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La chambre disciplinaire de première instance 
du CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE 

DES INFIRMIERS DE BRETAGNE 
 
 

Par une plainte, formée le 6 novembre 2017, enregistrée  le 30 novembre 2018 au greffe 

de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil Régional de l'Ordre des Infirmiers de 

Bretagne, sous le n°29.2018.00004 et un mémoire, enregistré le 29 novembre 2018, Mme V., 

infirmière d’exercice libéral, reproche à Mme S., infirmière d’exercice libéral, avec laquelle elle a 

conclu un contrat de remplacement de ne pas lui avoir réglé la totalité des honoraires qui lui sont 

dus. 

 

Elle soutient que : 

- elle a remplacé Mme S. dans son cabinet infirmier sur l’île d’Ouessant du 26 février au 

11 juillet 2017, sans que cette dernière ne lui verse la totalité des honoraires qui lui sont dus ; 

- Mme S. lui doit près de 3 000 euros, somme qu’elle ne lui a pas versée malgré 

plusieurs relances ;  

- Mme S. a trouvé de multiples prétextes pour ne pas lui verser les honoraires dus. 

 

La procédure a été communiquée à Mme S., infirmière d’exercice libéral, qui n’a pas 

produit de mémoire en défense. 

 

 

Le Conseil interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers du Finistère et du Morbihan 

s’est associé à la plainte, le 20 septembre 2018.  

 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier. 

 

Vu : 

- le code de la santé publique ; 

- le code de justice administrative.  

 

 

 



 

APRÈS AVOIR ENTENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE :  

 

- le rapport de M. Taquet, 

- les observations de Mme V. 

 

Mme S. n’était ni présente, ni représentée.  

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. Mme V., infirmière d’exercice libéral, a signé un contrat de remplacement avec Mme 

S., infirmière d’exercice libéral exerçant sur l’île d’Ouessant pour la période du 26 février au 11 

juillet 2017. Les deux infirmières ont signé un contrat de remplacement, le 25 février 2017, valable 

jusqu’au 16 mars 2017. Elles ont ensuite signé un avenant, le 2 mai 2017, valable jusqu’au 11 juillet 

2017. Mme V. soutient que Mme S. n’a pas procédé à l’ensemble des versements d’honoraires dont 

elle est redevable en application du contrat de remplacement et a ainsi manqué au devoir de 

confraternité entre infirmiers et infirmières.    
 

Sur l’action disciplinaire :  
 

2. 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. ».  

 

3. L’article 7 du contrat de remplacement conclu le 25 février 2017 entre Mme S. et 

Mme V. stipule que Mme S. reversera à Mme V. 90 % du total des honoraires perçus et à percevoir 

correspondant à la période de remplacement. 

 

4. Mme V. fait cependant valoir que Mme S. a méconnu ces dispositions en ne lui 

reversant pas la totalité des honoraires qui lui sont dus et en ne respectant pas les règles de 

facturation prévues.  

 

5. Il ressort des pièces du dossier que, dès le premier mois de remplacement, les 

honoraires de Mme V. lui ont été versés avec retard, puis de manière irrégulière, en avril, mai et 

juillet 2017. Les montants versés par Mme S. ne correspondaient, en outre, pas aux sommes 

réellement dues à Mme V., la mettant dans une situation financière particulièrement difficile. Après 

de multiples relances, Mme S. a toutefois versé un solde de tout compte à Mme V., le 3 octobre 

2017. Cependant, Mme V. relève que cette somme, versée plusieurs mois après la fin de la période 

de remplacement, le 11 juillet 2017, ne correspond pas à la totalité des sommes qui lui sont dues. En 

effet, Mme S. a calculé le montant de ces sommes à partir du chiffre d’affaires du cabinet, incluant 

les frais de déplacement et non en fonction des honoraires perçus et à percevoir pendant la période 

de remplacement ainsi que le stipulait le contrat de remplacement. La question de l’application des 

indemnités reste également en suspens, de même que quelques frais annexes – mise à disposition 

d’une autre remplaçante du logement de Mme V. pendant une dizaine de jours et mise à disposition 

de linge de maison par Mme S. 

 

6. En outre, Mme S., dans un courrier du 19 octobre 2017, a reproché à Mme V. son 

« chantage » et son « harcèlement récent», alors que cette dernière se bornait à lui demander le 

versement de sa rémunération dans des délais raisonnables. Enfin, il ne ressort pas des pièces du 

dossier que Mme S. aurait recherché à régler ce litige de manière amiable.   

 

7. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré du manquement de Mme S. au devoir de 

confraternité entre infirmiers et infirmières est établi. 

 

 

Sur la sanction disciplinaire :  



 

8. Aux termes 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'Etat, 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. ». 

 

9. Il résulte de ce qui précède que le manquement au devoir de bonne confraternité 

entre infirmières et infirmiers résultant de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique justifie 

qu’il soit infligé à Mme S. l’une des sanctions prévues à l’article L.4124-6 du code de la santé 

publique rendu applicable aux infirmières et infirmiers par le IV de l’article L. 4312-5 du même 

code. Eu égard à la nature, à la gravité et à l’ancienneté des faits en cause, à l’absence de réponse de 

Mme S. aux questions de Mme V. sur les modalités de calcul des honoraires et des frais annexes et 

de recherche d’une solution amiable, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce 

en infligeant à Mme S., la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de trois 

mois assortie d’un sursis de deux mois. Cette sanction sera exécutée du 1er au 30 avril 2019.  

 

 

 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1 :  Il est infligé à Mme S. la sanction de l'interdiction temporaire 

d’exercer pendant une période de trois mois assortie d’un sursis de deux mois. Cette sanction 

sera exécutée du 1er au 30 avril 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibéré après la séance publique du 4 décembre 2018 à laquelle siégeaient : 
 

 Mme Christine Grenier, premier conseiller au tribunal administratif de Rennes, 

présidente de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil Régional de l’Ordre des 

infirmiers de Bretagne,  

 M. Xavier Taquet, membre du Conseil Régional de l'Ordre des Infirmiers de 

Bretagne, rapporteur, 

 Mme Aurélie Pérard, membre du Conseil Régional de l'Ordre des Infirmiers de 

Bretagne, assesseur,  

 M. Frédéric Charron et Mme Françoise Esnault, assesseurs. 

 

 

Décision rendue publique par affichage le 15 janvier 2019 

 

  

Le Premier Conseiller 

au Tribunal Administratif de Rennes, 

Le greffier de la chambre disciplinaire  

de première instance du Conseil Régional de l’Ordre des 



Présidente de la chambre disciplinaire  

de première instance du 

Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers de 

Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Grenier 

Infirmiers de Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Gastine 

 

 

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne, 

et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les 

parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 

 

 

 
 


