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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 Cerriana, Mme Marsal-Lesec, 

Mme Tramier-Aude, M. Audouy, infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. Laugier, greffière 

 

 Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 21 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 MB, représentée par Me Aubert, porte plainte à l’encontre de Mme  

L pour manquements aux articles R 4312-12 et R 4312-35 du code de la santé publique. 

 

Elle soutient que : 

 

- Mme L n’a pas respecté l’obligation de continuité des soins en violation de l’article 

R. 4312-12 du code de la santé publique ; 

- elle n’a pas orienté sa patiente vers un confrère ; 

- elle ne l’a pas informée sur les raisons du refus de continuité des soins ; 

- le dossier infirmier est entaché d’erreurs en violation de l’article R. 4312-35 du code 

de la santé publique. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, Mme L, représentée par Me Tertian, 

demande le rejet de la requête. 

 

Elle soutient que la plainte n’est pas fondée. 
 
 

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

00H00. 

 

Vu : 

 

- la délibération en date du 9 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental 

de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a transmis la plainte de Mme MB 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 de la plaignante. 

- 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 24 janvier 2023 : 

- le rapport de Mme Cerriana, infirmière ; 

- et les observations de Me Aubert, représentant Mme MB, et de Me Tertian, représentant 

Mme L, et de Mme L, présente. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. Mme MB, âgée de trente-cinq ans au moment des faits en litige, a été opérée d’une 

colectomie subtotale le 17 mars 2020. Elle a été appareillée par la mise en place d’une poche de 

stomie. Elle a pris l’attache du cabinet auquel appartient Mme L, infirmière, pour des soins de 

stomie tous les jours pendant trois mois. Compte tenu de l’état de santé de la plaignante, qui vivait 

en outre seule avec une enfant âgée de deux ans, la poche de stomie se déplaçait et se décollait, 

engendrant des fuites de selles douloureuses qui lui brûlaient la peau en raison de leur caractère 

corrosif. Après des passages quotidiens les 26 et 27 mars 2020 de Mme LI, collègue de Mme L, 

celle-ci est intervenue à trois reprises au cours de la journée du 28 mars suivant. Le 29 mars, Mme 

MB a refusé de recevoir Mme L et a eu recours aux services d’une infirmière d’un autre cabinet. 

Mme MB a, le 28 mars 2022, porté plainte à l’encontre de Mme L auprès du conseil départemental 

de l’ordre des infirmiers (CDOI) des Bouches-du-Rhône pour absence de continuité des soins. La 

réunion de conciliation s’est conclue le 19 avril 2022 par un procès-verbal de non-conciliation. 

Suivant délibération plénière du 9 mai 2022, le CDOI 13 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. 

 

2. Aux termes de l’article R. 4312-12 du code de la santé publique : « Dès lors qu'il a ac-

cepté d'effectuer des soins, l'infirmier est tenu d'en assurer la continuité. Hors le cas d'urgence et 

celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un infirmier a le droit de refuser ses soins pour une 

raison professionnelle ou personnelle. Si l'infirmier se trouve dans l'obligation d'interrompre ou 

décide de ne pas effectuer des soins, il doit, sous réserve de ne pas nuire au patient, lui en expliquer 

les raisons, l'orienter vers un confrère ou une structure adaptée et transmettre les informations 

utiles à la poursuite des soins. ». 

 

3. Il résulte des documents produits et des déclarations effectuées lors de la réunion de 

conciliation que les soins apportés par Mme L, qui s’est rendue à trois reprises au domicile de Mme 

MB le 28 mars, ont été proportionnés à la situation difficile vécue par Mme MB. En revanche, en 

l’absence d’autre élément établi résultant de l’instruction, alors qu’en outre c’est la plaignante qui a 

refusé l’accès de son appartement à Mme L le  29 mars et qui, de sa propre initiative, a eu recours 

aux services d’une infirmière d’un autre cabinet, les griefs tirés de l’absence de continuité des soins, 

de l’absence d’information sur les motifs d’un supposé refus de continuité des soins et de défaut 

d’orientation de la patiente vers un confrère, relatifs à la violation alléguée des dispositions préci-

tées,  ne sauraient être retenus. 

 

 

 4. Aux termes R 4312-35 du code de santé publique : « L'infirmier établit pour chaque 

patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la 

prise en charge et au suivi. (…) ». 
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5. Il résulte de l’instruction que le dossier infirmier relatif à son intervention auprès de 

Mme MB a été correctement renseigné par Mme L. La circonstance qu’elle a commis une erreur 

matérielle sur une des dates mentionnées dans ce dossier est sans incidence. Par suite, le grief tiré 

de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 

 

6. Les manquements aux dispositions des articles R. 4312-12 et R .4312-35 du code de la 

santé publique n’étant pas constitués, la plainte de Mme MB est rejetée. Par voie de conséquence, 

ses conclusions présentées en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être 

également rejetées. 

 

 

D É C I D E : 

 

Article 1 : La plainte de Mme MB est rejetée. 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme MB, Mme L, 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 de Marseille, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, au mi-

nistre de la santé et de la prévention. 

 

Copie pour information est adressée à Me Aubert et Me Tertian. 

 

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

24 janvier 2023. 

 

 

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. 


