
 
 

 

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° 22-038 

N° 22-039 

N° 22-040 

____________ 

Mme GA, Mme B et Mme P  

c/ Mme Valérie A, Mme M et Mme G 

____________ 

 

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° 22-038, par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai, 12 juillet et 30 

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, Mmes GA, P et B, représentées par la SCP Auché-

Hédou, portent plainte à l’encontre de Mme A  pour manquements aux articles R4312-4, R. 4312-

10 et R. 4312-25 du code de la santé publique et demandent la mise à la charge de Mme A de la 

somme de 3 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.  

 

Elles soutiennent que : 

 

- Mme A a eu une attitude anti-confraternelle durant l’exercice en commun, caractérisée 

en outre par un détournement de patientèle, des calomnies proférées à leur encontre ainsi 

que des manœuvres déloyales opérées pendant la séparation des parties ; 

- elle a porté atteinte à l’intérêt du patient et au droit de choisir librement son infirmier ; 

-  elle a violé les principes fondamentaux de probité et de moralité. 

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Vidal, 

demande le rejet de la plainte et la mise à la charge de Mmes GA, B et P de la somme de 3 000 

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

 

Elle soutient que les manquements allégués ne sont pas constitués. 

 

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

00H00. 
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Vu : 

 

- le courrier en date du 12 mai 2022 par lequel le conseil interdépartemental de l’ordre des 

infirmiers de Corse a, en application de l’article L. 4312-5 du code de la santé publique, transmis la 

plainte sans avoir préalablement tenu une réunion de conciliation et informé la chambre 

disciplinaire de première instance de la région PACA et Corse qu’il ne s’associait pas à cette 

plainte. 

- les autres pièces de l’instruction. 

 

II Sous le n° 22-039, par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai, 12 juillet et 

30 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, Mmes GA, P et B, représentées par la SCP Auché-

Hédou, portent plainte à l’encontre de Mme M pour manquements aux articles R4312-4, R. 4312-10 

et R. 4312-25 du code de la santé publique et demandent la mise à la charge de Mme M de la 

somme de 3 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.  

 

Elles soutiennent que : 

 

- Mme M a eu une attitude anti-confraternelle durant l’exercice en commun, 

caractérisée en outre par un détournement de patientèle, des calomnies proférées à leur 

encontre ainsi que des manœuvres déloyales opérées pendant la séparation des parties ; 

- elle a porté atteinte à l’intérêt du patient et au droit de choisir librement son infirmier ; 

-  elle a violé les principes fondamentaux de probité et de moralité. 

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, Mme M, représentée par Me Vidal, 

demande le rejet de la plainte et la mise à la charge de Mmes GA, B et P de la somme de 3 000 

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

 

Elle soutient que les manquements allégués ne sont pas constitués. 

 

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

00H00. 

 

Vu : 

 

- le courrier en date du 12 mai 2022 par lequel le conseil interdépartemental de l’ordre des 

infirmiers de Corse a, en application de l’article L. 4312-5 du code de la santé publique, transmis la 

plainte sans avoir préalablement tenu une réunion de conciliation et informé la chambre 

disciplinaire de première instance de la région PACA et Corse qu’il ne s’associait pas à cette 

plainte. 

- les autres pièces de l’instruction. 

 

 

 

III Sous le n° 22-040, par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai, 12 juillet et 

30 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, Mmes GA, P et B, représentées par la SCP Auché-

Hédou, portent plainte à l’encontre de Mme G pour manquements aux articles R4312-4, R. 4312-10 

et R. 4312-25 du code de la santé publique et demandent la mise à la charge de Mme G de la 

somme de 3 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.  

 

Elles soutiennent que : 
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- Mme G a eu une attitude anti-confraternelle durant l’exercice en commun, caractérisée 

en outre par un détournement de patientèle, des calomnies proférées à leur encontre ainsi 

que des manœuvres déloyales opérées pendant la séparation des parties ; 

- elle a porté atteinte à l’intérêt du patient et au droit de choisir librement son infirmier ; 

-  elle a violé les principes fondamentaux de probité et de moralité. 

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, Mme G, représentée par Me Vidal, 

demande le rejet de la plainte et la mise à la charge de Mmes GA, B et P de la somme de 3 000 

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

 

Elle soutient que les manquements allégués ne sont pas constitués. 

 

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

00H00. 

 

Vu : 

 

- le courrier en date du 12 mai 2022 par lequel le conseil interdépartemental de l’ordre des 

infirmiers de Corse a, en application de l’article L. 4312-5 du code de la santé publique, transmis la 

plainte sans avoir préalablement tenu une réunion de conciliation et informé la chambre 

disciplinaire de première instance de la région PACA et Corse qu’il ne s’associait pas à cette 

plainte. 

- 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 M. Audouy, infirmier ; 

- et les observations de Me Largeron, représentant Mmes A, M et G, de Me Laville, 

représentant Mmes GA, B et P et de Mmes GA et P, présentes. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. Les requêtes n° 22-038, n° 22-039 et n° 22-040 déposées par Mmes GA, P et 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. Il résulte de l’instruction que, le 1er janvier 2018, débute l’exercice en commun des 

six parties sans qu’aucun contrat ne soit formalisé. Le 30 janvier 2018, Mmes GA et 

P rachètent au prix de 25 000 euros un contrat de présentation de clientèle libérale de soins 

infirmiers sur les communes de …. et ….. Le 22 février 2018, les six infirmières en cause 

rachètent à parts égales un fond libéral infirmier au prix de 20 000 euros sur les communes de 

…, …. et …. Le 18 août 2020, à la suite nombreuses tensions, Mmes B, GA et P demandent 

par courrier la tenue d’une réunion ayant pour but de réorganiser les termes de leur 

collaboration. Cette réunion a lieu le 22 août 2020 et se conclut par les décisions de partager la 
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clientèle des communes de …. et …. dans le respect du libre choix des patients et de la vente 

des parts de Mmes B, GA et P sur la patientèle des communes de …, … et ….. Le 1er février 

2021 un courrier de Mmes B, GA et P confirme leur volonté de diviser le cabinet à compter du 

22 février 2021, avec une proposition d’adresser un courrier et deux bulletins de choix aux 

patients, portant soit sur Mmes B, GA et P, soit sur Mmes A, G et M. Le 18 février 2021, 

Mmes A, G et M adressent aux patients des communes de … et …. un courrier les informant 

qu’elles se désolidarisent de l’initiative de leurs trois consœurs concernant le choix de leurs 

infirmières. Le 21 février 2021, une réunion en visioconférence est organisée entre les six 

parties, ayant pour but les modalités de séparation, de la vente des parts et du dépoui llement 

des bulletins de choix. Mmes A, G et M contestent la procédure de séparation et les choix des 

patients. Le 26 février 2021, par courrier, Mmes B, GA et P formalisent leur proposition de 

vente de leurs parts du fond libéral infirmier de ….. pour une somme de 15 000 euros. Le 19 

mars 2021 est organisée une nouvelle procédure de libre choix des patients des deux secteurs 

par courriers de Mmes A, G et M. Le 24 mars 2021, estimant que ces dernières tentaient de 

s’approprier la clientèle des deux secteurs d’activité, Mmes GA, B et P déposent plainte auprès 

du Conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Corse contre leurs trois consœurs. 

Le 21 juin 2021, Mmes A, G et M portent plainte à leur tour contre Mmes B, GA et P. Aucune 

conciliation n’est organisée par le Conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de 

Corse. Le président national saisit la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des 

infirmiers des régions PACA et Corse le 12 mai 2022 au titre de l’article L.4123-2 du code de 

la santé publique pour recevoir et traiter la plainte de Mmes B, GA et P, qui, estimant que 

Mmes A, G et M ont commis de graves manquements à leurs obligations déontologiques, 

demandent que la présente Chambre disciplinaire prononce une sanction à leur encontre et la 

mise à leur charge de la somme de 3000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 

1991.  

 

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.4312-10 du même 

code : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient (…)  ». 

 

4. Il résulte de l’instruction que la procédure de libre choix des patients à laquelle ont 

eu recours Mmes B, GA et P a été effectuée dans les règles. En conséquence, les circonstances 

que Mmes A, G et M ont envoyé à tous les patients un courrier mettant en cause cette 

procédure et ont dénigré les mesures prises par leurs consœurs en les qualifiant  de « pratiques 

douteuses destinées à les tromper… » caractérisent des manquements aux principes de probité 

et loyauté. En outre, alors que les patients d’un des secteurs avait déjà exprimé leur choix, les 

mises en cause ont lancé une nouvelle procédure de libre choix sur tous les secteurs, entrainant 

le changement d’avis d’un certain nombre de patients. S’agissant du décrochage des plaques 

professionnelles de la salle d’attente qui leur est également reproché, le constat d’huissier 

produit à l’instruction est clair quant à l’impossibilité qu’elles se soient décollées toutes seules. 

Si les mises en cause évoquent les plaques extérieures apposées sur la façade de l’immeuble, 

ce ne sont pas celles-ci qui sont évoquées dans les écritures des plaignantes. En conséquence, 

les griefs incriminés en violation des articles R4312-4 et R.4312-10 du code de la santé sont 

retenus. 

 

5. 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 (…) Un infirmier en conflit avec un confrère 

doit rechercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de 

l’ordre. ». 



N° 22-038, N°22-039, N° 22-040 5 

 

6. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 4, que les mises en cause ont 

calomnié leurs consœurs et décroché des plaques professionnelles. Elles ont également ouvert 

le courrier professionnel d’une consœur et, comme il ressort des constatations évoquées au 

même point 4, ont procédé à un détournement de patientèle. Par suite, les griefs incriminés en 

violation de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique sont retenus. 

 

7. 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 ; (…). ». 

 

8. Les manquements aux articles R4312-4, R. 4312-10 et R. 4312-25 du code de la santé 

publique étant constitués et au vu de la gravité des faits, il sera fait une juste appréciation des 

sanctions prévues par la loi en infligeant une sanction de blâme à l’encontre de Mmes A, M et G 

 

9. Mmes A, M et G verseront la somme globale de 3 000 euros à Mmes GA, B et P au titre 

de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, Mmes A, M et G ne 

sont pas fondées à demander la somme qu’elles réclament à Mmes GA, B et P, qui n’ont pas, dans 

la présente instance, la qualité de parties perdantes. 

 

D É C I D E : 

 

Article 1 : Il est infligé à Mmes A, M et G la sanction de blâme. 

 

Article 2 : Mmes A, M et G verseront à Mmes GA, B et P la somme globale de 3 000 euros en 

application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées par Mmes A, M et 

G au titre de ces mêmes dispositions sont rejetées. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes GA, B, P, M, G, A, au Conseil 

interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Corse, au directeur général de l’agence régionale de 

santé, au procureur de la République de Bastia, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, au 

ministre de la santé et de la prévention.  

 

Copie en sera adressée à la SCP Auché-Hédou et à Me Vidal. 

 

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 
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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. 


