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Audience du 24 janvier 2023 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 7 février 2023 

 

____________ 

 

 

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 juin et 9 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. F, représenté par Me Drevet, porte plainte à l’encontre de Mme B pour 

manquements aux articles R. 4312-4, R. 4312-5, R4312-25, R. 4312-82 et R. 4312-83 du code de la 

santé publique et demande la mise à la charge de Mme B de la somme de 3 000 euros au titre de 

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

 

Il soutient que Mme B a méconnu l’article R.4312-4 sur les principes de moralité, de probité, 

de loyauté et d’humanité indispensable à l’exercice de la profession, l’article R.4312-5 sur la 

violation du secret professionnel, l’article R.4312-25 sur la confraternité, l’article R.4312-82 sur la 

concurrence déloyale et le compérage et l’article R.4312-83 sur le remplacement. 

 

 La requête a été communiquée à Mme B qui n’a pas produit de mémoire en défense. 

 

Une ordonnance du 9 novembre 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 30 novembre 

2022 à 00H00. 

 

Vu : 

 

- la délibération en date du 20 mai 2022 par lequel le conseil départemental de l’ordre des 

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

transmettre la plainte de M. F et de ne pas s’associer à cette plainte. 

- les autres pièces de l’instruction. 

 

 

 

 Vu : 

 

- le code de la santé publique ; 

- le code de justice administrative. 
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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 Tramier-Aude, infirmière ; 

- et les observations de Me Drevet, représentant M. F, de M. F, présent, et de Me Keita, 

représentant Mme B, absente. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. Il résulte de l’instruction que M. F, infirmier, a signé un contrat de remplacement le 9 

novembre 2016 avec Mme B pour une durée de deux ans. Ce contrat stipulait qu’il évoluerait en 

contrat de collaboration au terme des deux années de remplacement. Durant ces deux années de 

remplacement, M. F s’est acquitté de 50% des charges du cabinet, comprenant le loyer, les frais 

d’électricité, d’eau et de matériel à usage unique. Mme B a continué à travailler dès le début du 

remplacement. Le matin du 25 février 2020, Mme B, accompagnée de M. S son compagnon, se sont 

présentés au cabinet où M. F effectuait des soins à des patients. Ils ont mis M. F à la porte du 

cabinet après avoir récupéré les clefs. M. S a en outre déposé une partie des affaires personnelles de 

M. F sur le trottoir devant les patients qui arrivaient pour des soins, Mme B rompant de fait le 

contrat sans préavis.  M. F a porté plainte à raison de ces faits devant la gendarmerie de Brignoles le 

18 mars 2020, puis le 18 février 2022 devant la conseil départemental de l’ordre des infirmiers du 

Var. La réunion de conciliation du 20 mai 2022 s’est conclue par un procès-verbal de non-

conciliation. Par délibération du 20 mai 2022, le conseil de l’ordre a décidé de transmettre cette 

plainte à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des régions  

PACA et Corse et de ne pas s’y associer. 

 

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 ». Il résulte de ces dispositions que l’infirmier doit 

respecter son devoir de moralité tout au long de l’exercice de sa profession. L’absence de probité 

constitue une forme d’atteinte à la morale professionnelle et la tromperie afin de poursuivre des fins 

lucratives en est une des illustrations. Il résulte de l’instruction que Mme B a recouru à M. F, en 

qualité de remplaçant pendant deux ans. Elle a en outre reconnu lors de conciliation avoir travaillé 

en même temps que M. F pendant cette période. Par suite, le grief tiré de la violation des 

dispositions précitées doit être retenu. 

 

3. Aux termes de l’article R. 4312-5 du code de la santé publique : « Le secret 

professionnel s'impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi. ». Il résulte de 

l’instruction que Mme B s’est présentée le 25 février 2020 au cabinet, avec son compagnon M. S, 

au moment où M. F venait d’effectuer des soins sur un patient. Cette attitude a entraîné la 

communication à un tiers, M. S, de données privées relatives à ce patient dans la mesure où elle 

pouvait lui permettre de connaître l’identité dudit patient. Le secret professionnel n’ayant donc pas, 

dans les circonstances de l’espèce, été respecté, le grief tiré de la violation des dispositions précitées 

doit être retenu.   

 

4. 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. ». 

Il résulte de ces dispositions que les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de 
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bonne confraternité. Ils se doivent assistance dans l’adversité. Un infirmier en conflit avec un 

confrère doit chercher la conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental 

de l’ordre. Un infirmier ne doit pas adopter vis-à-vis d’un remplaçant une attitude hostile et 

fermée faisant obstacle à l’échange nécessaire à la résolution des difficultés qui peuvent 

survenir. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si, lors de la conciliation, Mme B a soutenu 

être mécontente des soins prodigués par M. F, elle aurait dû lui exposer de façon sereine et 

constructive ses motifs d’insatisfaction et exprimer ses attentes et celles des patients. En tout état de 

cause, Mme B a continué à travailler avec M. F pendant plus de deux ans. En outre, elle n’a pas 

respecté le préavis imposé par le contrat initial qui s’est prolongé par tacite reconduction sans être 

transformé à l’issue des deux années de remplacement par un contrat de collaboration. De plus, la 

violence verbale et les menaces proférées par Mme B le 25 février 2020, lorsqu’elle s’est présentée 

à son cabinet avec M. S dans le but d’en chasser M. F et d’évacuer une partie des affaires 

personnelles de l’intéressé sur le trottoir devant des patients ne saurait caractériser une attitude 

confraternelle. Enfin, Mme B n’a pas cherché une conciliation préalable sur les modalités de rupture, 

ayant opté pour le conflit. Par suite, les griefs allégués relatifs à la violation de l’article R. 4312-

25 du code de la santé doivent être retenus à l’encontre de Mme B. 

 

5. Aux termes de l’article R. 4312-82 du code de la santé publique : « Tous procédés de 

concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et 

détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier, sous réserve des dispositions de l'article L. 

4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une 

rémunération forfaitaire par patient. ». M. F a signé avec Mme B un contrat courant du 9 novembre 

2016 au 31 décembre 2016 pour la période d’essai, se poursuivant à compter du 1er janvier 2017 

pour une durée de deux ans avec tacite reconduction et, au-delà de cette durée de deux ans, se 

transformant en association. M. F a ainsi travaillé trois ans et quatre mois tous les jours aux côtés de 

Mme B, qui a ainsi profité de cette activité professionnelle. En rompant unilatéralement et 

tacitement l’association de fait et en conservant la clientèle du plaignant, Mme B lui a causé un 

préjudice et fait preuve de concurrence déloyale. Par suite, le grief tiré de la violation des 

dispositions précitées doit être retenu. 

 

6. Aux termes de l’article R. 4312-83 du code de la santé publique : « Un infirmier ne peut 

se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. ». 

Mme B a établi avec M. F un contrat de « remplacement » du 9 novembre au 31 décembre 2016 à 

l’essai puis à compter du 1er janvier 2017 pour une période de deux ans soit jusqu’au 31 décembre 

2019. Or un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère lors, par 

exemple, de congés, de formations, ou en raison d’une grossesse. Par suite, le grief tiré de la 

violation des dispositions précitées doit être retenu. 

 

 

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 ; (…). ». 
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8. Les manquements de Mme B aux dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-5, R. 

4312-25, R. 4312-82 et R. 4312-83 du code de la santé publique sont constitués. Au vu de la 

particulière gravité des faits mais également du comportement de l’intéressée, il sera fait une juste 

appréciation des sanctions   prévues par la loi en infligeant à Mme B une sanction d’interdiction 

d’exercer la profession d’infirmier d’une durée de six mois assortie d’un sursis de trois mois. 

 

9. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme B, partie perdante, la somme de 2 000 euros à 

verser à M. F 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 B la sanction d’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de six 

mois assortie d’un sursis de trois mois. La présente peine disciplinaire prendra effet le 1er août 2023 

à zéro heure et cessera de porter effet le 31 octobre 2023 à minuit. 

 

Article 2 : Mme B versera à M. F la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 75-1 de la 

loi du 10 juillet 1991. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, Mme B, au Conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers du Var, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République 

de Draguignan, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, au ministre de la santé et de la préven-

tion. 

 

Copie en sera adressée à Me Drevet et Me Keita. 

 

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. 


