
 
 

 

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° 22-008 

N° 22-009 

N° 22-010 

____________ 

Mme A, Mme M et Mme G  

c/ Mme GA Mme B, et Mme P 

____________ 

 

Audience du 20 septembre 2022 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 4 octobre 2022 

 

____________ 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Président : M. Pocheron, président du corps des  

magistrats des tribunaux administratifs et 

cours administratives d’appel 

 

Assesseurs : Mme Auda, M. Audouy, M. Choain,  

M. Lo Giudice, Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. Laugier, greffière 

 

 Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I Sous le n° 22-008, par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 19 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, Mmes A, M et G, représentées par Me Vidal, portent plainte 

à l’encontre de Mme GA pour manquements aux articles R4312-4, R. 4312-10 et R. 4312-74, R. 

4312-11, R. 4312-76, R. 4312-82, R.4312-67, R. 4312-89, R. 4312-67 et R. 4312-25  du code de la 

santé publique et demandent la mise à la charge de Mme GA de la somme de 3 000 euros au titre de 

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

 

Elles soutiennent que : 

 

- Mmes GA, P et B ont tout mis en œuvre pour rompre brutalement leurs relations 

professionnelles avec les plaignantes afin de détourner au plus vite la patientèle à leur 

profit ; 

- elles ont usé de manœuvres pour détourner les patients, manquant ainsi à leurs devoirs 

de loyauté, moralité et probité ; 

-  elles ont refusé d’assurer des permanences de soin ; 

- elles ont pratiqué la profession d’infirmière comme un commerce et ont fait du 

compérage : 

- elles ont exercé leur activité d’une manière foraine et n’en ont en outre pas informé le 

Conseil de l’ordre ; 

- elles n’ont pas respecté le principe de bonne confraternité. 

 

Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 30 août 2022, Mme GA, 

représentée par la SCP Auché-Hédou, demande le rejet de la plainte, la condamnation solidaire de 

Mmes A, G et M à verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour citations 

abusives et la mise à leur charge de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 
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Elle soutient que : 

 

- les manquements allégués ne sont pas constitués ; 

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

 

Une ordonnance du 17 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 6 septembre 2022 à 

00H00. 

 

Vu : 

 

- le courrier en date du 9 mars 2022 par lequel le conseil interdépartemental de l’ordre des 

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

plainte sans avoir préalablement tenu une réunion de 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. 

 

II Sous le n° 22-009, par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 19 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, Mmes A, M et G représentées par Me Vidal, portent plainte à 

l’encontre de Mme B pour manquements aux articles R4312-4, R. 4312-10 et R. 4312-74, R. 4312-

11, R. 4312-76, R. 4312-82, R.4312-67, R. 4312-89, R. 4312-67 et R. 4312-25  du code de la santé 

publique et demandent la mise à la charge de Mme B de la somme de 3 000 euros au titre de 

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

 

Elles soutiennent que : 

 

- Mmes GA, P et B ont tout mis en œuvre pour rompre brutalement leurs relations 

professionnelles avec les plaignantes afin de détourner au plus vite la patientèle à leur 

profit ; 

- elles ont usé de manœuvres pour détourner les patients, manquant ainsi à leurs devoirs 

de loyauté, moralité et probité ; 

-  elles ont refusé d’assurer des permanences de soin ; 

- elles ont pratiqué la profession d’infirmière comme un commerce et ont fait du 

compérage : 

- elles ont exercé leur activité d’une manière foraine et n’en ont en outre pas informé le 

Conseil de l’ordre ; 

- elles n’ont pas respecté le principe de bonne confraternité. 

 

Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 30 août 2022, Mme B, représentée 

par la SCP Auché-Hédou, demande le rejet de la plainte, la condamnation solidaire de Mmes A, G 

et M à verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour citations abusive et la 

mise à leur charge de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

 

 

Elle soutient que : 

 

- les manquements allégués ne sont pas constitués ; 

- elle n’a jamais manqué à ses obligations déontologiques. 
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Une ordonnance du 17 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 6 septembre 2022 à 

00H00. 

 

Vu : 

 

- le courrier en date du 9 mars 2022 par lequel le conseil interdépartemental de l’ordre des 

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

plainte sans avoir préalablement tenu une réunion de 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° 22-010, par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mars et 19 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, Mmes A, M et G représentées par Me Vidal, portent plainte à 

l’encontre de Mme P pour manquements aux articles R4312-4, R. 4312-10 et R. 4312-74, R. 4312-

11, R. 4312-76, R. 4312-82, R.4312-67, R. 4312-89, R. 4312-67 et R. 4312-25  du code de la santé 

publique et demandent la mise à la charge de Mme P de la somme de 3 000 euros au titre de 

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

 

Elles soutiennent que : 

 

- Mmes GA, P et B ont tout mis en œuvre pour rompre brutalement leurs relations 

professionnelles avec les plaignantes afin de détourner au plus vite la patientèle à leur 

profit ; 

- elles ont usé de manœuvres pour détourner les patients, manquant ainsi à leurs devoirs 

de loyauté, moralité et probité ; 

-  elles ont refusé d’assurer des permanences de soin ; 

- elles ont pratiqué la profession d’infirmière comme un commerce et ont fait du 

compérage : 

- elles ont exercé leur activité d’une manière foraine et n’en ont en outre pas informé le 

Conseil de l’ordre ; 

- elles n’ont pas respecté le principe de bonne confraternité. 

 

Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 30 août 2022, Mme P, représentée 

par la SCP Auché-Hédou, demande le rejet de la plainte, la condamnation solidaire de Mmes A, G 

et M à verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour citations abusives et 

la mise à leur charge de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. 

 

Elle soutient que : 

 

- les manquements allégués ne sont pas constitués ; 

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

 

Une ordonnance du 17 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 6 septembre 2022 à 

00H00. 

 

Vu : 
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- le courrier en date du 9 mars 2022 par lequel le conseil interdépartemental de l’ordre des 

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

plainte sans avoir préalablement tenu une réunion de 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 20 septembre 2022 : 

 

- le rapport de M. Audouy, infirmier ; 

- et les observations de Me Largeron, représentant Mmes A, M et G, de Me Laville, 

représentant Mmes GA, B et P et de Mmes GA et P, présentes. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. Les requêtes n° 22-008, n° 22-009 et n° 22-010 déposées par Mmes A, M et G 

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, le 1er janvier 2018, débute l’exercice en commun des 

six parties sans qu’aucun contrat ne soit formalisé. Le 30 janvier 2018, Mmes GA et 

P rachètent au prix de 25 000 euros un contrat de présentation de clientèle libérale de soins 

infirmiers sur les communes de … et ….. Le 22 février 2018, les six infirmières en cause 

rachètent à parts égales un fond libéral infirmier au prix de 20 000 euros sur les communes de 

…, … et ….. Le 18 août 2020, à la suite nombreuses tensions, Mmes B, GA et P demandent 

par courrier la tenue d’une réunion ayant pour but de réorganiser les termes de leur  

collaboration. Cette réunion a lieu le 22 août 2020 et se conclut par les décisions de partager la 

clientèle des communes de … et …. dans le respect du libre choix des patients et de la vente 

des parts de Mmes B, GA et P sur la patientèle des communes de …., …. et …. Le 1er février 

2021 un courrier de Mmes B, GA et P confirme leur volonté de diviser le cabinet à compter du 

22 février 2021, avec une proposition d’adresser un courrier et deux bulletins de choix aux 

patients, portant soit sur Mmes B, GA et P, soit sur Mmes A, G et M. Le 18 février 2021, 

Mmes A, G et M adressent aux patients des communes de … et … un courrier les informant 

qu’elles se désolidarisent de l’initiative de leurs trois consœurs concernant le choix de leurs 

infirmières. Le 21 février 2021, une réunion en visioconférence est organisée entre les six 

parties, ayant pour but les modalités de séparation, de la vente des parts et du dépouillement 

des bulletins de choix. Mmes A, G et M contestent la procédure de séparation et les choix des 

patients. Le 26 février 2021, par courrier, Mmes B, GA et P formalisent leur proposition de 

vente de leurs parts du fond libéral infirmier de …. pour une somme de 15 000 euros. Le 19 

mars 2021 est organisée une nouvelle procédure de libre choix des patients des deux secteurs 

par courriers de Mmes A, G et M. Le 24 mars 2021, estimant que ces dernières tentaient de 

s’approprier la clientèle des deux secteurs d’activité, Mmes B, GA et P déposent plainte auprès 

du Conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Corse contre leurs trois consœurs. 

Le 21 juin 2021, Mmes A, G et M portent plainte à leur tour contre Mmes B, GA et P. Aucune 
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conciliation n’est organisée par le Conseil Interdépartemental de l’ordre des infirmiers de 

Corse. Le président national saisit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des 

infirmiers des régions PACA et Corse le 9 mars 2022 au titre de l’article L.4123-2 du code de 

la santé publique pour recevoir et traiter cette dernière plainte. Mmes A, M et G demandent de 

considérer que Mmes B, GA et P ont commis de graves manquements à leurs obligations 

déontologiques, que la présente Chambre disciplinaire prononce une sanction à leur encontre et 

la mise à leur charge de la somme de 3000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 

1991.  

 

3. Aux termes de l’article R.4312-4, et R.4312-74 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 (…)  » et 

aux termes de l’article R. 4312-74 de ce code : « L’infirmier respecte le droit que possède 

toute personne de choisir librement son infirmier. ». 

 

4. S’agissant du début de l’exercice en commun en janvier 2018, les plaignantes 

affirment que le fond d’exercice libéral de … et …. a été créé par Mme M et Mme S. 

Cependant aucun document ne prouve que ce fond libéral, appartenait pour moitié à Mme M. 

En effet la seule pièce produite à l’instruction est un contrat de présentation de clientèle 

libérale cédé par Mme S pour 25 000 euros à Mmes P et GA. Par ailleurs aucun contrat 

d’exercice en commun n’a été conclu entre les six parties. Dès le 18 août 2020, Mmes B, GA 

et P ont proposé une réunion pour une réorganisation de la patientèle de …. et … ainsi que la 

vente du fond libéral de …... Cette volonté de rompre l’exercice en commun a en outre été 

formalisée par un courrier en date du 28 septembre 2020. Le 1er février 2021, elles ont 

confirmé dans un nouveau courrier leurs intentions et ont renouvelé celles-ci lors de la 

visioconférence du 21 février 2021 en vue d’une séparation effective le 22 février 2021. En 

conséquence, le délai de préavis de séparation a été en l’espèce raisonnable. S’agissant des 

permanences au cabinet et de la continuité des soins, n’est produite à l’instruction que la copie 

d’un SMS de Mme P du 26 août 2020 annulant sa permanence pour cause d’un rendez-vous, et 

s’engageant à décaler son tour au 10 septembre 2020. Concernant enfin le libre choix des 

patients, il résulte de l’instruction, notamment des éléments produits en défense, que la 

procédure a été menée dans le respect des règles en vigueur. Cette procédure de libre choix des 

patients ayant été respectée, le détournement de patientèle n’est pas établi. Par suite, les griefs 

allégués relatifs à la violation des articles R4312-4, R.4312-10 et R4312-74 du code de la santé 

ne sont pas retenus. 

 

 

5. Aux termes de l’article R.4312-11 du code de la santé publique : « L’infirmier doit 

écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même conscience toutes les 

personnes quels que soient, notamment, leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de 

famille (…) ». Aux termes de l’article R.4312-76 du même code : « La profession d’infirmier 

ne doit pas être pratiquée comme un commerce (…) » et aux termes de l’article R.4312-82 de 

ce code : « Tout procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, 

partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier. ». 

 

6. Il ne résulte d’aucun commencement de preuve que les mises en causes exerçaient 

leur métier comme un commerce ni qu’elles auraient privilégié  un secteur plutôt que l’autre.  

S’agissant de la supposée publicité qu’aurait effectuée Mme GA, il résulte de l’instruction 

qu’il s’agit d’un post Facebook de l’hôtel …. du 8 août 2021 relatif à une annonce concernant 

les restrictions sanitaires en vigueur à cette époque. De surcroît, l’article R.4312-68-1 du code 

de la santé publique en vigueur depuis le 25 décembre 2020, dispose que : « L’infirmier est 
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libre de communiquer au public, par tout moyen y compris sur un site internet, des 

informations de nature à contribuer au libre choix par le patient (…) ». Concernant enfin le 

compérage, la participation alléguée des mises en cause à une campagne de vaccination contre 

la Covid 19 ne saurait y être assimilée.  Par suite, les griefs relatifs à la violation des articles 

R.4312-11, R.4312-76 et R.4312-82 du code de la santé ne sont pas retenus. 

 

7. Aux termes de l’article R.4312-67 du code de la santé publique : « L’infirmier 

dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens 

techniques pertinents pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins , la sécurité des 

patients ainsi que le respect du secret professionnel (…)» et aux termes de l’article R.4312-89 

du même code : « Tout infirmier qui modifie ses conditions d’exercice y compris son adresse 

professionnelle ou cesse d’exercer est tenu d’avertir sans délai le conseil départemental. 

Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national. » 

 

8. Les requérantes soutiennent que, pendant un certain temps, les mises en causes 

n’ont plus eu d’adresse professionnelle et ont donc effectué un exercice forain de la profession 

d’infirmière. Ces dernières reconnaissent qu’elles ont eu beaucoup de difficultés à retrouver un 

cabinet respectant toutes les exigences réglementaires et ont rencontré de réels obstacles à leur 

nouvelle installation. Elles produisent des attestations de valeur probante qui démontrent qu’il 

ne s’agissait pas d’une démarche volontaire. Elles ont effectivement trouvé un local en 

novembre 2021, qui n’a été disponible, pour cause de travaux de mise aux normes, qu’en 

janvier 2022. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, les griefs relatifs à la 

violation des articles R.4312-67 et R.4312-89 du code de la santé ne sont pas retenus. 

 

9. 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. Ils se doivent assistance dans 

l’adversité. Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de 

communication utilisé, d’en calomnier un autre (…) Un infirmier en conflit avec un confrère 

doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de 

l’ordre. » 

 

10. Les plaignantes soutiennent que les mises en cause auraient proféré des allégations 

mensongères dans leurs plaintes et se prévalent également des griefs précédemment invoqués. 

Ceux-ci n’étant pas retenus et dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que des 

allégations mensongères auraient été proférées, le grief relatif à la  violation de l’article 

R.4312-25 du code de la santé n’est pas retenu. 

 

11. Les manquements aux articles R4312-4, R. 4312-10 et R. 4312-74, R. 4312-11, R. 

4312-76, R. 4312-82, R.4312-67, R. 4312-89, R. 4312-67 et R. 4312-25 du code de la santé 

publique n’étant pas constitués, les plaintes de Mmes A, M et G à l’encontre de Mmes GA, B et P 

doivent être rejetées. 

 

12. Les conclusions de Mmes GA, B et P tendant à la condamnation de Mmes A, M et G à 

leur verser la somme de 5 000 euros en dommages et intérêts au titre du caractère abusif des 

présentes citations doivent, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées. 

 

13. Mmes A, M et G verseront la somme globale de 3 000 euros à Mmes GA, B et P au 

titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, Mmes A, M et 

G ne sont pas fondées à demander la somme qu’elles réclament à Mmes GA, B et P, qui n’ont pas, 

dans la présente instance, la qualité de parties perdantes. 
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D É C I D E : 

 

Article 1 : Les plaintes n° 22-008, 22-009 et 22-010 sont rejetées. 

 

Article 2 : Les conclusions de Mmes GA, B et P tendant à la condamnation de Mmes A, M et G à 

leur verser la somme de 5 000 euros pour citations abusives sont rejetées. 

 

Article 3 : Mmes A, M et G verseront à Mmes GA, B et P la somme globale de 3 000 euros en 

application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées par Mmes A, M et 

G au titre de ces mêmes dispositions sont rejetées. 

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mmes A, M, G, GA, B, G, au Conseil 

interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Corse, au directeur général de l’agence régionale de 

santé, au procureur de la République de Bastia, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, au 

ministre de la santé et de la prévention.  

 

Copie en sera adressée à Me Vidal et à la SCP Auché-Hédou. 

 

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

20 septembre 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. 


