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

DES INFIRMIERS DE BRETAGNE 
 
 

Par une plainte, reçue le 13 avril 2016 par le Conseil interdépartemental de l’Ordre des 

Infirmiers du Finistère et du Morbihan, réitérée les 16 juillet 2016, 11 mai 2017 et 23 mars 2018, 

enregistrée le 29 octobre 2018 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil 

Régional de l'Ordre des Infirmiers de Bretagne, sous le n°56.2018.00004 et un mémoire, enregistré 

le 27 novembre 2018, Mme V, infirmière d’exercice libéral, représentée par Me Bonté, reproche, 

dans le dernier état de ses écritures, à Mme B, infirmière libérale, un abus de confiance, un 

détournement de patientèle ainsi que le non-respect des termes de la conciliation du 9 mai 2016 en 

méconnaissances des articles R. 4312-1, R. 4312-4, R. 4312-9, R. 4312-25, R. 4312-54, R. 4312-61, 

R. 4312-74 et R. 4312-82 du code de la santé publique.  

 

Elle soutient que : 

- elle a signé un contrat d’exercice en commun avec partage des frais avec Mme B., le 

1er mars 2013 ; 

- elle a fait part de son intention de quitter le cabinet en janvier 2016 pour trouver un 

emploi salarié ; 

- à la mi-février 2016, elle a appris que Mme B. avait demandé la résiliation de son bail 

du cabinet infirmier sans la consulter et avait transféré la ligne téléphonique du cabinet sur un autre 

numéro à son nom sans son consentement ; 

- Mme B. l’a informée qu’elle souhaitait rompre le contrat de collaboration en avril 

2016 et demandait une médiation à l’ordre des infirmiers ;  

- à partir du mois de mars 2016, elle ne disposait plus d’accès à la ligne téléphonique, 

au planning du cabinet infirmier, au pilulier et aux clefs du cabinet ; 

- elle a été informée par la fille d’une patiente que Mme B. avait demandé à cette 

patiente de choisir entre les deux infirmières et lui avait précisé qu’elle ne serait plus prise en 

charge si elle la choisissait ;  

- elle a proposé à Mme B. de racheter sa part du droit de présentation de patientèle ou 

de prendre un collaborateur ;  

- Mme B. n’a pas respecté les termes du procès-verbal de conciliation du 9 mai 

2016 en contestant l’évaluation de la valeur de son droit de présentation de patientèle réalisée par 

son expert-comptable ; 



- elle a refusé de lui fournir l’accès à l’ordinateur du cabinet pour récupérer ses 

données comptables ; 

- Mme B. lui a laissé entendre qu’elle allait racheter sa patientèle ; 

- Mme B. n’a pas respecté les termes de la conciliation ;  

- l’attitude de Mme B. la place dans une situation précaire, dès lors qu’elle n’est plus 

en mesure de travailler alors qu’elle vit seule avec trois enfants à charge, doit rembourser les 

emprunts en cours, sans avoir été en mesure de revendre son droit de présentation de la patientèle et 

qu’elle a dû engager une procédure de surendettement ; 

- elle n’a pas été en mesure de céder ses droits de présentation de la patientèle à un 

tiers en raison des agissements de Mme B. ; 

- les agissements de Mme B. constituent un véritable détournement de patientèle et 

sont déloyaux.  

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2018, Mme B., infirmière 

d’exercice libéral, représentée par Me Naudin, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit sursis à 

statuer à la présente plainte jusqu’à ce que le tribunal de grande instance de Vannes ait rendu son 

jugement, le 26 février 2019 et, à titre subsidiaire, au rejet de la plainte. 

 

Elle soutient que : 

- Mme V. l’ayant informée de son intention de cesser son activité libérale et ayant enlevé 

ses affaires et sa plaque professionnelle au début du mois de mars 2016, elle a dû gérer seule le 

cabinet après ce départ précipité ; 

- Mme V. est ensuite revenue sur sa décision ;  

- le détournement de patientèle n’est pas établi, Mme V. ayant abandonné le cabinet et 

son comportement étant fautif ;  

- elle n’a jamais accepté le prix de cession de 15 000 euros initialement demandé par 

Mme V., qui a d’ailleurs proposé de céder son droit de présentation de la patientèle à une autre 

infirmière ;  

- elle a parfaitement respecté les termes du procès-verbal de conciliation du 9 mai 2016 

et a informé Mme V., dès le 20 juin 2016, qu’elle contestait l’évaluation de la valeur du cabinet ; 

- elle n’était pas tenue d’accepter l’évaluation de la valeur du droit de présentation de la 

patientèle de Mme V., réalisée par l’expert comptable de cette dernière et a rapidement informé 

Mme V. de son refus de racheter son droit de présentation de la patientèle au prix qu’elle avait 

évalué, qui est excessif ; 

- Mme V. pouvait céder son droit de présentation de la patientèle à un tiers ;  

- Mme V. n’a pas repris son activité en juin 2016 alors que Mme B. lui avait fait savoir 

qu’elle n’acceptait pas le prix de cession qu’elle proposait ; 

- elle ne détient aucun accès à la comptabilité de Mme V. et n’a pas son livre de 

recettes ; 

- il convient d’attendre l’issue du litige devant le tribunal de grande instance de Vannes 

avant de statuer sur présente plainte, les griefs étant similaires. 

 

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

décidé de ne pas s’associer à la présente plainte. 

 

Vu les autres pièces du dossier. 

 

Vu : 

- le code de la santé publique ; 

- le décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des 

infirmiers ; 

- le code de justice administrative.  

 

 

APRÈS AVOIR ENTENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE :  

 



- le rapport de M. Charron, 

- les observations de Me Bonté, représentant Mme V., 

- les observations de Me Naudin, représentant Mme B, 

- et les explications de Mme V. 

 

Mme B. n’était pas présente.  

 

La parole a été donnée en dernier lieu à la défense. 

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 

Considérant ce qui suit :  

 

1. Mme V., qui a créé un cabinet d’infirmière en exercice libéral sur le territoire de la 

commune de Concoret en décembre 2012, a signé, le 1er mars 2013, un contrat d’exercice en 

commun avec partage des frais avec Mme B. En janvier 2016, Mme V. a souhaité arrêter son 

activité libérale et trouver un poste en qualité de salariée, ce dont elle a informé Mme B. Elle 

envisageait de lui céder la quote-part de son droit de présentation de la patientèle. Les relations 

entre les deux infirmières se sont alors dégradées. Le 8 avril 2016, Mme B. a demandé la résiliation 

du contrat d’exercice en commun ainsi qu’une séparation d’activités en attendant qu’une médiation 

ait lieu entre les deux infirmières. A l’issue de la réunion de conciliation organisée par le conseil 

interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers du Finistère et du Morbihan, le 9 mai 2016, Mme V. a 

cessé son activité libérale et quitté les locaux. Aucun accord sur le prix de la quote-part du droit de 

présentation de la patientèle de Mme V. n’est cependant intervenu entre les deux infirmières avant 

le 1er septembre 2016, échéance fixée par le procès-verbal de conciliation du 9 mai 2016. Mme V. 

reproche à Mme B. un abus de confiance, un détournement de patientèle, le non-respect des termes 

de la conciliation du 9 mai 2016 et d’avoir manqué aux obligations déontologiques résultant des 

articles R. 4312-1, R. 4312-4, R. 4312-9, R. 4312-25, R. 4312-54, R. 4312-61, R. 4312-74 et R. 

4312-82 du code de la santé publique. 

 

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer : 

 

2. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la présente plainte jusqu’à ce que le tribunal 

de grande instance de Vannes, saisi par Mme V. qui demande la condamnation de Mme B. à lui 

verser notamment la somme de 17 408 euros, se prononce, en principe le 26 février 2019. La 

présente plainte par laquelle Mme V. demande qu’une sanction disciplinaire soit infligée à Mme B. 

et l’instance devant le tribunal de grande instance de Vannes portent en effet sur des procédures 

distinctes et indépendantes. 

 

Sur le respect du principe du caractère contradictoire de la présente procédure : 

 

3.  Si Mme B. a fait valoir, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2018, que le 

délai de convocation à l’audience publique avait été trop court, il ressort cependant des pièces du 

dossier qu’elle a été avisée de la convocation à l’audience publique, le 3 novembre 2018, soit un 

mois avant la date de l’audience, qu’elle a retiré le pli le 8 novembre, son avocat l’ayant retiré le 5 

novembre et qu’elle a pu présenter son mémoire en défense, le 28 novembre 2018 ainsi que des 

observations orales par l’intermédiaire de son avocat au cours de l’audience publique du 4 

décembre 2018, alors, au surplus, que Mme V., à laquelle le mémoire en défense de Mme B. a été 

communiqué le 28 décembre 2018, n’a sollicité aucun report d’audience. Le principe du caractère 

contradictoire de la procédure a, par suite, été respecté.  
 

Sur l’action disciplinaire :  

 

En ce qui concerne l’obligation de bonne confraternité :  

 



4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4312-12 du code de la santé publique, 

dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux, repris en substance par l’article R. 4312-25 

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. ».  

 

5. En deuxième lieu, au début de l’année 2016, Mme V. a fait part à Mme B. de son 

intention de cesser son activité d’infirmière libérale, sans cependant donner de calendrier précis 

quant à son départ. Elle entendait se faire remplacer à partir du mois de mars 2016. Dans ce 

contexte, elle a proposé à Mme B. de racheter la quote-part de son droit de présentation de la 

patientèle tout en envisageant également de le céder à un tiers qui pourrait travailler avec Mme B.  

 

6. Cependant, Mme B. a, le 10 février 2016, transféré la ligne téléphonique du cabinet 

chez un autre opérateur en utilisant le relevé d’identité opérateur (RIO) de Mme V., que cette 

dernière lui avait communiqué en lui demandant toutefois de ne faire aucun changement, son 

téléphone portable étant associé à a ligne du cabinet. Elle n’a pas informé Mme V. au préalable. 

Ainsi, Mme V. n’était plus en mesure d’accéder à la ligne de téléphone du cabinet. Mme B. a 

également demandé à la mairie la résiliation du bail de Mme V., en mars 2016, sans davantage en 

informer cette dernière. Mme B. a, en outre, modifié les codes d’accès aux fichiers informatiques, 

Mme V. n’étant plus en mesure d’accéder au planning de rendez-vous du cabinet et au logiciel de 

comptabilité. Elle a, par ailleurs, appris que Mme B. avait demandé à plusieurs patients de choisir 

entre les deux infirmières. Mme B. admet ainsi avoir adressé un courrier aux organismes de tutelle 

des patients habituels du cabinet pour expliquer la situation, sans avoir préalablement montré ce 

courrier à Mme V.  De plus, alors qu’il était convenu entre les deux infirmières que Mme V. trouve 

une remplaçante pendant quinze jours par mois à compter du mois d’avril 2016, il ne restait plus 

que six jours d’activité pour cette remplaçante en avril 2016. Enfin, Mme B. n’a pas donné suite aux 

propositions de Mme V. tendant à régler à l’amiable ses modalités de départ. 

 

7. S’il appartenait à Mme V. d’organiser précisément les modalités de son départ et 

d’en informer Mme B., cette dernière ne pouvait, cependant, priver Mme V. de la ligne 

téléphonique et des outils de travail communs du cabinet infirmier, au surplus créé par Mme V.  Or, 

Mme B. a, en réalité, pris le contrôle de l’activité du cabinet dès le mois de février 2016, sans 

consulter Mme V. et sans lui laisser le temps d’organiser sa cessation d’activité dans des conditions 

satisfaisantes. Elle écrit d’ailleurs dans une lettre adressée le 8 avril 2016 à Mme V. pour demander 

la résiliation du contrat les liant : « tu as laissé la cabinet et je l’ai repris par la suite ». Or, il ne 

ressort pas des pièces du dossier que Mme V. entendait « laisser le cabinet » sans avoir organisé les 

modalités de son départ avec Mme B.  Si Mme B. fait valoir qu’elle a réalisé les démarches 

mentionnées au point précédent pour aider Mme V. qui souhaitait cesser son activité, elle l’a 

toutefois  fait sans la consulter, la mettant devant le fait accompli.  

 

8. Le grief tiré du manquement au devoir de confraternité est, par suite, suffisamment 

établi.  

 

En ce qui concerne la conciliation du 9 mai 2016 : 

 

9. En premier lieu, en vertu de l’article R. 4312-17 du code de la santé publique dans sa 

rédaction alors applicable, repris en substance par l’article R. 4312-54 du même code : « L'infirmier 

ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui 

un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité (…)». Selon 

l’article R. 4312-4 du même code : « L'infirmier respecte en toutes circonstances les principes de 

moralité, de probité, de loyauté et d'humanité indispensables à l'exercice de la profession.». 

 

10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si, au début de l’année 2016, 

Mme V. a proposé à Mme B. de racheter la quote-part de son droit de présentation de la patientèle, 

aucun accord n’était cependant intervenu sur le prix entre les deux infirmières. Mme B. n’avait pris 



aucun engagement ferme quant à ce rachat, ainsi que cela ressort d’un mail adressé par Mme V. à 

Mme B., le 11 mars 2016, mentionnant un « rachat trop lourd financièrement ». Une attestation 

d’une amie commune aux deux infirmières relève également l’inquiétude de Mme B., au début de 

l’année 2016, quant au rachat éventuel de la part de Mme V., fait déjà part de ses interrogations sur 

ce point et de l’absence d’obligation pesant sur elle quant au rachat du droit de présentation de la 

patientèle de Mme V.  Mme V. a d’ailleurs proposé à une remplaçante, Mme A., de lui céder sa part 

au prix de 15 000 euros au début du mois de mars 2016. Elle envisageait ainsi de céder sa part du 

cabinet à une autre infirmière que Mme B.  

 

11. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes du procès-verbal de conciliation établi 

par le conseil interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers du Finistère et du Morbihan en date du 9 

mai 2016, que Mme V. s’engageait à faire évaluer ses parts par un comptable et qu’en cas de 

désaccord sur le prix, elle serait libre de les céder à toute personne acceptant ce prix. Mme B. 

s’engageait, pour sa part, à accepter le rachat des parts de Mme V. à la valeur définie à partir de 

l’évaluation réalisée par l’expert-comptable. Enfin, Mme V. s’engageait à cesser son activité à 

compter de cette date en laissant les locaux et le matériel.  

 

12. En dernier lieu, si Mme V. reproche à Mme B. de ne pas avoir respecté les termes de 

la conciliation en refusant de racheter ses parts à leur valeur évaluée par son expert-comptable, le 

procès-verbal de conciliation du 9 mai 2016 obligeait seulement les parties à trouver un accord à 

partir de cette évaluation. Il ne saurait être interprété comme contraignant Mme B. à racheter la 

quote-part du droit de présentation de la patientèle de Mme V. à un prix fixé unilatéralement. En 

outre, Mme V. pouvait céder ses parts à une tierce personne. Enfin, Mme B. a informé Mme V., dès 

le 20 juin 2016, quelques semaines seulement après l’évaluation de l’expert-comptable de Mme V., 

qu’elle refusait de racheter ses parts à la valeur évaluée par l’expert, soit 17 408 euros. Mme V. 

avait ainsi la possibilité, dès cette date, de céder sa part de patientèle à un tiers. 

 

13. Il ne saurait, par suite, être reproché à Mme B. aucun manquement déontologique au 

devoir de bonne confraternité en ce qui concerne la mise en œuvre du procès-verbal de conciliation 

du 9 mai 2016, en l’absence d’accord sur le prix de cession, un tel accord n’étant jamais intervenu 

entre les deux infirmières. Pour les mêmes motifs, le manquement aux dispositions de l’article R. 

4312-54 du code de la santé publique et au principe de loyauté résultant de l’article R. 4312-4 du 

même code n’est pas établi.  

 

En ce qui concerne le détournement de patientèle : 

 

14. En premier lieu, l’article R. 4312-42 du code de la santé publique, dans sa rédaction 

alors en vigueur, repris en substance par les articles R. 4312-61 et R. 4312-82 du même code 

énonce que : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle 

sont interdits à l'infirmier. ». Selon l’article R. 4312-8 du même code, dans sa rédaction alors en 

vigueur, repris en substance par l’article R. 4312-74 du même code énonce que : « L'infirmier ou 

l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.».  

 

15. Si Mme V. soutient que Mme B. a détourné la patientèle du cabinet en annonçant 

directement aux patients le départ de Mme V. et en leur demandant de choisir entre les deux 

infirmières, elle ne l’établit pas. Mme B. admet certes avoir adressé un courrier aux organismes de 

tutelle des patients habituels du cabinet pour expliquer la situation, sans cependant qu’une telle 

démarche puisse être regardée comme une tentative de détournement de patientèle. Mme B. fait 

également valoir que la ligne téléphonique du cabinet a été redirigée vers un répondeur 

téléphonique mentionnant les noms et coordonnées des deux infirmières et, en premier, celui de 

Mme V.  Cette démarche ne saurait, en conséquence, être regardée comme une tentative de 

détournement de la patientèle.  

 

16. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des articles cités au point 14 doit être 

écarté.  

 



En ce qui concerne la rétention d’informations :  

 

17. Mme V. fait valoir qu’elle n’a plus d’accès au logiciel lui permettant la gestion 

comptable et à ses livres de recettes pour l’année 2015-2016. Mme B. soutient, pour sa part, que la 

licence du logiciel lui appartient, qu’elle ne détient pas le livre de recettes de Mme V. et que cette 

dernière peut, en outre, accéder aux données dont elle a besoin de chez elle en utilisant la dernière 

sauvegarde de ses données.  

 

18. Le manquement à l’obligation de bonne confraternité n’est, par suite, pas 

suffisamment établi sur ce point.  

 

 

En ce qui concerne l’article R. 4312-9 du code de la santé publique :  

 

19. L’article R. 4312-9 du code de la santé publique énonce que : « L'infirmier s'abstient, 

même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. / En 

particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence dans ses propos et ne 

mentionne son appartenance à la profession qu'avec circonspection. ». 

 

20. Le manquement de Mme B. aux dispositions de l’article R. 4312-9 du code de la 

santé publique n’est pas établi.  

 

Sur la sanction disciplinaire : 

 

21. Aux termes de 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 : « 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. ». 

 

22. Ainsi qu’il est dit au point 8, Mme B. a manqué à son obligation de bonne 

confraternité en prenant, de fait, le contrôle de l’activité du cabinet sans consulter Mme V., la 

plaçant dans l’impossibilité de poursuivre son activité dans de bonnes conditions. Ce 

manquement justifie qu’il soit infligé à Mme B. 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. 

 

23. Cependant, ce manquement s’est produit sur une durée de deux mois, entre le 

10 février 2016 et le 8 avril 2016, date à laquelle Mme B. a demandé la résiliation du contrat 

d’exercice en commun avec partage des frais la liant à Mme V. En outre, Mme V. n’a pas 

clairement fait part à Mme B. de la date effective de son départ, laissant planer une incertitude 

quant à l’organisation du cabinet infirmier. Mme V. a en effet, annoncé à Mme B. à la fin du 

mois de février 2016 qu’elle avait dit « au revoir » aux patients alors que Mme B. pensait 

qu’elle travaillerait au sein du cabinet au mois de mars 2016. Elle a également récupéré les 

affaires lui appartenant au début du mois de mars. Cependant, elle a ensuite décidé, dès le 10 

mars 2016, de reprendre son activité en avril 2016. Mme V. a ainsi entouré les modalités de son 

départ d’une forte incertitude alors, en outre, qu’elle pressait Mme B. de lui racheter son droit 

de présentation de la patientèle à un prix trop élevé pour celle-ci. Ce contexte a généré une forte 

anxiété et une tension importante pour Mme B. la conduisant à prendre des mesures précipitées 

et non concertées pour assurer la pérennité de sa propre activité.  

 



 

24. Par suite, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment 

aux incertitudes entourant les modalités et la date de cessation de l’activité libérale de Mme V., 

il sera fait une juste appréciation du comportement fautif de Mme B. en lui infligeant la sanction 

de l’avertissement. 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1 :  La sanction de l’avertissement est infligée à Mme B.  

 

Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par Mme B. sont 

rejetées.  

 

 

 

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. Frédéric Charron, rapporteur, 

 Mme Françoise Esnault, Mme Aurélie Pérard et M. Xavier Taquet, membres du 

Conseil Régional de l'Ordre des Infirmiers de Bretagne, assesseurs. 

 

Décision rendue publique par affichage le 15 janvier 2019. 

 

Le 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 

 

 

 

 

 

C. Grenier  

 

Le greffier de la chambre disciplinaire  

de première instance du Conseil Régional de l’Ordre des 

Infirmiers de Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Gastine 

 


