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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 Laugier, greffière 

 

 Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête, enregistrée le 13 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 

D porte plainte à l’encontre de Mme B pour manquements à l’article R 4312-25 du code de la santé 

publique. 

 

Elle soutient que Mme B a manqué au devoir de bonne confraternité en violation de 

l’article R. 4312-25 du code de la santé publique. 
 

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 14 novembre 2022, Mme B, 

représentée par Me Lavie, demande le rejet de la requête. 

 

Elle soutient que la plainte n’est pas fondée. 
 
 

Une ordonnance du 14 novembre 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 2 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 D à l’encontre de Mme 

B 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. 

 

Vu : 

 

- le code de la santé publique ; 

- le code de justice administrative. 

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. 
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Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 janvier 2023 : 

- le rapport de Mme Marsal-Lesec, infirmière ; 

- et les observations de Me Lavie, représentant Mme B, et de Mme B, présente. 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

1.  A partir du 1er septembre 2021 jusqu’au 6 avril 2022, Mme D, infirmière, a effectué 

trente remplacements au sein du cabinet de Mme B. Le 26 mars 2022, Mme D a informé Mme B 

qu’elle ne pourrait effectuer le remplacement du 28 mars mais qu’elle serait présente les 29 et 30 

mars. Le 6 avril suivant, Mme B met fin au “contrat“ et annule tous les jours de remplacement 

prévus. Le 21 avril 2022, Mme D a porté plainte à l’encontre de Mme B auprès du conseil 

départemental de l’ordre des infirmiers (CDOI) des Alpes-Maritimes au motif des difficultés à 

obtenir ses rétrocessions d’honoraires ainsi que les justificatifs. La réunion de conciliation s’est 

conclue le 16 mai 2022 par un procès-verbal de carence, Mme B ne s’étant pas présentée. 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. Le 12 mai 2022, Mme B avait proposé d’envoyer les bordereaux à Mme D. 

Le 25 juillet 2022, elle a proposé à la plaignante de venir chercher les bordereaux de 

télétransmission. Mme D lui a répondu qu’elle n’était pas disponible. Ces derniers bordereaux ont 

finalement été envoyés à Mme D en recommandé avec avis de réception le 27 juillet suivant mais 

l’envoi est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». 

 

2. Aux termes R 4312-25 du code de 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 écho de propos capables de lui nuire dans 

l’exercice de sa profession. Un infirmier en conflit avec un confère doit rechercher la conciliation, 

au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. ». 

 

3. Il résulte de l’instruction que Mme B confiait ses factures à un organisme de facturations. 

Dans ce cas, si les télétransmissions ne se font pas à la journée, les logiciels peuvent distinguer qui 

travaille ce jour-là, la remplaçante ou la titulaire, et fournir les attestations correspondantes. Les 

soins sont facturés sur le numéro Adeli de la titulaire qui rétrocède la somme encaissée moins la 

rétrocession à sa remplaçante. Cette remplaçante a elle-même un numéro Adeli et doit signer les 

feuilles de soins, même de façon électronique, ce qui atteste de sa responsabilité par rapport aux 

actes effectués. Les télétransmissions se font séparément. Il est alors aisé de fournir des bordereaux 

correspondant aux sommes rétrocédées. Cependant Mme B soutient sans être contestée que 

l’organisme de facturation, auquel elle faisait confiance pour effectuer les démarches nécessaires, ne 

l’a jamais informée de ce que les attestations n’étaient pas adressées à Mme D. De plus, une fois 

qu’elle a été alertée par la plainte de Mme D, elle a souhaité faire le nécessaire pour régulariser la 

situation et a d’ailleurs adressé elle-même les bordereaux de transmission à l’intéressée. Par suite, 

compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu d’écarter le grief tiré de la 

méconnaissance des dispositions précitées. 

 

4. Les manquements aux dispositions de l’article R .4312-25 du code de la santé publique 

n’étant pas constitués, la plainte de Mme D est rejetée. 
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D É C I D E : 

 

Article 1 : La plainte de Mme D est rejetée. 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, Mme B, 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 pour information est adressée à Me Lavie. 

 

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. 


