
 
 

 

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° 22-007 

____________ 

M. O c/Mme P  

_________ 

 

Audience du 13 décembre 2022 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 3 janvier 2023 

 

____________ 

 

 

 

Composition de la juridiction 

 

Présidente : Mme C. BALARESQUE, Première conseillère 

du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des  

cours administratives d’appel 

 

Assesseurs : Mme A.-M. AUDA,  

Mme C. CERRIANA,  

Mme E. COLSON BARNICAUD, 

Mme H. GRABSI 

Infirmières 

 

Assistées de : Mme G. LAUGIER, greffière 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 31 mai, 14 septembre et 4 

novembre 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. O, représenté par l’AARPI Choley&Vidal 

Avocats, porte plainte contre Mme P pour manquements aux dispositions des articles R. 4312-4, R. 

4312-9, R. 4312-28, R. 4312-54 et R. 4312-63 du code de la santé publique. Il demande que soit 

infligée à Mme P une sanction disciplinaire et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 

euros sur le fondement de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 

 

Il soutient que : 

- Mme P était la seule à avoir connaissance du motif de son arrêt de travail du 4 au 14 

avril 2020 ; elle est à l’origine du refus de la directrice de l’EPHAD qu’il reprenne le 

travail au terme de celui-ci ;  

- En divulguant cette information au personnel et aux résidents de l’EHPAD, notamment 

auprès d’une aide-soignante qui a initié une pétition contre son retour au sein de 

l’EHPAD, que Mme P a d’ailleurs signée, cette dernière a méconnu l’article R. 4312-4 

du code de la santé publique relatif à l’obligation de loyauté, probité et humanité, 

l’article R. 4312-9 relatif à l’absence de déconsidération de la profession d’infirmier, 

l’article R. 4312-28 relatif aux bons rapports avec autres professionnels de santé, l’article 

R. 4312-54 qui interdit l’usage abusif de sa situation professionnelle et l’article R. 4312-

63 relatif au secret professionnel.   

 

 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars, 6 septembre et 25 octobre 2022, Mme 

P, représentée par Me Raynaud-Bremond, conclut au rejet de la plainte, à la condamnation du 

plaignant à la somme de 3 000 euros au titre des dommages causés pour plainte abusive et à ce que 

soit mise à la charge du plaignant une somme de 4 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 

juillet 1991.  
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Elle soutient que : 

- Elle était tenue, en sa qualité d’infirmière cadre de santé dans un EHPAD, d’appliquer le 

protocole dit CORO établi au sein du groupe ORPEA qui prévoyait un confinement 

d’une durée de 20 jours pour tout salarié positif à la COVID ainsi que l’obligation de 

retracer les contacts étroits eus avec des résidents ; 

- Elle n’est responsable ni de l’application du protocole par la direction ni de l’inquiétude 

du personnel soignant.  

 

Une ordonnance du 18 octobre 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 8 novembre 2022. 

 

Vu : 

- le courrier du 15 février 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’ordre 

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

présente juridiction en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique ainsi que la 

délibération par laquelle le conseil départemental 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 ; 

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;  

- 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 18 octobre 2022 : 

 

- le rapport de Mme Colson Barnicaud, infirmière ; 

- les observations de M. O et de son conseil, Me Largeron ; 

- les observations de Me Boutin-Chenot pour Mme P, qui a eu la parole en dernier.   

 

1. Par un courrier du 6 décembre 2021, reçu le 8 décembre 2021 par le conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, M. O, médecin généraliste exerçant 

à temps partiel en tant que médecin coordonnateur au sein de la résidence ORPEA ….., a porté 

plainte contre Mme P, infirmière au sein de cette même résidence. Le 17 janvier 2022 s’est tenue 

une réunion de conciliation, qui n’a pas abouti. Par délibération du 14 février 2022, le conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a décidé de ne pas s’associer à la 

requête du plaignant. 

 

Sur les manquements allégués :  

 

2. 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. 4312-9 du même code : « L'infirmier 

s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer 

celle-ci. / En particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence dans ses 

propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu'avec circonspection. » Aux termes de 

l’article R. 4312-28 de ce code : « L'infirmier doit, dans l'intérêt des patients, entretenir de bons 

rapports avec les membres des autres professions de santé. Il respecte l'indépendance 

professionnelle de ceux-ci. / Il lui est interdit de calomnier un autre professionnel de santé, de 

médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa 

profession ». Aux termes de l’article R. 4312-54 de ce code : « L'infirmier ne doit pas user de sa 
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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 ». Enfin, aux termes de l’article R. 

4312-63 de ce code : « L'infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses devoirs 

professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance 

de ses décisions. / En aucune circonstance l'infirmier ne peut accepter, de la part de son employeur, 

de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où il exerce, il doit toujours 

agir en priorité dans l'intérêt de la santé publique, des personnes et de leur sécurité ». 

 

3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. O, après avoir été diagnostiqué positif 

au COVID 19 le vendredi 3 avril 2020, en a informé le 4 avril 2020 Mme P, avec laquelle il 

partageait un bureau au sein de la résidence ORPEA ….. et a adressé le même jour un arrêt de 

travail pour la période du 4 au 14 avril 2020 à la directrice de l’établissement. M. O soutient que 

Mme P, seule informée de sa positivité à la COVID 19 au sein de l’établissement, aurait méconnu le 

secret professionnel en la divulguant. Il ressort toutefois du protocole sanitaire adopté le 26 mars 

2020 pour l’ensemble des établissements ORPEA, pris en application des consignes 

gouvernementales relatives à la prévention du risque épidémique dans les établissements accueillant 

des personnes âgées, qu’en cas de diagnostic positif à la COVID 19, tout salarié devait en informer 

immédiatement la direction de l’établissement afin que soient réalisées une déclaration auprès de 

l’agence régionale de santé ainsi qu’une chronologie de ce qui a été fait par le salarié au cours des 

14 derniers jours, aux fins notamment d’identifier les contacts étroits, tous les résidents à contact 

étroit devant être mis en confinement pendant 14 jours. Dans ces conditions, alors que M. O, qui 

était tenu en application de ce protocole sanitaire d’informer la direction de l’établissement de son 

état de santé afin d’éviter la propagation de la COVID 19 au sein de cet établissement accueillant 

des personnes vulnérables, avait déclaré à Mme P qu’il ne le ferait pas, il ne saurait être reproché à 

cette dernière d’avoir pris les mesures nécessaires pour identifier les contacts étroits qu’il avait eus 

au sein de l’établissement durant les jours précédant la découverte de sa positivité à la COVID 19 et 

ainsi prévenir une éventuelle propagation de l’épidémie au sein de l’établissement.  

 

4. En deuxième lieu, s’il résulte de l’instruction que Mme P a signé le 7 avril 2020 une 

pétition initiée par une aide-soignante, représentante d’un syndicat au sein de l’établissement, qui 

dénonçait l’imprudence de M. O et demandait que soit sanctionné son refus d’appliquer le protocole 

sanitaire au sein de l’établissement, en s’isolant aux premiers symptômes et en avertissant la 

direction de son état de santé, il n’est pas établi que Mme P soit, ainsi que l’allègue le requérant, 

l’instigatrice de cette pétition. Il est en outre constant que M. O a refusé de déclarer son état de 

santé à la direction de l’établissement, ce qui faisait notamment obstacle à l’identification des 

contacts étroits prévue par le protocole sanitaire en vigueur au sein de l’établissement afin de 

prévenir la propagation de l’épidémie. Dans ces conditions et eu égard au contexte de crise sanitaire 

ayant entraîné, en application des consignes gouvernementales, des mesures de prévention du risque 

épidémique particulièrement renforcées au sein des établissements accueillant des personnes âgées 

vulnérables, la circonstance que Mme P ait, comme dix-huit autres membres du personnel de 

l’établissement, signé cette pétition ne saurait être regardée comme constitutive d’un manquement 

aux obligations déontologiques prévues par les articles précités du code de la santé publique. 

 

5. Les manquements aux obligations déontologiques prévues par les dispositions des articles 

R. 4312-4, R. 4312-9, R. 4312-28, R. 4312-54 et R. 4312-63 du code de la santé publique n’étant 

pas constitués, la plainte de M. O est rejetée.  

 

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de 

dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme P.  

 

7. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise 

à la charge de Mme P la somme demandée par M. O au titre des frais exposés et non compris dans 
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les dépens.  Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. O la 

somme demandée à ce titre par Mme P.   

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : La plainte de M. O est rejetée. 

 

Article 2 : Les conclusions à titre de dommages et intérêts présentées par Mme P sont rejetées. 

 

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme P au titre des dispositions de l’article 75 de la loi du 

10 juillet 1991 sont rejetées.  

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme P, à M. O, au Conseil départemental de l’ordre 

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

procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, au Conseil national de 

l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. 

 

Copie pour information est adressée à Me Boutin-Chenot et Me Vidal. 

 

Ainsi fait et délibéré par la présidente et les membres assesseurs, à l’issue de l’audience publique du 

13 décembre 2022. 

 

La Présidente, 

 

 

                        

                 C. BALARESQUE 

 

La greffière 

 

 

G. LAUGIER 

 

 

 

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé 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. 

 

 

 


