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Dispositif législatif en France et à l’étranger

L’indemnisation des victimes 
d’accidents médicaux à l’étranger

Introduction
D. MARTIN, Le Monde 27 mai 2009

J.-P. DELEVOYE, Colloque 2009

• Le système d’indemnisation créé par la loi 
Kouchner, « dispositif unique au monde » ?

• Quel regard porter sur la loi Kouchner dans une 
perspective internationale ?



Dispositif législatif en France et à l’étranger

L’indemnisation des victimes 
d’accidents médicaux à l’étranger

• Adoption d’un système d’indemnisation similaire en Belgique

Rayonnement de la loi Kouchner à l’étranger

▪ Loi du 31 mars 2010 relative à l’indemnisation des dommages 
résultant de soins de santé

▪ Contexte politique de cette loi

▪ Présentation sommaire du système mis en place

• Adoption d’un système d’indemnisation similaire en Belgique



Dispositif législatif en France et à l’étranger

L’indemnisation des victimes 
d’accidents médicaux à l’étranger

Rayonnement de la loi Kouchner à l’étranger

• Intérêt doctrinal pour la loi Kouchner

• Initiatives législatives similaires (non abouties)

▪ Luxembourg

▪ Tunisie, Maroc



Dispositif législatif en France et à l’étranger

L’indemnisation des victimes 
d’accidents médicaux à l’étranger

Systèmes alternatifs en droit étranger

• Accidents médicaux non fautifs (« aléa thérapeutique ») : régime néo-zélandais 
(Accident Compensation Corporation) ; « assurances patients » dans les pays 
scandinaves ; fonds d’indemnisation dans certains Länder autrichiens

• Systèmes de règlement amiable : instances de conciliation mises en place par les 
ordres de médecin (Allemagne) ; système de règlement administratif pour les 
« petits » litiges entre patients et service public de santé (Pays de Galles et Angleterre) 



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé

Maître BELLOC, 
Maître PERRON, 

et Maître CHOULET



1. Les concepts

Trop souvent, « ignorant de sa misère », ne pouvant « pas vraiment consentir, ni à ce qui lui est affirmé, ni à ce qui lui est
proposé », selon l’expression du Professeur PORTES, ancien Président de l’Ordre des Médecins, le patient subissait une
absence d’information, de la part du corps médical, qui l’infantilisait, pour reprendre une expression chère au Professeur
Yvonne LAMBERT-FAIVRE.

La loi Kouchner du 4 Mars 2002 a instauré, dans nos pratiques, la démocratie sanitaire, prônée dès son titre II .

Au-delà de leurs obligations techniques, les acteurs de santé doivent respecter des devoirs de conscience et d’humanité pour
donner aux patients la qualité de sujet de droit et non d’objet de soins.

La vérité oblige à rappeler que le respect des devoirs d’humanisme
par les médecins existe de longue date ( Ecole de médecine du 14ème siècle ) :

« Le moyen pour le chirurgien de se faire obéir de ses malades, c’est de leur exposer les dangers qu’ils résultent pour eux de leur désobéissance. Il les
exagérera si le patient a l’âme brave et dure ; il les atténuera, les adoucira ou les taira si le malade est pusillanime ou bénin, de crainte qu’il ne se
désespère. »

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé



1. Les concepts

Cette loi confirme surtout la jurisprudence antérieure relative à l’information sur les risques de l’acte médical en
imposant une information sur « les risques fréquents ou graves normalement prévisibles », sans pour autant définir
ce qu’il faut entendre par les « risques graves » de l’acte médical et « normalement prévisibles », ce qui était
d’ailleurs jugé regrettable, dès 2002, par la doctrine (« Le nouveau droit des malades », Litec, Jourdain, Laude,
Penneau, Porchy-Simon).
alité de la relation médecin-malade est essentielle pour l’obtention d’un résultat thérapeutique optimal. Fondée sur
Quoi qu’il en soit, l’obligation d’information bénéficie, avec la loi Kouchner, d’une assise légale (régime juridique
articles L.1111-1 à L.1111-9 du CSP) et est aujourd’hui au sommet de notre hiérarchie des normes, tant en droit
interne qu’en droit européen et international (Cass., 1ère civ., 9 octobre 2001 et CEDH, 2 juin 2009, n° 31675/4).

Nous sommes ici en présence d’une véritable obligation de conseils, puisque l’article L.1111-4 du Code de la Santé
Publique indique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. »
e« La qualité de condition première de l’adhésion du patient et de l’alliance thérapeutique ».

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé



1. Les concepts

Alors qu’en 2002 l’instauration des obligations d’information avait pour objectif le rétablissement de la de la confiance
entre les malades et les médecins, vingt ans après, nous faisons le constat que l’extension, toujours plus loin, du droit à
l’information des patients, n’est pas sans conséquence sur les liens de confiance, surtout que ces derniers
appartiennent à des professions réglementées, qu’ils assurent une mission d’intérêt général et qu’ils sont privés d’une
liberté d’honoraires…

La « sur-information » ne peut qu’entraîner des effets délétères sur la qualité des soins mis en œuvre, surtout qu’avec
l’arrêt rendu le 25 février 1997, les acteurs de santé répondent d’une obligation de résultat atténuée, uniquement en
présence d’indices, graves, précis et concordants, toujours très difficiles à démontrer.

La jurisprudence a mis en place un abaissement des standards de preuve, aux moyens de présomptions très difficiles à
renverser, notamment pour les risques rares, exceptionnels, ou la survenue d’aléa thérapeutique peu habituel, la
plupart du temps non inclus dans les documents écrits de consentement et d’information (« consentement éclairé »,
« autorisation d’opérer »)..



1. Les concepts

Avec Marie BELLOC, Avocate spécialisée en droit de la santé, nous constaterons que l’étendue de l’obligation
d’information du médecin est allée bien au-delà des dispositions de la loi Kouchner, puisqu’elle concerne, aujourd’hui :
les risques exceptionnels normalement prévisibles ; les risques rares ; l’information spécifique en cas d’innovation
technique ou encore lors de survenue d’un effet indésirable, par exemple d’un médicament.

Les professionnels de santé considèrent que cette « excroissance » de l’obligation d’information, qui est devenue un
droit à l’information des patients, est, en réalité, un « palliatif » permettant d’indemniser les patients victimes des
aléas thérapeutiques en l’absence de toute faute médicale technique ou même d’humanisme, au sens de la loi
Kouchner.

Cette évolution apparaît contraire à l’esprit de la loi Kouchner qui avait pourtant souhaité réaffirmer le principe
d’une responsabilité médicale fondée exclusivement sur la faute prouvée, dès lors que la loi permettait aux victimes
d’accident grave sans faute, d’être indemnisés par la solidarité nationale, via l’ONIAM (travaux préparatoires).



1. Les concepts

Effets indésirables du RISPERIDONE laissés à la charge des médecins !
« La qualité de la relation
Académie nationale de médecine - Rapport «



1. Les concepts

Avec Basile PERRON, avocat des acteurs de santé et de soins, nous observerons également une extension des
sanctions du défaut d’information du patient, prenant la forme d’une multiplication des préjudices indemnisables et
même d’un cumul possible de ces préjudices indemnisables.

En effet, la jurisprudence n’a pas hésité à bousculer l’équilibre instauré par la loi Kouchner entre sachants et profanes
en instaurant, dès 2010/2014, un nouveau préjudice indemnisable au profit des patients, le préjudice moral
d’impréparation psychologique au risque réalisé, fondé sur les articles 16, 16.3 et 1382 ancien du Code Civil.

« La qualité de la relation médecin-malade est essentielle pour l’obtention d’un résultat thérapeutique optimal. F
Le cumul est également possible entre un défaut d’information et la survenue d’un aléa thérapeutique ne relevant
pourtant pas de la responsabilité des acteurs de santé et de soins, ce qui incitera l’ONIAM à rechercher l’existence d’un
défaut d’information pour s’en prévaloir et diminuer son obligation d’indemnisation.

Il y a là un risque de transfert aux médecins de la charge de l’indemnisation des accidents médicaux non fautifs, la
preuve d’une information sur les risques rares, exceptionnels, sur les risques d’infection nosocomiale
scientifiquement connus mais rares, ainsi que sur ceux provenant, par exemple, de prescriptions hors AMM, étant
quasiment impossible à prouver. »

Académie nationale de médecine - Rapport « La relation médecin-malade », juillet 2021



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé

« La qualité de la relation médecin-malade est essentielle pour l’obtention d’un résultat thérapeutique optimal.
Fondée sur l’écoute« La qualité de condition première de l’adhésion du patient et de l’alliance thérapeutique ».

« La qualité de la relation médecin-malade est essentielle pour l’obtention d’un résultat thérapeutique
optimal. Fondée sur l’écoute, l’empathie, le respect, l’examen physique, la clarté et la sincérité du
langage, elle vise à établir la confiance, condition première de l’adhésion du patient et de l’alliance
thérapeutique ».

Académie Nationale de Médecine - Rapport « La relation médecin-malade », juillet 2021



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé
patient 

« Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il
soigne ou qu'il conseille une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les investigations
et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la
maladie, il tient compte de la personnalité du
patient dans ses explications et veille à leur
compréhension ».

Article R 4127-35 alinéa 1er du CSP

« Toute personne a le droit d'être informée sur son
état de santé. Cette information porte sur les
différentes investigations, traitements ou actions
de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
comportent ainsi que sur les autres solutions
possibles et sur les conséquences prévisibles en cas
de refus. »

Article L 1111-2 du CSP



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé

Notion très large  ⚠️

- Pas de critère de temporalité

Elle débute au commencement de la prise en charge du patient et perdure même au-delà 
* risques nouveaux – art. L 1111-2 I CSP

* risques non identifiés car technique innovante – CE, 10 mai 2017, n° 397840 

* circonstances de survenue d’une complication – L 1142-4 CSP

- Concerne tous les niveaux de la prise en charge du patient

- état de santé du patient
- alternatives thérapeutiques …
- conséquences financières – art. L 1111-3 CSP

- et porte même sur toute intervention du médecin, y compris liée à un acte naturel, tel un accouchement - CE, 27 juin 2016,

n° 386165 – Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 18-10.706



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé

« Risques fréquents ou graves normalement prévisibles » 

⚠️ contentieux large ++ et source d’indemnisations
⚠️ thématique sensible dans les congrès médicaux

Exit la distinction entre risques exceptionnels et risques non exceptionnels !

La distinction se fait entre les risques « non graves » qui ne doivent être révélés que s’ils sont « fréquents » et les 
risques graves qui doivent tous être signalés au patient. 

➢ Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-16894 – CE 19 oct. 2016, n° 391538



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé

Quid des notions de :

▪ Fréquence ?
« fréquence statistique significative » - CE, sect., 20 nov. 2020

▪ Gravité ?
« risque de décès ou d'invalidité » - CE, 19 avr. 2000
« mettant en jeu le pronostic vital ou fonctionnel » - HAS 2012
Référence à la notion de gravité définie par L 1142-1 II CSP ?
La JP va + loin : rupture tendineuse, troubles érectiles, lésions …

▪ Prévisibilité ?
« normalement prévisibles » ≠ fréquence statistique, mais « risque connu du médecin »
Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, n° 15-16.894

* Aspect objectif = relatif à l’état des connaissances
* Aspect subjectif = relatif au patient



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé

Parfois renforcée, l’information va au-delà des risques fréquents ou graves normalement prévisibles …

… domaine de la chirurgie esthétique où est né le devoir d’information il y a + de 100 ans ! 

L’information doit porter sur les risques et inconvénients de toutes natures susceptibles d’en résulter, y compris les 
cicatrices, elle porte « non seulement sur les risques intrinsèques de l'acte, mais aussi sur toutes ses répercussions 
physiques, esthétiques et psychologiques ».

➢ arrêt Calou 1913, arrêt Le Guen 1931
➢ Cass. 1ere civ., 17 févr. 1998, n° 95-21715 et CE, 22 déc. 2017, n° 390709
➢ CA Reims, 1er déc. 2020, n° 19/02041



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé

Modalités de l’information / charge de la preuve

Arrêt Hédreul de 1997 : la preuve de l’information repose sur le médecin.

➢ Principe entériné par la loi Kouchner.

Principe de la liberté de la preuve = elle « peut être rapportée par tout moyen » 

Mais L’ÉCRIT N’EST PAS OBLIGATOIRE (sauf exceptions).



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé

Position + + de la Haute Autorité de Santé (HAS)

Recommandations mai 2012

« L’information, qui est toujours orale, est primordiale »
L’information écrite constitue seulement « un complément possible de l’information orale »

Pourquoi ne pas simplifier le concept ?



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé

Imposer l’écrit reviendrait à dénuer de sens l’entretien individuel indispensable à la relation de soins

→ C’est à travers l’oralité que se noue la relation de confiance +++

→ Possibilité d’adapter le langage au patient : son état de santé, sa personnalité, son degré de compréhension …

→ Étude fév. 2022 de la section éthique & déontologie du CNOM : « 11% des patients indiquent avoir reçu une
information écrite de leur médecin alors que plus de 60% de ces derniers affirment dispenser également une
information écrite »



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé

Dans un monde idéal …

→ Nécessité pour le médecin de se préconstituer une preuve   (information écrite … signée ?)

→ … Dans la pratique, la remise d’1 fiche d’information de sa société savante est une chose …
la conserver au dossier en est une autre. 

Quid du patient qui ne transmet pas sa fiche d’information le jour de l’hospitalisation ?



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé

Il serait regrettable …

- Que + préoccupé par ces contraintes de preuve … le médecin néglige l’entretien individuel !

- De faire naître l’anxiété chez le patient qui a besoin de sérénité pour optimiser la qualité de la prise en charge

- De banaliser l’information en standardisant les fiches d’information pré-opératoires

Il ne faut pas perdre de vue la finalité : LE SOIN !!



1. Les concepts

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé

Take home message …

Dans un monde idéal donc, il faudrait trouver un juste équilibre entre ce qui est strictement nécessaire à l’obtention
d’un consentement éclairé et ce qui est indispensable à la qualité du soin.

Merci de votre attention 



1. Les concepts

1ère limite : l’ONIAM ne peut se prévaloir, lorsqu'il exerce une action récursoire à l'encontre d'un acteur de santé, de la
méconnaissance du droit reconnu aux patients d'être informés des risques inhérents à un acte de soins. L’impossibilité
pour l’office de se prévaloir d’un défaut d’information a été consacrée, à trois semaines d’intervalle, par les deux
ordres de juridiction en 2014.

( cf. CE 28 nov. 2014, n° 366154 )
( cf. Civ. 1re, 18 déc. 2014, FS-P+B+I )

Le droit à l'information est un droit attaché à la personne du patient, de sorte que la créance résultant de sa violation
ne peut être transmise par subrogation. L'ONIAM ne dispose donc d'aucun recours contre le professionnel de santé
dont la faute d'information a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage

L’ÉTENDUE DE LA RÉPARATION D’UNE FAUTE CONTRE L’HUMANISME MÉDICAL LIMITÉE PAR SA

NATURE MÊME : UN DROIT PUREMENT PERSONNEL DU PATIENT



1. Les concepts

2ème limite : les héritiers d’un patient décédé ne peuvent se prévaloir du bénéfice du renversement de la charge de la
preuve prévue à l’article L.1111–2 du CSP. Cela résulte d’un arrêt rendu le 18 mars 2015 par le Conseil d’État, à propos
d’un époux qui reprochait au médecin généraliste de son épouse, décédé, de ne pas l’avoir tenu informée des risques
du médicament MÉDIATOR. Le Conseil d’État valide la décision rendue par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre
des médecins. La doctrine amenée à commenter cet arrêt : « Seul le patient, dès lors qu'il est majeur et capable, est
habilité à agir contre le médecin et peut se prévaloir du régime spécifique de la charge de la preuve instauré par la
loi. Dans tous les autres cas, on en revient à la règle générale selon laquelle c'est au demandeur de rapporter la
preuve des faits qu'il allègue. En conséquence, le requérant ne peut effectivement prétendre au bénéfice de ce
régime »

(CE, 18 mars 2015, n° 636985 )

L’ÉTENDUE DE LA RÉPARATION D’UNE FAUTE CONTRE L’HUMANISME MÉDICAL LIMITÉE PAR SA

NATURE MÊME : UN DROIT PUREMENT PERSONNEL DU PATIENT



1. Les concepts

L’approche du « tout ou rien », favorisée par le Conseil d'État jusqu’en 2000, et actuellement utilisée en droit anglo-
saxon, a cédé le pas à l’approche « probabiliste » ou « proportionnelle », consacrée par la Cour de cassation dès 1990.

« En manquant à son obligation d'éclairer son patient sur les conséquences éventuelles de l'opération qu'il lui
proposait, le médecin a seulement privé ce malade d'une chance d'échapper, par une décision peut-être plus
judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé, perte qui constitue un préjudice distinct des atteintes corporelles
constatées »

Du bon malade… au vrai patient, l’approche probabiliste impose une étude « in concreto » de l’étendue de la chance
perdue, si elle existe…

Certains auteurs, aidés en cela par l’arithmétique, ont proposé des « formules mathématiques » pour tenter pour
tenter de dépasser ce qui ressemble souvent à un taux « tombé du ciel » ;

LE PRÉJUDICE SPÉCIFIQUE DE PERTE DE CHANCE : LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DE L’ALÉA

DANS LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE



1. Les concepts

En voici quelques exemples :

Modèle Chauvaux ( 2000 ) : π = r1 / ( r1 + r2 )
Modèle Olson ( 2007 ) : π = r1 / ( r1 + r2 )
Modèle Marthinet ( 2017 ) : π = ( P2 – P1 ) / P2

… Sans emporter la conviction 

LE PRÉJUDICE SPÉCIFIQUE DE PERTE DE CHANCE : LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DE L’ALÉA

DANS LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE

L’obligation d’information 
et le consentement éclairé
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Plus sérieusement, dans un arrêt du 5 novembre 2020, le Conseil d'État a dégagé 3 critères permettant de déterminer
l’existence d’une éventuelle perte de chance et, le cas échéant, de la quantifier :

✓ 1ère critère : l’étude de « l'état de santé du patient et de son évolution prévisible en l'absence de réalisation de
l'acte ». Ce premier critère renvoie à la notion d’acte de soins « impérieusement requis ».

✓ 2ème critère : l’étude des « alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ».

✓ 3ème critère : et il s’agit du principal apport de l’arrêt : le juge doit rechercher « tous les autres éléments de nature
à révéler le choix (que le patient) aurait fait » s'il avait été « informé de la nature et de l'importance de ce
risque ». L’approche « in concreto » de la perte de chance…

Prise en compte de la personnalité du patient, de son degré de compréhension, des circonstances assez variées qui
pourront être regardées comme influant sur le bilan bénéfice-risque au regard duquel le patient mieux informé se
serait prononcé.

LE PRÉJUDICE SPÉCIFIQUE DE PERTE DE CHANCE : LA NÉCESSAIRE PRISE EN COMPTE DE L’ALÉA

DANS LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE
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▪ Dans un arrêt du 3 juin 2010, le non-respect du devoir d’information « cause à celui auquel l’information était
légalement due, un préjudice qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation »

Le double visa des articles 16 : le droit au respect de la dignité de la personne et 16-3 : sur le droit au respect de
l’intégrité corporelle : fondamentalisation du droit à l’information.

▪ En 2016, le préjudice moral d’impréparation devient présumé, « la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a
découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée » (CE, 5e

et 4e ch. réun., 16 juin 2016, n° 382479)

▪ En 2017, il peut désormais se cumuler avec le préjudice spécifique de perte de chance (Civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-

27.898, FS, P+B)

▪ En 2019, il peut, enfin, se cumuler avec la réparation intégrale du préjudice subi (Civ. 1ère, 23 janvier 2019, n°18-10706)

LE PRÉJUDICE MORAL D’IMPRÉPARATION : UN PRÉJUDICE SPÉCIFIQUE INITIALEMENT CONSACRÉ

POUR NE PAS LAISSER UN PATIENT VICTIME D’UN DÉFAUT D’INFORMATION SANS

INDEMNISATION MAIS QUI NE CESSE, DEPUIS 2010, DE SE RENFORCER



1. Les concepts

Réajustement en 2014 : il est néanmoins nécessaire que le risque se réalise : « le non-respect, par un professionnel de
santé, de son devoir d’information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un
préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans
réparation » (Civ. 1re, 23 janv. 2014, n° 12-22123)

Sa reconnaissance demeurant subordonnée à l’existence d’un dommage corporel, le préjudice d’impréparation n’est
finalement pas si « autonome » que ça.

Un préjudice dont la réparation demeure pour le moment symbolique, mais des évolutions sont-elles à prévoir au
travers du préjudice patrimonial d’impréparation ?

Être empêché de prendre de dispositions particulières quant à la gestion de son fonds de commerce, à la garde de ses
enfants, ou encore à l'annulation de ses prochains voyages, pour un patient qui n’a pas été informé du risque
d’endurer un handicap à la suite d'un acte de soin.

LE PRÉJUDICE MORAL D’IMPRÉPARATION : UN PRÉJUDICE SPÉCIFIQUE INITIALEMENT CONSACRÉ

POUR NE PAS LAISSER UN PATIENT VICTIME D’UN DÉFAUT D’INFORMATION SANS

INDEMNISATION MAIS QUI NE CESSE, DEPUIS 2010, DE SE RENFORCER
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- Volonté ardente de ne pas voir s’accentuer davantage la facilitation de la mise en cause des acteurs de santé pour 
une faute d’humanisme, pour deux raisons :

▪ Une dénaturation du « colloque singulier » qui privilégie une information orale et un temps consacré à une
parfaitement compréhension, nécessaire à l’obtention d’un consentement éclairé, au profit d’une dérive
administrative, à l’américaine, visant à se prémunir, par l’accumulation de preuves écrites, de toute contestation
ultérieure sur la qualité de l’information délivrée ;

▪ La réparation du préjudice de perte de chance n’interdit pas la possibilité pour une victime de bénéficier d’une
indemnisation intégrale de son préjudice puisque depuis le début des années 2010, la jurisprudence,
administrative comme judiciaire, admet un concours d’indemnisation entre la solidarité nationale, lorsque les
conditions de prise en charge de l’aléa thérapeutique sont ici réunies.

Un cumul d’indemnisation est possible et ne heurte donc pas le principe de réparation intégrale.

POUR CONCLURE…



1. Les concepts

L’accident médical  fautif

Docteur FERREIRA, 
Maître VITAL-DURAND



1. Les concepts

Introduction

L’émergence de la faute

L’ Arrêt MERCIER 20 Mai 1936

La Loi KOUCHNER 
4 Mars 2002 : 
L’article L.1142-1 du Code de 
la Santé Publique ( CSP)

Qu’est-ce qu’une faute 
médicale ?

Non définie  par les textes

➢ Les fautes simples:
- Article L.1110-5 CSP

➢ Les fautes caractérisées:
- Article 123-1 du Code Pénal

- Article L.114-5 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles

La faute de technique 
médicale

Critères:

- Le Respect des Règles de 
l’Art

- L’ Absence d’aléa 
thérapeutique

L’accident médical  fautif



1. Les concepts

Appréciation in abstracto de 
la faute médicale 

➢ Le respect des 
Connaissances Médicales 
Avérées

➢ La Haute Autorité de Santé 
L.161-37 du Code de la 
Sécurité Sociale 

La preuve de la Faute par le 
patient 

L’obligation de moyens du 
médecin

L’absence d’obligation de 
sécurité et de résultat

Les différents types de fautes

- de diagnostic
- d’indication thérapeutique
- dans l’exécution
- dans le suivi

Quel est l’avenir de la faute ?

L’accident médical  fautif



Mission de l’expertise : 
analyse technique

• Estimation des préjudices

• Qualification d’un acte médical : fautif ou non

• Mais la responsabilité d’un praticien est établie par la seule juridiction

• Rôle de l’expert cependant essentiel et parfois lourd à porter

80 %
Estimation du nombre de 

conclusions suivies par le magistrat

L’EXPERT FACE A L‘ACCIDENT MEDICAL FAUTIF



Les situations 
d’analyse (assez) objective

• Elaboration du diagnostic

• Soins attentifs et conformes

• Information loyale, claire et 
appropriée

• Surveillance et prise en charge

• Analyse du dossier médical

• Questions au demandeur

• Questions au praticien

• Avis éclairé demandé

L’EXPERT FACE A L‘ACCIDENT MEDICAL FAUTIF



Les situations 
d’analyse (plutôt) subjective

• Choix du traitement

• Réalisation technique

• Données acquises de la science

• Compte rendu opératoire

• Réponses aux questions

L’EXPERT FACE A L‘ACCIDENT MEDICAL FAUTIF

La médecine ne répond pas à la loi 
mathématique simple mais aux lois de 
Laplace-Gauss définissant une erreur 

« normale » de 5 à 10% !



L’EXPERT FACE A L‘ACCIDENT MEDICAL FAUTIF

Données acquises de la science
ou connaissances médicales avérées / actuelles ?

• L’avéré peut avoir été décrit sans être acquis

• L’acquis est en revanche avéré !

• L’actuel ne devient avéré qu’avec un niveau de preuve suffisant

• L’acquis peut ne plus être actuel ….

Données acquises de la science



L’EXPERT FACE A L‘ACCIDENT MEDICAL FAUTIF

Données acquises de la science :
Un critère de temporalité relatif

• Attention à ne pas condamner toute innovation technique ou 
thérapeutique qui pourrait cependant être postérieurement reconnue

• Cass. 1re civ., 5 avr. 2018, n° 17-15.620 : l’expert doit apprécier si les 
soins litigieux sont appropriés à la lumière des évolutions

Le retour des données actuelles !



Sources de l’expert

Données de la HAS

- Références médicales 
opposables

- Outil de régulation 
économique et politique

Rapports de l’Académie de 
Médecine

Manuels et traités médicaux

- Parfois tardifs

- Figés dans le temps

Revues scientifiques de 
référence

Conclusions des sociétés 
savantes

Données internationales 
(OMS…)

- Actuelles

- Pertinentes ou non 

L’EXPERT FACE A L‘ACCIDENT MEDICAL FAUTIF



Appréciation de 
la faute technique

Avant le 4 mars 2002

• Un acte de chirurgie ne doit pas 
léser un organe que l’acte ne 
devait pas atteindre

• Faute déduite du seul constat de la 
blessure

• Surveillance et prise en charge

Après le 4 mars 2002

• Lésion d’un organe à priori fautive

• Sauf anomalie anatomique

• Sauf risque non maitrisable

L’EXPERT FACE A L‘ACCIDENT MEDICAL FAUTIF

Notion d’accident médical non fautif 
(AMNF) ou d’aléa thérapeutique : 

Le retour à la loi de Laplace Gauss !



L’EXPERT FACE A L‘ACCIDENT MEDICAL FAUTIF

Le comportement de l’expert ?

• Appréhension de la faute variable 

• Selon sa culture médicale

• Selon son lieu d’activité

• Selon l’existence de conflits anciens …



Faute : un mot tabou ou 
un règlement de compte ?

Jugement de valeur d’un acte donné

• Excès d’humilité

• Péché d’orgueil

Jugement de la valeur du praticien

• L’expert est un praticien

• Ego à dompter

L’EXPERT FACE A L‘ACCIDENT MEDICAL FAUTIF

Tout cela est-il moral ?



Signification et connotation
des mots essentielles

• L’expert ne veut pas être un juge de 

moralité

• Ni un contempteur de ses pairs

• Ni être « fautivement » indulgent

• Négligence, manquement, acte illicite, 
maladresse, imprudence voire erreur 

• Le magistrat est le « juge judiciaire » qui 
définit la faute

L’EXPERT FACE A L‘ACCIDENT MEDICAL FAUTIF



AMNF : avancée et recul ? 

• Préjudice indemnisé même en 
l’absence de faute

• Risque non maitrisable

• Conditions d’acte difficiles

• Permet à l’expert de cacher son 
embarras ?

• Nécessité d’expliquer

• Dépasser le doute moral

L’EXPERT FACE A L‘ACCIDENT MEDICAL FAUTIF

L’expertise ne doit pas détruire 
mais aider à reconstruire le 
patient, les familles et les 
professionnels de santé



PLACE AU DÉBAT !
15 minutes



1. Les concepts

L’accident médical non fautif

Professeur GOUT, 
Docteur BOUGEARD



1. Les concepts

L’accident médical non fautif

Propos introductif

1- Principe de complémentarité entre responsabilité et solidarité dans la loi Kouchner

2- « Accident médical non fautif » / « Aléa thérapeutique »

3- Rôle précurseur de la jurisprudence « lyonnaise » : Arrêt Gomez du 21 décembre 1990.

4- Indemnisation de l’accident médical non fautif se comprend par le droit fondamental de chaque
être humain à son intégrité physique

5- Indemnisation de l’accident médical non fautif représente 25% des dossiers



1. Les concepts

L’accident médical non fautif

Texte de référence : article L.1142-1 II 
« Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, 
service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits 
n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une 
infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du 
patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité 
nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de 
prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des 
conséquences anormales au regard de son état de santé comme de 
l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, 
fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités 
fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle 
mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à 
l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des 
activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».

3 conditions requises par ce texte :

1/ Un acte de prévention, diagnostic ou de 
soins

2/ un accident directement imputable à ces 
actes

3/ un accident médical ayant eu pour le patient 
des conséquences anormales au regard de son 
état de santé comme de l'évolution prévisible 
de celui-ci



1. Les concepts

L’accident médical non fautif

1/ Il convient d’abord que le dommage soit consécutif à un acte de prévention, de diagnostic 
ou de soins

Quid des actes relevant de la médecine dite « de confort » ?

Aujourd’hui, ce n’est pas la nature de l’acte mais sa finalité qui détermine la qualification 
d’acte de soins. 



1. Les concepts

L’accident médical non fautif

2/ L’imputabilité de l’accident aux actes médicaux

Cette condition a pour principal objet d’écarter les conséquences de l’état antérieur du 
patient. 

la tentation existe toujours de la part des CCI et de l’ONIAM de se prévaloir de l’état antérieur 
pour limiter la charge de l’indemnisation en concluant à un partage entre l’état antérieur et la 
solidarité nationale.  



1. Les concepts

L’accident médical non fautif

3/Un dommage « anormal »

L’acte médical doit avoir eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé 
comme de l’évolution prévisible de celui-ci. 

Deux critères alternatifs sont utilisés par les juges administratif et judiciaire.

-Le premier critère de l’anormalité suppose que les conséquences de l’intervention soient notablement plus
graves que celles auxquelles le patient aurait été exposé sans traitement.

-Si le premier critère ne peut être retenu, l’anormalité pourra toutefois exister si le dommage était peu
probable. La question à se poser est de savoir si la complication présentait un caractère exceptionnel, ce qui
suppose une analyse statistique des risques inhérents à l’acte.

Où l’on voit que le rôle de l’expert médical est crucial… 



• Arrêt Bianchi CE 9 avril 1993

• Arrêt Gomez CE 21 décembre 1990

• Cass., 1ère civ., 8 nov. 2000, no 99-11.735

La notion de risque fait son entrée en matière 
médicale

1. Les concepts



Acte

Dommage 
(préjudices)

Accident médical non fautif : événement 
imprévu

Imputabilité

Article L 1142-1 du Code de la santé publique 1. Les concepts



494 plaintes sur 5 ans
25,5% tribunal judiciaire
24,9% procédure amiable
49,6% CCI

33,7% aucune faute ou risque >5% (aucune faute 32,1%)
21,2% aléa thérapeutique (18,7%)
17,6% infections nosocomiales (15%)
13,5% faute (34,2%)

Myélopathies 15%
Syndrome de la queue de cheval 30% 

1. Les concepts



Wilson JR, Barry S, Fischer DJ, Skelly AC, Arnold 
PM, Riew KD, Shaffrey CI, Traynelis VC, Fehlings
MG. 
Frequency, timing, and predictors of neurological
dysfunction in the non myelopathic patient with
cervical spinal cord compression, canal stenosis, 
and/or ossification of the posterior longitudinal 
ligament. 
Spine (Phila Pa 1976). 2013 Oct 15;38(22 Suppl
1):S37-54. doi: 10.1097/BRS.0b013e3182a7f2e7. 

1. Les concepts



Décompression cervicale

Tétraplégie postopératoire <5%
Tétraparésie >5%

Conséquences plus graves 
qu’en l’absence de 

traitement OUI/NON

Dommage probabilité 
faible <5% OUI/NON
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N
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N

Tétraplégie NON 
Tétraparésie OUI

Myélopathie cervicale

Quid de la contusion 
médullaire : accident 
médical non fautif ou 

maladresse ?

1. Les concepts



1. Les concepts



Décompression lombaire

Syndrome de la queue de cheval 
postopératoire <5%

Conséquences plus graves 
qu’en l’absence de 

traitement OUI/NON

Dommage probabilité 
faible <5% OUI A

n
o

rm
al

it
é 

O
U

I

Syndrome de la 
queue de 

cheval 
(sténose >60%)

Sciatique par hernie discale

Quid de la brèche durale : 
accident médical non fautif 

ou maladresse ?

1. Les concepts



Brèche durale : fréquente
Contusion médullaire : rare
Déficit neurologique (lésion 

directe)

Chirurgie du rachis de décompression : acte

Hématome : rare

Déficit neurologique

Syndrome de la queue de cheval, tétraplégie : dommage (rare)
CE, 12 déc. 2014, n°365211 et 355052

Accident médical : 
événement imprévu

CE, 5ème et 6ème chambres 
réunies, 15 octobre 2018, n°

409585
Cour de cassation, 1ère civ., 19 

juin 2019, n°18-20.883 
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1. Les concepts

Madame GIRER,
Docteur CHAPUIS

Les infections nosocomiales (IN)



1. Les concepts

Les infections nosocomiales (IN)

INTRODUCTION

• Données chiffrées et épidémiologiques

• Définition épidémiologique

• Différents niveaux d’analyse d’une infection diagnostiquée au cours de la prise en charge

• Une complexité identifiée à propos de la définition de l’IN (I) et de son régime d’indemnisation (II).



1. Les concepts

Introduction : données épidémiologiques

Une réalité dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux

• Des données épidémiologiques basées la définition du Comité Technique National des Infections 

Nosocomiales (2007)

• 1 patient sur 20 

• Grande disparité de fréquence selon les spécialités

• Des facteurs de risque bien définis

• Un large corpus réglementaire et de recommandations pour leur prévention



1. Les concepts

Introduction : définition épidémiologique

Infection associée aux soins (2006) 

• Objectif de recensement des infections de manière reproductible

• En évolution

survient au cours ou au décours d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, 
palliative, préventive ou éducative) d’un patient, et si elle n’était ni présente, ni en 
incubation au début de la prise en charge

La définition du champ des infections associées au système de santé ou aux soins (IAS) 
ouvrant droit à indemnisation, actuellement appelées « infections nosocomiales » dans la 
loi ne relève pas des objectifs de ce travail



1. Les concepts

Analyse d’une infection diagnostiquée en cours de prise en charge

3 niveaux de réflexion

• Epidémiologique et médical

• Expertal

• Juridique



1. Les concepts

I : les ambiguïtés de la définition de l’infection nosocomiale

APPROCHE JURIDIQUE (1) : LE FLOU DES TEXTES

• Une absence de définition légale :
✓ Proposition d’amendement lors des discussions de la loi en 2002 : « toute infection qui apparaît au cours 

d'une hospitalisation ou à la suite d'une hospitalisation alors qu'elle était absente à l'admission dans 
l'établissement de santé »

✓ Définition supprimée par la CMP : « il s'agit là d'une définition médicale qui n'a pas sa place ici, dans une 
logique contentieuse, où la jurisprudence devra statuer compte tenu des cas concrets »

• Une définition médicale du Comité Technique National des Infections Nosocomiales : « une infection est dite 
nosocomiale si elle apparaît au cours ou à la suite d'une hospitalisation et si elle était absente à l'admission à 
l'hôpital. Ce critère est applicable à toutes les infections ». Actualisée en 2007 : notion de prise en charge du 
patient (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative).

• Une définition réglementaire insuffisante : article R. 6111-6 CSP « Les infections associées aux soins 
contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales »  = et les infections 
contractées au sein du cabinet d’un professionnel de santé ?



1. Les concepts

I : les ambiguïtés de la définition de l’infection nosocomiale

APPROCHE JURIDIQUE (2) : L’OBSCURE CLARIFICATION DE LA JURISPRUDENCE

• L’indifférence au caractère endogène ou exogène de l’infection

• L’exigence d’un lien avec la prise en charge du patient
✓ CE, 23 mars 2018, n° 402237 : « doit être regardée (…) comme présentant un caractère nosocomial une 

infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni 
en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge » 

✓ Cass., civ. 1e, 6 avril 2022, n° 20-18.513

• L’articulation entre infection nosocomiale et accident médical non fautif : l’absorption de l’AMNF par l’IN ?
✓ CE, 1e février 2022, n° 440852



1. Les concepts

I : les ambiguïtés de la définition de l’infection nosocomiale

Raisonnement médical, raisonnement épidémiologique et raisonnement expertal

• Réalité de l’infection

• Evolution prévisible de l’état antérieur

• Infection contractée durant la prise en charge



1. Les concepts

II : la complexité des régimes d’indemnisation de l’infection nosocomiale

APPROCHE JURIDIQUE (1) : LE FLOU DES TEXTES  

• Le « mille-feuilles » des régimes d’indemnisation de l’IN

✓ Art. L. 1142-1 I CSP : la responsabilité pour faute des professionnels de santé, la responsabilité de plein 
droit (sauf cause étrangère) des établissements de santé = assureur

✓ Art. L. 1142-1 II CSP : le régime de l’aléa médical pour les professionnels et les établissements de santé 
(conditions d’anormalité et de gravité / victimes et ayants droit) = ONIAM

✓ Art. L. 1142-1-1 CSP : le régime spécifique des IN « graves » pour les établissements de santé (condition 
de gravité, pas de condition d’anormalité / victimes par ricochet) = ONIAM

• Une constante : l’exigence d’un lien de causalité direct et certain… comment le qualifier ?



1. Les concepts

II : la complexité des régimes d’indemnisation de l’infection nosocomiale

APPROCHE JURIDIQUE (2) : LES INCERTITUDES DE LA JURISPRUDENCE

• État antérieur, état préexistant, prédispositions de la victime : quelles incidences ?
✓ Lien avec la caractérisation de l’IN ?
✓ Possibilité de diminution de l’indemnisation 

• Anormalité : exclusion de l’échec thérapeutique … mais condition applicable uniquement pour l’art. L. 1142-1 II 
CSP ?

• Lien de causalité et lieu d’infection : admission de la « causalité alternative »

• Cercle des victimes indemnisables :
✓ Aléa médical : victimes et ayants droit
✓ IN « graves » en établissement de santé : victimes, ayants droit et victimes par ricochet



1. Les concepts

Les infections nosocomiales

CONCLUSION

• Des régimes complexes, tant sur le plan juridique que sur le plan de l’expertise

• Analyse des suites de la prise en charge de l’infection

• Les interrogations liées à la « Covid-19 nosocomiale »
✓ Les CCI en première ligne : absence de jurisprudence spécifique
✓ Absence de prédispositions à contracter la Covid-19… mais influence des prédispositions sur les formes 

graves
✓ Covid-19 en EHPAD : une infection nosocomiale ?
✓ Force majeure et pandémie mondiale ?

• Une clarification souhaitable !



PLACE AU DÉBAT !
15 minutes



2. Les scènes juridiques

Propos liminaires : L’inamovible dualité 
entre juridictions civiles et administratives

Maître DEYGAS



2. Les scènes juridiques

I. La dualité juridictionnelle et ses limites

A) LA DUALITÉ EN HÉRITAGE

- Des origines historiques désormais lointaines

- La théorie de l’administrateur-juge

- La conception française de la séparation des pouvoirs, toujours actuelle

- Concrétisation solide du principe en matière de responsabilité hospitalière



2. Les scènes juridiques

I. La dualité juridictionnelle et ses limites

B) UN DOGME QUE L’ON INTERROGE RÉGULIÈREMENT

- La création de blocs de compétence par domaine est constitutionnellement

possible

- Il en existe d’assez nombreux exemples

- La question a pu se poser en matière de responsabilité médicale : l’inégalité de

traitement des victimes ?

- La loi du 4 mars 2002 ne s’est cependant pas vraiment penchée sur ce problème,

préférant éradiquer les divergences de jurisprudence et solidifier les principes

communs



2. Les scènes juridiques

II. Un système renouvelé et consolidé

A) LES RAISONS D’UNE RÉSISTANCE OU D’UNE RÉSILIENCE

- Des raisons propres à la juridiction administrative et à son évolution dynamique

en matière de droits des victimes

- Sécurité et efficacité de la Justice administrative

- L’esprit d’adaptation : une jurisprudence évolutive en matière médicale et une

volonté d’innovation (aboutissant notamment à la jurisprudence Bianchi)

- La convergence recherchée entre les deux ordres de juridiction



2. Les scènes juridiques

II. Un système renouvelé et consolidé

B) UN CERCLE FINALEMENT VERTUEUX

- Une jurisprudence pleine de créativité, dans un espace-temps réduit, grâce à 

l’émulation

- Le nécessaire et réel dialogue des juges : une écoute réciproque

- Un système à l’équilibre qui a été favorisé par la loi Kouchner



2. Les scènes juridiques

Conclusion

- Un système complexe mais renforcé car ayant réduit des divergences choquantes

pour les usagers

- La loi du 4 mars 2002, loin d’ébranler la dualité des ordres de juridiction, l’a au

contraire éclairée

- L'organisation semble appeler à durer au regard des difficultés de la Justice d’une

part et des formidables exigences auxquelles doit faire face aujourd’hui le monde

hospitalier d’autre part



2. Les scènes juridiques

Les dispositifs de la CCI

Madame BOFFY



2. Les scènes juridiques

Les CCI « en pratique »

I) Les CCI : une interface entre de nombreux acteurs

II) En chiffres : l’évolution de l’activité 

III) 20 ans après : limites et perspectives



CCI

I) La CCI : interface entre de nombreux acteurs 

Président Agents CCI

Membres 
commission

ExpertsCNAMED

ONIAM

Tutelles 
ministérielles

Parties:
Demandeurs, 
défendeurs, 
avocats, assureurs…

Avis au fond

Déclarations 
d’incompétence

Universités, 
écoles

Ministre de la 
justice

Conseil de 
l’ordre

ARS

Emet
Nomme, désigne, agrée…
Gère, finance, fournit les moyens généraux
Renseigne, accompagne, organise…
Evalue
Transmis à

2. Les scènes juridiques



2. Les scènes juridiques

II) En chiffres : l’évolution de l’activité



2. Les scènes juridiques

II) En chiffres : l’évolution de l’activité



2. Les scènes juridiques

II) En chiffres : l’évolution de l’activité



2. Les scènes juridiques

II) En chiffres : l’évolution de l’activité

négatifs positifs incompétence



2. Les scènes juridiques

II) En chiffres : l’évolution de l’activité

2018 2019 2020 2021

déposées 298 279 181 210

abouties 41 20 16 16

Conciliations



2. Les scènes juridiques

III) Après 20 ans, bilans et perspectives

A) Un acteur désormais bien installé dans le paysage de l’indemnisation, dont le rôle est reconnu,

B) Dans le cadre contraint d’une commission administrative :

Pas de personnalité juridique, pas de budget propre, pas les prérogatives d’une juridiction, membres de

commissions bénévoles, procédure allégée du code de la santé publique, moyens humains et matériels limités (7

présidents, une quinzaine de juristes) ;

C) Mais souvent appréhendée comme une scène juridictionnelle :

Réunions de commission s’apparentant à des audiences, dépôt d’observations, demandes de reports, de pré-

rapports, question du contradictoire….



2. Les scènes juridiques20 ans après : limites et perspectives 

Oui Mais

Simplicité - saisine simplifiée par formulaire,

- proximité (une CCI par ancienne région),

- guichet unique,

- pas d’obligation de représentation,

- une procédure allégée, sans délai de 

recours, sans aucun formalisme,

- un taux encore important de non recours, un 

certain déficit d’image, une absence de 

dématérialisation,

- la limite des seuils de compétence,

- le recours à des compléments et des contre-

expertises,

- une autre phase ensuite de l’avis : la phase 

d’indemnisation, le cas échéant de substitution.

Gratuité - expertise gratuite,

- pas d’obligation de représentation,

- une hausse de la représentation des parties, sans 

accès à l’aide juridictionnelle,

- une rémunération des experts en deçà du 

« marché ».





2. Les scènes juridiques20 ans après : limites et perspectives 

Oui Mais
Rapidité - délai de 6 mois, expertise comprise, - liste d’experts insuffisante, difficultés à 

recruter,
- parcours patient plus complexe, hausse du 

nombre de parties mises en  cause,
- un nombre limité de commissions par mois / 

par an,
- une jurisprudence plus développée.

Garanties - commissions indépendantes, présidées par un 
magistrat,
- collégialité de la commission : représentation de 
tous les acteurs du système de santé, dont les 
usagers du système de santé ;
-une liste nationale d’experts indépendants,

- Une gouvernance complexe CCI - ONIAM –

CNAMED,

- Un manque de lisibilité (pas d’accès aux avis…),

- Un manque d’accompagnement des experts et 

des membres de commission.



2. Les scènes juridiques
Après 20 ans, bilans et perspectives

Pistes :

A moyens + ou - constants :

- Lutter contre le non recours et renforcer l’information sur les CCI ;

- Fusionner les listes d’experts existantes (Cnamed, juridictions, missions ONIAM…) ;

- Dématérialiser la procédure et créer une base de données des avis CCI anonymisés ;

- Proposer davantage d’accompagnement et de formations aux membres de CCI et aux experts ; 

- Agents CCI: davantage de formations et de mobilités de carrière,
- Tenir davantage compte, pour l’allocation des moyens en CCI, de l’évolution de la nature des dossiers ;

- Dynamiser les échanges avec les acteurs extérieurs : association d’usagers, barreaux, experts, 
université..., construire un dialogue CCI-TA-TGI…



2. Les scènes juridiques
Après 20 ans, bilans et perspectives

A plus long terme, nécessitant des choix « politiques » et budgétaires :

- Abaisser les seuils de compétence ?

- Constituer la saisine de la CCI comme un recours préalable obligatoire ?

- Repenser le rôle de la CNAMED, pour dynamiser la liste experts (formations dédiées, politique active de

recrutement… etc…) ; revaloriser davantage la rémunération des experts ;

- Conjuguer le maintien des commissions sur tout le territoire avec la dynamique des grands centres

urbains : créer de nouvelles commissions/ pôles ?



3. Les acteurs

Un fonds d’indemnisation dédié : L’ONIAM

Monsieur LELOUP



3. Les acteurs

Un dispositif d’indemnisation : l’ONIAM

90.000

Depuis sa création, 
plus de 90 000 demandes 
d’indemnisation instruites



3. Les acteurs

Un dispositif d’indemnisation : l’ONIAM

L’indemnisation amiable
des accidents médicaux
est l’activité principale de
l’établissement

En 2021  

650 avis CCI favorables à une indemnisation par la solidarité nationale 
aléas thérapeutiques et infections nosocomiales graves 

200 demandes de substitution suite aux refus de l’assureur de faire une offre amiable

Décisions de l’ONIAM : 

Acceptation de 95 % des avis CCI favorables indemnisation par la solidarité nationale 

Acceptation de 80 % des demandes de substitution suite aux refus des assureurs 



3. Les acteurs

Un dispositif d’indemnisation : l’ONIAM

Indemnisation amiable des
accidents médicaux 2021

1.550 protocoles transactionnels proposés aux victimes – Article 2044 Code civil

Un délai de présentation de 6,5 mois au lieu de 4 mois prévu par la réglementation

Nombreuses critiques du référentiel amiable de l’ONIAM mais …

96 % des offres amiables de l’ONIAM acceptées par les victimes des accidents 
médicaux

Le montant moyen par dossier clos est en forte augmentation : + 55% en 5 ans

2017 : 92.000 €
2021: 142.600€



3. Les acteurs

Un dispositif d’indemnisation : l’ONIAM

Indemnisation contentieuse
des accidents médicaux
2021

3.630 dossiers contentieux

Entre 2007 et 2021 :

75 % des rejets CCI
confirmés par le juge

85% des refus ONIAM de
suivre avis CCI confirmés par
le juge

La vocation première de l’ONIAM :  la voie amiable

Mais la loi a laissé la possibilité de saisir directement les tribunaux pour obtenir 
l’indemnisation d’un aléa thérapeutique ou d’un IN grave : 
dans 50 % des dossiers contentieux les victimes se sont adressées directement à un 
tribunal 

De plus les avis des CCI et les décisions de l’ONIAM peuvent être contestées devant juge 

L’ONIAM a aussi une activité contentieuse suite aux indemnisations versées en substitution 



3. Les acteurs

Un dispositif d’indemnisation : l’ONIAM

Les victimes de 
contamination  
transfusionnelle par le VHC

Contaminations par les virus 
de l’hépatite B (VHB) et du 
virus T-lymphotropiques
humain (HTLV)   

Contamination par le VIH 

Mission gérée antérieurement par l’Etablissement Français du Sang (EFS)
EFS : principalement au contentieux
Pas de dispositif amiable avant la compétence de l’ONIAM depuis 2010
Beaucoup demandes en 2011 puis baisse depuis 2017  
Recouvrement des créances : une nouvelle mission depuis la loi du  décembre 2012
2021: 40 demandes amiables, 110 contentieux victimes, 700 contentieux recouvrement

Depuis 2012 ONIAM est compétent pour indemnisation VHB et HTLV

Précédemment compétence Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (1991) 
Pathologie évolutive 90 demandes amiables en 2021



3. Les acteurs

Un dispositif d’indemnisation : L’ONIAM

Les victimes des vaccinations 
obligatoires 

Depuis 2006 l’ONIAM est compétent

Vaccinations obligatoires : activité professionnelle, cursus scolaire (professions de santé) et
vaccinations infantiles imposées par la loi

Faible activité amiable : 24 demandes d’indemnisation en 2021
Faible activité contentieuse : 37 dossiers en cours devant juridictions



3. Les acteurs

Un dispositif d’indemnisation : l’ONIAM

Les victimes de dommages 
résultant de l’application de 
mesures sanitaires 
d’urgence 

Compétence de l’ONIAM depuis 2006, mission gérée antérieurement par la DGS

Jusqu’en 2020 : essentiellement des personnes vaccinées contre le grippe A (H1N1) dans le
cadre de la campagne nationale de vaccination de l’hiver 2009 - 2010

Narcolepsie (maladie du sommeil)

Absence de présomption d’imputabilité, disparité travaux experts médicaux

Procédure de réexamen des demandes d’indemnisation 2019

Environ 100 offres amiables en 2021 (99 % acceptées)
40 contentieux en cours devant les juridictions



3. Les acteurs

Un dispositif d’indemnisation : l’ONIAM

Les dommages résultant 
d’une vaccination COVID 19 

Décret du 25 décembre 2020, arrêté du 1er juin 2021 et loi 5 août 2021 gestion de la crise
sanitaire

2 dispositifs coexistent : mesures sanitaires d’urgences et vaccinations obligatoires 

Concrètement les modalités d’instruction des demandes d’indemnisation sont identiques 

Publications scientifiques, dispositif national de pharmacovigilance renforcée, centres 
régionaux de pharmacovigilance (CRPV)

243 demandes amiables déposées à l’ONIAM en 2021 
3 personnes indemnisées (100 % des offres acceptées)
4 contentieux devant les juridictions 



3. Les acteurs

Un dispositif d’indemnisation : l’ONIAM

L’analyse médicale de 
l’ONIAM 

3 médecins , 2 internes et un réseau de médecins externes qui représentent l’ONIAM lors
des expertises contentieuses

Avis techniques médicaux et médico-légaux

Appui aux avocats de l’ONIAM dans la préparation des réunions d’expertises

Forte augmentation du nombre d’expertises contentieuses : + 20 % depuis 2019

1.304 expertises contentieuses en 2021



3. Les acteurs

Un fonds d’indemnisation : l’ONIAM

Les victimes du mediator Loi 29 juillet 2011

Un collège d’experts indépendants

10.600 avis rendus

40 % d’avis positifs

150 nouveaux dossiers en 2021

Très peu de substitutions de l’ONIAM car le laboratoire Servier fait des offres amiables 



3. Les acteurs

Un dispositif d’indemnisation : l’ONIAM

Les victimes du valproate de 
sodium (Dépakine)   

Loi du 29 décembre 2016

Dommages pendant une grossesse avant le 31 décembre 2015

Dispositif modifié par la loi du 28 décembre 2019 

Collège d’experts indépendants – Procédure écrite et contradictoire

Fin 2021 : 3.500 demandes dont 820 victimes directes  

Responsabilité du Laboratoire Sanofi, de l’Etat et /ou professionnel de santé

ONIAM a versé 34 M€ amiable Contentieux recouvrement en raison substitutions 



3. Les acteurs

Un dispositif d’indemnisation : l’ONIAM

Chiffres clé de l’ONIAM
2021   

180 M€ versés aux victimes dont 129 M€ pour les accidents médicaux (mission principale)

150 M€ dotation de l’assurance maladie (enveloppe ONDAM) et 40 M€   dotation Etat

Recouvrement des créances : depuis 2018 à 2021près de 7.300 titres de recouvrement 
émis pour un montant global de 191,2 M€. 70 M€ effectivement recouvrés sur l’ensemble 
de la période dont 17,5 M€ en 2021. 

Toutefois, nombre important de procédures contentieuses contestation recouvrement 

117 ETP dont 8 magistrats indépendants détachés à temps plein

14 ETP stagiaires 



3. Les acteurs

Un dispositif d’indemnisation : l’ONIAM

Chiffres clé de l’ONIAM
2021   

Dépenses avocats de l’ONIAM : 5,65 M€

Dépenses expertises médicales : 6 M€        (5.500 expertises médicales rémunérées) 

Une revalorisation importante des expertises médicales en 2021

Rémunération est passée de 700 € net à 900 € net pour un expert inscrit liste CNAMed



3. Les acteurs

Conclusion L’ONIAM est un établissement exceptionnel qui exerce une grande diversité de missions 

Une vision politique d’une indemnisation amiable et gratuite favorable aux victimes

Territorialisation de l’action publique d’indemnisation grâce aux CCI et membres bénévoles 

Instances placées auprès de l’ONIAM : impartiales et indépendantes 

20 ans après la Loi de 2002 : Bilan 

Propositions d’améliorations en débat

Un dispositif d’indemnisation : l’ONIAM



3. Les acteurs

La place des assureurs dans le dispositif

Madame BRILLET,
Madame LEGER



3. Les acteurs

La place des assureurs dans le dispositif

LES ASSUREURS, MEMBRES DE LA CCI

• Mission indépendante de notre activité professionnelle et bénévole 

• Compétence spécialisée en RC Médicale et en évaluation de la liquidation du 
préjudice

• Objectivité et impartialité

• Axes et pistes d’amélioration



3. Les acteurs

La place des assureurs dans le dispositif

IMPLICATION DES ASSUREURS

• Avis CCI suivis dans 85% des cas.

• Besoin de clarification  sur les liens de causalité entre séquelles et imputation à l’acte 
médical.

• Précisions nécessaires sur les quantum de préjudices : liés à l’accident / imputables à un 
état antérieur.

• Assureurs favorables à la transaction.

3. Les acteurs



3. Les acteurs

La place des usagers dans le dispositif

Monsieur ROJO



3. Les acteurs

Le rôle de l’avocat de victime

Maître ARCADIO



Introduction

La nature a horreur du vide…

• Création par la loi Kouchner d’un « OJNI » : la Commission de conciliation et de d’indemnisation des 
accidents médicaux

• Un mécanisme de solidarité nationale

• Le patient au cœur du dispositif

• L’avocat n’a, a priori, guère sa place dans ce mécanisme



Introduction

Même pavée de bonnes intentions, la Loi Kouchner est complexe

• Complexité 

• des concepts

• des rapports humains

• des postures

• Le justiciable peut aisément s’y perdre !



Introduction

L’avocat s’est imposé dans le paysage de la responsabilité médicale

• Le médecin de recours n’a pas relevé le défi

• L’avocat a eu du mal à faire reconnaître sa présence (Colloque de l’ONIAM pour 

l’anniversaire des 10 ans de la loi)

• Aujourd’hui, il est accepté

• Et même, il est devenu incontournable



I – C’est un acteur influent de la réparation

• Qualités requises :

• Technicité

• Connaissance du droit médical

• Rigueur dans l’analyse du dossier médical

• Échange avec les experts

3. Les acteurs



• Cas de Monsieur G.
• Homme de 50 ans
• Maladie de cushing
• Cure chirurgicale d’exérèse d’un adénome sur l’hypophyse
• Brèche dans la dure-mère
• Décès

• Expertise n°1 :
• Accident médical non fautif

• Investigations complémentaires
• Diagramme de la fièvre
• Liaisons infirmières : photos purpura
• Preuve d’une méningite prise en charge tardivement

• Expertise n°2 :
• Accident médical non fautif 5%
• Faute ayant faire perdre 95% de chances d’éviter le décès

 

3. Les acteurs

I – C’est un acteur influent de la réparation



1. Les concepts

II – C’est un « filtre » face à une action vouée à l’échec

• Faute sans préjudice

• Préjudice inférieur au seuil de compétences CCI et Accident 
médical non fautif

• Etat antérieur prépondérant expliquant à lui seul l’évolution…

• C’est la balance « bénéfice/risque »

• Équivalent du devoir d’information des médecins

3. Les acteurs



II – C’est un « filtre » face à une action vouée à l’échec

• Cas de Madame B.

• Décédée après troubles digestifs et geste endoscopique

• Mais état antérieur majeur
• Hépatite C
• Diabète
• Toxicomanie
• Découverte à l’autopsie d’une pancréatite aiguë avec cirrhose et 

emphysème pulmonaire

• Avis défavorable à une action, sauf opinion contraire d’un médecin conseil

3. Les acteurs



II – C’est un « filtre » face à une action vouée à l’échec

• Qualités mobilisées par l’avocat :

• Bon sens

• Indépendance économique

• Indépendance d’esprit

• Force de caractère pour résister aux demandes d’actions 
répétées

3. Les acteurs



III – L’avocat : un « passeur dans la démarche d’acceptation »

• Parfois, « ce n’est pas que la destination qui compte, c’est le 
voyage » (Jack London)

• Le chemin parcouru par le patient pour comprendre et accepter 
l’inacceptable… 

3. Les acteurs



III – L’avocat : un « passeur dans la démarche d’acceptation »

• Cas de Madame C.

• Crise comitiale sur bateau en début de journée

• Appel du SAMU le soir

• Retard de prise en charge

• Diagnostic AVC trop tard pour thrombolyse 

• Issue fatale inévitable

• Notre rôle à la réunion d’expertise : 
• Relayer toutes les questions des patients
• Se faire l’interprète des réponses des experts
• Faire accepter à la famille

3. Les acteurs



• Qualités mobilisées par l’avocat :

• Empathie

• Pédagogie

• Patience

• Persuasion 

3. Les acteurs

III – L’avocat : un « passeur dans la démarche d’acceptation »



Conclusion : des actions toujours difficiles

• Plusieurs suspects :

• L’état antérieur

• La pathologie initiale

• Une complication

• Des acteurs de soins apparaissant en filigrane 

3. Les acteurs



Mais au fond, de quoi vous ai-je parlé ?

• De valeurs partagées par les acteurs de soins eux-mêmes

• Prendre en charge la victime avec une exigence 
professionnelle

• L’accompagner dans sa souffrance avec empathie

• Ne pas lui nuire en l’entrainant dans des actions illusoires

• Lui délivrer une information loyale

• L’aider à accepter un résultat défavorable comme on accueille 
parfois sa maladie…

• En fait, on parle autant de technique que… d’humanité

3. Les acteurs



3. Les acteurs

Monsieur le Ministre Bernard KOUCHNER 

« La volonté politique et le souffle de la loi »



PLACE AU DÉBAT !
15 minutes



3. Les acteurs

Bilan critique et prospectif

Maître BIBAL



4. Conclusion

Professeur GARDNER

PROPOS CONCLUSIFS


