
 
 

 

CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE 

L’ORDRE DES INFIRMIERS 

DES REGIONS PROVENCE ALPES COTE D’AZUR CORSE 

426 rue Paradis - 13008 MARSEILLE - Tél : 04 84 26 84 20 

Courriel : pacacorse@ordre-infirmiers.fr 

 

N° 22-057 

____________ 

Mme B c/Mme V 

_________ 

 

Audience du 7 février 2023 

Jugement rendu public par affichage 

au greffe le 21 février 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 : Mme A.-M. AUDA,  

Mme C. CERRIANA,  

M. G. CHOAIN, 

Mme E. COLSON-BARNICAUD, 

Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, greffière 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 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 

B, représentée par l’A.A.R.P.I. Choley & Vidal, porte plainte contre Mme V pour manquements à 

ses obligations déontologiques prévues par les dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-12, R. 

4312-25 et R. 4312-87 du code de la santé publique. Elle demande que soit infligée à Mme V une 

sanction disciplinaire. 

 

Elle soutient que : 

- Titulaire de son cabinet, elle était en arrêt maladie depuis le 25 septembre 2020, 

lorsqu’elle a conclu un contrat de remplacement avec Mme V en mai 2021, qui a été 

reconduit à plusieurs reprises, le dernier contrat conclu le 21 février couvrant la période 

allant du 1er au 30 avril 2022 ;  

- En raison de manquements répétés de Mme V, elle a décidé de ne pas renouveler le 

dernier contrat de remplacement de Mme V à l’issue de son terme prévu le 30 avril 

2022, et l’en a informée par courrier recommandé le 9 mars 2022 ; 

- Mme V, qui s’est mise en arrêt maladie à compter du 23 mars 2022, ne lui a proposé 

aucune solution de remplacement, sans égard pour la continuité des soins et en 

méconnaissance de l’obligation de confraternité ; 

- Mme V a provoqué une discussion avec son compagnon le 5 avril 2022, au cours de 

laquelle elle a tenu des propos agressifs et dénigrants à son encontre, en méconnaissance 

également de l’obligation de confraternité ; 

- Mme V a informé certaines consœurs du cabinet de son non–renouvellement, lesquelles 

ont divulgué l’information aux patients.  

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, Mme V, représentée par la SELARL 

Defend & Advise, conclut au rejet de la plainte.  
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Elle fait valoir que : 

- en congés du 12 au 25 mars, elle a appris le 13 mars la décision de Mme B de ne pas 

renouveler son contrat de remplacement après le 30 avril 2022 ; 

- atteinte d’une spondylarthropathie diagnostiquée début 2022, ce dont elle d’ailleurs avait 

informé Mme B, elle a été placée en arrêt maladie par sa rhumatologue du 23 mars au 20 avril 2022 

et a immédiatement transmis à Mme B le certificat d’arrêt de travail ; son arrêt a ensuite été 

prolongé jusqu’au 30 avril 2022 ;  

- Mme B lui ayant demandé de lui fournir les coordonnées d’un remplaçant, elle lui a 

transmis le nom d’un collègue et a sollicité une autre de ses collègues remplaçantes afin de savoir si 

elle pouvait la remplacer quelques jours ; cette dernière lui a indiqué que la continuité des soins 

était assurée ; 

- elle n’a tenu aucun propos diffamatoire à l’encontre de Mme B, le compagnon de cette 

dernière s’est en revanche montré insultant à son égard lors du bref échange qu’ils ont eu en avril 

2022.  

 

Une ordonnance du 26 octobre 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 15 novembre 2022 à 

00h.  

 
Vu : 

- le courrier du 12 juillet 2022 par lequel le président du conseil interdépartemental de 

l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse a transmis la plainte de Mme B à l’encontre de Mme V 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 interdépartemental a décidé de ne pas s’associer à la plainte ; 

- 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. 

 

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

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2023 : 

 

- le rapport de M. Guy Choain, infirmier ; 

- les observations de Me Vienot pour Mme B, non présente ; 

- les observations de Mme V et de son conseil, Me Coljé, qui ont eu la parole en dernier.  

 

Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 13 février 2023. 

 

Après en avoir délibéré,  

 

1. Par des courriers enregistrés les 7 avril et 17 juin 2022, Mme B a déposé plainte auprès 

du conseil de l’ordre des infirmiers des Alpes-Vaucluse contre Mme V, pour manquement à ses 

obligations déontologiques prévues par les dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-12, R. 4312-

25 et R. 4312-87 du code de la santé publique. Le 17 juin 2022 s’est tenue une réunion de 

conciliation, qui n’a pas abouti. Par délibération du 5 juillet 2022, le conseil interdépartemental de 

l’ordre des infirmiers des Alpes-Vaucluse a décidé de ne pas s’associer à la demande de la 

plaignante.  
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Sur les manquements allégués :  

 

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. 4312-12 du code de la 

santé publique : « Dès lors qu'il a accepté 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 ». 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. 4312-87 du code de la santé 

publique : « Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant 

abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier 

remplacé. (…) ». 

 

3. Il résulte de l’instruction que Mme B, infirmière titulaire, a conclu avec Mme V, 

infirmière alors en disponibilité de la fonction publique hospitalière, un contrat de remplacement à 

compter du 1er mai 2021. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, le dernier contrat conclu le 

21 février couvrant la période allant du 1er au 30 avril 2022. Par un courrier du 9 mars 2022, 

transmis par mail à Mme V le 13 mars 2022, Mme B a informé cette dernière de sa décision de ne 

pas renouveler ce contrat de remplacement au-delà de son terme, fixé au 30 avril 2022. Mme V, en 

congés du 12 au 25 mars, a transmis le 23 mars 2022 à Mme B un avis d’arrêt de travail établi par 

un médecin rhumatologue, allant jusqu’au 20 avril 2022. Si cet avis d’arrêt de travail mentionne par 

erreur une date de début d’arrêt au 23 mars 2022, cette erreur matérielle, au demeurant corrigée par 

ce médecin le 6 avril 2022, est sans incidence sur la validité de cet arrêt, qui a par la suite été 

renouvelé du 20 au 30 avril 2022. Dans ces conditions, l’absence de Mme V étant justifiée par des 

raisons médicales, il ne saurait lui être fait grief de pas avoir pu assurer son contrat de 

remplacement jusqu’à son terme, ni d’avoir ce faisant manqué à l’obligation de continuité de soins, 

à l’obligation de loyauté ou au devoir de bonne confraternité.  

 

4. S’il est constant que Mme V a eu le 5 avril 2022 un échange avec le compagnon de 

Mme B, au cours duquel elle a sollicité des explications sur les motifs de son non-renouvellement, il 

résulte des termes mêmes de la main courante déposée le même jour par le compagnon de Mme B 

que Mme V ne l’a pas insulté, tandis qu’il indique expressément avoir dénigré son travail au sein du 

cabinet de Mme B. A supposer même que Mme V ait tenu les propos que lui prête le compagnon de 

Mme B sur l’état de santé de cette dernière, de tels propos, tenus au cours d’un échange privé et 

sans témoin, ne sauraient être regardés comme susceptibles de constituer un manquement au devoir 

de bonne confraternité. Aucun des autres éléments produits par Mme B ne permet d’établir un 

quelconque manquement de la part de Mme V à son devoir de bonne confraternité à son égard. 

Mme B ne saurait en particulier faire grief à Mme V d’avoir averti ses collègues remplaçantes au 

sein du même cabinet de son non-renouvellement et encore moins lui reprocher que ces dernières en 

aient informé les patients.  

 

5. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des manquements allégués n’étant constitué, la 

plainte présentée par Mme B ne peut qu’être rejetée.  
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D É C I D E : 

 

 

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

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Mme V, au Conseil interdépartemental de 

l’ordre des infirmiers des Alpes-Vaucluse, au directeur général de l’agence régionale de santé, au 

procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Digne les Bains, au Conseil national de 

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

 

Copie pour information est adressée à Me Vidal et à Me Coljé.  

 

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

7 février 2023. 

 

La Présidente, 

 

 

                        

                 C. BALARESQUE 

 

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. 


