
 
 

 

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° 22-063 

____________ 

Mme D c/Mme S 

_________ 

 

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,  

M. E. AUDOUY,  

Mme S. BASILE, 

Mme J. RIZZI, 

Infirmiers 

 

Assistés de : Mme G. LAUGIER, greffière 

 

Vu la procédure juridictionnelle suivante : 

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 21 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 D, représentée par Me Carlini, porte plainte contre Mme S pour 

manquements à ses obligations déontologiques prévues par les dispositions des articles R. 4312-4 et 

R. 4312-25 du code de la santé publique. Elle demande que soit infligée à Mme S une sanction 

disciplinaire et que soit mise à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 

10 juillet 1991. 

 

Elle soutient que : 

- Elle a exercé en association avec Mme S sans contrat écrit pendant quelques mois ; 

- En dépit de ses demandes répétées depuis février 2022, Mme S a refusé de lui 

transmettre certaines des ordonnances et les bulletins de soins infirmiers correspondant 

aux soins qu’elle avait prodigués, ce qui l’a empêché de procéder à leur facturation et 

d’assurer la continuité des soins auprès des patients concernés ; 

- Mme S, qui n’a répondu à aucun de ses SMS, mails et courriers et ne s’est pas présentée 

à la réunion de conciliation refuse toujours tout dialogue.  

 

Une ordonnance du 19 janvier 2023 a fixé la clôture de l’instruction au 2 février 2023 à 

14h00. 

 
Vu : 

- le courrier du 17 octobre 2022 par lequel la présidente du conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers des Alpes-Maritimes a transmis la plainte de Mme D à l’encontre de Mme S 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. 
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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 Sophie Basile, infirmière ; 

- les observations de Me Piperoglou représentant Mme Tome épouse D.  

 

 

Après en avoir délibéré,  

 

1. Par un courrier enregistré le 28 juin 2022, Mme D a déposé plainte auprès du conseil de 

l’ordre des infirmiers des Alpes-Maritimes contre Mme S pour manquement à ses obligations 

déontologiques prévues par les dispositions des articles R. 4312-4 et R. 4312-25 du code de la santé 

publique. Le 5 octobre 2022 s’est tenue une réunion de conciliation, lors de laquelle a été constatée 

la carence de Mme S, non présente et non représentée. Par délibération du 11 octobre 2022, le 

conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas s’associer à 

la demande de la plaignante.  

 

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. 4312-25 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 S et Mme D ont exercé en commun, sans contrat écrit, 

pendant quelques mois et qu’à l’issue de cet exercice en commun, Mme S a refusé, en dépit des 

demandes répétées de Mme D, de lui transmettre des ordonnances et des bulletins de soins 

infirmiers correspondant à des soins qu’elle avait effectués, ce qui l’a empêché de procéder à leur 

facturation. L’inertie opposée par Mme S aux demandes récurrentes de Mme D tendant à la 

transmission des éléments lui permettant de procéder à la facturation des soins qu’elle a effectués 

caractérise un manquement grave de Mme S à ses obligations de loyauté et probité ainsi qu’au 

devoir de bonne confraternité.   

 

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander la condamnation 

disciplinaire de Mme S 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 :  

 

5. 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 ; (…). ». 

 

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la gravité du manquement 

reproché à Mme S, d’infliger à l’intéressée la sanction d’interdiction temporaire d’exercer d’une 

durée de deux mois dont quarante-cinq jours avec sursis.  

 

7. En application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances 

de l’espèce, de mettre à la charge de Mme S la somme de 1 500 euros à verser à Mme Tome épouse 

D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.  

 

D É C I D E : 

 

 

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

mois dont quarante-cinq jours avec sursis. La présente peine disciplinaire prendra effet le 1er 

septembre 2023 à zéro heure et cessera de porter effet le 15 septembre 2023 à minuit. 

 

Article 2 : Mme S versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 75 

de la loi du 10 juillet 1991. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, Mme S, au Conseil départemental de l’ordre 

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

procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Grasse, 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 Carlini.  

 

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. 


