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LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,

Vu, enregistrée le 31 janvier 2011 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de
l’ordre des infirmiers, la requête présentée par Madame Muriel L infirmière libérale ; Madame
Muriel L demande à la chambre disciplinaire :
1° d’annuler l’ordonnance n°1000002 du 23 décembre 2010 du président de la
chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du LanguedocRoussillon rejetant sa plainte ;
2° de sanctionner Mme Nargis G, infirmière libérale, pour manquement à ses
obligations déontologiques et contractuelles ;
Madame Muriel L soutient que cette ordonnance qui a jugé que sa demande était
irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas saisi le conseil national du fait de la carence du
conseil départemental a méconnu l’article L4312-3 du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2011 au greffe de la chambre
disciplinaire nationale de l’Ordre national des infirmiers présenté par Madame Nargis G,
infirmière libérale ;
Madame Nargis G soutient que l’ordonnance attaquée ne pouvait que rejeter pour
irrecevabilité la plainte de Madame Muriel L ; qu’elle a strictement respecté la clause de non
réinstallation stipulée dans le contrat de présentation de sa clientèle à Madame Muriel L dès
lors que ses patients habitent tous dans des communes non comprises dans le périmètre
fixé par la clause de non-concurrence, même si sa résidence familiale est située à Thuir, et
qu’elle exerce des remplacements d’infirmières installées à Perpignan et Saint-Cyprien ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
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 23 juin 2011 ;
-

le rapport de Madame Myriam PETIT
les observations de Me pour Madame Nargis G et celle-ci en ses explications

En l’absence de Madame Muriel L ;
Madame G ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Considérant qu’aux termes de l’article L4312-3 du code de la santé publique : « (…)
III.-Les articles L 4123-1, L 4123-2, L 4123-5, L 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de
l'article L 4123-8, les articles L 4123-9 à L 4123-12 et L 4123-15 à L 4123-17 sont
applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.» ; qu’aux
termes de l’article L4123-2 du même code : « Il est constitué auprès de chaque conseil
départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres.
La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Lorsqu'une plainte est portée
devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le
médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un
délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation.
En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première
instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date
d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / (…) /En cas de carence du
conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national
de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil
national transmet la plainte dans le délai d'un mois. » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le conseil départemental saisi
d’une plainte est tenu, en cas d’échec de la conciliation, de la transmettre dans un délai de
trois mois après l’enregistrement de la plainte à la chambre disciplinaire de première
instance, que ce conseil départemental s’y associe ou non ; que, si l’auteur de la plainte
peut saisir le président du conseil national en cas de carence du conseil départemental,
aucune disposition réglementaire n’impose l’irrecevabilité de sa plainte devant la chambre
disciplinaire de première instance lorsque celle-ci a été saisie par le conseil départemental
au-delà du délai de 3 mois à compter de la date d'enregistrement de cette plainte prévu par
l’article L4123-2 ;
Considérant qu’en jugeant que la plainte du 31 mai 2010 de Madame Muriel L,
transmise le 6 décembre 2010 par le conseil départemental des Pyrénées-orientales à la
chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du LanguedocRoussillon, était irrecevable comme enregistrée hors délai et non susceptible de
régularisation, l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit au regard de l’article
L4123-2 du code de la santé publique cité ci-dessus ; que, par suite, l’ordonnance attaquée
doit être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte
présentée par Madame Muriel L devant la chambre disciplinaire de première instance de
l’ordre des infirmiers du Languedoc-Roussillon ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4312-12 du code de la santé publique :
«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 du même code applicable aux infirmiers d’exercice
libéral : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de
clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière. (…). » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Madame Muriel L, qui a produit des
extraits des pages jaunes et du site « ameli-direct », soutient que Madame Nargis G ne
respecte pas la clause de non-concurrence par laquelle elle devait s’obliger à ne plus
exercer la profession d’infirmier à titre libéral, salarié ou bénévole sur le territoire des
communes de Thuir, Castelnou, Llupia, Camelas, Terrats et Sainte-Colombe La
Commanderie pour une durée de 3 ans à laquelle elle s’était engagée lorsque cette dernière
lui a cédé sa clientèle par un contrat de présentation de clientèle libérale fait à Thuir le 30
mars 2009 ; que Madame Nargis G, dont le domicile est situé à Thuir, conteste avoir violé
cette clause et justifie, notamment par la production d’attestations des médecins généralistes
de Thuir indiquant n’avoir eu depuis cette date aucun patient ayant bénéficié de ses soins
infirmiers, n’exercer des remplacements qu’en dehors des communes énumérées par la
clause de non-concurrence ; que les coordonnées téléphoniques figurant dans les extraits
des pages jaunes et du site « ameli-direct » produits sont celles de Madame Muriel L ; qu’il
résulte de tout ce qui précède que Madame Muriel L n’est pas fondée à soutenir que
Madame Nargis G a méconnu les règles professionnelles mentionnées ci-dessus ;

PAR CES MOTIFS,
DECIDE :

Article 1er : L’ordonnance du 23 décembre 2010 du président de la chambre
disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Languedoc-Roussillon est
annulée.
Article 2 : La plainte de Madame Muriel L est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame Muriel L, à Madame Nargis
G, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Pyrénées-Orientales, au procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Perpignan, à la chambre disciplinaire
de première instance de Languedoc-Roussillon au directeur général de l’Agence Régionale
de Santé de Languedoc-Roussillon, au Conseil National de l’ordre des infirmiers et au
ministre du travail, de l’emploi et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Monsieur Yves DOUTRIAUX, conseiller d’Etat, président ; Mmes
Martine ETIENNE, Dominique LE BOEUF, Myriam PETIT, MM. Emmanuel BOULARAND,
Alain CAILLAUD, Christophe CHABOT, Jean-Yves GARNIER, membres
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