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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 un mémoire, enregistrés les 27 avril et 31 août 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 M porte plainte à l’encontre de Mme L pour manquements aux articles 

R 4312-10, R 4312-38 et R 4312-42 du code de la santé publique. 

 

Elle soutient que Mme L s’est rendue coupable d’absence de contrôle d’une prescription et 

d’un dosage et de non-respect de la prescription médicale en infraction aux articles R. 4312-10, R. 

4312-38 et R 4312-42 du code de la santé publique. 
 

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, Mme L, représentée par Me de 

Lavaur, demande le rejet de la requête et la mise à la charge de Mme M de la somme de 2 000 euros 

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

 

Elle soutient que : 

- la requête est irrecevable car elle est constitutive d’un simple signalement ou de 

présentation de doléances et n’est pas motivée ; 

- aucun des arguments de Mme M n’est fondé. 
 
 

Une ordonnance du 19 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 6 septembre 2022 à 

00H00. 

 

Vu : 

 

- la délibération en date du 11 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental 

de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a transmis la plainte de Mme M à l’encontre de 

Mme L 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 15 novembre 2022 : 

- le rapport de M. Choain, infirmier ; 

- et les observations de Me Jami, représentant Mme L. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. Mme MI était suivie par Mme L, infirmière. A la faveur du renouvellement d’ordonnance 

de l’intéressée le 15 janvier 2022, la posologie du « Tegretol », molécule de carbamazépine, a été 

modifiée, passant de 2 comprimés 200 mg 2 fois par jour, à 1 comprimé de 400 mg 2 fois par jour. 

Mme L a par mégarde administré 2 comprimés de 400 mg en lieu et place des comprimés de 200 

mg. Mme MI est tombée sur la tête et a révulsé alors que Mme L n’était pas présente. Plus tard dans 

la journée, Mme MI est à nouveau tombée en voulant se lever. Elle a alors été transférée à l’hôpital 

Laveran de Marseille le 16 janvier 2022 où aucun traumatisme crânien n’a été diagnostiqué par 

scanner cérébral. À la suite d’une nouvelle chute avec choc crânien, Mme MI a été de nouveau 

admise aux urgences de l’hôpital Laveran le 29 janvier 2022. Aucune lésion n’est alors repérée. Elle 

est rentrée à son domicile où elle est décédée le 31 janvier 2022. Mme M, sœur de Mme MI, a porté 

plainte le 4 mars 2022 à l’encontre de Mme L auprès du conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers (CDOI) des Bouches-du-Rhône. La réunion de conciliation s’est conclue le 7 avril 2022 

par un procès-verbal de non-conciliation. Le 27 avril suivant, suivant délibération plénière du 11 

avril précédent, le CDOI des Bouches-du-Rhône 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. 

 

  Sur la recevabilité de la requête : 

 

2. Il ressort des termes même de la plainte de Mme M qu’il ne s’agit ni d’un simple 

signalement, ni d’une présentation de doléances. De plus, la plainte en cause est suffisamment 

motivée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme L doit être écartée. 

 

Sur le fond : 

 

3. 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. 

4312-38 de ce code : « L'infirmier vérifie que le médicament, produit ou dispositif médical délivré 

est conforme à la prescription. Il contrôle également son dosage ainsi que sa date de péremption. Il 

respecte le mode d'emploi des dispositifs médicaux utilisés. » et 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 
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d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment 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. ». 

 

4. Il résulte de l’instruction que Mme L a été contactée pour prendre en charge Mme MI à 

compter du 19 novembre 2021 au soir. Celle-ci sortait alors de plusieurs hospitalisations soit en 

clinique psychiatrique après une tentative de suicide au domicile, soit en hospitalisation à l’hôpital 

de la Timone pour un sujet somatique. La prise en charge de Mme MI a été perturbée par de 

multiples modifications de traitement sollicitées auprès des médecins et infirmiers par sa sœur, 

Mme M. Avant même le début de la prise en charge par Mme L, une répartition des tâches avait été 

organisée entre la famille et l’infirmière. Mme M organisait le pilulier la veille. Mme MIR, autre 

sœur de la patiente, administrait le traitement le matin. Mme L prodiguait les différents soins à la 

patiente. La prise en charge de Madame MI a été marquée par de multiples ingérences de Mme M 

qui refusait que certains traitements prescrits par le médecin soient dispensés par l’infirmière, qui ne 

pouvait ainsi dispenser que le Tegretol et le Loxapac. Le 22 novembre 2021, Mme M exprime à 

Mme L son souhait de diminuer le traitement administré à sa sœur et contacte le psychiatre à cette 

fin. Le 23 novembre 2021, le médecin modifie le traitement à la demande de Mme M. Une semaine 

plus tard, Mme M insiste de nouveau auprès du psychiatre afin que le traitement soit modifié. Le 19 

décembre 2021, Mme M demande à la remplaçante de Mme L de diminuer la posologie d’un 

produit médicamenteux. Le 6 janvier 2022, Mme M sollicite l’intervention de Mme L à hauteur de 

trois passages par jour. La prise en charge de Mme MI est devenue de plus en plus difficile au 

regard de ses oppositions aux soins et de son agressivité. A la suite d’un renouvellement 

d’ordonnance le 14 janvier 2022, le pharmacien a délivré du Tegretol 400 mg en lieu et place du 

Tegretol 200 mg prescrit. L’infirmière a préparé le pilulier des traitements pour Mme MI alors 

qu’elle avait été informée de la modification de dosage du Tegretol mais sans prendre garde au 

dosage fourni par le pharmacien. Le 15 janvier 2022, Mme MI absorbe donc 800 mg de ce produit 

au lieu de 400 mg. Le 16 janvier 2022, Mme M fait une chute qui entraîne une hospitalisation à 

l’hôpital Laveran où un scanner est réalisé qui ne met pas en évidence d’hémorragie cérébrale ni de 

lésion traumatique crânio-faciale récente et une radio des hanches et du bassin ne repère pas 

d’anomalie sur les prothèses ni de fracture. Mme MI est donc renvoyée à son domicile. Le 29 

janvier 2022, Mme MI fait une nouvelle chute à son domicile. Elle est admise au service des 

urgences de l’hôpital Laveran où il lui est conseillé de consulter son médecin traitant, et son retour à 

domicile est indiqué. Mme MI est décédée le 31 janvier suivant. Il ressort de la chronologie des 

faits tels qu’établis par les différents documents produits à l’instruction que le grief tiré de l’absence 

de soins consciencieux en violation de l’article R. 4312-10 du code de la santé publique ne saurait 

être retenu à l’encontre de Mme L. En revanche, le grief tiré du non-respect d’une prescription 

médicale, en infraction aux dispositions des articles R. 4312-36 et R. 4312-42 du code de la santé 

publique doivent être retenus. 

 

5. 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 
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la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre 

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

 

6. Les manquements aux dispositions des articles R. 4312-38 et R. 4312-42 du code de la 

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

particulièrement difficile de la prise en charge de Mme M par Mme L et des changements 

intempestifs de traitements de la patiente, il sera fait une juste appréciation des sanctions prévues 

par la loi en infligeant à Mme L une sanction d’avertissement. 

 

7. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme M, qui n’est pas dans la présente instance 

la partie perdante, la somme globale de 2 000 euros réclamée par Mme L sur le fondement de 

l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. 

 

 

D É C I D E : 

 

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

 

Article 2 : Les conclusions de Mme L présentées en application de l’article 75-1 de la loi du 10 

juillet 1991 sont rejetées. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme M, Mme L, au Conseil départemental de l’ordre 

des infirmiers des Bouches-du-Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procu-

reur de la République de Marseille, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, au ministre de la 

santé et de la prévention. 

 

Copie en sera adressée à Me de Lavaur. 

 

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. 


