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N° 22-022, 22-023, 22-024 

 

____________ 

Mme R et Mme B c/M. C 

 

Mme R et Mme B c/Mme P 

 

Mme R et Mme B c/Mme CH 

 

_________ 

 

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 : M. E. AUDOUY,  

Mme C. CERRIANA,  

Mme E. COLSON-BARNICAUD, 

Mme D. TRAMIER-AUDE 

Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, greffière 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

I- Sous le n° 22-022, par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 21 juin et 22 

juin 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 R, représentée par Me Pilliard et Mme B, 

représentée par Me Roux, portent plainte contre M. C, pour manquement à ses obligations 

déontologiques. Elles demandent qu’une sanction disciplinaire soit infligée à M. C et que soit mise 

sa charge une somme de 2 000 euros à verser à Mme R ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser 

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

Elles soutiennent que : 

- Mme R a effectué des remplacements au sein du cabinet CPRL, dont M. C est infirmier 

titulaire, depuis juillet 2020, sans avoir pu obtenir de contrat de remplacement avant 2021 ;  

- Mme B a également effectué des remplacements au profit de M. C au sein de ce cabinet à 

compter d’avril 2021 ;  

- elles ont perçu une rétrocession d’honoraires sous forme de forfait mensuel compris entre 

450 et 500 euros, sans savoir à quoi correspondait ce montant, en dépit de leurs demandes 

en ce sens ; les contrats de remplacement ne sont pas clairs ; 

- elles ont constaté des surfacturations journalières au sein de ce cabinet, ce qui constitue 

un manquement de M. C à l’article R. 4312-81 du code de la santé publique ;  

- lors de la réunion de non-conciliation, les défendeurs ont reconnu que leur facturation 

n’était pas conforme ;  

- elles ne se sont rendues coupables d’aucune diffamation en dénonçant les faits reprochés ; 

- la demande tendant à leur condamnation à titre de dommages et intérêts est irrecevable.   

  

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, M.  C, représenté par Me Haoulia, 

conclut au rejet de la plainte, à la condamnation de Mmes R et B à lui verser une somme de 2 000 
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euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à ce que soit mise à la charge des 

plaignantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.  

 

Il soutient que : 

- Mmes R et B ont effectué des remplacements pour pallier les absences ponctuelles des 

infirmiers titulaires du cabinet …., dont il fait partie ; 

- elles ont bénéficié à cet effet de contrats de remplacement, qui ont été transmis à l’ordre 

des infirmiers ; Mme R a refusé de signer le contrat qui lui a été proposé pour la période 

postérieure au 31 décembre 2021, tout en souhaitant continuer à effectuer des 

remplacements au sein du cabinet ;  

- le montant forfaitaire des rétrocessions d’honoraires était prévu par ces contrats et n’a 

pas été contesté par les plaignantes antérieurement au mois de février 2022 ; ce montant 

correspond à la moyenne des actes que lui-même facture quotidiennement, déduction 

faite de la participation aux frais fixes du cabinet ;  

- les plaignantes n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations relatives aux 

surfacturations d’honoraires, à l’existence d’une caisse commune au sein du cabinet et 

au train de vie dispendieux de M. C ;  

- de telles allégations sont constitutives de diffamation ; 

- les plaignantes devront être condamnées au paiement de dommages et intérêts pour 

procédure abusive. 

 

 

Une ordonnance du 29 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 16 septembre 2022 à 

00h.  

 

 Un mémoire a été enregistré pour M. C postérieurement à la clôture de l’instruction. 

 

 Un mémoire a été enregistré pour Mme R postérieurement à la clôture de l’instruction. 

 

II- Sous le n° 22-023, par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 21 juin et 

22 juin 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 R, représentée par Me Pilliard et Mme B, 

représentée par Me Roux, portent plainte contre Mme P pour manquement à ses obligations 

déontologiques. Elles demandent qu’une sanction disciplinaire soit infligée à Mme P et que soit 

mise sa charge une somme de 2 000 euros à verser à Mme R ainsi qu’une somme de 1 500 euros à 

verser à Mme B au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.  

Elles soutiennent que : 

- Mme R a effectué des remplacements au sein du cabinet ….., dont Mme P est infirmier 

titulaire, depuis juillet 2020, sans avoir pu obtenir de contrat de remplacement avant avril 

2021 ;  

- Mme B a également effectué des remplacements au sein de ce cabinet à compter d’avril 

2021 ;  

- elles ont perçu une rétrocession d’honoraires sous forme de forfait mensuel compris entre 

450 et 500 euros, sans savoir à quoi correspondait ce montant, en dépit de leurs demandes 

en ce sens ; les contrats de remplacement ne sont pas clairs ;  

- elles ont constaté des surfacturations journalières au sein de ce cabinet du fait de Mme P, 

en arrêt maladie, de Mme CH, qui se consacre à son activité de médecine chinoise en 

parallèle et du fait de M. C, qui facturait quotidiennement des actes alors qu’il se trouvait 

en congés ; ces agissements de Mme P constituent des manquements aux dispositions de 

l’article R. 4312-81 du code de la santé publique ;  

- elles ne se sont rendues coupables d’aucune diffamation en dénonçant les faits reprochés ; 
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- lors de la réunion de non-conciliation, les défendeurs ont reconnu que leur facturation 

n’était pas conforme ;  

- la demande tendant à leur condamnation à titre de dommages et intérêts est irrecevable.   

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, Mme P, représentée par Me Haoulia, 

conclut au rejet de la plainte, à la condamnation de Mmes R et B à lui verser 2 000 euros à titre de 

dommages et intérêts pour recours abusif et à ce que soit mise à la charge des plaignantes la somme 

de 1 500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. 

 

Elle soutient que : 

- Mmes R et B ont effectué des remplacements pour pallier les absences ponctuelles des 

infirmiers titulaires du cabinet …., dont elle fait partie ; 

- elles ont bénéficié à cet effet de contrats de remplacement, qui ont été transmis à l’ordre 

des infirmiers ; Mme R a refusé de signer le contrat qui lui a été proposé pour la période 

postérieure au 31 décembre 2021, tout en souhaitant continuer à effectuer des 

remplacements au sein du cabinet ;  

- le montant forfaitaire des rétrocessions d’honoraires était prévu par ces contrats et n’a 

pas été contesté par les plaignantes antérieurement au mois de février 2022 ; ce montant 

correspond à la moyenne des actes qu’elle-même facture quotidiennement, déduction 

faite de la participation aux frais fixes du cabinet ;  

- les plaignantes n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations relatives aux 

surfacturations d’honoraires, à l’existence d’une caisse commune au sein du cabinet et 

au train de vie dispendieux des infirmiers de ce cabinet ;  

- de telles allégations sont constitutives de diffamation ; 

- les plaignantes devront être condamnées au paiement de dommages et intérêts pour 

procédure abusive. 

 

 

Une ordonnance du 29 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 16 septembre 2022 à 

00h.  

 

 Un mémoire a été enregistré pour Mme R, postérieurement à la clôture de l’instruction. 

 

III- Sous le n° 22-024, par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 21 juin et 

22 juin 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 R, représentée par Me Pilliard et Mme B, 

représentée par Me Roux, portent plainte contre Mme CH pour manquement à ses obligations 

déontologiques. Elles demandent qu’une sanction disciplinaire soit infligée à Mme CH et que soit 

mise sa charge une somme de 2 000 euros à verser à Mme R ainsi qu’une somme de 1 500 euros à 

verser à Mme B au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.  

Elles soutiennent que : 

- Mme R a effectué des remplacements au sein du cabinet …., dont Mme CH est infirmière 

titulaire, depuis juillet 2020, sans avoir pu obtenir de contrat de remplacement avant avril 

2021 ;  

- Mme B a également effectué des remplacements au sein de ce cabinet à compter d’avril 

2021 ;  

- elles ont perçu une rétrocession d’honoraires sous forme de forfait mensuel compris entre 

450 et 500 euros, sans savoir à quoi correspondait ce montant, en dépit de leurs demandes 

en ce sens ; les contrats de remplacement ne sont pas clairs ;  

- elles ont constaté des surfacturations journalières au sein de ce cabinet du fait notamment 

de Mme CH, qui se consacre à son activité de médecine chinoise en parallèle ; ces 
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agissements de Mme CH constituent des manquements aux dispositions de l’article 

R. 4312-81 du code de la santé publique ;  

- en outre, Mme CH exerce la médecine chinoise, la moxibustion et l’auriculothérapie, ce 

qui constitue un manquement à ses obligations déontologiques notamment l’article 

R. 4312-4, R. 4312-9 et R. 4312-10 du code de la santé publique ;  

- elles ne se sont rendues coupables d’aucune diffamation en dénonçant les faits reprochés ; 

- lors de la réunion de non-conciliation, les défendeurs ont reconnu que leur facturation 

n’était pas conforme ;  

- la demande tendant à leur condamnation à titre de dommages et intérêts est irrecevable.   

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, Mme CH, représentée par Me 

Haoulia, conclut au rejet de la plainte, à la condamnation de Mmes R et B à lui verser 2 000 euros à 

titre de dommages et intérêts pour recours abusif et à ce que soit mise à la charge des plaignantes la 

somme de 1 500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. 

 

Elle soutient que : 

- Mmes R et B ont effectué des remplacements pour pallier les absences ponctuelles des 

infirmiers titulaires du cabinet ….., dont elle fait partie ; 

- elles ont bénéficié à cet effet de contrats de remplacement, qui ont été transmis à l’ordre 

des infirmiers ; Mme R a refusé de signer le contrat qui lui a été proposé pour la période 

postérieure au 31 décembre 2021, tout en souhaitant continuer à effectuer des 

remplacements au sein du cabinet ;  

- le montant forfaitaire des rétrocessions d’honoraires était prévu par ces contrats et n’a 

pas été contesté par les plaignantes antérieurement au mois de février 2022 ; ce montant 

correspond à la moyenne des actes qu’elle-même facture quotidiennement, déduction 

faite de la participation aux frais fixes du cabinet ;  

- les plaignantes n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations relatives aux 

surfacturations d’honoraires, à l’existence d’une caisse commune au sein du cabinet et 

au train de vie dispendieux des infirmiers de ce cabinet ;  

- de telles allégations sont constitutives de diffamation ; 

- les plaignantes devront être condamnées au paiement de dommages et intérêts pour 

procédure abusive. 

 

 

Une ordonnance du 29 août 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 16 septembre 2022 à 

00h. 

 

 Un mémoire a été enregistré pour Mme R, postérieurement à la clôture de l’instruction. 

 

 

Vu : 

- le courrier du 13 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental de l’ordre 

des infirmiers du Var a transmis la plainte de Mmes R et B à l’encontre de M. C, Mme P et Mme 

CH 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 

des plaignantes ; 

- 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. 



N° 22-022, 22-023, 22-024 5 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. 

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2022 : 

 

- le rapport de M. Audouy, infirmier ; 

- les observations de Mme R et de son conseil, Me Borrione ; 

- les observations de M. C et de son conseil, Me Haoulia représentant également Mme P et 

Mme CH, qui ont eu la parole en dernier. 

 

Après en avoir délibéré,  

 

1. Mme R, infirmière diplômée d’Etat, a effectué des remplacements au sein du cabinet 

….. comptant plusieurs infirmiers titulaires, dont M. C, Mme P et Mme CH, moyennant une 

rétrocession d’honoraires mensuelle forfaitaire. Mme B a également effectué des remplacements au 

sein de ce cabinet, au profit de M. C, à compter d’avril 2021, moyennant une rétrocession 

d’honoraires mensuelle forfaitaire. Mmes R et B ont unilatéralement décidé le 6 février 2022 de 

mettre fin à leurs remplacements au sein du cabinet ….. à compter du 7 février 2022. Par un 

courrier du 7 février reçu le 10 février 2022, Mmes R et B ont déposé plainte auprès du conseil de 

l’ordre des infirmiers du Var contre M. C, Mme P et Mme CH. Le 11 mars 2022 s’est tenue une 

réunion de conciliation, qui n’a pas abouti. Par délibération du 11 mars 2022, le conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers du Var a décidé de ne pas s’associer à la requête des 

plaignantes. 

 

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 ». Aux termes de 

l’article R. 4312-29 du même code : « Il est interdit à l'infirmier d'accepter une commission pour 

quelque acte professionnel que ce soit.  / Est interdite à l'infirmier toute forme de compérage avec 

d'autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale. On entend par 

compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au 

détriment du patient ou d'un tiers. / Sont notamment interdites toutes pratiques comparables avec 

des établissements de fabrication ou de vente de produits ou de services, matériels, ou appareils 

nécessaires à l'exercice de sa profession, sociétés d'ambulance ou de pompes funèbres, ainsi 

qu'avec tout établissement de santé, médico-social ou social ».Aux termes de l’article R. 4312-30 

de ce code : « Hormis les cas prévus dans les contrats validés par le conseil départemental de 

l'ordre et sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15, le partage d'honoraires entre 

infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé est interdit. L'acceptation, la 

sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires, même non suivies d'effet, sont interdites. / La 

distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage 

d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont 

pas considérées comme des partages d'honoraires ». Aux termes de l’article R. 4312-74 : « Dans 

les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, 

l'exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance 

professionnelle. / L'infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son 

infirmier. / L'infirmier peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la 

société dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée ». Aux 

termes de l’article R. 4312-81 : « Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication 

inexacte portant sur les actes effectués. » Aux termes de l’article R. 4312-85 : « (…) Au-delà d'une 

durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre 
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heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et 

être communiqué au conseil départemental de l'ordre. » 

 

3. Il résulte de l’instruction, en particulier du contrat de remplacement versé au dossier par 

M. C, que Mme R a bénéficié d’un contrat de remplacement au sein du cabinet …. du 1er janvier 

2021 au 31 décembre 2021. Ce contrat précise en son article 5 que la remplaçante « utilisera 

conformément à la Convention nationale des imprimés réglementaires ainsi que les feuilles de soins 

pré-identifiés au nom des infirmiers du cabinet ….. à l’occasion de son activité de soins, pendant 

toute la durée de ce contrat ». L’article 7 de ce contrat prévoit que la remplaçante « percevra un 

paiement forfaitaire de la part de l’infirmier(e) du cabinet ….. qu’elle aura remplacé, l’ensemble des 

honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui elle aura donné ses soins. Ces 

recettes seront remises au plus tard [à la remplaçante] le mois d’après entre le 7 et le 10 (…) ». Il 

résulte également de l’instruction que Mme B a conclu des contrats de remplacement successifs de 

M. C, pour la période du 1er avril au 30 septembre 2021 puis du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. 

Ces contrats précisent en leur article 5 que la remplaçante « utilisera conformément à la Convention 

nationale des imprimés réglementaires ainsi que les feuilles de soins pré-identifiés au nom des 

infirmiers du cabinet …. à l’occasion de son activité de soins, pendant toute la durée de ce contrat ». 

L’article 7 de ces contrats prévoit que la remplaçante « percevra un paiement forfaitaire de la part 

de M. C, l’ensemble des honoraires correspondant aux actes effectués sur les patients à qui elle aura 

donné ses soins. Ces recettes seront remises au plus tard [à la remplaçante] le mois d’après entre le 

7 et le 10 (…) ».  

 

4. Mme R soutient avoir commencé à effectuer des remplacements au sein du cabinet …. à 

compter de juillet 2020, sans disposer de contrat de remplacement. Elle n’apporte toutefois aucun 

élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le manquement aux obligations 

déontologiques prévues par les dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique 

n’est pas constitué.  

 

5. Si Mme R et Mme B soutiennent que les rémunérations forfaitaires qui leur ont été 

versées en application des contrats de remplacement qu’elles avaient conclus, pour l’une avec 

l’ensemble des infirmiers du cabinet …. et pour l’autre avec M. C, infirmier au sein de ce cabinet, 

sont sous-évaluées et que la facturation des actes au sein du cabinet ….. n’est pas conforme, elles 

n’apportent aucun élément de nature à établir la sous-évaluation de leur rémunération, dont elles 

n’établissent ni même n’allèguent avoir contesté le montant préalablement à leur saisine du conseil 

de l’ordre et à leur démission à effet immédiat concomitante de cette saisine, le 6 février 2022. 

Mmes R et B n’apportent pas non plus d’éléments au soutien de leurs allégations relatives à la non-

conformité des facturations effectuées par les infirmiers membres du cabinet …... Dans ces 

conditions, les manquements aux obligations déontologiques prévues par les dispositions des 

articles R. 4312-25, R. 4312-29, R. 4312-30, R. 4312-74 et R. 4312-81 du code de la santé 

publique du code de la santé publique ne sont pas constitués.  

 

6. 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 de ce 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. 4312-10 du même code : « 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. / 
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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. 4312-55 du code de la santé publique : 

« L'infirmier ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation à la santé, de 

formation, de recherche ou d'expertise, une autre activité lui permettant de tirer profit des 

compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. / Il ne peut exercer une autre activité 

professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice 

professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur. » 

 

7. Si Mme R produit une capture d’écran du site internet de Mme CH, sur laquelle cette 

dernière se présente comme « praticienne en médecine traditionnelle chinoise » sans faire état de sa 

profession d’infirmière et mentionne sans autre précision « acupuncture, moxibustion, 

auriculothérapie, ventouses, phytothérapie », ces éléments ne permettent pas à eux seuls d’établir 

que Mme CH se livrerait à un exercice illégal de la médecine et méconnaîtrait les obligations 

déontologiques prévues par les dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-9, R. 4312-10 et 

R. 4312-55 du code de la santé publique. Dans ces conditions, les manquements aux obligations 

déontologiques prévues par ces dispositions ne sont pas constitués. 

 

8. Les manquements reprochés à M. C, Mme P et Mme CH n’étant pas constitués, la plainte 

de Mme R et de Mme B est rejetée.  

 

9. 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 M. C, Mme P et Mme CH.  

 

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

mise à la charge de M. C, Mme P et Mme CH les sommes demandées par Mme R et Mme B au titre 

des frais exposés et non compris dans les dépens.  Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de 

mettre à la charge de Mme R et de Mme B la somme de 1 000 euros chacune à verser à M. C, Mme 

P et Mme CH en application de ces dispositions.  

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : La plainte de Mme R et B est rejetée.  

 

Article 2 : Les conclusions à titre de dommages et intérêts présentées par M. C, Mme P et Mme CH 

sont rejetées. 

 

Article 3 : Mme R et Mme B verseront la somme de 1 000 euros chacune à M. C, Mme P et Mme 

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

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme R, à Mme B, à M. C, à Mme P, à Mme  

CH, au Conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, au directeur général de l’agence 

régionale de santé, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Toulon, au Conseil 

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

 

Copie pour information est adressée à Me Haoulia, Me Pilliard et Me Roux. 

 

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

13 décembre 2022. 
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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. 

 

 

 

 

 


