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Malgré l’intensité des débats autour de la naissance et de la légitimité de l’ordre infirmier, le 

tribunal n’a pas voulu dédouaner notre collègue de son obligation personnelle de s’inscrire à 

l’ordre, mais a reconnu que du fait de la prescription triennale seules les trois dernières années 

devaient être jugées.  
 

L’ordre n’a pas manqué de culot en se positionnant en victime  

- du fait du manque à gagner des cotisations ! 

- du fait de l’atteinte à l’honneur de la profession !! 

- du fait de la privation de son droit à la sanctionner !!! 

Et a de ce fait demandé 2000 euros de dommages et intérêts et 1500 euros de frais de justice. 
 

Il n’y avait pas à remettre en cause son diplôme et personne ne l’a fait. Le tribunal ne s’est 

heureusement intéressé qu’à sa non inscription à l’ordre. 
 

Elle est condamnée à 1000 euros d’amende avec sursis et  surtout 700 euros de dommages et 

intérêts pour l’ordre : 

- 90 euros pour préjudice matériel (3 ans de cotisations)  

- 100 euros de préjudice moral !!!!  

- 500 euros de frais de justice.  

 

Trainer notre collègue en correctionnelle et lui rajouter cette épreuve pour 

redorer l’honneur d’un ordre en mal de reconnaissance et de légitimité c’est 

mesquin !!! 
 

Preuve encore une fois que l’ordre n’est vraiment là que pour sanctionner et non 

pas pour soutenir ses pairs. Notre syndicat continuera de lutter jusqu'à 

l’abrogation de cette officine privée dont l’adhésion ne sert visiblement qu’à nous 

permettre de comparaitre un jour devant  les chambres disciplinaires ordinales.  
 

Nous avons rempli la salle, plusieurs dizaines d’illégales et d’illégaux et nous en sommes 

ressorti-e-s libres !  
 

Concernant notre collègue nous ouvrons une cagnotte lui permettant de faire face à ses frais 

d’avocat et le paiement de sa peine sachant qu’il s’agit d’une peine  à visée collective et 

d’exemplarité pour toute une profession.  

PROCES DE L’ORDRE INFIRMIER CONTRE NOTRE COLLEGUE 

LE VERDICT EST MITIGE 

LA CONDAMNATION EST SYMBOLIQUE 

 


