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Dossier n° 29.2019.00001 

M. L./  

M. B. 
 

Audience du 6 décembre 2019 
 Affichage le 6 janvier 2020  

  
 
 

La chambre disciplinaire de 1ère instance 
du CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE 

DES INFIRMIERS DE BRETAGNE 
 

M. L., infirmier libéral exerçant à Morlaix (29), représenté par Me Devers, a formé le 25 juin 

2018 une plainte, enregistrée le 22 février 2019 au greffe de la chambre disciplinaire  de première 

instance du conseil de l’ordre des infirmiers de Bretagne, sous le n°29.2019.00001, transmise par le 

Conseil interdépartemental de l’Ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan, qui a décidé de ne 

pas s’y associer, et produit un mémoire complémentaire, le 19 avril 2019, aux termes desquels il 

reproche à M. B., infirmier libéral exerçant également à Morlaix, d’avoir méconnu ses obligations 

déontologiques et particulièrement les articles R.4312-3, R. 4312-5, R.4312-25, R. 4312-28 et 

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

 

Il soutient que : 

- ayant appris que l’une de ses anciennes patientes sortant d’hospitalisation était prise en 

charge pour des soins par le cabinet de M. L., M. B. a adressé des appels téléphoniques 

réitérés et malveillants aux infirmiers du cabinet et à lui-même ; il a également contacté 

la patiente ainsi que son tuteur pour dénoncer cette prise en charge ; 

- en contactant directement une patiente qu’il sait faible et sortant d’hospitalisation,  

M. B. a méconnu l’intérêt et l’intimité du patient et de sa famille ; 

- M. B. a également directement porté atteinte au principe du libre choix du patient ; 

- l’attitude de M. B. est contraire au principe de confraternité ; 

- M. B. a violé le secret professionnel en interrogeant le centre hospitalier sur la situation 

de cette patiente puis en la contactant directement ; 

- par son intervention dans la relation de soins, M. B. a commis un acte de concurrence 

déloyale ; 

- en sollicitant à tort les collaborateurs du cabinet, M. B. a méconnu le principe de 

l’indépendance professionnelle. 

 

Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 mars 2019, 

le 12 juin 2019 et le 21 novembre 2019, M. B., représenté par Me Appéré, conclut au rejet de la 

plainte de M. L. 

 

Il soutient que : 

- M. L. témoigne d’une animosité et d’une acrimonie à son endroit depuis de nombreuses 

années ; 

- les faits allégués ne se fondent sur aucun élément sérieux ; 

- dans un souci d’apaisement, il a sincèrement présenté ses excuses à M. L. qui a refusé le 

principe de la conciliation. 
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Une ordonnance du 21 octobre 2019 a fixé la clôture de l’instruction au 26 novembre 2019. 
 

Vu les autres pièces du dossier ;  

 

Vu : 

- le code de la santé publique ; 

- le code de justice administrative ; 

 

Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique. 

 

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2019, le rapport de M. 

Charron, 

 

Les plaignants n’étant ni présents, ni représentés.  

 
 
 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
 

 Considérant ce qui suit : 

 

 1. Le 7 juin 2018, le cabinet de M. L., infirmier libéral, exerçant à Morlaix, a pris en 

charge une patiente sous tutelle à sa sortie du centre hospitalier de Morlaix. Le dimanche 10 juin 

2018, après avoir été informé de sa sortie du centre hospitalier, M. B. a contacté cette patiente puis 

plusieurs des infirmiers exerçant au sein du cabinet de M. L. Les 13 et 14 juin  2018, M. L. et deux 

de ses collaborateurs ont déposé une main courante auprès du commissariat de police de Morlaix 

pour dénoncer l’attitude de M. B. Le 25 juin 2018, M. L. a saisi le conseil interdépartemental de 

l’Ordre des infirmiers d’une plainte disciplinaire. 
 
 
 

Sur l’action disciplinaire : 

 

 

En ce qui concerne l’atteinte à l’intérêt et à l’intimité du patient : 

  

 2. Aux termes de l’article R. 4312-3 du code de la santé publique : « L'infirmier, au 

service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine.  

/ Il respecte la dignité et l'intimité du patient, de sa famille et de ses proches. ». 

 

 3. M. L. soutient qu’en téléphonant à une patiente avec laquelle il n’était pas en relation 

de soin, qu’il savait pourtant fragile, M. B. a créé un doute sur la prise en charge dont elle 

bénéficiait et a ainsi eu un comportement contraire à l’intérêt de cette personne et portant atteinte à 

son intimité. Toutefois, si la réalité d’un tel appel téléphonique n’est pas contestée, les propos prêtés 

à M. B. ne sont aucunement établis. En tout état de cause, ni la patiente qui aurait été contactée par 

M. B., ni son père et tuteur ne se sont associés à la plainte de M. L. Par suite, le grief formulé à 

l’encontre de M. B. tiré de l’atteinte aux exigences de l’article R. 4312-3 du code de la santé 

publique doit être écarté. 
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En ce qui concerne le principe de libre choix du patient : 

 

 4. Aux termes de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique : « Le droit du malade 

au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, 

sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu'il relève de soins palliatifs au sens de 

l'article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire.(…) » . 

 

 5. En se contentant de dénoncer les appels téléphoniques de M. B. auprès d’une patiente 

et de son père, M. L. ne justifie pas de la réalité du manquement allégué au principe de libre choix 

du patient alors qu’en tout état de cause, il n’est pas établi que cette patiente n’aurait pas été en 

mesure de choisir librement l’infirmier chargé de ses soins. 

 

 

En ce qui concerne la violation du secret professionnel : 

 

 6. Aux termes de l’article R. 4312-5 du code de la santé publique : « Le respect dû à la 

personne continue de s'imposer après la mort. / Le secret professionnel s'impose à tout infirmier, 

dans les conditions établies par la loi ». 

 

 7. M. L. expose que M. B. a doublement porté atteinte au secret professionnel d’une 

part, en interrogeant le centre hospitalier sur la situation de cette patiente avec laquelle il n’avait pas 

de relations de soins et d’autre part, en contactant par téléphone ladite patiente et en exigeant 

qu’elle communique le nom de l’infirmier qui l’avait prise en charge. Toutefois, si la matérialité de 

ces deux appels téléphoniques n’est pas contestée par M. B., l’attitude reprochée à ce dernier ne 

révèle pas une violation du secret professionnel qui s’impose à tout praticien. Pour inappropriés 

qu’aient pu être les appels téléphoniques litigieux, il n’est pas justifié que les propos 

personnellement tenus par M. B. auraient porté atteinte au secret professionnel. Par suite, le 

manquement allégué doit être écarté. 

 

 

En ce qui concerne les rapports de bonne confraternité : 

  

 8. 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. ». 

 

 9. M. L. fait valoir qu’après avoir eu connaissance de la prise en charge d’une de ses 

anciennes patientes par son cabinet, M. B. a multiplié les appels téléphoniques, à son endroit ainsi 

qu’à celui de ses collaborateurs, ce qui dépassait le cadre professionnel, dès lors que ces appels sont 

intervenus un dimanche soir, alors que plusieurs d’entre eux étaient en repos. La circonstance, 

alléguée par M. B., que M. L. manifesterait à son égard une animosité et une acrimonie ancienne et 

qu’il aurait une attitude habituelle de dénigrement, qui n’ont cependant jamais fait l’objet d’une 

plainte de sa part, ne saurait justifier les appels téléphoniques réitératifs, à caractère agressif, 

adressés à M. L. et aux infirmiers exerçant dans le même cabinet médical. Bien que M. B. ait, dans 

le cadre de la procédure de conciliation, présenté à M. L. ses sincères excuses, ces appels insistants 

traduisent un comportement contraire aux rapports de bonne confraternité tels que rappelés par les 

dispositions précitées de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique. 
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En ce qui concerne la concurrence déloyale : 

 

 10. Aux termes de l’article R. 4312-82 du code de la santé publique : « Tous procédés 

de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et 

détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier. ». 

 

 11. D’une part, M. L. fait valoir que les manquements aux règles du libre choix, du 

secret professionnel et à l’intimité de la vie privée caractérisent la volonté de M. B. d’interférer dans 

une relation de soin existante pour la détourner à son profit et sont constitutifs d’un acte de 

concurrence déloyale. Toutefois, et compte tenu de ce qui a développé aux points 3, 5 et 7, 

s’agissant d’une attitude limitée à une patiente, le grief tiré d’un acte de concurrence déloyale doit 

être écarté. 

 

 12. D’autre part, si M. L. soutient que la carte de visite de M. B. serait affichée dans un 

centre hospitalier, les deux témoignages produits, dont l’un a été rédigés par une amie de l’épouse 

du plaignant rapportant des faits anciens, sont insuffisants pour établir la matérialité des faits 

reprochés à M. B. Ces témoignages sont au demeurant directement contredits par les attestations 

produites en défense rédigées par un médecin et une infirmière exerçant dans le service hospitalier 

dans lequel il est allégué que M. B. aurait noué des contacts privilégiés. En l’état de l’instruction, 

faute de justifications suffisantes sur la réalité et la durée de l’affichage allégué, le manquement aux 

obligations de l’article R. 4312-82 du code de la santé publique ne saurait être retenu. 

 

 

En ce qui concerne le principe de l’indépendance professionnelle : 

  

 13. Aux termes de l’article R. 4312-28 du code de la santé publique : « L'infirmier doit, 

dans l'intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de 

santé. Il respecte l'indépendance professionnelle de ceux-ci. / Il lui est interdit de calomnier un 

autre professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos susceptibles de lui 

nuire dans l'exercice de sa profession. ». 

 

 14. La seule circonstance que M. B. a contacté par téléphone trois des infirmiers 

exerçant dans le cabinet de M. L. n’est pas de nature à caractériser une atteinte au principe de 

l’indépendance professionnelle. 

 

 

 

Sur la sanction : 

 

 15. Il résulte de ce qui précède que le manquement aux règles de bonne confraternité 

édictées par l’article R. 4412-25 du code de la santé publique, mentionné aux points 8 et 9 de la 

présente décision, justifie qu’il soit infligé à M. B. l’une des sanctions prévues à l’article  

L. 4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux infirmiers par le IV de l’article  

L. 4312-5 du même code. La circonstance que la pratique professionnelle de M. L. soit discutable, 

selon M. B., est, en tout état de cause, sans incidence pour apprécier la plainte dirigée à son 

encontre. Au regard des circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité 

des faits en cause en infligeant à M. B. la sanction de l’avertissement.  
 

 
 
 
 
 
 

DÉCIDE 
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Article 1 :  Il est infligé la sanction de l’avertissement à M. B. 

 

Article 2 :  La présente décision sera notifiée à M. B., à M. L. ainsi qu’à Me Devers et à Me 

Appéré, au conseil interdépartemental de l’Ordre des Infirmiers du Finistère et du 

Morbihan, au directeur de l'agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la 

République près le tribunal de grande instance de Brest, au conseil national de 

l'Ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. 

 

Article 3 :  Appel de cette décision peut être formé devant la chambre disciplinaire 

nationale, (228 rue du Faubourg St Martin 75010 PARIS), dans le délai de 30 jours à 

compter de la notification. 
 

 
 

 

Délibéré après la séance publique du 6 décembre 2019 à laquelle siégeaient: 
 

 Mme Marie Thalabard, 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, 

 M. Jean-Alix Sick Tov et M. Xavier Taquet, membres du Conseil Régional de 

l'Ordre des Infirmiers de Bretagne, assesseurs, 

 Mme Françoise Esnault, assesseur. 

 
 

Décision rendue publique par affichage le 6 janvier 2020. 
 

  

 

Le greffier de la chambre disciplinaire de 

première instance du Conseil Régional de l’Ordre 

des Infirmiers de Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Gastine 

 

 

Le Premier Conseiller 

du Tribunal Administratif de Rennes, 

Présidente de la chambre disciplinaire  

de première  instance du 

Conseil Régional de l’Ordre des Infirmiers de Bretagne 

 

 

 

 

 

 

 

M. Thalabard 

 
La République française mandate et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous 

huissiers 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. 


