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RÉSUMÉ

En 2002, le traitement juridique des accidents médicaux a connu une modification impor-
tante. La loi du 4 mars a eu essentiellement pour objectif de renforcer le dialogue et la
conciliation. Des instances spécifiques ont été créées pour régler à l’amiable les litiges, sans
recours à la justice. De plus, un mécanisme de solidarité nationale a été mis en place,
permettant l’indemnisation de plusieurs situations. Après plus de dix années d’application
de la réforme, la saisine des juridictions diminue. Néanmoins, la vigilance reste nécessaire,
face notamment à la croissance du montant des indemnités et à quelques autres questions
d’actualité.

SUMMARY

In 2002, a new law significantly modified the legal treatment of medical accidents in France,
encouraging dialogue and conciliation rather than litigation. Specific structures were
created to settle disputes without recourse to the judiciary system. A mechanism for national
solidarity was also created in order to indemnify some victims. More than ten years later the
number of court cases has diminished but vigilance is still required, notably because of the
increasingly large sums awarded to victims of medical accidents.
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Le traitement des sinistres survenus dans l’exercice médical a été profondément
modifié par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système
de santé.

Les dispositions pénales du texte sont brèves, tout en étant importantes. La loi a créé
les pôles de santé publique. Composés d’équipes spécialisées d’enquêteurs et de
magistrats, ces pôles instruisent les affaires complexes touchant à la santé [1]. Par
ailleurs, les associations agréées d’usagers du système de santé ont désormais la
possibilité de se constituer partie civile au cours du procès pénal, avec l’accord de la
victime.

La réforme concerne avant tout l’indemnisation civile. Elle a modifié les principes de
droit et le processus de réparation des dommages. Intégré dans le code de la santé
publique [2], la nouvelle législation a mis en place un régime légal de responsabilité
applicable aux accidents survenus à compter du 5 septembre 2001.

L’objectif du législateur était clair. Il convenait de faciliter l’accès à l’indemnisation
pour le malade ou ses ayants droit. La lenteur des procédures devant les tribunaux,
quelques divergences de jurisprudence entre les ordres civil et administratif de
juridictions, la mise en cause de la qualité de certaines expertises, et surtout l’appa-
rition, au début des années 1980, du premier grand risque sériel lié à la transfusion
et à la contamination par le virus HIV, justifiaient la création d’un mécanisme mieux
adapté. L’objectif était aussi de freiner une excessive judiciarisation de l’exercice de
la médecine et de rassurer les professionnels de santé.

La science médicale est en constante évolution. Ces dernières années, de nouveaux
risques sont apparus. En conséquence, depuis 2002, la législation initiale a fait
l’objet de constantes modifications. Plusieurs lois sont intervenues, destinées soit à
étendre le champ de la réforme à ces nouveaux risques soit à accentuer l’améliora-
tion de l’accès à l’indemnisation.

Quels sont les principaux éléments de la réforme ? Quel constat peut être fait, plus de
dix ans après le début mise en œuvre ? Telles sont les questions traitées ici.

Il est toujours affirmé que le dialogue et la conciliation permettent, autant qu’il est
possible, d’éviter le contentieux en matière médicale. Depuis plusieurs années,
l’accent est mis sur ces notions. De plus, afin de parvenir à résoudre un litige médical
tout en évitant le recours à la justice, le législateur de 2002 a créé des instances
spécifiques de règlement amiable (I). La faute de l’acteur de santé demeure le
fondement exclusif de toute responsabilité médicale. En droit, cette notion reste
essentielle, tout en étant aménagée dans quelques cas (II). Pour permettre une
réparation lorsque la situation de la victime est particulièrement injuste, un méca-
nisme complémentaire de solidarité nationale a été créé (III). La réforme était
ambitieuse. Quelles en sont les premiers résultats ? (IV).

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 689-701, séance du 13 mai 2014

690



LE DIALOGUE, LA CONCILIATION, ET LE RÈGLEMENT AMIABLE,
ÉLÉMENTS MAJEURS DU NOUVEAU DISPOSITIF

Le dialogue et la confiance entre celui qui est soigné et celui qui soigne seront
toujours les meilleurs remparts pour éviter qu’une situation médicale délicate,
incomprise ou mal interprétée évolue vers la mise en cause d’une responsabilité.

Il peut arriver que ce dialogue se rompe, ou soit insuffisant. Plusieurs mesures
permettent la reprise d’indispensables relations.

1. — Les professionnels l’affirment. Le nombre de réclamations (c’est à dire « cor-
respondances adressées à des destinataires relevant de la communauté sani-
taire ») en provenance des patients ou de leurs familles a cru considérable-
ment ces dernières années. Aussi la plupart des établissements de santé
disposent maintenant d’un service permettant d’assurer la réponse à ces
saisines : directions de la clientèle, service des relations avec les usagers, ou
autre structure figurant dans l’organigramme de l’établissement, sont les
premiers lieux de dialogue. Par ailleurs, la plupart des sites internet des
établissements présentent une rubrique « Patients », permettant une expres-
sion directe vers ces directions ou services spécialisés dans l’accueil, le dialo-
gue et l’information ;

2. — Depuis la réforme de 2002, il existe aussi dans chaque établissement de santé,
qu’il soit public ou privé, une commission des relations avec les usagers et de
la qualité de la prise en charge [3]. Traditionnellement identifiée par le sigle
CRUQPEC, cette commission a plusieurs missions. Elle doit notamment
veiller à ce que les patients ou leurs familles soient mis à même d’exprimer
leurs griefs auprès des responsables de l’établissement. La commission doit
être informée de l’ensemble des plaintes et réclamations formées par les
usagers, ainsi que des suites qui leur sont données. Son fonctionnement inclut
la présence de deux médiateurs, l’un médecin et l’autre non-médecin, appelés
à rencontrer les auteurs des réclamations, à fournir toutes les explications et à
résoudre au mieux les difficultés.

Ce dialogue doit se faire sur la base d’une transparence dans l’activité. À
cette fin, la loi du 4 mars 2002 a expressément prévu que soit délivrée, dans un
délai bref, à toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage
imputable à une activité de prévention de diagnostic ou de soin, une infor-
mation sur les causes, les circonstances de ce dommage [4].

3. — Hors des murs des établissements, le Défenseur des droits dispose depuis
quelques années, au sein de ses services, d’un Pôle Santé investi d’une mission
d’information, de médiation et de traitement des réclamations, et dont l’acti-
vité permet d’apporter une solution à un nombre important de litiges oppo-
sant usagers et hôpitaux publics [5].

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 689-701, séance du 13 mai 2014

691



De leur côté, les compagnies d’assurances spécialisés dans le risque sanitaire
font apparaître dans leurs rapports annuels quelques chiffres portant sur les
transactions amiables réalisés à la suite de sinistres médicaux, ce qui traduit
une pratique de dialogue et de négociation bien ancrée en ce domaine.

Cet ensemble de mesures, dont le développement ne peut être qu’encouragé, permet
de répondre à un certain nombre d’insatisfactions et par là, de réduire le risque de
développements de contentieux.

4. — Allant au-delà, et afin d’éviter le recours à la justice tant pour les personnes
ou leurs familles mécontentes de soins dispensés que pour les professionnels
et les institutions de santé, la loi du 4 mars 2002 a par ailleurs créé de
nouvelles instances, les commissions de conciliation et de règlement amiable
des accidents médicaux (CCI). Désormais installées dans chaque région et au
nombre de vingt-cinq, elles ont pour mission la conciliation et le règlement
amiable des litiges [6].

Ces commissions présentent de fortes spécificités. Elles ne peuvent être saisies aux
fins de règlement amiable que si le dommage présente un certain seuil de gravité.
L’instruction du dossier est encadrée en termes de délai. La procédure est gratuite
pour le demandeur, y compris la phase d’expertise. Le ministère d’avocat n’est pas
obligatoire. Les CCI ne sont pas des juridictions. Simples commissions administra-
tives, elles rendent des avis, ne liant en rien toute autre instance qui serait saisie. Leur
composition est multidisciplinaire. Présidée par un magistrat, elles se composent de
représentants des usagers, des assureurs, des professionnels et institutions de santé,
et de l’Office d’Indemnisation des Accidents Médicaux.

LA FAUTE, FONDEMENT PÉRENNE ET EXCLUSIF DE TOUTE RESPON-
SABILITÉ MÉDICALE

La loi du 4 mars 2002 a largement revu les principes de droit qui fondaient
précédemment la mise cause d’une responsabilité médicale.

1. — Désormais, les professionnels de santé, les établissements, services ou orga-
nismes dans lesquels sont pratiqués des actes individuels de prévention, de
diagnostic et de soins ne sont responsables des conséquences dommageables
de ces actes qu’en cas de faute. Ce principe, énoncé par l’article L 1142-1-I du
code de la santé publique, fonde au plan juridique toute la réforme ;

Une telle règle exclut toute décision retenant la responsabilité d’un acteur de
santé en l’absence de faute. Il n’en était pas de même précédemment. Par une
jurisprudence de principe [7], quelques hôpitaux publics avaient été condam-
nés sur la base d’un risque exceptionnel, mais connu, à indemniser un patient
victime d’un dommage particulièrement lourd. De telles décisions ne peuvent
plus être envisagées, ce qui allège d’autant le risque de mise en cause des
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professionnels et des institutions de santé. Les CCI, comme les juridictions,
sont tenues par le principe. Elles ne sauraient, face à un aléa thérapeutique,
condamner en l’absence de faute.

En responsabilité médicale, toute faute, établie par la victime, permet une réparation
si le préjudice est établi. Les décisions les plus récentes portent notamment sur
l’information du malade ou encore sur le partage de responsabilité entre les diffé-
rents professionnels ou institutions intervenant auprès d’un même patient [8].

Pendant de nombreuses années, les soins délivrés en médecine de ville ou en
établissements de nature privée reposaient au plan du droit sur un contrat. Le
professionnel était lié par une obligation de moyens et non de résultat [9]. À l’hôpital
public, le patient était placé en situation statutaire. Il adhérait à des règles prééta-
blies. Une telle distinction n’existe plus [10]. Par un arrêt qualifié d’« historique »
[11], la Cour de cassation a retenu le seul article L 1142-1-I comme fondement de
l’engagement d’une responsabilité médicale.

2. — Le principe de la faute est néanmoins aménagé dans plusieurs hypothèses,
soit en faveur du patient soit en sa défaveur ;

Si une infection nosocomiale est à l’origine d’un dommage, la victime béné-
ficie d’une situation favorable. La responsabilité est automatique sauf preuve
d’une cause étrangère [12]. Celle-ci peut être la faute de la victime, le fait d’un
tiers, la force majeure ou le cas fortuit. Un tel régime est limité aux établisse-
ments, services ou organismes dans lesquels sont pratiqués des actes de
prévention, de diagnostic et de soins. Les professionnels de santé libéraux ne
sont pas concernés. Le régime de droit commun leur est applicable et la
victime doit établir la faute.

Les dommages résultant d’infections nosocomiales échappent à ce mécanisme
lorsqu’ils entraînent soit un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et
psychique supérieur à 25 %, soit le décès de la victime. Un mécanisme distinct de
réparation est alors mis en œuvre, fondé sur la solidarité nationale. Il est exposé
ci-après.

Toute recherche biomédicale, si elle entraine un dommage, fait l’objet d’un régime
de réparation spécifique, d’un accès là aussi plus facile pour le sujet de la recherche.
La loi érige le promoteur en responsable du dommage. Celui-ci assume l’indemni-
sation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la per-
sonne qui s’y prête. Il peut néanmoins démontrer que le dommage n’est pas
imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant [13].

Un régime favorable de réparation est encore prévu lorsque le défaut d’un produit de
santé est en cause. Les dispositions particulières sont issues de la directive euro-
péenne du 25 juillet 1985 portant sur les produits défectueux, ensuite intégrée dans
le code civil français. Le producteur est responsable du dommage causé par le défaut
de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Celle-ci n’a en
conséquence pas besoin d’établir la faute. Ce régime particulier ne fait pas obstacle
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à un recours, sur la base des textes de droit commun. L’application de ces disposi-
tions a donné lieu à une jurisprudence importante en matière de santé [14].

À l’inverse, le diagnostic ante natal erroné a fait l’objet, dans la loi de 2002, d’une
solution radicalement contraire à celle retenue par le célèbre arrêt Perruche. Dans
cette décision, favorable aux demandeurs, la Cour de cassation, par un arrêt
d’assemblée, avait retenu la responsabilité du médecin ayant réalisé le diagnostic
ante natal erroné, mais n’étant nullement à l’origine du handicap. La motivation
faisait valoir que sa faute avait empêché la mère d’exercer son choix d’interrompre
sa grossesse, afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap. Celui-ci
pouvait demander réparation du préjudice résultant de ce handicap [15]. Le code de
l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 [16],
exclut l’indemnisation de l’enfant et limite le droit à réparation des parents. Ceux-ci
ne peuvent obtenir la condamnation du professionnel ayant délivré, avant la nais-
sance, le diagnostic erroné que dans la seule hypothèse où une faute caractérisée est
établie à son encontre. Leur préjudice moral peut être réparé, et non les charges
particulières découlant tout au long de la vie de l’enfant du handicap. La juris-
prudence est particulièrement abondante, depuis 2002, sur l’application de ces
dispositions [17].

UNE NOTION NOUVELLE, LA SOLIDARITÉ NATIONALE

En 2002, le législateur a installé un mécanisme totalement novateur dans le pays,
faisant appel à la solidarité nationale. À cette fin, l’Office National d’Indemnisation
des Accidents Médicaux (Oniam), établissement public de l’État, a été mis en place.
Le payeur est non plus un acteur de santé ou sa compagnie d’assurances, mais
l’Oniam, à partir du budget de l’assurance maladie [18]. Son champ d’intervention
regroupe des hypothèses dans lesquelles l’absence de réparation pour la victime pose
question. L’équité appelle une indemnisation.

1. — La solidarité nationale s’applique avant tout, à certaines conditions, à des
accidents survenus en l’absence de faute [19]. L’accident médical, l’affection
iatrogène ou l’infection nosocomiale doivent être directement imputables à
des actes de soins, de diagnostic ou de prévention. Ils ont pour le patient des
conséquences anormales au regard de son état de santé et de l’évolution
prévisible de celui-ci. Ils doivent présenter un seuil de gravité énoncé selon
cinq critères alternatifs [20]. L’un d’entre eux, le plus souvent invoqué, est un
pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique fixé à
24 %. La jurisprudence est fort abondante ces dernières années sur l’applica-
tion de ces dispositions. Elle admet notamment, au bénéfice de la victime, une
réparation fondée de manière cumulée sur la faute d’un acteur de santé, et sur
la solidarité nationale [21].

2. — Par ailleurs l’Oniam intervient directement, sans qu’il soit besoin de mettre en
cause tout autre acteur de santé et en l’absence de tout seuil de gravité, dans
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une série d’hypothèses dont la liste n’a cessé de croître depuis 2002 [22]. Seules
quelques-unes sont citées ici, les plus significatives de la volonté du législa-
teur. Les objectifs sont divers.

Les dommages résultant d’infections nosocomiales correspondant à un taux
d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ou ayant
entrainé un décès sont de la compétence de l’Office [23]. Celui-ci ne peut exercer un
recours subrogatoire contre le responsable que dans la seule hypothèse d’une faute
de l’acteur de santé, notamment par manquement caractérisé aux obligations
posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales.
En 2013, le nombre d’infections nosocomiales ayant ainsi donné lieu à une telle prise
en charge a été de 43.

Un champ de compétences important de l’Oniam est lié aux transfusions sanguines
ayant entrainé une contamination par virus. Tout d’abord il en est ainsi en matière
d’HIV. Depuis le second semestre 2006, l’Office a repris la gestion des dossiers de
demandes d’indemnisation assurée auparavant par le Fonds d’Indemnisation des
Transfusés et Hémophiles (FITH) [24]. S’agissant d’anciennes contaminations déjà
indemnisées et la pathologie étant évolutive, il s’agit avant tout de réparer des
aggravations de préjudices. En 2013, 137 demandes ont été examinées, traitées en
priorité au regard des situations souvent difficiles dans lesquelles sont placées les
victimes.

L’Office est compétent pour connaître des hépatites C d’origine transfusionnelle.
Cette compétence est récente, le dispositif étant entré en vigueur le 1er juin 2010.
À cette date, l’Oniam s’est substitué à l’Établissement français du sang (EFS) [25].
Les contaminations concernées ont été provoquées avant 1996, date de la mise en
place des mesures de sécurisation des transfusions sanguines. L’affection pouvant se
révéler des années plus tard, de nouvelles demandes d’indemnisation sont encore
présentées. De plus l’hépatite C étant aussi une affection évolutive, l’Oniam peut
intervenir pour une aggravation de préjudice. Sur cette base, le rapport annuel de
l’Oniam pour 2013 fait état de 2042 dossiers traités à ce titre au 31 décembre 2013,
depuis le début du dispositif.

Liée à une récente actualité, l’Oniam dispose d’une compétence en matière de
menace sanitaire grave. Selon les textes [26], le ministre chargé de la Santé peut
prescrire toute mesure proportionnée aux risques courus. La première application
d’une telle mesure a été prise en 2009 par arrêté relatif à la campagne de vaccination
contre le virus de la grippe A H1N1 [27]. L’Oniam assure la réparation intégrale des
accidents médicaux en application de telles mesures [28]. Il a été saisi de quelques
dossiers liés à cette vaccination, la principale pathologie étant la narcolepsie.

Mérite enfin d’être citée la compétence de l’établissement public relative au benfluo-
rex (médiator), entrée en application le 1er septembre 2011. Toute personne s’esti-
mant victime d’un déficit fonctionnel imputable à une telle prescription peut saisir
l’Oniam en vue d’obtenir réparation des préjudices allégués [29]. La procédure
aboutit à une mise en cause automatique de l’exploitant du médicament. La victime
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n’a pas à rapporter la preuve de la nocivité du produit. L’originalité du mécanisme
par rapport aux compétences précédemment décrites de l’Office réside dans les deux
points suivants. D’une part le dispositif d’instruction des dossiers est spécifique. Un
collège d’experts est placé auprès de l’Office. Présidé par un magistrat, il se compose
notamment de médecins spécialistes en pneumologie et en cardiologie. La mise en
place d’un tel collège s’explique par la difficulté, en la matière, d’identifier le lien de
causalité entre la prise du médicament en cause et les dommages allégués, principa-
lement des hypertensions artérielles pulmonaires et des valvulopathies fuyantes
aortiques ou nitrales. D’autre part, sur avis de ce collège, les personnes physiques ou
morales identifiées comme responsable disposent d’un court délai pour faire une
offre d’indemnisation visant la réparation intégrale des préjudices. L’Office ne joue
en la matière qu’un rôle d’intermédiaire entre les deux parties. Il intervient en
substitution seulement en cas de refus d’indemnisation par le responsable. À ce jour,
l’Oniam a reçu 8356 dossiers de demandes d’indemnisation. Le collège d’experts,
dont l’activité est particulièrement soutenue, a rendu 1 784 avis. 70 % de ces avis
constatent que les demandes ne relèvent pas des pathologies. 293 reconnaissent
l’imputabilité de l’état du demandeur au médicament. Ces avis ont tous été suivis
par le fabricant, auquel il revient alors de proposer le montant d’une réparation
financière [30].

Dans toutes les hypothèses ainsi mentionnées, l’Office, lorsqu’il fait une offre
d’indemnisation, se fonde sur un référentiel. Il en existe deux à ce jour, élaborés il y
a quelques années par l’établissement public, le référentiel des victimes d’accidents
médicaux et le référentiel des victimes du VHC d’origine transfusionnel. Ces « outils
de gestion », régulièrement actualisés, ont pour fonction de faire correspondre un
montant financier à un dommage établi. Les éléments qui y figurent sont une
référence et non une norme. Figurant sur le site de l’Oniam, ils peuvent être
consultés par toute personne intéressée et permettent une transparence sur la
politique suivie par l’établissement public. Ils sont actuellement repris aussi bien
dans le cadre assurantiel que par des juridictions.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE BILAN

Plus de dix années après la réforme, quel en est le bilan [31] ?

Le dispositif qui vient d’être exposé avait pour objectif d’inciter les victimes à ne pas
saisir la justice. Il est certain que, ces dernières années, les affaires de responsabilité
connaissent une évolution en termes de recours aux juridictions. Cette évolution
présente plusieurs aspects.

1. — Tout d’abord, un phénomène de « dépénalisation » est en cours [32]. En
matière médicale, le contentieux pénal peut être divisé en deux catégories de
dossiers. Certaines affaires concernent un sinistre que l’on peut qualifier
d’individuel. Un accident s’est produit, à la suite d’une prescription, de soins
ou d’une intervention chirurgicale. Face à celui qui se prétend victime, se
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présentent un ou quelques acteurs de santé. La seconde catégorie de dossiers
porte sur des risques sériels, dont se plaignent plusieurs victimes, se comptant
quelquefois par dizaines ou mêmes par centaines. Depuis une vingtaine
d’années, plusieurs risques sériels ont été fortement médiatisés et ont fait
l’objet d’instructions pénales. : contaminations par le virus du sida à la suite
de transfusions, injections d’hormone de croissance pour lutter contre le
nanisme suivies de la maladie de Creutzfeldt-JaKob, surirradiation en radio-
thérapie, prescription de produits contenant du benfluorex, implants mam-
maires PIP.

Les textes en droit pénal sont d’interprétation stricte. L’instruction de ces dossiers,
s’étendant toujours sur une très longue période, a démontré combien il pouvait être
difficile si ce n’est impossible, en matière médicale, de parvenir, par le biais de la
justice pénale, à apaiser la douleur des victimes ou de leurs familles. Ainsi dans
l’affaire de l’hormone de croissance, après plus de vingt années d’instruction, le
dossier s’est achevé par une relaxe des médecins mis en cause, ce qui n’a fait que
raviver la douleur des proches des victimes décédées.

Dans le même temps se mettait en place le mécanisme simplifié de règlement amiable
des préjudices, tel qu’il a été exposé. Un mécanisme rapide et gratuit de réparation
financière était désormais à la disposition des justiciables.

Hors les risques sériels et les sinistres de grande ampleur pour lesquels de toute
évidence une instruction pénale s’impose, un tel constat ne pouvait qu’inciter les
professionnels du droit à éviter le plus possible l’engagement de poursuites pénales
dans les affaires individuelles [33]. De ce fait, le contentieux pénal connaît depuis
une dizaine d’années une baisse significative, comme le démontrent les études les
plus récentes [34]

2. — La saisine et l’activité des commissions de conciliation et de règlement
amiable des accidents médicaux (CCI) connaît une croissance constante
depuis leur création.

En 2003, dès la première année, les CCI recevaient 1 719 dossiers. En 2005, après les
premiers mois de mise en route et de manière plus significative, ce chiffre était de
2 671. En 2013, il a été de 4 394 [35]. L’augmentation est continue.

Parallèlement l’Oniam agit dans une série de domaines relevant de sa compétence,
sans qu’il soit nécessaire de recourir à la justice. En dix années d’activité, l’Office
a traité près de 30 000 dossiers et 95 % de ses offres d’indemnisation ont été
acceptés [36].

Les autres organismes payeurs, c’est à dire les compagnies d’assurances et l’Assis-
tance Publique-Hôpitaux de Paris en tant que propre assureur, pratiquent davan-
tage la transaction amiable. Pour cet établissement, le rapport entre gestion à
l’amiable des dossiers et la gestion contentieuse s’est inversé entre 2000 et 2008, la
proportion de dossiers traités à l’amiable passant de 30 % à 67 % [37].

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 689-701, séance du 13 mai 2014

697



Dès lors, le nombre de contentieux aux fins d’indemnisation, portées devant les
juridictions civiles ou administratives, est en décroissance [38]. Le mode de traite-
ment des sinistres médicaux a évolué de manière effective depuis une dizaine
d’années

3. — Ainsi, le contentieux de la responsabilité médicale s’éloigne de la justice. Il est
maintenant traité différemment, selon une voie amiable qui ne peut qu’être
approuvée et encouragée.

Il est au surplus rassurant de constater qu’au regard de l’activité globale de santé du
pays, le recours aux juridictions reste en toute hypothèse rare ces dernières années
[39].

Mais les simples lettres de réclamation des patients ou de leurs familles, sans volonté
systématique de demander réparation, connaissent une forte croissance [40]. Dans le
même temps, les coûts d’indemnisation augmentent du fait de la reconnaissance de
sinistres lourds et de la réparation de nouveaux préjudices, tel que le préjudice
d’anxiété [41]. Et parallèlement, les affaires importantes de santé sont toujours
particulièrement médiatisées.

La crainte de la judiciarisation est maintenue chez les médecins. En conséquence la
vigilance reste de mise.

CONCLUSION

Des questions nouvelles font déjà suite à la réforme de 2002.

Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, une mesure concernerait l’action de
groupe, ou « class action », introduite dans le domaine sanitaire La prochaine loi de
santé, selon les annonces ministérielles, serait à l’origine d’une telle mesure. Ainsi à
l’avenir, les patients ou leurs familles qui s’estimeraient victimes d’un sinistre lié à un
produit de santé, pourraient, pour obtenir réparation, se retourner collectivement
contre le fabricant. L’action de groupe, éventuellement portée par une ou des
associations de patients, serait de nature à faciliter la procédure.

Une autre question demeure, sur laquelle l’Académie Nationale de Médecine s’est
déjà longuement penchée [42]. Elle concerne le signalement des évènements indési-
rables par certains professionnels de santé. Pour encourager la démarche, la ques-
tion est toujours étudiée de savoir dans quelles conditions une mise en cause de
responsabilité pourrait être évitée par celui qui est à l’initiative d’un tel signalement.

Ainsi, longtemps encore, les sujets liés à la responsabilité médicale seront d’actualité.
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DISCUSSION

M. François DUBOIS

Quelle est la responsabilité médicale en cas de télémédecine ?

La télémédecine se caractérise par l’intervention de plusieurs professionnels : le médecin
qui sollicite un avis, le télé-expert essentiellement.
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Il n’existe pas de jurisprudence portant sur la télémédecine. Néanmoins il est possible de
rapprocher ce mode de soins de toute situation dans laquelle plusieurs professionnels
interviennent simultanément ou conjointement au bénéfice d’un même patient. Ils
unissent leurs compétences au bénéfice du malade. Il en est ainsi dans les réseaux de soins,
ou encore dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire.

Dans les quelques affaires ayant permis au juge de se prononcer en ces domaines, une
recherche de responsabilité précise et méthodique est effectuée : qui a fait quoi ? Qui a
décidé quoi ? Quels actes chacun a accompli ? Il est procédé à une recherche sur l’origine
du dommage, permettant d’identifier les responsabilités de chacun.

Cette recherche est bien entendu réalisée à partir d’une expertise.

Ensuite le juge tranche, procédant parfois à un partage de responsabilité.

(On consultera utilement sur ce thème C. Esper, La responsabilité en télémédecine, Bull.
Acad. Médecine, 2006, no 2, p. 190).
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