
 
 

 

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° 22-026, N° 22-027, N° 22-028 

____________ 

Mme B c/ Mme BL, Mme I, 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 : 

I Sous le n° 22-026, par une requête enregistrée le 15 avril 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 BL pour manquements aux articles R4312-4 et 

R. 4312-25 du code de la santé publique.  

 

Elle soutient que : 

 

- le contrat de travail n’a pas été respecté, avec paiement d’honoraires très tardif la mettant 

en difficulté ; 

- elle a remarqué une rétention d’informations sur les ordonnances et les DSI ; 

- elle a subi un chantage concernant sa carte CPS ; 

- elle a fait l’objet de « mobbing », son travail ayant été dénigré, ayant subi des calomnies 

auprès de ses patients et par la mise en ligne d’une offre d’emploi pour le poste qu’elle 

occupait sans l’en avoir avisée, ce qui l’a poussé à la démission. 

 

 

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

 

Une ordonnance du 7 juillet 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 22 juillet 2022 à 

00H00. 

 

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 B à 

l’encontre de Mme BL 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. 
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II Sous le n° 22-027, par une requête enregistrée le 15 avril 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 I pour manquements aux articles R4312-4 et R. 

4312-25 du code de la santé publique.  

 

Elle soutient que : 

 

- le contrat de travail n’a pas été respecté, avec paiement d’honoraires très tardif la mettent 

en difficulté ; 

- elle a remarqué une rétention d’informations sur les ordonnances et les DSI ; 

- elle a subi un chantage concernant sa carte CPS ; 

- elle a fait l’objet de « mobbing », son travail ayant été dénigré, ayant subi des calomnies 

auprès de ses patients et par la mise en ligne d’une offre d’emploi pour le poste qu’elle 

occupait sans l’en avoir avisée, ce qui l’a poussé à la démission. 

 

 

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

 

Une ordonnance du 7 juillet 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 22 juillet 2022 à 

00H00.  

 

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 B à 

l’encontre de Mme I 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. 

 

 

III Sous le n° 22-028, par une requête enregistrée le 15 avril 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 et 

R. 4312-25 du code de la santé publique.  

 

Elle soutient que : 

 

- le contrat de travail n’a pas été respecté, avec paiement d’honoraires très tardif la mettent 

en difficulté ; 

- elle a remarqué une rétention d’informations sur les ordonnances et les DSI ; 

- elle a subi un chantage concernant sa carte CPS ; 

- elle a fait l’objet de « mobbing », son travail ayant été dénigré, ayant subi des calomnies 

auprès de ses patients et par la mise en ligne d’une offre d’emploi pour le poste qu’elle 

occupait sans l’en avoir avisée, ce qui l’a poussé à la démission. 

 

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

 

Une ordonnance du 7 juillet 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 22 juillet 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 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 Mme Auda, infirmière ; 

- et les observations de Mme B, présente. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. Les requêtes n° 22-026, n° 22-027 et n° 22-028 déposées par Mme B 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. Mme B a exercé en tant qu’infirmière remplaçante au sein du cabinet situé à …... Elle 

soutient avoir obtenu tardivement malgré ses relances les honoraires de ses remplacements ce qui 

l’a mise dans une situation financière difficile. Elle invoque également un chantage concernant sa 

carte de professionnelle de santé, une rétention d’information concernant les feuilles de soins et les 

DSI, des calomnies auprès des patients et une offre d’emploi qui aurait été déposée en ligne pour le 

poste qu’elle occupait à l’époque sans en avoir été avisée. Le 15 décembre 2021, Mme B a porté 

plainte à l’encontre de Mmes BL, I et C auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des 

infirmiers (CIDOI) Alpes Vaucluse pour manquements aux dispositions des articles R. 4312-4 et R. 

4312-25 du code de la santé publique. La réunion de conciliation s’est conclue le 28 janvier 2022 

par un procès-verbal de carence, Mme B n’étant pas présente. Le 15 avril suivant, suivant 

délibération plénière du 28 janvier 2022, le CIDOI 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. 

 

 

3. 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. 4312-25 du même code : 

« 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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4. Il ne résulte de l’instruction aucun élément de preuve à l’appui des allégations de Mme 

B. Les manquements aux dispositions des articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé 

publique n’étant pas constitués, les plaintes de Mme B à l’encontre de Mmes BL, I et C doivent être 

rejetées. 

 

D É C I D E : 

 

Article 1 : Les plaintes n° 22-026, 22-027 et 22-028 sont rejetées. 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, Mme BL, Mme I et Mme C, 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.  

 

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. 


