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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 : 

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 23 mai 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. V, représenté par Me Carré, porte plainte à l’encontre de Mme LD pour 

manquements aux articles R.4312-5, R.4312-23, R.4312-53 et R.4312-54 du code de la santé 

publique et demande que la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des 

régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse saisisse le procureur de la République en application 

de l’article 40 du code de procédure pénale. 

 

Il soutient que : 

 

- Mme LD a violé le secret professionnel défendu par l’article R.4312-5 du code de la 

santé publique ; 

- elle a manqué aux règles régissant les certificats, attestations et documents prescrites 

dans l’article R.4312-23 du code de la santé publique ; 

- elle a également manqué aux règles régissant les déclarations d’intérêt, l’impartialité 

et l’indépendance afin de tenter d’obtenir un avantage pour autrui contrevenant ainsi 

aux articles R.4312-53 et R.4312-54 du code de la santé publique. 

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai et 27 juin 2022, Mme LD demande le 

rejet de la requête. 

 

Elle fait valoir qu’aucun des arguments n’est fondé. 
 
 

Une ordonnance du 28 juin 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 13 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. V à 

l’encontre de Mme LD à la présente juridiction en application de l’article L. 4123-2 du code de la 
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santé publique et a décidé de ne pas s’associer à la requête du plaignant suite à un réunion de 

conciliation du 10 janvier 2022 qui s’est traduite par un procès-verbal de non-conciliation. 

- 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. Audouy, infirmier ; 

- et les observations de Mme LD. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1.  En septembre 2020 a débuté la prise en charge d’H V, âgé de 7 ans et demi, pour des 

consultations de diététique au sein de l’association A. Deux autres consultations auront lieu en 

novembre 2020 et janvier 2021. Entre octobre 2020 et janvier 2021, plusieurs attestations 

concernant l’enfant ont été émises de la part de médecins et d’autres professionnels de santé et de la 

directrice de son école. Le 23 janvier 2021, en tant qu’infirmière de l’association A au sein de la 

Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) ……, Mme LD rédige une attestation, à 

la demande de Mme C, mère d’H V, qu’elle voit en consultation. Cette attestation est complétée par, 

le 4 février 2021, une information préoccupante auprès de l’ADRET 06, aux services sociaux de la 

PMI du conseil départemental des …. (Alpes-Maritimes). Le 13 juillet 2021, M. V adresse une 

lettre de plainte à l’encontre de Mme LD enregistrée le 12 août 2021. Le 18 août 2021, une nouvelle 

information préoccupante concernant l’enfant est formalisée. Le 7 septembre 2021, le président de 

l’association A rédige une attestation. précisant les missions de Mme LD dans le cadre du protocole 

de coopération A en indiquant que celle-ci a obtenu son diplôme d’infirmière en pratique avancée le 

12 juillet 2021. Le 8 septembre 2021, l’association A dépose plainte contre X auprès du procureur 

de la République du tribunal de Nice pour intimidation et divulgation à son insu d’un rapport fait 

par Mme LD pour qu’H V soit entendu par un psychologue et/ou un pédopsychiatre. Le 11 

septembre suivant, un courrier conjoint du président de l’association A et de Mme LD mentionne 

que le secret médical a été violé par Mme D, la nouvelle compagne de M. V, travaillant en tant que 

pédicure-podologue au sein de la CPTS. M. V saisit le 12 août 2021 le Conseil Départemental de 

l’ordre Infirmier des Alpes-Maritimes d’une plainte dirigée contre Mme LD pour violation des 

articles R. 4312-5, R. 4312-23, R. 4312-53 et 54 du code de la santé publique. Le 10 janvier 2022, 

la commission de conciliation, en présence de toutes les parties, débouche sur un procès-verbal de 

non-conciliation Par délibération du 21 février 2022, le conseil décide de transmettre le dossier à la 

Chambre Disciplinaire de première instance de la région PACA-Corse et de ne pas s’associer à la 

plainte. Cette plainte est enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 22 mars 2022. M. V 

demande de considérer que Mme LD a commis de graves manquements à ses obligations 

déontologiques, que la Chambre disciplinaire de l’Ordre Infirmier prononce une sanction à son 

encontre et demande à cette chambre de saisir le procureur de la République en application de 

l’article 40 du code de procédure pénale, pour violation du secret professionnel. 

 

2. Aux termes de l’article R.4312-5 du code de la 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.  »  
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3. Il résulte de l’instruction que l’attestation établ ie par Mme LD l’a été à la demande de 

la mère de l’enfant et remise à celle-ci. Cette attestation a été mise ensuite dans le dossier médical 

de l’enfant, à destination des autres professionnels de santé de la CPTS pour la continuité de sa 

prise en charge, ce qui est autorisé en application de l’article 41 du code de déontologie. L’infirmier 

doit notamment communiquer au médecin « toute information en sa possession susceptible de 

concourir à l’établissement du diagnostic, ainsi que de permettre la meilleure adaptation du 

traitement ou de la prise en charge ». Si cette attestation a été ensuite divulguée en dehors de la 

CPTS, ce n’est qu’à l’initiative de la mère de l’enfant dans le cadre d’une procédure de demande de 

garde exclusive. Et si le père en a eu connaissance auparavant, c’est au motif que sa nouvelle 

compagne, Mme D, pédicure-podologue dans la même CPTS, l’a extraite du dossier médical 

informatisé de l’enfant. De plus Mme LD soutient à juste titre avoir agi dans le cadre de l’article 

R.4312-18 du code de la santé publique, qui dispose que : « S’il s’agit d’un mineur ou d’une 

personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie ou de son état 

physique ou psychique, l’infirmier doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en 

conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. » Elle a en effet, outre 

son attestation, transmis deux signalements d’informations préoccupantes aux services sociaux de la 

PMI du Conseil départemental des ….. (Alpes-Maritimes). En conséquence, le grief incriminé de 

violation de l’article R.4312-5 du code de la santé n’est pas retenu. 

 

4. Aux termes de l’article R.4312-23 du code de la santé publique : « 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. ». 

 

5.  Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen de l’attestation en litige, que Mme 

LD a bien respecté les règles concernant ses obligations en la matière. Elle a bien pris soin de noter 

qu’elle relatait les propos de l’enfant, employant le conditionnel quand cela était nécessaire. Le seul 

fait qu’elle connaissait sa mère travaillant dans la même CPTS ne constitue pas en soi un acte de 

favoritisme, d’autant plus que d’autres professionnels de santé ont produit eux aussi des attestations 

allant dans le même sens. En conséquence, le grief incriminé de violation de l’article R.4312 -23 

du code de la santé n’est pas retenu. 

 

6. Aux termes des articles R.4312-53 et R.4312-54 du code de la santé publique : 

« L’infirmier veille, notamment lorsqu’il participe en tant qu’expert à une instance, groupe, ou 

autres commissions organisées par l’autorité publique, à déclarer les intérêts susceptibles de 

mettre en cause son impartialité et son indépendance, ou de nuire à la qualité de son expertise 

ou de son jugement. Il respecte les procédures organisées à cette fin par l’autorité publique.  » 

et « 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. » Le code de déontologie commenté précise en son article 53 qui oblige l’infirmier à 

déclarer des liens d’intérêt lorsqu’il participe à une instance, groupe ou commission organisés par 

une autorité publique que le présent article vise non seulement les liens prévus par les dispositions 

de l’article R.4312-51 mais également les autres liens, notamment avec les entreprises 

pharmaceutiques (art. R.4312-52), qui peuvent conduire à un conflit d’intérêts susceptible de mettre 

en cause son indépendance et son impartialité, ou de nuire à la qualité de son expertise ou de son 

jugement. Son article 54, qui vise tout type d’avantage ou de profit, direct ou indirect indique que 

l’abus vise aussi un déséquilibre entre l’activité professionnelle et l’avantage reçu, une certaine 

disproportion enlevant toute justification à l’avantage reçu, quel qu’il soit. L’abus est 

nécessairement présent si par ailleurs un professionnel reçoit un avantage sans avoir fourni aucune 
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prestation. Cela peut désigner notamment les donations ou legs faits par un patient à un infirmier 

qui lui a prodigué des soins pendant la maladie dont il meurt, dispositions déclarées sans effet par 

l’article 909 du code civil. 

 

7. Il en résulte que ces deux articles ne sont pas applicables au cas de l’espèce et ne peuvent 

pas concerner la mise en cause. En effet, en aucun cas il n’a été question d’expertise demandée par 

une autorité publique. La démarche de Mme LD s’est inscrite dans le cadre de sa pratique 

professionnelle, en respectant son rôle propre et délégué, ses connaissances acquises, ses 

spécialisations (violences intra-familiales, psycho-traumatismes de l’adulte et de l’enfant, IPA) et 

ses missions telles que définies dans son profil de poste au sein de l’association Asalée et de la 

CPTS (protocole de coopération Asalée). En conséquence, le grief incriminé de violation des 

articles R.4312-53 et R.4312-54 du code de la santé n’est pas retenu. 

 

8. Les manquements aux dispositions des articles R. 4312-5, R. 4312-23, R. 4312-53 et 

R .4312-54 du code de la santé publique n’étant pas constitués, la plainte de M. V est rejetée. 

 

 

D É C I D E : 

 

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

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Simon V, Mme Carine LD, au Conseil départemen-

tal de l’ordre des infirmiers des Alpes-Maritimes, au directeur général de l’agence régionale de san-

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

de la santé et de la prévention. 

 

Copie en sera adressée à Me Carré. 

 

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. 


