
 
 

 

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° 22-016 

____________ 

Mme B c/ Mme  C 

____________ 

 

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 : 

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 27 juin 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 B porte plainte à l’encontre de Mme C pour manquements aux articles 

R4312-4, R4312-5, R4312-23, R4312-54 et R4312-57 du code de la santé publique. Elle demande 

que sa plainte soit déclarée recevable, que Mme C soit jugée comme ayant manqué à ses obligations 

déontologiques et condamnée à payer la somme de 10 000 euros et conclut à la mise à la charge de 

Mme C d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. 

 

Elle soutient que : 

 

- elle a déposé une plainte près l’instance prudhommale suite à une altercation avec Mme 

G qui a donné lieu à une mise à pied et un licenciement, or, trois jours avant la plaidoirie 

devant cette instance, Mme G a produit une attestation écrite par Mme C à sa demande, 

cette attestation décrivant des éléments de santé concernant la patiente, trahissant ainsi le 

secret professionnel ; 

- cette attestation est mensongère, relatant les faits comme si Mme C était présente lors de 

l’altercation, affirmant un abandon de poste ; 

- les dates actées ne correspondent pas à la réalité temporelle des évènements ; 

- la décision prudhommale du 20 février 2022 confirme qu’elle était dans son bon droit ; 

- lorsque Mme C a appris la condamnation de sa patiente en qualité d’employeur, elle a 

affirmé que les dates avancées étaient erronées, les faits se déroulant dans une période 

marquée par la fatigue liée à l’épidémie de COVID ; 

- la délivrance de cette attestation n’aurait produit aucun effet si elle n’avait pas été 

mensongère ; 

- la proximité professionnelle avec le Dr G, fils de sa patiente, n’est pas étrangère au fond 

de l’attestation, inscrivant Mme C, du fait de sa profession, dans un abus avantageant 

injustement une patiente. 
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Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 19 mai 2022, Mme C, représentée par Me 

Duprat, conclut au rejet de la plainte de Mme B et à ce que soit mise à la charge de l’intéressée une 

somme de 3 000 euros au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. 

 

Elle faut valoir que :  

 

- la plainte, présentée par le fils de Mme B, est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de 

l’intéressé ; 

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

Un mémoire en défense pour Mme C enregistré au greffe le 5 septembre 2022 n'a pas été 

communiqué.  
 

Par lettres en date du 4 mai et du 28 juin 2022, les parties ont été informées, sur le 

fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la juridiction était susceptible 

de soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour condamner 

la partie défenderesse au procès à des réparations indemnitaires des préjudices financiers ou moraux 

qui auraient été subis par la partie plaignante, et le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions 

présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.  

 

 

Une ordonnance du 23 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 8 septembre 2022. 

 

Vu : 

 

- la délibération en date du 21 février 2022 par laquelle le président du conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers des Alpes-Maritimes a transmis la plainte de Mme B à 

l’encontre de Mme C à la présente juridiction en application de l’article L. 4123-2 du code de la 

santé publique et a décidé de ne pas s’associer à la requête de la plaignante. 

- 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. Lo Giudice, infirmier ; 

- les observations de Me Duprat pour Mme C, présente ; 

- les observations de Mme C. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. Mme B était employée par Mme G depuis seize ans au moment des faits en litige en 

qualité d’aide-ménagère à …... Mme C, infirmière, prenait en charge depuis quatre ans la 

dépendance de Mme G par des soins quotidiens. Le 16 janvier 2020, Mme B et Mme G ont eu une 

altercation donnant lieu à une plainte de Mme B auprès la gendarmerie nationale, ultérieurement 

classée sans suite. Le 14 avril suivant, Mme B a porté plainte devant le conseil des prud’hommes 

contre son employeur. Le 15 avril 2020, Mme C a écrit une attestation à la demande de sa patiente 

Mme G que celle-ci a produit dans le cadre de l’Instance prud’hommale. Le 7 janvier 2021, Mme B 
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a porté plainte à l’encontre de Mme C auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers 

(CDOI) des Alpes-Maritimes pour manquements aux dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-5, 

R. 4312-23, R. 4312-54 et R. 4312-57 du code de la santé publique. La réunion de conciliation s’est 

conclue le 20 janvier 2022 par un procès-verbal de non-conciliation. Le 22 mars suivant, suivant 

délibération plénière du 21 janvier 2022, le CDOI a transmis cette plainte, sans s’y associer, à la 

chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence-Alpes-

Côte d’Azur et Corse. 

 

 

2. Il ressort de l’instruction que la plainte a été signée par Mme B. Par suite, et à supposer 

même que cette plainte aurait été rédigée par le fils de l’intéressée, Mme C n’est pas fondée à 

soutenir que la plainte en cause serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du fils de la 

plaignante. 

 

3. En revanche, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, qui ne sont pas 

relatives à une citation abusive ni à des propos inappropriés dans les écritures, ne relèvent pas de la 

chambre disciplinaire et ne peuvent par suite qu’être rejetées comme irrecevables. 

 

4. 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. 4312-23 du même code : 

« L’exercice de la profession d’infirmier comporte l’établissement par le professionnel, 

conformément aux constatations qu’il est en mesure d’effectuer, de certificats, attestations et 

documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Ces 

documents doivent être rédigés lisiblement en langue française et datés, permettre l’identification 

du professionnel dont ils émanent et être signés par lui. L’infirmier peut en remettre une traduction 

au patient dans la langue de celui-ci. Il est interdit à l’infirmier d’en faire ou d’en favoriser une 

utilisation frauduleuse, ainsi que d’établir des documents de complaisance. ». Enfin aux termes de 

l’article R. 4312-54 de ce code : « L’infirmier ne doit pas user de sa situation professionnelle pour 

tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour 

commettre un acte contraire à la probité. ». 

 

5. L’attestation produite par Mme C à la demande de Mme G et présentée par celle-ci 

devant le conseil des prud’hommes n’est pas présentée sous la forme d’une attestation rédigée et 

remise à la demande de l’intéressée. Elle reprend le déroulé des faits et les situe à une date qui s’est 

révélée erronée. S’il peut être admis que l’imprécision de la date des faits est due à la fatigue de 

Mme C liée à sa surcharge de travail liée à la pandémie de COVID à la date à laquelle elle a rédigé 

l’attestation en cause, l’intéressée y reprend à son compte la version donnée par Mme G quant aux 

circonstances de l’altercation alors qu’elle n’était pas présente au moment des faits. Dans cette 

mesure, les faits doivent être tenus pour établis par l’instruction et sont de nature à constituer un 

manquement aux dispositions précitées des articles R. 4312-4 et R. 4312-23. En revanche, il ne 

résulte pas de l’instruction que Mme C aurait rédigé l’attestation en raison de liens supposés avec le 

fils de Mme G, médecin exerçant à ….., alors que l’intéressée est professionnellement installée à 

….., quand bien même elle exerce également ses activités à ……. 

 

6. Aux termes de l’article R. 4312-5 du code de santé publique : « Le secret professionnel 

s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi. L’infirmier instruit les personnes 

qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel. ». 

 

7. Mme C a remis l’attestation en cause à sa patiente Mme G qui l’a produite devant 

l’instance prud’hommale en assumant la responsabilité de divulguer les éléments qu’elle contenait 

relatifs à son état de santé, prenant ainsi la décision de lever elle-même le secret professionnel. Par 

suite, le grief invoqué tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait être retenu. 
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8. Aux termes de l’article R. 4312-57 du code de la santé publique : « L’infirmier ne doit 

pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses 

patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à 

ses services, ou si son indépendance est affectée de quelque manière que ce soit. Nul ne peut être à 

la fois infirmier expert et infirmier traitant d’un même malade. Lorsqu’il est investi d’une mission, 

l’infirmier expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à 

la technique proprement infirmière, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles 

l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code. ». 

 

9. Mme C n’ayant pas rédigé l’attestation en litige dans le cadre d’une expertise et la forme 

comme le fond de ses écrits excluant une quelconque ambiguïté à cet égard, le grief tiré de la 

méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté. 

 

10. Aux termes des dispositions de l’article L 4124-6 du code de la santé publique : « 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 de médecin, de 

chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'État, les départements, les 

communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes 

fonctions accomplies en application des lois sociales ; 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. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie 

du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de 

la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre 

pendant une durée de trois ans ; (…). ». 

 

11. Les manquements aux dispositions des articles R. 4312-4 et R. 4312-23 du code de la 

santé publique sont constitués. Au vu de la gravité relative des faits mais également du 

comportement professionnel par ailleurs exempt de tout reproche de Mme C, il sera fait une juste 

appréciation des sanctions prévues par la loi en lui infligeant une sanction d’avertissement. 

 

12. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme C, partie perdante, la somme de 1 000 euros à 

verser à Mme B sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche les 

conclusions de Mme C présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ne peuvent qu’être 

écartées, Mme B n’ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante. 

 

D É C I D E : 

 

Article 1 : Il est infligé à Mme C la sanction d’avertissement. 

 

Article 2 : Mme C versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement de l’article 75-1 de 

la loi du 10 juillet 1991. 

 

Article 3 : Les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 

juillet 1991 sont rejetées. 

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, Mme C, au Conseil départemental de l’ordre 

des infirmiers des Alpes-Maritimes, au directeur général de l’agence régionale de santé, au 

procureur de la République de Grasse, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, au ministre de 

la santé et de la prévention.  

 

Copie pour information est adressée à Me Zépi et Me Duprat. 
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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. 


