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Composition de la juridiction 

 

Président :    M. X. HAÏLI, magistrat à la Cour 

administrative d’appel de Marseille 

 

Assesseurs : Mme A.-M. AUDA, M. P. 

CHAMBOREDON, M. N. 

REVAULT, M. C. ROMAN, 
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Assistés de :    Mme G. LAUGIER, greffier 

 

 

 

Vu la plainte déposée les 29 mai et 1
er

 juillet 2011, transmise par le conseil départemental de 

l’ordre des infirmiers du Var enregistrée le 23 avril 2012 au greffe de la chambre disciplinaire de 

première instance de l’ordre des infirmiers des régions Provence Alpes Côte d’Azur et Corse, présentée 

par M. C, infirmier libéral, demeurant …., à l’encontre de Mme G, infirmière libérale, demeurant 

………..  

 

Le requérant expose qu’il reproche à la partie défenderesse la violation du secret professionnel, 

la médisance et calomnie à son égard, le détournement de patientèle, la non dénonciation de crimes sur 

patients, un lieu d’exercice adapté, l’abus de cotation ;  

 

Vu la délibération en date du 29 mars 2012 présentée par le conseil départemental de l’ordre 

des infirmiers du Var par laquelle ledit conseil déclare ne pas souhaiter se joindre à cette plainte, en tant 

que partie et en tant qu’intervenant ; 

 

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe le 22 juin 2012 présenté par Me M. CLEMENT 

pour Mme G ; 

 

La partie défenderesse fait valoir qu’il convient de débouter la partie plaignante de l’intégralité 

de ses demandes, sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à statuer ; qu’aucun élément ne permet de retenir 

une violation du secret professionnel ; qu’elle ne pouvait taire l’incarcération du requérant, dans la 

mesure où elle était dans la nécessité de justifier que celui-ci ne pouvait plus assurer les soins ; qu’elle 

ne s’est jamais appropriée la patientèle du requérant, se bornant à sauvegarder son activité, en 

poursuivant les soins ; que les éléments concernant la non dénonciation de crimes sur patient sont 

imprécis, indirects et incertains ; qu’elle a changé de local professionnel suite à l’incarcération du 

requérant qui disposait jusqu’alors, à son domicile, du lieu d’exercice professionnel du binôme ; que 

l’abus de cotation n’a pas été relevé par la CPAM du Var ; 
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Vu l’ordonnance en date du 14 août 2012 par laquelle le président a fixé la clôture de 

l’instruction au 14 août 2012 ; 

 

Vu les autres pièces de l’instruction ; 

 

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; 

 

Vu le code de la santé publique ; 

 

Vu 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 16 novembre 2012 : 

 

-    M. CHAMBOREDON en la lecture de son rapport ; 

 

- La partie requérante n’étant ni présente, ni représentée ; 

 

- La partie défenderesse n’étant ni présente, ni représentée ; 

 

- Le conseil départemental du Var n’étant ni présent, ni représenté ; 

 

 

 

Sur le bien fondé de la requête en responsabilité disciplinaire : 

 

 

 Considérant qu’aux termes de l’article R 4312-4 du code de la santé publique : « Le secret 

professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions 

établies par la loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, 

entendu, constaté ou compris. L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations 

en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment. » ; qu’aux termes de l’article R 

4312-12 du même code : « Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de 

bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui 

ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou 

une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation. » qu’aux termes de l’article R 

4312-42 de ce même code : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement 

de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière.. » ; qu’aux termes de l’article R4312-7 

« Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est 

victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le 

protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives 

compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.» ; qu’aux termes de l’article R 4312-33 du code 

de santé publique « L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une 

installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des 

soins et la sécurité des patients.» ; qu’aux termes de l’article R 4312-40 de ce même code : « Sont 

interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication 

inexacte portant sur les actes effectués. » ; 
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 Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des attestations suffisamment 

circonstanciées de témoins, que Mme G s’est rendue coupable entre mars et mai 2011 à l’encontre de M. 

C, avec qui elle travaillait en binôme auprès d’une patientèle constituée en commun, hors contrat de 

collaboration, de commentaires médisants relatifs à l’incarcération du plaignant en date du 29 mars 2011 

pour des faits délictueux et a fait circuler une pétition auprès de patients afin de refuser les soins par ce 

praticien ; que de tels agissements, dont l’exactitude matérielle est établie, s’appréciant comme 

contraires aux  relations amicales entre les membres d'un même ordre qui s’imposent et pouvant être 

regardés comme caractérisant un procédé de concurrence déloyale, sont constitutifs de fautes de nature à 

justifier l’engagement de la responsabilité disciplinaire de Mme G pour méconnaissance des 

dispositions de l’article R 4312-12 et R 4312-42 du code de la santé publique ; qu’il y a par suite lieu 

d’entrer en voie de condamnation disciplinaire ; 

 

 Considérant toutefois que le moyen tiré de la violation du secret professionnel invoqué par le 

requérant ne saurait utilement prospérer, s’agissant d’informations ou faits relatés ne relevant pas du 

champ des dispositions précitées de l’article R 4312-4 du code de la santé publique ; que par ailleurs  le 

requérant qui s’est placé dans une situation illégale au regard de la loi ne peut se prévaloir de cette 

illégalité pour demander la condamnation disciplinaire de la défenderesse au motif allégué de non-

dénonciation d’infractions pénales ; que si le requérant se plaint d’un détournement de patientèle par 

Mme G, il n’établit ni même n’allègue avoir fait des démarches particulières d’organisation pour la 

continuité des soins et de représentation durant son empêchement lié à son incarcération ; qu’enfin, les 

moyens tirés de l’absence de lieu d’exercice non adapté, à supposer même qu’il soit recevable à s’en 

plaindre et de l’abus de cotation ne peuvent être qu’écartés faute d’être démontrés par des éléments 

justificatifs ; que par suite, le surplus des conclusions répressives de la partie requérante doit être rejeté ; 

Sur la peine disciplinaire : 

 

 Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 4124-6 dudit code : « 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 ; 

les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-

femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre. La décision qui l'a frappé est portée 

à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès 

qu'elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s'appliquent sur 

l'ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter 

de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, 

la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour 

la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle 

sanction. » ; 
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Considérant qu’en ce qui concerne les faits fautifs retenus, et qui ne sauraient recevoir de 

nouvelles occurrences, les manquements aux dispositions susmentionnées du code de la santé publique 

étant constitués, il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par Mme G  en lui 

infligeant un blâme à titre de sanction disciplinaire ;  

 

 

D E C I D E : 

 

 

Article 1 : Il est infligé à Mme G la peine disciplinaire de blâme. 

 

Article 2 : Le surplus des conclusions de  la requête de M. C est rejeté. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Mme G, au conseil départemental de l’ordre des 

infirmiers du Var, à M. le Procureur de la République de Toulon, au Directeur général de l’Agence 

Régionale de Santé, au Conseil national de l’ordre des infirmiers, au Ministre des affaires sociales et de 

la santé. 

Copie pour information en sera adressée à Me CLEMENT 

 

Ainsi fait et délibéré par M. HAÏLI, Président, Mme AUDA et MM. CHAMBOREDON, 

REVAULT et ROMAN, assesseurs, à l’issue de l’audience publique du 16 novembre 2012. 

 

 

Le Magistrat, premier conseiller à la Cour Administrative d’Appel de Marseille, 

Président de la chambre disciplinaire de première instance,  

 

 

 

X. HAÏLI 

 

 

Le Greffier de la chambre disciplinaire de première instance  

de l’ordre des infirmiers des régions 

Provence Alpes Côte d’Azur et Corse,  

 

 

G. LAUGIER 


