
 
 

 

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° 22-060 

____________ 

Mme T c/Mme G 

_________ 

 

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 et deux mémoires, enregistrés les 19 septembre, 9 novembre et 8 décembre 

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 T, représentée par Me Venezia, porte plainte à 

l’encontre de Mme G pour manquements à ses obligations déontologiques prévues par les 

dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-6, R. 4312-10, R. 4312-12 et R. 4312-25 du code de la 

santé publique. Elle demande que soit infligée à Mme G une sanction disciplinaire et que soit mise à 

sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.   

Elle soutient que : 

- elle a conclu le 1er septembre 2020 avec Mme G un contrat d’exercice en commun avec 

partage des frais, qui prévoit la possibilité d’y mettre un terme avec un délai de 

prévenance de six mois au moins ; 

- Mme G a toutefois décidé unilatéralement de la rupture de ce contrat par SMS le 20 

mai au soir, avec effet immédiat ; 

- Mme G l’a empêché d’assurer la continuité des soins auprès de ses patients en retenant 

les courriers, en refusant de faire les relèves et en conservant les clés permettant l’accès à 

leurs domiciles ; 

- Mme G s’est accaparé la patientèle qu’elles avaient développé ensemble, sans respecter 

le libre choix des patients.   

 

Par deux mémoires en défense, enregistrés au greffe les 21 octobre 2022 et 28 novembre 

2022, Mme G, représentée par Me Thibaut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la 

charge de Mme T une somme de 2 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.   
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Elle fait valoir que : 

- elle a engagé dès le mois de janvier une discussion sur la poursuite de leur activité en 

commun et demandé à Mme T de lui faire part de sa position sur un éventuel rachat de son droit de 

présentation à patientèle ; 

- leur mésentente s’étant aggravée, elle a sollicité une rupture de leur contrat d’exercice en 

commun mais ne l’a pas formalisée ; 

- Mme T a abandonné la patientèle et n’a pas assuré la continuité des soins à la suite de cet 

échange alors même qu’elle demeure domiciliée au sein de son cabinet sans son accord ;  

- Mme T doit être regardée comme une collaboratrice et non une associée puisqu’elle ne 

participe pas aux charges du cabinet ni à son développement et n’a d’ailleurs pas sollicité de droit 

sur la patientèle lors de son départ ;  

- l’indépendance de Mme T n’a pas été mise en cause ; elle lui a proposé de faire un double 

des clés, ce que Mme T a refusé ; Mme T pouvait accéder aux dossiers de soins via le logiciel 

Simply Vitale ; 

- elle pouvait rompre unilatéralement leur contrat d’exercice en commun, Mme T ayant 

refusé d’acquérir son droit de présentation à patientèle ; 

- elle a recherché la conciliation en proposant plusieurs solutions dont une indemnisation 

financière.  

 

 

Une ordonnance du 28 novembre 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 16 décembre 

2022 à 00h.  

 
Vu : 

- le courrier du 19 septembre 2022 par lequel le président du conseil interdépartemental de 

l’ordre des infirmiers Alpes Vaucluse a transmis la plainte de Mme T à l’encontre de Mme G 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 Mme Auda, infirmière ; 

- les observations de Mme T et de son conseil, Me Venezia ; 

- les observations de Me Thibaut pour Mme G, non présente, qui a eu la parole en dernier.  

 

 

1. Par un courrier enregistré le 9 juin 2022, Mme T a déposé plainte auprès du conseil de 

l’ordre des infirmiers des Alpes-Vaucluse contre Mme G, pour manquement à ses obligations 

déontologiques prévues par les dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-6, R. 4312-10, R. 4312-

12 et R. 4312-25 du code de la santé publique. Le 24 août 2022 s’est tenue une réunion de 

conciliation, qui n’a pas abouti. Par délibération du 6 septembre 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. 4312-6 : « L'infirmier ne 

peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. » Aux termes de 

l’article R. 4312-10 du code de la santé publique : « L'infirmier agit en toutes circonstances dans 

l'intérêt du patient ». 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 ».  

 

3. Il résulte de l’instruction que Mme T et Mme G ont conclu le 1er septembre 2020 un 

contrat d’exercice en commun avec partage de frais, avec pour lieu d’exercice en commun le 

domicile de Mme G. Aux termes de l’article 9. 2 de ce contrat : « Chaque infirmier(e) aura la 

faculté de se retirer du présent contrat, en prévenant son (ses) contractant(e)s 6 mois au moins à 

l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception (…) ». A la suite d’échanges portant sur 

les modalités de cet exercice en commun, dont Mme G allègue sans l’établir qu’ils auraient débuté 

en janvier 2022, Mme G a indiqué le 20 mai 2022 par SMS à Mme T qu’elle pensait « reprendre sa 

tournée », avant de lui indiquer, toujours par SMS, le 22 mai 2022, pouvoir « rompre le contrat pour 

mésentente » et avoir envoyé un courrier à l’ordre « pour leur signaler notre rupture de contrat à 

compter du 21/05 ». Mme G a par ailleurs indiqué à sa consœur avoir informé les patients de la 

situation, en précisant que rien ne l’empêchait de monter son propre cabinet et de reprendre en 

charge un couple de patients, manifestant par là son intention de s’accaparer la majeure partie de la 

patientèle dont elles assuraient jusqu’alors les soins en commun. En décidant unilatéralement de 

mettre fin au contrat d’exercice commun conclu avec Mme T, sans respecter le délai de prévenance 

prévu par ce contrat et en s’accaparant la majeure partie de la patientèle dont elles assuraient 

jusqu’alors les soins en commun, Mme G a méconnu ses obligations contractuelles et gravement 

manqué à son obligation de probité et de loyauté ainsi qu’à son devoir de bonne confraternité.  

 

5. Les dispositions de l’article R. 4312-6 qui interdisent à l’infirmier d’aliéner son 

indépendance professionnelle ne peuvent être utilement invoquées en l’espèce par Mme T, qui ne 

reproche pas à Mme G d’avoir manqué à cette obligation d’indépendance professionnelle mais de 

l’avoir empêché de poursuivre son activité professionnelle, en mettant unilatéralement fin à leur 

exercice en commun, dont le lieu d’exercice était situé au domicile de Mme G.  

 

6. Il n’est pas établi, en l’absence de tout élément produit en ce sens, que cette décision 

unilatérale de Mme G de mettre fin au contrat d’exercice en commun conclu avec Mme T aurait 

porté atteinte à la continuité des soins ou à l’intérêt des patients.  

 

7. Il résulte de ce qui précède que Mme T est fondée à demander la condamnation 

disciplinaire de Mme G pour manquement aux obligations déontologiques prévues par les 

dispositions des articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé publique.   
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Sur la sanction :  

 

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 ; (…). ». 

 

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la gravité des manquements 

reprochés à Mme G, d’infliger à l’intéressée la sanction d’interdiction temporaire d’exercer de trois 

mois, dont deux mois avec sursis. 

 

9. Les dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise 

à la charge de Mme T la somme demandée par Mme G au titre des frais exposés et non compris 

dans les dépens.  Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G la 

somme de 1 500 euros à verser à Mme T à ce titre.  

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1er : Il est infligé à Mme G la sanction d’interdiction temporaire d’exercer d’une durée de 

trois mois, dont deux mois avec sursis. La présente peine disciplinaire prendra effet le 1er 

septembre 2023 à zéro heure et cessera de porter effet le 30 septembre 2023 à minuit. 

 

Article 2 : Mme G versera à Mme T la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 75 

de la loi du 10 juillet 1991.  

 

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme G au titre des dispositions de l’article 75 de la loi 

du 10 juillet 1991 sont rejetées.  

 

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme T, à Mme G, 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 d’Avignon, 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 Venezia et Me Thibaut.  

 

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 
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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. 

 


