
 
 

 

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° 22-017 

____________ 

M. F c/ Mme R 

____________ 

 

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, enregistrée le 22 mars 2022 au greffe de la chambre disciplinaire de 

première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, M. F 

porte plainte à l’encontre de Mme R pour manquements aux articles R4312-14, R4312-28 et 

R4312-61 du code de la santé publique.  

 

Il soutient que : 

 

- Mme R, infirmière, a effectué une prise de sang chez Mme C et, bien que cette dernière 

lui ait demandé de déposer le prélèvement auprès de son laboratoire, elle l’a déposé au 

laboratoire ….. , son concurrent sis dans la même commune de ….., qui n’avait pourtant 

jamais eu connaissance de cette patiente ; 

- Mme R a minimisé les faits en prétextant une erreur et ne s’est pas excusée ; 

- Les faits sont constitutifs d’un détournement de patientèle à l’encontre de toutes les 

règles de déontologie. 

La requête a été communiquée à Mme R qui n’a pas produit de mémoire en défense.  
 

 

Une ordonnance du 4 juillet 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 22 juillet 2022 à 

00H00. 

 

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 M. F à 

l’encontre de Mme R 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 du plaignant. 

- les autres pièces de l’instruction. 
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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. Choain, infirmier ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. M. F dirige un laboratoire sis à …… (……). Le 19 mars 2021, Mme R, infirmière, a 

apporté un prélèvement de prise de sang auprès du laboratoire ….. sis dans la même commune. La 

patiente concernée, Mme C, est une patiente habituelle du laboratoire de M. F et avait demandé que 

son prélèvement y soit déposé. M. F a contacté Mme R afin d’obtenir des explications et des 

excuses de sa part. Celle-ci se serait bornée selon le plaignant à lui répondre qu’elle s’était trompée, 

ayant plusieurs prélèvements à déposer ce jour-là. M. F, persuadé que Mme R a agi volontairement 

de la sorte pour favoriser le laboratoire …… a, le 27 août 2021, porté plainte à l’encontre de celle-ci 

auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers (CDOI) des Alpes-Maritimes. La réunion 

de conciliation s’est conclue le 17 janvier 2022 par un procès-verbal de carence, M. F n’étant ni 

présent ni représenté. Le 22 mars suivant, suivant délibération plénière du 21 février 2022, le CDOI 

06 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. Aux termes de l’article R. 4312-14 du code de la santé publique : « Le consentement 

libre et éclairé de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le 

patient, en état d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, l'infirmier respecte ce refus 

après l'avoir informé de ses conséquences et, avec son accord, le médecin prescripteur. ». 

 

3. Il est constant que Mme C a précisé à Mme R son souhait de voir son bilan sanguin 

apporté au laboratoire de M. F. L’infirmière se devait donc d’y remettre ce prélèvement. Mme R se 

défend en indiquant une charge importante de travail qui aurait induit une erreur. En l’absence 

d’autre élément établi résultant de l’instruction, et notamment en l’absence d’élément intentionnel 

de la part de Mme R de ne pas respecter la demande de Mme C, le grief tiré de la violation des 

dispositions précitées n’est pas retenu.  

 

4. Aux termes R 4312-28 du code de santé publique : « L’infirmier doit, dans l’intérêt des 

patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Il respecte 

l’indépendance professionnelle de ceux-ci. Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de 

santé, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos susceptibles de lui nuire dans l’exercice de 

sa profession. ». 

 

5. Suite aux faits en litige, M. F a contacté Mme R afin d’obtenir des explications et des 

excuses. L’infirmière lui a indiqué s’être trompée du fait qu’elle devait déposer plusieurs 

prélèvements ce jour-là. Elle lui aurait présenté des excuses qu’il aurait refusées. Elle explique le 

comportement de M. F par l’animosité qui existe entre son laboratoire et celui du …… depuis 

plusieurs années et dont elle subit les conséquences en l’espèce. Si M. F reproche à Mme R un 

comportement non confraternel, celui-ci n’est pas établi par l’instruction, alors d’ailleurs qu’il 

ressort de ses propres écritures que le plaignant lui-même a menacé l’intéressée d’en « faire un 

exemple » sur le territoire de la commune dans lequel elle exerce. Par suite, le grief tiré de la 

méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 
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6. Aux termes de l’article R4312-61 du code de santé publique : « Le détournement et la 

tentative de détournement de clientèle sont interdits. » 

 

7. M. F soutient que Mme R a déposé le prélèvement de Mme C auprès du laboratoire du 

….. afin de soustraire cette dernière de sa propre patientèle. Ainsi qu’il a été dit, Mme R se défend 

en indiquant qu’il s’agit d’une simple erreur. En l’absence d’élément à l’instruction, notamment 

relatif à l’intérêt supposé de l’infirmière en cause à un transfert de patientèle auprès du laboratoire 

……, ce grief ne peut être retenu. 

 

8. Les manquements aux dispositions des articles R. 4312-14, R. 4312-28 et R .4312-61 du 

code de la santé publique n’étant pas constitués, la plainte de M. F est rejetée. 

 

 

D É C I D E : 

 

Article 1 : La plainte de M. F est rejetée. 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F, Mme R, 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.  

 

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. 


