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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 juin et 14 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, Mme V, représentée par Me Haoulia, porte plainte à l’encontre de Mme Z 

pour manquements aux articles R4312-4, R4312-35 et R. 4312-61 du code de la santé publique et 

demande la mise à la charge de Mme Z de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du 

code de justice administrative. 

 

Elle soutient que Mme Z a manqué aux devoirs de probité, de loyauté, d’humanité et de 

confraternité en violation des articles R. 4312-4, R. 4312-25 du code de la santé publique 

notamment en procédant à une rupture brutale et abusive des relations professionnelles et a opéré un 

détournement de clientèle en violation de l’article R. 4312-61 du même code. 
 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 7 décembre 2022, Mme Z, 

représentée par Me Zuelgaray, demande le rejet de la requête, la condamnation de Mme V à lui 

verser la somme de 7 500 euros au titre des dommages et intérêts pour plainte abusive et la mise à 

sa charge de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Elle soutient que la plainte n’est pas fondée et présente un caractère abusif. 
 
 

Une ordonnance du 26 novembre 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 7 décembre 

2022 à 00H00. 

 

Vu : 

 

- la délibération en date du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental 

de l’ordre des infirmiers des Alpes-Maritimes a transmis la plainte de Mme V à l’encontre de Mme 

Z 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 M. Audouy, infirmier ; 

- et les observations de Me Haoulia, représentant Mme V, absente, de Me Zuelgaray, 

représentant Mme Z, et de Mme Z, présente. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1. Mme Z, installée en tant qu’infirmière libérale depuis le 3 février 2019, a fait appel, le 5 

novembre suivant, à Mme V, également infirmière, en tant que remplaçante. Cette dernière a débuté 

son activité le 6 décembre 2019 en qualité de remplaçante puis a continué en tant que titulaire. De 

décembre 2019 à septembre 2021, les deux collègues ont exercé en commun, se partageant la 

clientèle sans contrat d’association ou de collaboration. Mme Z s’étant rendue chez sa mère dans le 

Nord de la France entre les 27 et 29 août 2021, elle s’est rendu compte que Mme V n’avait pas 

assuré de tournée ni de permanence téléphonique le 27 août. Ce jour-là, Mme V avait en outre 

informé sa collègue de son souhait de rompre la collaboration de fait et qu’elle allait demander aux 

patients de faire un choix. Le 22 septembre suivant, elle précisait que la collaboration s’arrêterait le 

30 septembre.  Le lendemain, Mme Z informait Mme V qu’elle allait distribuer aux patients un 

formulaire de libre choix portant leurs deux noms et le choix d’un autre infirmier, ajoutait que, le 

choix des patients étant effectué, Mme V ne devait plus se rendre chez ceux qui ne l’avaient pas 

choisie et que la collaboration de fait s’interrompait immédiatement. Mme V a, le 12 avril 2022, 

porté plainte à l’encontre de Mme Z auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers 

(CDOI) des Alpes-Maritimes pour manquements à ses obligations déontologiques notamment en 

procédant à une rupture brutale et abusive des relations professionnelles, en violation des articles R. 

4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique et pour détournement de patientèle en violation 

de l’article R. 4312-61 du même code. La réunion de conciliation s’est conclue le 30 mai 2022 par 

un procès-verbal de non-conciliation. Suivant délibération plénière du 7 juin 2022, le CDOI 06 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.4312-4 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.4312-25 du même code : 

« 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. » et aux termes de l’article R.4312-61 de ce code : « Le détournement 

et la tentative de détournement de clientèle sont interdits. ». 

 

3. Si Mme Z a bien distribué, en compagnie d’une infirmière remplaçante, Mme D, dès le 

23 septembre 2021, un formulaire de libre choix en vue de la cessation de la collaboration de fait, il 

résulte de l’instruction que c’est Mme V elle-même qui a initié la procédure, d’une part en 

demandant au service juridique de l’Ordre Infirmier, le 21 juillet 2021, des conseils relatifs à une 

désunion de collaboration, d’autre part, le 27 août 2021, en informant Mme Z de son désir de 

cessation de la collaboration.  C’est donc logiquement que Mme Z a pris l’initiative de formaliser 
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dans les règles la fin de la collaboration, en distribuant des formulaires de libre choix conformément 

à la réglementation. Mme V a en outre contacté des patients pour leur demander de rester avec elle, 

avant et après les choix exprimés par ces patients en réponse à la distribution des formulaires de 

libre choix par Mme Z, estimant que peu d’entre eux l’avaient choisie. Il résulte de tout ce qui 

précède que la rupture de l’association de fait a été décidée et initiée par la plaignante et que seule 

Mme V n’a pas respecté le principe de libre choix des patients en exerçant des pressions sur ceux-ci 

après qu’ils avaient formalisé leur choix en réponse au formulaire qui leur avait été régulièrement 

distribué. En conséquence, les griefs incriminés en violation des articles R.4312-4, R.4312-25, et 

R.4312-61 du code de la santé publique à l’encontre de Mme Z ne sauraient être retenus. 

 

4. Les manquements aux dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-35 et R. 4312-61 du 

code de la santé publique n’étant pas constitués, la plainte de Mme V 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. 

 

5. Compte tenu du comportement de Mme V, qui demande que des poursuites soient 

engagées à l’encontre de Mme Z pour des faits dont elle est elle-même responsable, il y a lieu de la 

condamner à verser la somme de 3 000 euros à Mme Z au titre des dommages et intérêts en raison 

du caractère clairement abusif de la procédure engagée par la plaignante. En outre, celle-ci étant 

partie perdante, il sera mis à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l’article 75 de la 

loi du 10 juillet 1991. 

 

 

D É C I D E : 

 

Article 1 : La plainte de Mme V est rejetée. 

 

Article 2 : Mme V est condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Mme Z au titre des 

dommages et intérêts pour procédure abusive. 

 

Article 3 : Mme V versera la somme de 2 000 euros à Mme Z en application de l’article 75 de la loi 

du 10 juillet 1991. 

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme V, Mme Z, au Conseil départemental de l’ordre 

des infirmiers des Alpes-Maritimes, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procu-

reur de la République de Grasse, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, au ministre de la san-

té et de la prévention. 

 

Copie en sera adressée à Me Haoulia et Me Zuelgaray. 

 

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. 


