
 
 

 

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° 22-061 

____________ 

Mme M c/Mme A 

_________ 

 

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 un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 12 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 M, représentée par Me Calandra, porte plainte à l’encontre de 

Mme A pour manquements à ses obligations déontologiques prévues par les dispositions des 

articles R. 4312-4, R. 4312-9, R. 4312-12 et R. 4312-25 du code de la santé publique. Elle demande 

que soit infligée à Mme A une sanction d’interdiction d’exercer la profession d’infirmière pendant 

une durée de trois à six mois et que soit mise à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de 

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

Elle soutient que : 

- elle a conclu un contrat de collaboration à compter du 1er août 2021 avec Mme A, qui 

était auparavant sa remplaçante puis a obtenu un conventionnement ; 

- Mme A ne s’est jamais acquittée de la redevance de 12% prévue à l’article 7 du contrat 

de collaboration, malgré des courriers et une signification par voie d’huissier ; 

- lorsqu’elle a souhaité avoir un échange à ce sujet avec Mme A, elle a subi des violences 

de la part du fils de cette dernière ; 

- Mme A a cessé leur collaboration du jour au lendemain, sans assurer la continuité des 

soins ; 

- Mme A est médisante envers elle et se comporte mal envers les remplaçantes de son 

cabinet.  

 

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 décembre 2022, Mme A, représentée 

par Me Grugnardi, conclut au rejet de la plainte.   
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Elle fait valoir que : 

- elle a signé un contrat de remplacement avec Mme M pour la période allant du 1er février 

au 11 mai 2021 ; elle est par la suite devenue titulaire d’un conventionnement lui permettant 

d’exercer à son compte et de facturer à son nom, à compter du 1er août 2021 ; 

- elle n’a signé aucun contrat de collaboration avec Mme M, qui lui avait proposé la 

signature d’un partenariat sans donner suite ;  

- le contrat transmis le 28 avril 2022 au conseil de l’ordre par Mme M est un faux ; la 

signature qui y est apposée est une photocopie de sa signature ; Mme M ne lui a restitué son tampon 

par voie d’huissier que le 25 avril 2022, tout en lui faisant délivrer une sommation de payer ; elle a 

déposé plainte pour faux et usage de faux contre Mme M ; 

- elle ne s’est livrée à aucun acte de violence, de menace ou de médisance à l’encontre de 

Mme M ;  

- l’attestation émanant d’une remplaçante que Mme M lui avait imposé est dénuée de 

fondement ;  

- elle n’a signé aucun contrat de remplacement avec Mme Caponi, contre laquelle elle a 

également dû déposer plainte.  

 

 

Une ordonnance du 6 décembre 2022 a fixé la clôture de l’instruction au 30 décembre 2022 

à 00h.  

 
Vu : 

- le courrier du 28 septembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a transmis la plainte de Mme M à l’encontre de Mme 

A 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 départemental 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 Cerriana, infirmière ; 

- les observations de Mme M et de son conseil, Me Calandra ; 

- les observations de Mme A et de son conseil, Me Grugnardi, qui ont eu la parole en 

dernier.  

 

 

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

l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône contre Mme A, pour manquement à ses obligations 

déontologiques prévues par les dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-9, R. 4312-12 et R. 

4312-25 du code de la santé publique. Le 12 juillet 2022 s’est tenue une réunion de conciliation, qui 

n’a pas abouti. Par délibération du 12 septembre 2022, le conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers des Bouches-du-Rhône 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. 4312-9 : « L'infirmier 

s'abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer 

celle-ci (…) ». 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 M, infirmière conventionnée exerçant à Saint-

Victoret, a conclu avec Mme A, infirmière diplômée d’Etat, un contrat de remplacement le 1er 

février 2021 pour la période du 1er février au 11 mai 2021. Mme A s’est ensuite installée en qualité 

d’infirmière conventionnée à Port-de-Bouc, à compter du 1er août 2021. Mme M, qui se prévaut 

d’un contrat de collaboration à durée indéterminée qu’elle aurait signé avec Mme A le 1er août 2021 

et qu’elle a transmis le 28 avril 2022 au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des 

Bouches-du-Rhône, soutient que Mme A ne lui a pas versé la rétrocession d’honoraires d’un 

montant équivalent à 12% de son chiffre d’affaires, prévue par l’article 7 de ce contrat de 

collaboration. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ce contrat, dont l’authenticité est par 

ailleurs contestée par Mme A, qu’il prévoit un lieu d’exercice distinct de celui pour lequel Mme A a 

obtenu son conventionnement. Ce faisant, ce contrat méconnaît l’article R. 4312-72 du code de la 

santé publique, qui prévoit que « I- Le lieu d'exercice de l'infirmier est celui de la résidence 

professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre. / II. 

- Si les besoins de la population l'exigent, un infirmier peut exercer son activité professionnelle sur 

un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, lorsqu'il existe dans le 

secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable 

aux besoins des patients ou à la continuité des soins. (…) III. - La demande d'ouverture d'un lieu 

d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité 

envisagée par tout moyen lui conférant date certaine. Elle est accompagnée de toutes informations 

utiles sur les besoins de la population et les conditions d'exercice. (…) ». Mme M, qui n’a transmis 

ce contrat que le 28 avril 2022 à l’ordre départemental des infirmiers des Bouches-du-Rhône, qui l’a 

immédiatement déclaré caduc, ne pouvait ignorer le contenu illicite de ce contrat, à l’authenticité au 

demeurant douteuse. Les pièces produites par ailleurs par Mme M, consistant notamment en des 

« documents de rétrocession » établis par ses soins, en des bordereaux de transmission de Mme A à 

la CPAM et en des mails du comptable de Mme M à cette dernière, sont au demeurant dénuées de 

tout caractère probant. Dans ces conditions, les manquements de Mme A à ses obligations 

contractuelles, susceptibles de constituer des manquements aux obligations déontologiques prévues 

par les dispositions des articles R. 4312-4, R. 4312-9, R. 4312-12 et R. 4312-25 du code de la santé 

publique, ne peuvent être tenus pour établis.  

 

4. Par acte d’huissier du 25 avril 2022, Mme M a fait signifier à Mme A un courrier 

réclamant le versement de rétrocessions d’honoraires d’un montant de 12% des actes facturés, lui a 

fait notifier son abandon de poste à compter du 24 avril 2022 et lui a fait remettre son tampon 
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professionnel. Mme A a répondu par un courrier du 26 avril 2022 en indiquant n’avoir signé aucun 

contrat de collaboration avec Mme M et être en arrêt maladie depuis le 24 avril 2022, en joignant un 

avis d’arrêt de travail établi à cette date pour la période allant jusqu’au 3 mai 2022. S’il résulte de 

l’instruction, ainsi qu’en atteste notamment le courrier adressé par l’avocat de Mme A à Mme M le 

3 mai 2022, que Mme A, installée depuis août 2021 à Port-de-Bouc, a continué à prendre en charge 

certains patients de Mme M, installée à Saint-Victoret, en méconnaissance au demeurant de l’article 

R. 4312-72 du code de la santé publique précité, les éléments apportés par Mme M, en l’absence 

notamment de tout planning partagé et d’identification des patients pris en charge, ne permettent 

pas d’établir que Mme A aurait manqué à son obligation de continuité des soins en ne prévenant pas 

sa consœur de son arrêt pour maladie dès le 24 avril 2022.  

 

5. S’il résulte de l’instruction que Mme M a porté plainte pour des menaces de mort 

prononcées à son encontre le 23 avril 2022 par un individu s’étant présenté comme W, qui serait en 

réalité le fils de Mme A, ce seul dépôt de plainte contre une tierce personne ne permet pas d’établir 

que Mme A aurait eu un comportement menaçant ou inapproprié envers Mme M.  

 

6. Enfin, les attestations émanant de personnes se présentant comme des infirmières 

remplaçantes au sein du cabinet de Mme M et faisant état de comportements inappropriés de Mme 

A, qui ne sont pas accompagnées des pièces d’identité de ces personnes, sont rédigées de façon 

difficilement lisibles et font état de contrats de remplacement qui ne sont pas produits, ne 

permettent pas non plus d’établir les manquements allégués à l’encontre de Mme A.  

 

7. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux éléments produits par la plaignante, les 

manquements de Mme A aux obligations déontologiques prévues par les articles précités du code de 

la santé publique ne peuvent être tenus pour établis. Dans ces conditions, la plainte de Mme M ne 

peut qu’être rejetée.  

 

D É C I D E : 

 

 

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

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M, à Mme A, au Conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône, au directeur général de l’agence régionale de santé, 

au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille, 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 Calandra et Me Grugnardi.  

 

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. 


