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RÉSUMÉ

La loi du 4 mars 2002, et plus particulièrement son volet consacré à l’indemnisation des
risques sanitaires résultant du système de santé, responsabilité légale qui consacrait, pour
une grande part, la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, a cependant donné lieu
à une série de décisions judiciaires pour la mise en place de son application. C’est ainsi que
l’on a assisté au recul, pour les professionnels de santé, de la responsabilité sans faute, au
profit, le plus souvent, de la solidarité nationale, dont le domaine a dû être précisé, tant pour
ce qui est des accidents médicaux non fautifs que des infections nosocomiales. La distinction
entre responsabilité et solidarité, voulue par le législateur, s’est cependant vue affectée par
l’affirmation des droits des personnes malades, dont la méconnaissance par le médecin peut
être source de responsabilité, en particulier quand il s’agit de l’information sur les risques de
l’intervention ou du traitement projeté. Plus généralement, la jurisprudence a dû élaborer
des solutions nuancées pour répondre aux exigences suscitées par le caractère multifactoriel
des dommages en matière médicale, et même, parfois, à l’incertitude scientifique entourant
leurs causes exactes.

INTRODUCTION

La loi du 4 mars 2002, introduisant le principe de la codécision dans les relations
entre les professionnels de santé et leurs patients et rompant ainsi avec des décennies
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de paternalisme médical, a, dans son volet consacré à l’indemnisation des
risques résultant du fonctionnement du système de santé, mis en place un
système apparemment simple, consacrant partiellement la jurisprudence antérieure
de la Cour de cassation, mais réservant la responsabilité des professionnels de santé
aux hypothèses ou ces derniers ont commis des fautes, tout en confiant l’indem-
nisation des personnes victimes d’accidents médicaux non fautifs à la solidarité
nationale, par l’intermédiaire de l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Dès lors, pour les actes accomplis, par des professionnels libéraux et dans des
établissements privés, à partir du 5 septembre 2001, date d’entrée en vigueur de la
loi, la Cour de cassation a abandonné le fondement juridique contractuel, issu de
l’arrêt Mercier, pour une responsabilité légale, les arrêts visant désormais, au lieu
de l’article 1147 du code civil, les articles L.1142-1 et suivants du code de la
santé publique. La responsabilité médicale est donc comparable à celle du notaire,
officier public dont la responsabilité est retenue sur le fondement de l’article 1382
du code civil, peu important que ces deux professionnels perçoivent des
émoluments ou des honoraires de la part des personnes à qui ils prêtent leur
ministère ou leur art.

La jurisprudence a contribué à préserver un équilibre fragile entre d’une part
responsabilité et solidarité nationale, d’autre part droits des personnes victimes
d’accidents médicaux et responsabilité des acteurs de santé.

RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ NATIONALE

L’article L.1142-1 du code de la santé publique, pierre angulaire du système, dispose
dans son I que les professionnels de santé, y compris les établissements, hors le cas
où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, ne
sont responsables qu’en cas de faute, sous réserve de l’hypothèse des infections
nosocomiales, où la responsabilité des établissements, mais pas celle des médecins,
est engagée sans faute prouvée, sauf preuve d’une cause étrangère. La Cour de
cassation est venue au secours des personnes atteintes de ces infections, à qui
incombe la preuve de leur caractère nosocomial, en jugeant que, lorsque cette
preuve est apportée mais que le patient a séjourné dans plusieurs établissements, il
appartient à chacun d’entre eux de démontrer que l’infection n’a pas été contractée
dans ses locaux (civ. 1ère, 17 juin 2010, Bull. no 137).

Le II du même texte confie à l’ONIAM, lorsque la responsabilité d’un professionnel
de santé n’est pas encourue, l’indemnisation des préjudices les plus graves résultant
des actes de prévention, de diagnostic et de soins, à condition qu’ils aient eu, pour le
patient, des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de
l’évolution prévisible de celui-ci. La solidarité est subsidiaire à la responsabilité. La
Cour de cassation a cependant précisé la portée de cette subsidiarité dans une espèce
où le médecin avait été déclaré responsable, à hauteur de 80 % du dommage, pour
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n’avoir pas informé son patient des risques liés à l’intervention, lui faisant ainsi
perdre des chances d’y renoncer ou de la retarder. Elle a considéré que le préjudice
réparé par le médecin (la perte de chance d’éviter le dommage) était distinct de
l’atteinte à l’intégrité physique causée par l’accident médical proprement dit, lequel
relevait de la solidarité nationale (civ. 1ère, 11 mars 2010, Bull. no 63). Le Conseil
d’État, peu après, a adopté la même solution.

L’équilibre du système s’est trouvé également questionné, du fait que le législateur,
dès le 30 décembre 2002, a transféré à l’ONIAM l’indemnisation des préjudices
résultant des infections nosocomiales ayant entraîné une incapacité de plus de 25 %
ou le décès de la personne. Très récemment, la Cour de cassation a du se prononcer
sur la portée de cette nouvelle disposition (article L. 1142-1-1), qui n’avait pas
abrogée l’ancienne, de sorte que l’on pouvait se demander si le patient victime
conservait le choix de s’adresser ou bien à l’ONIAM, ou bien à l’établissement où il
avait contracté l’infection. Elle a répondu que l’indemnisation de ces infections
nosocomiales incombait exclusivement à l’ONIAM, (civ. 1ère, 19 juin 2013, Bull.
no 133) et en a déduit, encore plus récemment (civ. 1ère, 9 avril 2014, Bull. no 68), que
les Caisses d’assurance maladie, qui avaient versé des prestations à la victime, ne
disposait pas d’un recours subrogatoire contre l’établissement.

Pour ce qui est des accidents médicaux non fautifs, dits parfois encore « aléas
thérapeutiques », dont la jurisprudence avait toujours dit qu’ils ne faisaient pas
partie des obligations du médecin, et n’étaient donc pas de nature à engager leur
responsabilité, la nouvelle loi s’est inspirée de la jurisprudence Bianchi du Conseil
d’État, qui soumettait l’indemnisation des patients victimes de ces risques, à des
conditions très strictes. L’article L.1142-1, II du code de la santé publique, bien que
moins rigoureux, ne permet pas l’indemnisation de tous les dommages, fussent-ils
très graves, et la Cour de cassation a assez vite jugé (civ 1ère, 31 mars 2011, Bull.
no 69) qu’un patient prédisposé à la réalisation de certains risques ne pouvait
bénéficier de la solidarité nationale. En l’espèce, un homme était décédé lors d’une
intervention chirurgicale du rachis, du fait d’une complication hémorragique à
laquelle il était particulièrement exposé du fait de ses antécédents vasculaires. Dans
le prolongement de cette jurisprudence, des dossiers en cours posent la question de
savoir s’il en est de même lorsque le risque est un risque fréquent de l’intervention
pratiquée, et même de la gravité de l’état de la personne au moment où le médecin
intervient.

En revanche, le domaine de la solidarité nationale a été entendu assez largement par
un arrêt très récent (civ. 1ère, 5 février 2014, Bull. no 21) pour permettre l’indemni-
sation par l’ONIAM de la famille d’une jeune femme de 22 ans, décédée lors de
l’administration d’un calmant préalable à une anesthésie, jamais pratiquée mais
envisagée pour une liposuccion, alors même que l’acte, non remboursé par la
sécurité sociale, relevait de la chirurgie esthétique. La Cour de cassation a délibéré-
ment fait le choix de soumettre à un régime d’indemnisation identique tous ceux qui
sont entrés dans le système médical tel qu’il est réglementé par le code de la santé
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publique et ont été pris en charge par les professionnels médicaux, quand bien même
ils ne souffriraient pas d’une maladie au sens strict 1.

DROITS DES PERSONNES VICTIMES D’ACCIDENTS MÉDICAUX ET
RESPONSABILITÉ DES ACTEURS DE SANTÉ

Parfois, la jurisprudence vient en aide aux personnes malades pour faire valoir leurs
droits, notamment lorsque la mise en œuvre de leur action se heurte à des problèmes
de preuve insolubles. C’est ainsi que les femmes exposées, in utero, au Diéthylstil-
bestrol (DES) qui, par hypothèse, ne disposent pas de la preuve directe des prescrip-
tions de médicaments faites à leur mère de nombreuses années auparavant, peuvent
recourir à une preuve indirecte résultant de la seule nature de leur pathologie, par
exemple le type de malformation utérine dont elles sont atteintes. À supposer que
cette exposition soit établie, elles peuvent, depuis un arrêt du 24 septembre 2009
(Bull. no 187) s’adresser à l’un ou l’autre des laboratoires qui commercialisaient cette
molécule, sous forme de Distilbène ou de Stilboestrol, et il appartient à chacun
d’entre eux de s’exonérer en démontrant, ce qui tout aussi difficile, que son produit
n’était pas à l’origine du dommage.

La situation est plus délicate encore concernant des pathologies déclarées peu après
la prise d’un produit de santé, alors qu’il n’existe même pas, contrairement au DES,
de lien scientifiquement établi avec le produit, comme c’est le cas pour le vaccin
contre l’hépatite B et la sclérose en plaques. Après avoir dit que l’absence de causalité
scientifique faisait obstacle à la causalité juridique, la Cour de cassation, par
plusieurs arrêts du 22 mai 2008 (Bull. no 147 et 148), a enjoint aux juges du fond de
rechercher s’il n’existait pas des indices, relatifs notamment aux antécédents de la
personne, son mode de vie, le délai écoulé entre la vaccination et la maladie, de
nature à constituer des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de
l’article 1353 du code civil. Mais cette jurisprudence est imparfaite, dans la mesure
où l’outil que constituent les présomptions relève du pouvoir souverain des juges du
fond, et que la Cour de cassation n’a pas la faculté de censurer les arrêts, dès lors
qu’ils ne se contentent pas d’indications générales sur le bénéfice/risque de la
vaccination, soit qu’ils retiennent, soit qu’ils écartent le lien de causalité, ce qui est
difficilement compréhensible pour des demandeurs placés dans des conditions
comparables. Le Conseil d’État, qui a à sa disposition d’autres instruments juridi-
ques, a élaboré des critères plus objectifs.

Plus généralement, la loi n’a pas pu résoudre l’ensemble des problèmes liés à la
causalité en matière médicale, étant donné que l’état de santé d’une personne est dû
à des facteurs multiples. La théorie de la perte de chance permet, dans une certaine

1 Par une loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014, introduisant au code de la santé publique un article
L. 1142-3-1, le législateur a exclu toute indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les
accidents survenus au cours de telles interventions, de leur phase préparatrice ou de leur suivi.
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mesure, de remédier à ces incertitudes, avec une réparation partielle dès lors qu’il est
certain que la faute médicale établie a fait perdre au patient une chance de guérison,
totale ou partielle, quand bien même il n’est pas certain que, sans cette faute,
l’éventualité favorable se serait produite. C’est ainsi que dans une hypothèse où
une mère de famille était décédée d’une « grippe maligne », faute pour son médecin
de l’avoir hospitalisée à temps, la Cour de cassation a considéré, pour indemniser
ses ayants droit, que la perte de chance présentait un caractère direct et certain
en l’espèce, de sorte que ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie,
ni l’indétermination de la cause du syndrome de détresse respiratoire aiguë ayant
entraîné le décès n’étaient de nature à faire écarter le lien de causalité entre la
faute du médecin et la perte d’une chance de survie pour la malade (civ. 1ère,
14 octobre 2010, Bull no 200).

S’agissant des médecins, et plus généralement des professionnels de santé, l’appli-
cation de la loi nouvelle les a mis à l’abri de certaines actions, notamment en matière
d’infections nosocomiales, où la jurisprudence avait élaboré un système de respon-
sabilité sans faute, y compris pour les personnes physiques. Mais allant plus loin, la
Cour de cassation, par une interprétation audacieuse de la jurisprudence de la Cour
de Justice de l’Union européenne et une application anticipée de la loi du 4 mars
2002, a décidé que la responsabilité des prestataires de services de soins, qui ne
peuvent être assimilés à des distributeurs de produits ou dispositifs médicaux et dont
les prestations visent essentiellement à faire bénéficier les patients des traitements et
techniques les plus appropriés à l’amélioration de leur état, ne relève pas, hormis le
cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d’application de la directive
(Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985) et ne peut dès lors être recherchée que
pour faute lorsqu’ils ont recours aux produits, matériels et dispositifs médicaux
nécessaires à l’exercice de leur art ou à l’accomplissement d’un acte médical. Cet
arrêt, très remarqué (civ. 1ère, 12 juillet 2012, Bull. no 165), signe l’abandon de la
responsabilité sans faute des médecins pour les matériels qu’ils utilisent dans
l’exercice de leur activité. Appliqué en l’espèce à l’éclatement d’une prothèse, la
même solution a ensuite été retenue pour écarter la responsabilité d’un chirurgien-
dentiste pour la conception d’un appareillage (civ. 1ère, 20 mars 2013, Bull. no 52).

Mais c’est surtout relativement au préjudice résultant de la méconnaissance, par le
médecin de son devoir d’information, que la jurisprudence a évolué. L’information
étant considérée comme un droit fondamental du patient, dont l’origine pouvait se
trouver dans le respect du principe de la dignité de la personne, prévu à l’article 16
du code civil, la Cour de cassation en avait déduit que, même si, l’intervention
n’étant ni nécessaire, ni urgente, aucune perte de chance d’éviter le dommage n’était
établie, la personne insuffisamment informée pouvait se prévaloir d’un préjudice
moral spécifique que le juge ne pouvait laisser sans réparation (civ. 1ère, 3 juin 2010,
Bull. no 128). En l’espèce, le patient, à la suite d’une adénomectomie prostatique, se
plaignait de troubles érectiles. Mais avec le temps, les justiciables s’étant engouffrés
dans la brèche ouverte par la formulation très large de cette jurisprudence, on en
était arrivé à les indemniser, fut-ce symboliquement, indépendamment de toute
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réalisation du risque, par exemple du fait de l’administration d’un produit sans
risque connu mais prescrit hors AMM (civ. 1ère, 12 juin 2012, Bull. no 129). Par un
arrêt rendu en formation plénière de chambre, le 23 janvier 2014 (Bull. no 13), la
première chambre civile a modifié sa formule et lié l’indemnisation à la réalisation
du risque sur lequel aurait dû porter l’information, en caractérisant le préjudice
comme lié à l’impréparation. Dans cette affaire, une femme avait été vaccinée à
plusieurs reprises contre l’hépatite B, avant des vacances aux Antilles, sans être
informée de l’intérêt de cette vaccination compte tenu de sa destination, intérêt qui
était d’ailleurs contestable. Mais les experts avaient écarté tout lien de causalité entre
le produit et la maladie contractée, une sclérose latérale amyotrophique, qui n’était
pas comme la sclérose en plaques une maladie auto-immune, mais une dégénéres-
cence des neurones.

CONCLUSION

Le rôle de la Cour de cassation est loin de s’être épuisé du fait de l’intervention
législative. Au contraire, l’émergence d’un véritable droit de la responsabilité médi-
cale a ouvert un champ nouveau, qui sert parfois source d’inspiration pour le droit
de la responsabilité civile en général.
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