemen t sanguin en 

litige a certes été décidé par l’infirmière mais sur l’insistance de la requérante.  Par ailleurs sont 

présentés de nombreux témoignages en faveur des trois infirmiers, louant leurs qualités 

professionnelles, y compris dans des situations d’urgence. La requérante ne s’est jamais plainte 

auparavant de manquements de leur part et n’a jamais manifesté le souhait de changer de 

praticiens comme l’autorise la législation. Enfin, il ne peut pas être reproché à Mme G d’avoir 

administré un traitement antibiotique prescrit par le médecin traitant de la mère de la requérante. 

Par suite, les griefs allégués relatifs à la violation de l’article R. 4312-10 du code de la santé ne 

sont pas retenus. 

 

 

5. Aux termes de l’article R.4312-19 du code de la santé publique : « En toutes 

circonstances, l'infirmier s'efforce, par son action professionnelle, de soulager les souffrances 

du patient par des moyens appropriés à son état et l'accompagne moralement. L'infirmier a le 

devoir, dans le cadre de ses compétences propres et sur prescription médicale ou dans le cadre 

d'un protocole thérapeutique, de dispenser des soins visant à soulager la douleur. ». 

 

6. La requérante, à l’appui notamment du témoignage d’une coiffeuse à domicile, 

allègue que, malgré ses appels concernant les « terribles maux de ventres » de sa mère et le fait 

que celle-ci « hurlait de douleurs », ni les infirmiers ni le médecin ne se sont déplacés. Il ne 

résulte cependant pas de l’instruction que les infirmiers auraient manqué à leur devoir de 

dispenser des soins visant à soulager la douleur de la mère de Mme LZ. Par suite, les griefs 

relatifs à la violation de l’article R.4312-19 du code de la santé ne sont pas retenus. 
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7. Les manquements aux articles R. 4312-10 et R. 4312-19 du code de la santé publique 

n’étant pas constitués, les plaintes de Mme LZ à l’encontre de Mme G et de MM. L et G doivent 

être rejetées. 

 

8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme LZ les 

sommes réclamées par Mme G et MM. L et G au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. 

 

D É C I D E : 

 

Article 1 : Les plaintes n° 22-041, 22-042 et 22-043 sont rejetées. 

 

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme G et MM. L et G en application de l’article 75 de la 

loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes LZ, M G, MM. L, Ni G, au Conseil départe-

mental de l’ordre des infirmiers du Var, au directeur général de l’agence régionale de santé, au pro-

cureur de la République de Toulon, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, au ministre de la 

santé et de la prévention. 

 

Copie en sera adressée à Me Ospital et à Me Kizlian. 

 

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

15 novembre 2022. 

 

Le Président, 

 

    

 

                 M. POCHERON 

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 commissaires de justice 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. 


