Conseil d'Etat, 30 mai 2011, n° 336838 (Médecin - suspension motivation de la décision)
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Le 23 juin 2008, un préfet a pris, au regard des dispositions de l'article L. 4113-14 du Code de la santé publique, une
mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant une durée maximale de cinq mois à l'encontre d'un
médecin qui eﬀectuait des remplacements chez des confrères radiologues. Cette mesure a été annulée pour vice de forme
par la Cour administrative d'appel de Nantes le 29 août de la même année. Dès le 12 septembre 2008, le Préfet a pris à
nouveau à l'encontre de ce praticien une nouvelle mesure de suspension. Malgré les requêtes du professionnel de santé,
cette mesure est jugée licite à deux reprises. Il forme donc un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Ce dernier rejette son pourvoi et considère que non seulement "la Cour administrative d'appel de Nantes était compétente
pour connaître le jugement du Tribunal administratif de Rennes se prononçant sur le recours exercé par M. A contre la
mesure de suspension prise à son encontre" mais aussi qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'allégation
"du requérant selon laquelle les témoignages de ses confrères étaient uniquement animés par l'intention de lui nuire"
n'était pas établie.
A noter que désormais, il revient au Directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du
professionnel de prendre si besoin une telle mesure de suspension.
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 23 avril 2010 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00365 du 18 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa
requête tendant à l'annulation du jugement n°s 08-4165 et 08-4204 du 29 janvier 2009 du tribunal administratif de Rennes
qui avait rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 septembre 2008 du préfet
d'Ille-et-Vilaine décidant sa suspension du droit d'exercer la médecine pendant une durée maximale de cinq mois, ainsi
que de ce cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
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- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A,
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : En cas
d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin (...) expose ses patients à un danger grave, le
représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée
maximale de cinq mois. (...) Le représentant de l'Etat dans le département informe immédiatement de sa décision le
président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est
lié à une inﬁrmité ou un état pathologique du professionnel, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les
autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de
deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'aﬀaire est portée devant le Conseil national ou
la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de
suspension prend ﬁn automatiquement. (...) Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d'exercer a
été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de
l'Etat dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. /
Les modalités d'application du présent article sont déﬁnies par décret en Conseil d'Etat (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 23 juin
2008, sur le fondement de ces dispositions, une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant une durée
maximale de cinq mois à l'encontre de M. A, médecin eﬀectuant des remplacements chez des confrères radiologues ; que
ce premier arrêté a été annulé pour vice de forme par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 août
2008 ; que, le 12 septembre 2008, le préfet a pris à l'encontre de ce praticien un nouvel arrêté de suspension pour la
même durée maximale de cinq mois ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a conﬁrmé le
jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à l'annulation
de cette dernière mesure ;
Considérant, en premier lieu, qu'à défaut de toute précision dans la loi en ce qui concerne, notamment, la nature des
pouvoirs du juge des référés dont l'intervention est prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 4113-14 du
code de la santé publique, ces dispositions n'ont pu entrer en vigueur, en l'absence de déﬁnition de leurs modalités
d'application par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article ; qu'ainsi et en tout état de cause,
la cour administrative d'appel de Nantes était compétente pour connaître du jugement du tribunal administratif de Rennes
se prononçant sur le recours exercé par M. A contre la mesure de suspension prise à son encontre ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'allégation du requérant selon laquelle les témoignages de ses confrères étaient
uniquement animés par l'intention de lui nuire ne peut être regardée comme un fait, au sens des dispositions de l'article R.
612-6 du code de justice administrative, auquel l'administration, qui n'avait pas produit de mémoire malgré la mise en
demeure qui lui avait été adressée par la cour, aurait acquiescé en application de ces dispositions ; que par suite, en
jugeant que cette allégation n'était pas établie, la cour, qui a suﬃsamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de
droit ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en énonçant que la première mesure de suspension du droit, pour M. A, d'exercer la
médecine pour une durée maximale de cinq mois, annulée en raison de l'insuﬃsance de sa motivation, ne faisait pas
obstacle par elle-même à ce que le préfet prenne à l'encontre de l'intéressé une nouvelle mesure de suspension ayant la
même durée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au
titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE:
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notiﬁée à M. Gérard A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
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