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Composition de la juridiction 

 

Président : M. Pocheron, président du corps des 

magistrats des tribunaux administratifs et 

cours administratives d’appel 

 

Assesseurs : Mme Grabsi, Mme Rizzi, M. Audouy, 

M. Choain, infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. Laugier, greffière 

 

 Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 avril, 21 juin 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, Mme G, représentée par Me Bolzan, porte plainte à 

l’encontre de Mme R pour manquements aux articles R4312-10, R4312-25, R. 4312-35 et R4312-

42 du code de la santé publique et demande la mise à sa charge de la somme de 2 500 euros au titre 

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

 

Elle soutient que : 

 

- Mme R a manqué au devoir de confraternité prévu à l’article R.4312-25 du code de la 

santé publique ; 

- elle s’est rendue coupable de défaut de protection des données du patient en violation de 

l’article R.4312-35 du code de la santé publique ; 

- elle s’est également rendue coupable de défaut de soins consciencieux en violation de 

l’article R.4312-10 du code de la santé publique et de manquement au respect de pres-

cription médicale en violation de l’article R.4312-42 du même code. 

Par trois mémoires en défense enregistrés les 23 mai, 5 juillet et 26 août 2022, Mme R, 

représentée par Me Breuillot, demande le rejet de la plainte et se réserve le droit de solliciter la mise 

à la charge de Mme G de la somme de 1.040 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. 

 

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

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

00H00. 
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Vu : 

 

- la délibération en date du 28 janvier 2022 par laquelle le président du conseil 

interdépartemental de l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse a transmis la plainte de Mme G 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. 

 

 

 

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 Mme Rizzi, infirmière ; 

- et les observations de Me Bolzan, représentant Mme G, et de Mme G, présente. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. Il résulte de l’instruction que, le 1er février 2020, un contrat de collaboration libérale à 

durée indéterminée a été signé entre Mme G et Mme R, infirmières. Aux termes de ce contrat 

(articles 5 et 6), Mme R s’engageait à verser mensuellement à la titulaire, Mme G, une rétrocession 

de 5% du montant de ses honoraires ainsi que les bordereaux du montant des cotations 

correspondant aux soins prodigués à la patientèle de Mme G. Mme R a cessé de fournir les 

bordereaux à compter du mois de novembre 2020 et a cessé de régler les redevances à compter du 

mois de mai 2021. Le 7 juin 2021, Madame G a adressé un courrier recommandé avec accusé de 

réception à Madame R ayant pour objet le rappel de demande de bordereaux de rétrocessions 

d’honoraires, indiquant qu’il lui manquait à ce jour les bordereaux de novembre 2020 à avril 2021 

inclus. À la suite de ce courrier, Madame G a reçu un courrier manuscrit de Madame R indiquant 

qu’elle souhaitait résilier le contrat de collaboration sans préavis comme le prévoyait l’article 15 

dudit contrat. Elle précisait qu’à la réception de ce courrier elle ne travaillerait plus dans le cabinet. 

Par la suite, Madame R a déposé au cabinet de Mme G une lettre dans laquelle elle menaçait de se 

mettre en congé-maladie si celle-ci n’acceptait pas qu’elle n’effectue pas son préavis. Finalement 

Mme R a accepté la réalisation d’un préavis de deux mois par lettre du 10 juin 2021 et reporté le 

terme du préavis du 10 août au 14 août 2021, date effective de la fin du préavis. Mme G a, le 1er 

septembre 2021, porté plainte à l’encontre de Mme R auprès du conseil interdépartemental de 

l’ordre des infirmiers (CIDOI) Alpes Vaucluse. La réunion de conciliation s’est conclue le 28 

janvier 2022 par un procès-verbal de non-conciliation. Le 15 avril suivant, après délibération 

plénière du 28 janvier 2022, le CIDOI Alpes Vaucluse 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.4312-25 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, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui 

nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier en conflit avec un confrère doit rechercher la 

conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre. ». 
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3. Il résulte de l’instruction que Mme R, en s’abstenant de verser les honoraires et de 

procéder à la communication des bordereaux, a mis en difficulté sa collaboratrice titulaire. Mme R 

tente de justifier son comportement en indiquant que Mme G ne mettait aucun local ni matériel 

spécifique à sa disposition. Cependant l’article 6 du contrat de collaboration se bornait à préciser 

que la rétrocession de 5% du montant des honoraires ainsi que le bordereau des cotations 

correspondaient aux soins prodigués à la patientèle. Le contrat ayant été signé le 1er février 2020, 

cette clause aurait pu être revue si Mme R estimait « illicite » une telle redevance. De plus la 

rupture du contrat sans préavis mentionnée dans le courrier de Mme R et le ton du courrier par 

lequel elle a menacé de se mettre en congé-maladie sont constitutifs d’un manque de confraternité, 

quelles que soient les raisons de ses démarches. Par ailleurs, l’examen des échanges de SMS 

produits à l’instruction permet de constater le ton irrespectueux qu’a utilisé Mme R, confirmant 

ainsi l’absence de confraternité. Par suite, les griefs relatifs à la violation de l’article R. 4312-25 du 

code de la santé publique sont retenus. 

 

4. Aux termes de l’article R.4312-35 du code de la santé publique :« L'infirmier établit pour 
chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés 
relatifs à la prise en charge et au suivi. L'infirmier veille, quel que soit son mode d'exercice, à la 
protection du dossier de soins infirmiers contre toute indiscrétion. Lorsqu'il a recours à des 
procédés informatiques, il prend toutes les mesures de son ressort afin d'assurer la protection de 
ces données. ». 

5. Il résulte de ces dispositions que les informations et transmissions des données relatives 

aux patients, notamment nominatives, doivent assurer une confidentialité, ainsi les échanges par 

messagerie non sécurisée ne permettent pas une protection de ces données. Il résulte de l’instruction 

que des échanges ont eu lieu, entre les deux collaboratrices et remplaçantes, par mails et SMS sur le 

suivi des patients, comprenant aussi leurs identités. Mme G indique que Mme R a toujours refusé 

ses appels téléphoniques, lui imposant ainsi une communication sur les patients par mail ou SMS, 

alors que Mme R ne disposait pas d’une messagerie sécurisée. Mme G établit avoir adhéré à une 

messagerie sécurisée depuis le 29 novembre 2019. Mme R présente également une preuve 

d’adhésion à une messagerie sécurisée, cependant, aucune date visible d’ouverture de compte ou 

permettant de dater le document n’y figure. De plus l’adresse du cabinet qui y apparaît est différente 

de celle du cas d’espèce. Si Mme R avait effectivement disposé d’une messagerie sécurisée depuis 

au moins la date du début de sa collaboration avec Mme G, elle l’aurait utilisée couramment dans le 

cadre de la transmission des informations personnelles nécessaires au suivi des patients pris en 

charge en commun. Cependant, Mme G n’apporte pas d’éléments de preuve qu’elle aurait demandé 

à Mme R de disposer d’une messagerie sécurisée pour assurer les transmissions du suivi des pa-

tients, alors en outre que cette obligation aurait pu faire l’objet d’une clause du contrat de collabora-

tion ou d’un avenant. Par suite, le grief tiré du défaut de protection des données des patients ne sera 

pas retenu. 

6. 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. ». Aux termes de l’article 

R.4312-42 du même code :« L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf 

urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée. Il demande au prescripteur un 

complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment 
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éclairé. Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas 

d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée. En cas d'impossibilité de 

vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses 

compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait 

prendre à ce dernier aucun risque injustifié. ». 

7. Mme G dénonce un manquement aux soins de qualité de la part de Mme R, notamment en 

indiquant que celle-ci n’aurait pas respecté des prescriptions ni réalisé ses soins dans les règles de 

l’art. Elle ajoute que ces agissements ont été à l’origine de deux plaintes de patients. Le médicament 

« Primpéran » est prescrit par voie veineuse d’une durée de 30 minutes, et le médicament « Acu-

pan » est prescrit par voie veineuse d’une durée de 24 heures, soit une perfusion en continue. 

L’attestation de la mère du patient, Mme M.V, évoque le médicament « Primpéran » administré par 

voie sous cutanée, et l’Acupan administré « à la vitesse d’un éclair » et ajoute que Mme R est reve-

nue une heure plus tard pour enlever la perfusion. Les faits décrits semblent ne pas correspondre en 

partie avec la prescription, qui fait état d’une perfusion sur 24 heures pour l’Acupan et d’une perfu-

sion de trente minutes pour le Primpéran. Mme R étant revenue une heure plus tard pour enlever la 

perfusion, elle a ainsi enlevé le flacon qui contenait le Primpéran et non pas la perfusion d’Acupan 

qui doit passer en 24 heures. Cependant, le fait de s’absenter pendant une heure pourrait être assimi-

lé à un défaut de surveillance. Cependant les attestations que présente Mme G pour les deux 

plaintes de patients le sont sous la forme de courriers écrits sur papier libre sans formalisme. Les 

deux seuls témoignages de Mme V. et Mme C. fournis pour étayer le grief, alors que les formes exi-

gent la rédaction d’un écrit sur document CERFA et que, s'il est rédigé sur papier libre, il doit com-

porter obligatoirement l'identité complète, l'adresse, la profession, et surtout, l’éventuel lien ou l'ab-

sence de lien que le témoin pourrait avoir avec la personne pour laquelle elle témoigne, et qu'il con-

vient aussi de reproduire mot à mot la phrase suivante : “Est muni d’un an d’emprisonnement et de 

15000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériel-

lement inexacts “, et qu'enfin le témoin doit joindre au témoignage une copie recto-verso d'un do-

cument d'identité comportant une photographie, ne sont pas conformes à l’ensemble de ces obliga-

tions,. Ils ne peuvent en conséquence être valablement pris en compte. Par suite, les griefs tenant au 

défaut de soins consciencieux et au manquement au respect de prescription médicale ne sont pas 

suffisamment caractérisés pour être retenus. 

8. 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 ; (…). ». 

 

9. Seuls les manquements aux dispositions de l’article R. 4312-25 du code de la santé 

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

l’intéressée, il sera fait une juste appréciation des sanctions   prévues par la loi en infligeant à Mme R 

la sanction de blâme. 
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10. Il est mis à la charge de Mme R, partie perdante, la somme de 2 500 euros au titre de 

l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. A supposer que Mme R ait demandé la mise à la charge de 

Mme G de la somme de 1.040 euros à ce même titre, ses conclusions ne peuvent être que rejetées, la 

requérante n’étant pas partie perdante dans la présente instance. 
 

 

 

 

D É C I D E : 

 

Article 1 : Il est infligé la sanction de blâme à l’encontre de Mme R. 

 

Article 2 : Mme R versera à Mme G la somme de 2 500 euros en application de l’article 75 de la loi 

du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre par Mme R sont rejetées. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes G et R, au Conseil interdépartemental de l’ordre 

des infirmiers Alpes Vaucluse, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de 

la République de Carpentras, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, au ministre de la santé et 

de la prévention. 

 

Copie en sera adressée à Me Bolzan et Me Breuillot. 

 

 

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. 


