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La 5ème édition du Panorama du risque médical 
des établissements de santé confirme pour 2008 
les tendances relevées au cours des exercices 
précédents, concernant la nature, la répartition 
et les données quantitatives des dossiers de 
responsabilité médicale gérés par SHAM, premier 
assureur en France de responsabilité médicale. 

En effet, si un tassement de la courbe de l’indice 
de fréquence des sinistres déclarés dans l’exercice 
se dessine, et que par ailleurs le coût moyen des 
condamnations prononcées par les juridictions 
administratives en 2008 n’a pas progressé, en 
responsabilité médicale il convient de s’attacher aux 
tendances plutôt qu’aux variations d’un exercice à 
l’autre.

L’une des caractéristiques de l’assurance de la 
responsabilité médicale est sa grande volatilité, 
puisque quelques sinistres graves - en plus ou 
en moins - ont un effet significatif sur les résultats 
globaux d’un exercice. 

La relative stabilisation - à son niveau le plus 
élevé - observée, doit donc être confirmée, car les 
tendances de fond du risque médical à l’hôpital 
restent lourdes avec une progression moyenne de 
la fréquence de 5 % par an et une augmentation 
du coût des sinistres bien supérieure à l’inflation 
(+ 34 % sur 5 ans pour les indemnités fixées par les 
juridictions administratives). 

Enfin, dans un domaine de l’assurance relevant 
autant de la médecine que du droit, l’évolution de 
la jurisprudence a des effets très importants sur le 
coût du risque.

La loi du 4 mars 2002 a fixé le cadre juridique de la 
responsabilité des établissements et professionnels 
de santé en laissant peu de place pour des 
changements jurisprudentiels. Cependant, les 
modalités et le niveau des indemnisations allouées 
aux victimes, ainsi que la détermination des droits 
des organismes tiers payeurs dans le cadre des 
recours subrogatoires, relèvent exclusivement 
du juge : aussi, les avancées de la jurisprudence                 

- civile et administrative - destinées à faire progresser 
les droits à indemnisation des victimes, ont une 
importance primordiale sur le coût des sinistres.

Nous avons donc enrichi cette édition du Panorama 
d’une nouvelle rubrique « Revue de jurisprudence » 
dont l’objet est de relever les arrêts marquants du 
Conseil d’État et de la Cour de Cassation rendus 
dans l’année. 

La décision du Conseil d’État du 25 juin 2008 
est certainement la plus lourde de conséquences 
pour les établissements publics, dans la mesure 
où elle modifie radicalement les modalités de 
l’indemnisation des victimes dont le préjudice 
est important. Étant d’application immédiate, elle 
concerne non seulement les sinistres futurs, mais 
aussi tous ceux pour lesquels une juridiction n’a pas 
encore définitivement statué. Le coût pour SHAM 
est proche de 150 millions d’euros pour le stock de 
sinistres en cours.

Avec la publication de ce Panorama nous visons 
l’information de tous les acteurs en santé, avec un 
objectif de prévention des situations à risques et 
des sinistres :

- sensibilisation des professionnels de santé et 
des sociétés savantes sur la nature des risques 
de leur spécialité, et sur les causes des accidents 
médicaux, dont beaucoup pourraient être évités, 

- information sur le coût du risque et son évolution,

- présentation des constats effectués lors des visites 
de gestion des risques, tout en faisant partager les 
recommandations de nos experts et du Conseil 
Médical de SHAM ; ainsi nous accompagnons 
les établissements et leurs personnels dans 
leurs démarches de prévention dans l’intérêt des 
malades.

Notre volonté de promouvoir une culture de la 
prévention et de faire bénéficier les acteurs de santé 
de notre expertise, trouve son prolongement avec 
la création de  SHAM Prévention, site d’information, 
d’actualités et de pédagogie dans le domaine de la 
prévention des risques : www.shamprevention.fr
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La présente revue de jurisprudence reprend les décisions 
les plus importantes rendues en matière de Responsabilité 
Civile Médicale par le Conseil d’État en ce qui concerne les 
établissements publics de santé ou la Cour de Cassation 
pour les établissements de santé privés en 2008.

Cette revue ne prétend à aucune exhaustivité et recense 
des décisions concernant ou non des sociétaires SHAM.

1.1  Les juridictions 
administratives

  Préjudice, transmission successorale

Conseil d’État, 24 octobre 2008 n° 2008-074381 : 
transmission successorale des préjudices de la 
victime.

Dans le prolongement de son arrêt de principe 
reconnaissant la transmission successorale de l’ensemble 
des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux 
(CE 29 mars 2000 n° 195662), le Conseil d’État précise 
que le droit à réparation du préjudice subi par la victime 
du dommage et résultant pour elle de la douleur morale 
qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une 
espérance de vie réduite en raison d’une faute de service 
public hospitalier, constitue un droit entré dans son 
patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses 
héritiers. Le Conseil d’État rejoint ainsi la position adoptée 
par la Cour de Cassation (Cass.1ère civ. 13 mars 2007 
n° 05-19.020).

En revanche, le juge administratif rappelle qu’il n’en va 
pas de même du préjudice résultant des revenus perdus 
d’une mort précoce dès lors que cette perte n’apparaît 
qu’au jour du décès de la victime et n’a pu donner 
naissance à aucun droit entré dans le patrimoine du 
défunt avant ce jour.

  Responsabilité sans faute, condition d’application de la 
jurisprudence « Bianchi » 

Conseil d’État, 24 octobre 2008 n° 297994 : la mise en 
œuvre de la jurisprudence « Bianchi » implique que le 
risque qui s’est réalisé soit connu à l’époque des faits.

Avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, le 
juge administratif admettait que lorsqu’un acte médical 
nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade 
présentait un risque dont l’existence est connue, 
mais dont la réalisation était exceptionnelle et dont 
aucune raison ne permettait de penser que le patient 
y soit particulièrement exposé, la responsabilité du 

service public hospitalier était engagée en l’absence 
de toute faute si l’exécution de l’acte était la cause 
directe du dommage sans rapport avec l’état initial du 
patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et 
présentant un caractère d’extrême gravité (CE 9 avril 1993, 
n° 69336 Bianchi).

Le Conseil d’État rappelle que les conditions requises 
sont cumulatives et qu’en l’espèce le risque qui est 
survenu n’était pas recensé dans la littérature scientifique, 
ni documenté statistiquement. La responsabilité sans 
faute de l’établissement hospitalier ne peut donc être 
engagée.

On rappellera que la jurisprudence « Bianchi » n’a 
désormais vocation à jouer que pour les accidents 
médicaux antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 
4 mars 2002, soit avant le 5 septembre 2001.

  Créance des organismes sociaux, nature subrogatoire 
du recours, prescription

Conseil d’État, 26 septembre 2008 n° 272690 : mise en 
œuvre de la prescription de la créance des organismes 
sociaux.

Le Conseil d’État précise par cette décision les conditions 
de mise en œuvre des règles de prescription à l’égard de 
la créance des organismes sociaux.

Si ces derniers bénéficient d’un droit propre, il n’en 
demeure pas moins que la nature de leur recours 
demeure subrogatoire (art. L. 376-1 Code de la Sécurité 
Sociale et art. 30 de la loi du 5 juillet 1985). Ainsi, la haute 
juridiction administrative commence par rappeler que 
si la subrogation investit la caisse de tous les droits et 
actions du subrogeant, elle ne lui confère que les droits 
et actions qui appartenaient à ce dernier et dans la limite 
dans laquelle il pouvait les exercer. En conséquence, 
s’agissant de la prescription, la caisse de Sécurité Sociale 
peut valablement opposer un acte accompli par l’assuré, 
mais à l’inverse, la caisse peut se voir opposée par le tiers 
responsable du dommage tous les moyens d’exception 
ou de défense dont il dispose à l’égard de la victime.

S’agissant du délai de prescription quadriennale, celui-ci 
court, en ce qui concerne les dépenses de santé 
remboursées à la victime avant la date de consolidation de 
ces dommages au premier jour de l’année suivant celle au 
cours de laquelle les dépenses ont été exposées, et pour 
les dépenses exposées après la date de consolidation, 
au premier jour suivant la consolidation.

On rappellera toutefois qu’en matière médicale, l’article 
L.1142-28 du Code de la Santé Publique prévoit 
désormais un délai de prescription décennale. En 
l’espèce, le Conseil d’État rappelle que ces nouvelles 
dispositions n’ont pas eu pour effet de relever de la 
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prescription les créances déjà prescrites avant l’entrée en 
vigueur de la loi du 4 mars 2002 (CE avis du 19 mars 2003).

  Créance des organismes sociaux, frais de placement 
des mineurs, abandon de la règle d’imputation de la 
créance

Conseil d’État, 25 juin 2008 n° 235887 : la prise en 
charge des frais de placement en institution spécialisée 
d’un mineur doit s’effectuer au coût réel.

Cet arrêt vient modifier profondément les règles 
d’indemnisation des victimes mineures et de prise en 
charge de la créance des organismes sociaux en cas de 
versement d’une rente.

Jusqu’alors, lorsque le juge allouait une rente à la 
victime, il distinguait tout d’abord la part de la rente 
réparant l’atteinte à l’intégrité physique de celle réparant 
les préjudices extrapatrimoniaux. Il imputait ensuite la 
créance des organismes sociaux sur la part de la rente 
réparant l’atteinte à l’intégrité physique dans une limite 
en général de trois quarts. Cette méthode, il est vrai, 
était de nature très souvent à limiter l’indemnisation de 
la victime mais aussi celle des organismes sociaux, le 
montant de leur créance dépassant le plus souvent la 
part d’imputation.

Le Conseil d’État décide, afin de remédier aux 
incertitudes liées aux modalités de placement de l’enfant 
(hébergement au domicile des parents ou placement 
en institution spécialisée), de modifier sa méthode 
d’évaluation de la rente et de renoncer au mécanisme 
d’imputation de la créance des organismes sociaux.

Désormais, lorsque le juge n’est pas en mesure de 
déterminer, lorsqu’il se prononce, si l’enfant sera hébergé 
dans sa famille ou placé dans une institution spécialisée, il 
devra accorder à l’enfant une rente trimestrielle couvrant 
les frais de son maintien au domicile familial, en fixant 
un taux quotidien. Cette rente sera versée au prorata du 
nombre de nuits que l’enfant aura passées au domicile 
de ses parents. Les autres chefs de préjudices demeurés 
à la charge de l’enfant seront indemnisés sous forme 
d’une rente distincte ou d’un capital. L’établissement 
responsable devra également rembourser intégralement, 
sur justificatifs, les frais de placement de l’enfant en 
institution à l’organisme de Sécurité Sociale qui en aura 
assumé la charge. En cas de refus de l’établissement, 
cet organisme pourra saisir directement le juge de 
l’exécution. 

Destinée à mieux prendre en compte la réal ité 
des dépenses engagées, cette nouvelle méthode 
d’indemnisation alourdit, comme le reconnaît d’ailleurs le 
Commissaire du Gouvernement, le coût de l’indemnisation 
pour les établissements publics de santé.

  Perte de chance de guérison et préjudice des ayants 
droit

Conseil d’État, 21 mars 2008 n° 266154 : la réparation 
du préjudice liée à une perte de chance de guérison est 
fonction de l’ampleur de la chance perdue, y compris 
pour les ayants droit de la victime.

Suite au revirement de jurisprudence opéré dans son 
arrêt du 21 décembre 2007 (n° 289328), le Conseil 

d’État réaffirme que dans le cas où la faute commise 
lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient 
dans un établissement public de santé a compromis 
ses chances d’obtenir une amélioration de son état de 
santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice 
résultant directement de la faute commise et qui doit 
être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel 
constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce 
dommage soit advenu. La réparation qui incombe à 
l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage 
corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la 
chance perdue. On rappellera que jusqu’au revirement de 
2007, les juridictions administratives, contrairement aux 
juridictions civiles, appréhendaient la notion de perte de 
chance, non comme un préjudice spécifique, mais pour 
établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
Il en résultait que la victime était indemnisée intégralement 
(CE 19 mars 2003 n° 195007). Toutefois, en matière de 
défaut d’information, le Conseil d’État avait déjà admis 
que le préjudice résultant du défaut d’information devait 
s’analyser qu’en la perte de chance de se soustraire 
au risque qui s’est finalement réalisé et n’entraînait dès 
lors qu’une répartition des différents chefs de préjudices 
à proportion de la chance perdue (CE 5 janvier 2000 
n° 181899).

Dans la présente affaire, le Conseil d’État applique sa 
nouvelle jurisprudence aux préjudices subis par les ayants 
droit d’un patient décédé. Dès lors que la faute commise 
n’a entraîné pour celui-ci qu’une perte de chance 
d’échapper à l’aggravation fatale de son état évaluée à 
30 %, ce même taux doit alors affecter l’évaluation du 
préjudice des ayants droit.

1.2  Les juridictions civiles 

  Élaboration du diagnostic, recours à des tiers en cas 
de doute

Cour de Cassation, 1ère civ. 27 novembre 2008
n° 07-15.963 : en cas de doute lors d’un diagnostic, les 
articles 32 et 33 du code de déontologie font un devoir 
au professionnel de santé de recourir à l’aide d’un tiers 
compétent ou à un concours approprié. 

Dans une affaire où l’agénésie de l’avant-bras droit et de 
la main droite d’un fœtus n’avait pas été diagnostiquée 
par un médecin radiologue lors d’une échographie 
de contrôle motivée par l’incertitude des résultats des 
précédentes échographies réalisées par ce même 
médecin, une Cour d’Appel avait estimé, pour rejeter 
l’action des parents, que les articles 32 et 33 du code 
de déontologie (désormais 4127-32 et 33 du Code de 
la Santé Publique) portant sur la conduite du diagnostic 
médical ouvraient, en cas de doute, à une simple faculté 
pour le médecin de recourir à un tiers, et non à une 
obligation. 

L’arrêt est cassé. Pour la Cour de Cassation, les 
dispositions déontologiques font au contraire obligation 
au médecin, en cas de doute lors d’un diagnostic, de 
recourir à l’aide d’un tiers compétent ou à un concours 
approprié. Le non-respect de cette obligation est de 
nature à engager la responsabilité du médecin.
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   Établissements de santé privés, organisation des gardes 
et astreintes

Cour de Cassation, 1ère civ. 13 novembre 2008,
n° 07-15.049 : organisation des établissements de 
santé privés.

En vertu du contrat d’hospitalisation et de soins le liant 
à son patient, un établissement de santé privé est tenu 
de lui procurer des soins qualifiés en mettant notamment 
à son service des médecins pouvant intervenir dans les 
délais imposés par son état. La circonstance que les 
médecins exercent à titre libéral et engagent leur seule 
responsabilité au titre du contrat de soins n’est pas de 
nature à exonérer l’établissement de la responsabilité 
née d’un défaut d’organisation. En l’espèce, le manque 
de rigueur dans l’organisation (règlement intérieur 
insuffisamment contraignant et imprécis) a permis à 
chacun des médecins de considérer qu’il appartenait à 
l’autre d’intervenir, conduisant à une vacance totale de la 
permanence des soins d’une heure trente, à l’origine de 
la souffrance fœtale de l’enfant.

  Infection nosocomiale, preuve, recours à des 
présomptions

Cour de Cassation, 1ère civ. 30 octobre 2008
n° 07-13.791 : il incombe au patient de démontrer 
le caractère nosocomial de l’infection, fût-ce par 
présomptions graves, précises et concordantes.

La Cour de Cassation réaffirme sa position en matière de 
preuve du caractère nosocomial de l’infection. Il appartient 
au patient ou à ses ayants droit de rapporter la preuve 
du lien de causalité entre l’infection et l’hospitalisation 
et les soins prodigués (Cass. 1ère civ. 27 mars 2001, 
n° 99-17.672, Cass. 1ère civ. 1er mars 2005 n° 03-16.789). 
Toutefois, par la présente décision, la Cour précise que 
cette preuve peut résulter de présomptions graves, 
précises et concordantes.

Une fois le caractère nosocomial de l’infection établi, 
il appartient au professionnel ou à l’établissement de 
santé de rapporter la preuve d’une cause étrangère pour 
s’exonérer de sa responsabilité.

  Infection nosocomiale, application dans le temps, loi
n° 2002-1577 du 30 décembre 2002

Cour de Cassation, 1ère civ. 16 octobre 2008
n° 07-17.605 : non-rétroactivité de la loi du 30 décembre 
2002 en matière d’infection nosocomiale.

À l’instar du Conseil d’État (cf. CE 13 juillet 2007 req.  
n° 293196 et 299623), la Cour de Cassation juge que 
les dispositions de l’article 1er de la loi n° 2002-1577 du 
30 décembre 2002 qui mettent à la charge de l’Office 
National d’Indemnisation des Accidents Médicaux les 
dommages résultant d’infections nosocomiales ayant 
entraîné un taux d’incapacité permanente supérieur à 
25 % ou le décès du patient (art. L.1142-1-1 du Code 
de la Santé Publique) ne relèvent pas des conditions 
d’application dans le temps de la loi du 4 mars 2002  
(cf. art.101) et n’ont donc pas de caractère rétroactif. Les 
dispositions de l’article L.1142-1-1 du Code de la Santé 
Publique ne sont donc applicables qu’aux conséquences 
des infections nosocomiales survenues à compter du  
1er janvier 2003.

   Assurance Responsabilité Médicale, application dans le 
temps, priorité au contrat en réclamation

Cour de Cassation, 1ère civ. 2 octobre 2008 n° 07-19.672 : 
application dans le temps des contrats d’Assurance de 
Responsabilité Médicale - priorité au contrat en vigueur 
au jour de la réclamation.

S’agissant de l’application des dispositions transitoires 
prévues à l’article 5 de la loi 2002-1577 du 30 décembre 
2002, la Cour de Cassation juge qu’en application de 
l’article L. 251-2 alinéa 7 du Code des Assurances, 
relatif aux contrats d’Assurances de Responsabilité 
Civile Médicale conclus ou renouvelés à compter du  
31 décembre 2002, lorsqu’un même sinistre est 
susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par 
plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité 
par le contrat en vigueur au moment de la première 
réclamation.

En conséquence, lorsqu’un médecin souscrit un nouveau 
contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2003, et 
que la première réclamation de la victime, pour un fait 
dommageable antérieur au 31 décembre 2002, est faite 
postérieurement au 1er janvier 2003, le sinistre est garanti 
par le contrat d’assurance en vigueur au moment de la 
première réclamation.

  Appréciation de la faute en chirurgie, obligation de 
précision du geste

Cour de Cassation, 1ère civ. 18 septembre 2008
n° 07-12.170 et 07-13.080 : appréciation de la faute et 
de l’aléa thérapeutique en chirurgie.

La Cour de Cassation maintient sa jurisprudence 
distinguant en matière de chirurgie selon que la 
réalisation de l’intervention implique ou non une atteinte à 
l’organe touché (Cass.1ère civ. 23 mai 2000 n° 98-19.869,
n° 98-20.440). Dans cette dernière hypothèse, en l’absence 
de prédisposition du patient rendant l’atteinte inévitable, 
la faute du chirurgien pourra être présumée (cf. Cass.  
1ère civ. 17 janvier 2008 n° 06-20.568).

Ainsi, ayant relevé que la coloscopie est un acte à 
visée exploratoire dont la réalisation n’implique pas une 
atteinte aux parois des organes examinés, et déduit, 
tant de l’absence de prédispositions d’un patient, que 
des modalités de réalisation de la coloscopie, que la 
perforation était la conséquence d’un geste maladroit du 
praticien, la Cour d’Appel a pu retenir que celui-ci avait 
commis une faute.

En revanche, dès lors que la lésion du nerf tibial 
constituait un risque inhérent à l’intervention chirurgicale, 
et que la technique opératoire était conforme aux 
données acquises de la science, la Cour d’Appel a pu en 
déduire que le dommage survenu s’analysait en un aléa 
thérapeutique, des conséquences duquel le médecin 
n’est pas contractuellement responsable (cf. également 
Cass.1ère civ. 28 mars 2008 n° 07-11879).

  Prescription médicale hors AMM

Cour de Cassation, 1ère civ. 18 septembre 2008
n° 07-15.427 : la prescription d’un médicament pour 
une indication différente de celle ayant motivé son 
autorisation de mise sur le marché ne constitue pas 
en soi une faute.
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La Cour de Cassation approuve les juges du fonds pour 
avoir retenu que la faute d’un praticien ne peut se déduire 
de la seule absence d’autorisation de mise sur le marché 
et des effets indésirables du traitement préconisé alors 
que celui-ci était reconnu pour son efficacité.

  Diagnostic prénatal, application dans le temps du 
dispositif « anti-Perruche »

Cour de Cassation, 1ère civ. 8 juillet 2008 n° 07-12.159 : 
le dispositif « anti-Perruche » n’est pas applicable aux 
dommages survenus antérieurement à l’entrée en 
vigueur de la loi du 4 mars 2002.

Par la présente décision, la Cour de Cassation marque 
une nouvelle fois sa volonté de repousser l’application du 
dispositif « anti-Perruche » prévu à l’article 1 de la loi du 
4 mars 2002 et intégré désormais à l’article L.114-5 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles. Le législateur 
avait souhaité en 2002 que ce dispositif qui limite 
l’action en réparation de l’enfant souffrant d’un handicap 
congénital non diagnostiqué au cours de la grossesse et 
qui exclut du préjudice subi par les parents, les charges 
particulières découlant du handicap, soit immédiatement 
applicable, y compris aux instances en cours. 

Cette dernière disposition a toutefois été déclarée 
contraire à la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme (C.E.D.H. 6 octobre 2005 n° 11810/03,  
n° 1513/03) en raison de l’atteinte disproportionnée 
à la créance en réparation que les parents pouvaient 
légitimement espérer détenir contre le responsable. Dans 
un premier temps, la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 
24 janvier 2006 n° 01-16684) suivie par le Conseil d’État  
(CE 24 février 2006 n° 250704) ont considéré que le 
dispositif était inapplicable aux instances en cours lors 
de l’entrée en vigueur de la loi.

Néanmoins, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 
30 octobre 2007 (n° 06-17325), est allée plus loin, 
en considérant que le dispositif n’était pas également 
applicable lorsque « la révélation du dommage » avait été 
antérieure à l’entrée en vigueur de la loi. La décision du  
8 juillet confirme cette vision restrictive de l’application de 
la loi. On notera que la Cour de Cassation fait désormais 
état de la date de « survenance du dommage ». On notera 
que dans une réponse ministérielle du 24 mars 2009 
(n° 44736, JOAN Q 29 mai 2009), la Garde des Sceaux 
souligne qu’il n’est pas envisageable de remettre en 
cause cette jurisprudence, y compris par voie législative.

  Cause exonératoire de responsabilité 

Cour de Cassation, 17 janvier 2008 n° 06-20.107 : seule 
une faute du patient peut exonérer, totalement ou 
partiellement, le praticien de sa responsabilité.

En l’espèce, la Cour de Cassation estime qu’une Cour 
d’Appel ne peut ordonner un partage de responsabilité 
entre le médecin et son patient en raison du risque pris 
par ce dernier en décidant de partir se faire soigner 
en métropole, dès lors que ce retour en métropole ne 
présentait pas un caractère fautif.
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2.1  Notion de réclamation

En matière de Responsabilité Civile Médicale, les conditions 
de mise en œuvre de la garantie d’assurance sont définies 
par l’article L. 251-2 du Code des Assurances.

Au titre de cet article, tout contrat d’assurance de 
Responsabilité Civile Médicale doit garantir l’assuré contre 
les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels 
la première réclamation est formulée pendant la période de 
validité du contrat ou pendant une période subséquente.

La garantie d’assurance est ainsi déclenchée par la réclamation 
de la victime quelle que soit la date du fait dommageable.

La réclamation est légalement définie comme « toute 
demande en réparation amiable ou contentieuse et 
adressée à l’assuré ou à son assureur ».

En cas de sinistre sériel, c’est-à-dire de faits 
dommageables successifs ayant la même cause 
technique (par exemple le dysfonctionnement d’un 
dispositif médical), les réclamations des victimes sont 
considérées par le Code des Assurances comme 
un sinistre unique qui sera imputé sur l’année de la 
première réclamation présentée par l’une des victimes. 

Dans le cadre du présent panorama, seules ont été prises 
en compte, les réclamations de malades ou de leurs 
ayants droit mettant en cause la Responsabilité Civile 
Médicale des établissements de santé sociétaires SHAM 
et présentées au cours de l’exercice 2008, à l’exclusion 
de toutes déclarations d’incidents effectuées à titre 
conservatoire, c’est-à-dire celles adressées à SHAM par 
un sociétaire en l’absence de réclamation d’un patient.

2.2  Notion de coût des 
réclamations

2.2.1  un délai important pour connaître 
le coût définitif d’une réclamation

Il existe un décalage dans le temps entre la réclamation 
émanant d’un patient ou de ses ayants droit et, si cette 
réclamation est juridiquement fondée, le paiement de 
l’indemnisation du préjudice.

Un délai est nécessaire pour déterminer la responsa-
bilité de l’établissement de santé.

Une réclamation, lorsqu’elle est liée à un préjudice 
corporel, fait l’objet d’une expertise médicale qui doit 
répondre aux questions fondamentales de causalité, de 
faute et d’imputabilité des dommages :

  L’état du patient résulte-t-il des soins (médicaux ou 
infirmiers) qui lui ont été prodigués ?

  S’il existe un lien de causalité, les soins ont-ils été 
prodigués dans les règles de l’art ? Si oui, les dommages 
causés au patient relèvent-ils de l’aléa thérapeutique ? 
Dans le cas contraire, sont-ils liés à une faute ?

  S’il existe une faute dans les soins, quelle est la part 
des préjudices directement imputable à cette faute ? 
Quelle est la part relevant de l’état antérieur du patient ?

La réponse à ces questions peut s’avérer extrêmement 
complexe et nécessiter des délais importants.

Un délai est nécessaire pour évaluer l’étendue des 
préjudices subis.

Même lorsque la responsabilité de l’établissement de santé 
est établie, le montant de l’indemnisation ne peut être 
déterminé tant que l’état de la victime n’est pas consolidé. 
Par exemple, dans le cas d’une souffrance fœtale ayant 
entraîné des séquelles neurologiques graves sur un 
nouveau-né, le juge définit une indemnisation de l’enfant 
pendant la minorité et réserve la décision d’indemnisation 
définitive de la victime à sa majorité (indemnisation qui 
prendra la forme d’une rente viagère dans l’exemple cité).

Pour SHAM, il peut donc s’écouler, dans les cas les plus 
graves, une vingtaine d’années entre la connaissance du 
sinistre et la détermination précise de son coût.

Même si les délais d’indemnisation des réclamations en 
Responsabilité Civile Médicale sont longs, l’engagement 
financier de l’assureur face à chaque nouvelle réclamation 
est bien réel et doit faire l’objet d’une évaluation.

Cette évaluation se matérialise pour la mutuelle par la 
constitution dans ses comptes d’une provision pour 
sinistre à payer.

2.2.2  les provisions sont une estimation 
du coût définitif des réclamations
SHAM, comme tout assureur, doit réglementairement 
évaluer le coût probable de toute nouvelle réclamation. 
Cette évaluation prend la forme d’une provision qui 
constitue une charge dans l’année où elle est constatée.

Cette provision peut se traduire comme une comptabilisation 
« par anticipation » des engagements de paiement 
d’indemnités pour les années qui suivent la réclamation.

 2 Le périmètre  
de l’étude
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Dans cette logique, les provisions constituées figurent 
au passif du bilan de SHAM au même titre qu’une dette 
vis-à-vis d’un tiers.

L’inscription des provisions dans les comptes des 
assureurs permet de garantir leur solvabilité vis-à-vis des 
assurés et des tiers, même si les indemnités sont allouées 
plusieurs années après la réclamation.

Le coût de chaque réclamation est estimé dès 
l’enregistrement du dossier et connaît une évaluation de 
plus en plus exacte au fur et à mesure que les données 
médico-légales liées à cette réclamation (étendue de la 
responsabilité de l’établissement de santé, gravité du 
dommage) sont connues de la mutuelle.

SHAM, qui enregistre plusieurs milliers de réclamations 
chaque année, pallie l’imprécision de l’évaluation initiale 
de chaque dossier pris séparément par une mutualisation 
de l’ensemble des réclamations.

L’évaluation globale des engagements au moment où les 
réclamations sont présentées doit alors être suffisante pour 
honorer les indemnisations à verser.

Pour 100 réclamations en Responsabilité Civile Médicale 
présentées à SHAM, 20 à 30 font l’objet d’une indemnisation 
alors que toutes ont été initialement évaluées. En revanche, 
les 20 à 30 % des réclamations qui, après instruction, 
donneront finalement lieu à indemnisation, auront un coût 
très supérieur à celui qui avait été initialement prévu.

2.2.3  les différentes catégories de provisions

2.2.3.1  Les provisions pour sinistres à payer

L’évaluation du coût des sinistres à payer comprend le 
montant des provisions calculées « dossier par dossier » 
pour tous les sinistres déclarés :

  Les provisions pour sinistres restant à payer : ces 
provisions sont une estimation des indemnités qui 
seront payées à l’issue de la procédure d’indemnisation 
(par voie amiable ou judiciaire).

  Les provisions pour des condamnations : ces provisions 
représentent les indemnités à verser suite à une 
condamnation en justice. Il s’agit principalement de 
l’évaluation des indemnisations à verser « à vie » aux 
victimes d’accidents médicaux les plus gravement 
touchées.

L’analyse des réclamations de 2008 porte sur le nombre 
et le coût de ces réclamations. Le coût est composé des 
règlements déjà effectués et des provisions pour sinistres 
à payer.

2.2.3.2  Les provisions réglementaires et prudentielles

SHAM constitue, en outre, pour chaque exercice, des 
provisions réglementaires et prudentielles représentant 
ses engagements dans la prise en charge des 
réclamations à venir au-delà de la durée contractuelle de 
ses contrats de Responsabilité Civile Médicale.
Ces provisions servent notamment à couvrir les 
engagements de SHAM sur la garantie subséquente 
de 5 années accordée après la résiliation du contrat de 
l’établissement de santé.
Ces provisions ne sont pas incluses dans le coût des 
réclamations 2008.

100 réclamations 
(réclamations évaluées forfaitairement)

Au moment de la réclamation, le coût
du sinistre est évalué forfaitairement
sous forme de provision.

Évaluation des engagements 
au moment des réclamations

GESTION DES SINISTRES 
(plusieurs années)

• Étude médico-légale
• Faute, préjudice, lien de causalité
• Procédure (amiable, contentieuse, CRCI)
• Consolidation du préjudice corporel

Connaissance du coût définitif 
des sinistres

Sinistres indemnisés
~ 20 à 30 

sinistres indemnisés

Réclamations
sans suite indemnitaire

1

La somme des évaluations forfaitaires
de chaque réclamation constitue
l’évaluation des engagements de
SHAM par rapport aux bénéficiaires
potentiels des indemnités à verser.

2

La connaissance par SHAM 
du coût définitif de chaque
sinistre s’établit suite à l’étude
médico-légale de la réclamation,
à la consolidation des préjudices,
et à la décision des juges (le cas
échéant). Les préjudices les plus
graves nécessitent un délai de
plusieurs années.

3

5

_

Au final, sur 100 réclamations, 
20 à 30 font l’objet d’une 
indemnisation avec un coût qui 
peut être largement supérieur à 
l’évaluation faite au moment de 
la réclamation. Les autres 
réclamations sont sans suite 
indemnitaire avec un coût 
limité aux frais d’expertise et 
de défense.

4 Même si l’anticipation 
du devenir de chaque 
réclamation est impossible, 
l’évaluation globale 
du coût des réclamations 
d’une année doit être 
suffisante pour honorer 
les indemnisations futures.    

  De l’évaluation initiale du dommage à son indemnisation
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2.3   Établissements assurés

2.3.1  Parts de marché sHam

SHAM, historiquement très présente dans le secteur 
hospitalier public, assure en Responsabilité Civile 
Médicale, près de trois établissements publics de santé 
ayant une activité de Médecine-Chirurgie-Obstétrique 
(MCO) sur quatre.

SHAM propose également son offre d’assurance aux 
établissements de santé privés. Elle assure aujourd’hui 
23 % des établissements de santé MCO privés à but 
non lucratif et 20 % des établissements de santé MCO 
commerciaux.

SHAM assure, par ailleurs, 32 % des établissements 
sans chirurgie ni obstétrique et 31 % des établissements 
psychiatriques (établissements publics et privés 
confondus).

Enfin, SHAM couvre plus de 1 200 établissements 
d’hébergement publics et privés.

Cette présence très forte auprès des établissements de 
santé fait de SHAM le premier assureur de Responsabilité 
Civile Médicale en France.

  Parts de marché SHAM

2.3.2  typologie du portefeuille assuré

Le panorama du risque médical 2008 prend en compte 
les réclamations adressées à SHAM par les 924 
établissements de santé assurés en Responsabilité 
Civile Médicale.

Les établ issements MCO sont major itairement 
représentés (56 %).

  Établissements assurés 
en Responsabilité Civile Médicale

  Nombre de lits assurés par catégorie 
d’établissements

CENTRES DE LUTTE
CONTRE LE CANCER

MCO PUBLICS

ÉTABLISSEMENTS SANS
CHIRURGIE ET OBSTÉTRIQUE

ÉTABLISSEMENTS
PSYCHIATRIQUES

MCO PRIVÉS
À BUT NON LUCRATIF

MCO COMMERCIAUX

73%

72%

32%

31%

23%

20%

� ÉTABLISSEMENTS 
MCO

� ÉTABLISSEMENTS 
SANS CHIRURGIE ET 
OBSTÉTRIQUE

� ÉTABLISSEMENTS 
PSYCHIATRIQUES

� CENTRES DE LUTTE 
CONTRE LE CANCER

56%

521
33%

308

9%

79

2%

16

75%

261 763

16%

57 436

8%

28 665

1%

2 731



Panorama08 du risque médical des établissements de santé 13

En 2008, SHAM a enregistré 12 380 réclamations liées 
à des préjudices corporels et matériels représentant  
un engagement de 190,8 millions d’euros (contre  
12 752 réclamations en 2007 représentant un coût de 
198,5 millions d’euros).

3.1  Réclamations liées 
à des préjudices corporels 
et matériels
                           Nbre de réclamations Coût des réclamations

Préjudices  
corporels 5 080 187,6 ME

Préjudices 
matériels 7 300 3,2 ME

ToTaL 12 380 190,8 ME

 Répartition en nombre : 12 380

 Répartition en coût : 190,8 Me

Les réclamations liées à des préjudices matériels, 
principalement constitués par la perte ou la destruction 
d’effets personnels (vêtements, lunettes, prothèses 
dentaires) sont importantes en nombre (59 % des 
réclamations) mais ne représentent qu’une part très faible 
des charges de l’exercice (2 %).

Les réclamations liées à des préjudices corporels 
constituent l’essentiel du risque des établissements de 
santé avec 98 % de la charge des sinistres.

  Répartition en nombre par catégorie 
d’établissements : 12 380

  Répartition en coût par catégorie 
d’établissements : 190,8 ME

 

Les établissements ayant une activité MCO représentent 
à eux seuls 86 % des réclamations et 96 % du coût des 
sinistres de l’exercice 2008.

 3 Les réclamations  
2008

� PRÉJUDICES
MATÉRIELS

� PRÉJUDICES 
CORPORELS

59%41%

� PRÉJUDICES
MATÉRIELS

� PRÉJUDICES 
CORPORELS

98%

2%

� ÉTABLISSEMENTS MCO
� ÉTABLISSEMENTS NON MCO

86%

14%

� ÉTABLISSEMENTS MCO
� ÉTABLISSEMENTS NON MCO

96%

4%
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3.2  Réclamations liées à 
des préjudices corporels 
par type de causes

                           Nbre de réclamations Coût des réclamations

Causes médicales 4 523 176,9 ME

Vie hospitalière 422 7,3 ME

Produits de santé 135 3,4 ME

ToTaL 5 080 187,6 ME

 Répartition en nombre : 5 080

 Répartition en coût : 187,6 ME

La part des réclamations liées à des préjudices ayant 
une cause médicale (c’est-à-dire les réclamations 
consécutives à un acte de prescription, de diagnostic 
ou de soins) demeure toujours prépondérante dans 
la sinistralité 2008. Elle représente ainsi 89 % des 
réclamations et 94 % du coût des sinistres.

Les réclamations mettant en cause un défaut imputable 
à des produits de santé (hors utilisation défectueuse 
d’un dispositif médical, ni prescription ou administration 
erronée d’un médicament) ou liées à des accidents 
de vie hospitalière (catégorie qui regroupe l’ensemble 
des réclamations liées à l’activité hospitalière autre que 
médicale) demeurent, quant à elles, stables.

Les réclamations relatives à des produits de santé 
concernent ainsi 3 % des réclamations et 2 % du coût 
des sinistres alors que celles liées à des accidents de vie 
hospitalière représentent 8 % des réclamations et 4 % de 
la charge de la sinistralité.

3.2.1  réclamations mettant en cause 
des produits de santé

                            Nombre de réclamations

Sang et dérivés sanguins  78

Dispositifs médicaux  41

Médicaments  16

ToTaL  135

 Répartition en nombre : 135

Les réclamations à l’encontre des établissements de 
santé en raison de la possibilité d’une contamination 
transfusionnelle (hors celles imputables aux activités 
des centres de transfusion sanguine dont ils avaient 
anciennement la gestion) représentent toujours la majorité 
des réclamations de la catégorie (58 %).

Les réclamations consécutives à un dysfonctionnement ou 
un vice d’un dispositif médical tel que bistouri électrique, 
matériel de stérilisation, prothèse ou cathéter (30 %) ou 
celles liées aux effets indésirables de médicaments ou 
d’autres produits de santé (12 %) demeurent limitées en 
nombre. Les incidents peuvent toutefois entraîner des 
préjudices importants.

� CAUSES MÉDICALES
� VIE HOSPITALIÈRE
� PRODUITS DE SANTÉ

89%

8%

3%

� CAUSES MÉDICALES
� VIE HOSPITALIÈRE
� PRODUITS DE SANTÉ

94%

4% 2%

� SANG ET DÉRIVÉS 
SANGUINS

� DISPOSITIFS 
MÉDICAUX

� MÉDICAMENTS

58%30%

12%
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3.2.2  réclamations liées à des
accidents corporels de vie hospitalière

                            Nombre de réclamations

Chutes  249

Erreurs administratives  18

Suicides (ou tentatives)  20

Fugues  16

accidents de la vie courante  49

Bâtiments et installations  24

autres  46

ToTaL  422

 Répartition en nombre : 422

La sinistralité de cette catégorie est toujours dominée par 
les réclamations consécutives à des chutes avec 58 % 
des réclamations de la catégorie.

Si les réclamations liées à des suicides ou tentatives de 
suicide ne représentent que 5 % des réclamations, elles 
génèrent les sinistres les plus graves de la catégorie.

3.2.3  réclamations liées à des accidents 
corporels de causes médicales

                            Nombre de réclamations

Information / Consentement  43

Infection  860

Intubation  491

anesthésie  69

obstétrique  172

Diagnostic  506

Prescription  50

Soins  2 150

Divers  182

ToTaL  4 523

 Répartition en nombre : 4 523

Les réclamations liées à des accidents de causes 
médicales représentent 89 % de l’ensemble des 
réclamations liées à des préjudices corporels. Elles 
constituent le cœur de la sinistralité.

Leur répartition par type de causes est stable par rapport 
à 2007.

Les réclamations mettant en cause la réalisation des soins 
infirmiers, médicaux et chirurgicaux représentent 47 % 
du nombre total des réclamations, celles relatives à une 
erreur de diagnostic 11 %.

Après une année de hausse, le nombre des réclamations 
consécutives à une infection nosocomiale est en baisse 
de 5 % par rapport à 2007, pour représenter 19 % 
des réclamations enregistrées en 2008. Le nombre 
de réclamations liées à des actes d’anesthésie est 
également en baisse de 20 % par rapport à 2007.

Les réclamations consécutives à des actes d’obstétrique 
représentent 4 % des réclamations et demeurent stables 
par rapport à 2007 mais pèsent lourdement sur la charge 
de la sinistralité.

3.3  Spécialités concernées 
par les réclamations liées 
à des accidents corporels 
de causes médicales

                            Nombre de réclamations

Service d’urgence  594

Service de réanimation  70

Service de médecine  493 

Service de chirurgie  3 075

autres services  291

ToTaL  4 523

� CHUTES
� ERREURS 

ADMINISTRATIVES
� SUICIDES
� FUGUES
� ACCIDENTS DE 

LA VIE COURANTE
� BÂTIMENTS ET 

INSTALLATIONS
� AUTRES

58%

12%

4%

11%

6%

5%

4%

� CHUTES
� ERREURS 

ADMINISTRATIVES
� SUICIDES
� FUGUES
� ACCIDENTS DE 

LA VIE COURANTE
� BÂTIMENTS ET 

INSTALLATIONS
� AUTRES

58%
12%

4%

11%

6%

5%

4%

� INFORMATION / 
CONSENTEMENT 

� INFECTION 
� INTUBATION 
� ANESTHÉSIE
� OBSTÉTRIQUE
� DIAGNOSTIC
� PRESCRIPTION
� SOINS
� DIVERS

47%

19%

4%

11%

11%
4%

1%

1%

2%
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 Répartition en nombre : 4 523

Les spécialités chirurgicales sont toujours les premières 
disciplines mises en cause avec 68 % des réclamations.

Les réclamations mettant en cause les services d’urgence 
et de réanimation (15 %) sont plus nombreuses que celles 
concernant les spécialités médicales (11 %).

Les autres services représentent 6 % des réclamations. 
Ils ne seront pas étudiés dans le cadre de ce panorama.

3.3.1  services d’urgence et 
de réanimation

                            Nombre de réclamations

Urgences  583

Réanimation  61

SaMU-SMUR  11

Réanimation néonatale  9

ToTaL  664

 Répartition en nombre : 664

En 2008, 664 réclamations ont été enregistrées au titre 
de l’activité des services d’urgence et de réanimation.

Les urgences médicales, chirurgicales et pédiatriques 
représentent 88 % des réclamations de cette catégorie. 
Viennent ensuite les services de réanimation avec 9 % 
des réclamations.

Les activités des SAMU et SMUR sont concernées par  
2 % des réclamations de la catégorie.

3.3.2  services de médecine

                            Nombre de réclamations

Cancérologie ou oncologie  83

Hépato-gastro-entérologie  64

Cardiologie  63

Pédiatrie et néonatologie  44

Neurologie  36

Psychiatrie  31

autres  172

ToTaL  493

 Répartition en nombre : 493

Les activités des services de médecine ont donné lieu à 
493 réclamations au cours de l’exercice.

Sont principalement concernées, la cancérologie (17 % 
des réclamations), l’hépato-gastro-entérologie (13 %),  
la cardiologie (13 %),  la pédiatrie et néonatalogie (9 %) et 
la psychiatrie (6 %).

3.3.3  services de chirurgie

                            Nombre de réclamations

orthopédie  961

obstétrique  300

Chirurgie viscérale  279

Neurochirurgie  199

Gynécologie  189

Chirurgie thoracique  91

autres  1056

ToTaL  3 075

� SERVICE D’URGENCE 
� SERVICE DE 

RÉANIMATION
� SERVICE DE 

MÉDECINE
� SERVICE DE 

CHIRURGIE
� AUTRES SERVICES 

68%

11%

13%6%

2%

� URGENCES 
� RÉANIMATION
� SAMU-SMUR
� RÉANIMATION 
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 Répartition en nombre : 3 075

Les services de chirurgie ont été mis en cause par 3 075 
réclamations au cours de l’année.

L’orthopédie est toujours la première spécialité mise 
en cause avec 31 % des réclamations. Sont également 
régulièrement impliquées les spécialités d’obstétrique  
(10 %), de chirurgie viscérale (9 %), de chirurgie 
gynécologique (6 %) et de neurochirurgie (6 %).
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4.1  Les caractéristiques 
de l’indice

L’indice de fréquence :

  mesure l’évolution du nombre des réclamations en 
Responsabilité Civile Médicale des établissements de 
santé MCO assurés par SHAM, 

  s’appuie sur les réclamations relatives aux sinistres 
corporels excluant les sinistres non significatifs en termes 
de coût (chutes…),

  constitue un historique sur plusieurs années,

  est calculé à périmètre constant : les variations de la 
structure du sociétariat de SHAM n’ont pas d’incidence 
sur l’évolution annuelle de l’indice.

4.2  Un contrôle 
indépendant de l’indice

Afin que l’indice serve de référence en matière d’évolution 
du nombre des réclamations de Responsabilité Civile 
Médicale, il est analysé par un organisme indépendant de 
SHAM, le cabinet Pricewaterhouse Coopers, qui :

  passe en revue la méthode de construction de l’indice,

  contrôle la construction des données utilisées,

  contrôle les calculs effectués pour chaque mise à jour 
de la valeur de l’indice,

  publie conjointement à l’indice un rapport synthétique 
des travaux réalisés. Ce rapport est mis en ligne sur le 
site www.sham.fr.
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SHAM a créé, en 2005, un indice de fréquence qui permet de mesurer l’évolution du nombre de réclamations en 
Responsabilité Civile Médicale.

Cet indice permet, par un suivi semestriel, d’identifier les tendances de fond de l’évolution du risque médical.

Sur la période juin 1998 - juin 2009, l’indice a augmenté 
de 56  points.

Sur un passé plus récent, l’indice met en évidence une 
nette augmentation de la fréquence des réclamations entre 
2003 et 2004 dont le pic a été atteint en juin 2004 avec 
une valeur à 168 (base 100 en juin 1998).

On peut considérer que cette forte hausse est liée à la mise 
en place des Commissions Régionales de Conciliation 

et d’Indemnisation qui a généré un afflux important de 
réclamations lors du deuxième semestre 2004.

Entre décembre 2004 et juin 2007, on observe une 
stabilisation de la fréquence. Après une nouvelle phase 
d’augmentation de la fréquence qui a atteint un pic à 
162 en juin 2008 (deuxième valeur plus importante de 
l’indice), on constate une nouvelle phase de stabilisation  
sur les 6 derniers mois. 

4.3  La valeur de l’indice
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Instaurées par la loi du 4 mars 2002, les CRCI constituent 
une nouvelle voie de règlement des dossiers d’accidents 
médicaux.

Ces commissions sont présidées par un magistrat et sont 
composées :
- de représentants des personnes malades ou d’usagers 
du système de santé,
- de professionnels de santé,
- de responsables d’établissements de santé,
- de représentants de l’Office National d’Indemnisation des 
Accidents Médicaux (ONIAM),
- d’entreprises d’assurances.

Les CRCI peuvent être saisies par toute personne qui 
s’estime victime d’un accident médical sous réserve que les 
préjudices invoqués dépassent un certain seuil de gravité 
fixé par voie réglementaire (cf. art. D.1142-1 du Code de 
la Santé Publique : une incapacité permanente partielle 
supérieure à 24 % ou un déficit fonctionnel temporaire 
de travail de plus de 6 mois, ou une inaptitude définitive 
à l’activité professionnelle exercée avant l’accident ou 
des troubles particulièrement graves dans les conditions 
d’existence).

Les CRCI disposent de 6 mois à compter de leur saisine 
pour rendre un avis sur les circonstances, les causes, 
l’étendue ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable 
(prise en charge par l’assureur de responsabilité du 
professionnel ou de l’établissement de santé en cas de 
mise en jeu de sa responsabilité ou par l’ONIAM en cas 
d’aléa).

En cas de mise en jeu de la responsabilité du professionnel 
ou de l’établissement de santé, l’assureur dispose d’un 
délai de 4 mois pour faire une proposition d’indemnisation 
à la victime. L’acceptation de l’offre par la victime vaut 
transaction. En cas d’offre manifestement insuffisante, 
le juge saisi par la victime qui refuse l’offre de l’assureur, 
peut condamner celui-ci à verser à l’ONIAM une pénalité 
pouvant aller jusqu’à 15 % de l’indemnité allouée.

En cas de silence ou de refus explicite de l’assureur de faire 
une offre d’indemnisation, l’ONIAM se substituera à lui pour 
indemniser la victime. Dans le cadre du recours de l’ONIAM 
contre l’assureur, le juge compétent pourra condamner 
ce dernier à une pénalité pouvant aller jusqu’à 15 % de 
l’indemnité allouée s’il estime que le refus d’indemnisation 
de l’assureur était injustifié.

5.1  Les saisines

  Part des saisines CRCI dans les réclamations 2008

La part des dossiers ouverts par SHAM suite à la saisine 
d’une CRCI par un malade ou ses ayants droit représente 
32 % des réclamations.

 Évolution de la part des saisines CRCI 
dans les réclamations

La période 2004-2006 a été marquée par une certaine 
stabilité et les dossiers ouverts suite à une saisine des 
CRCI représentaient environ le quart des réclamations. 
En 2007, le nombre de saisines a fortement augmenté 
pour représenter le tiers des réclamations. Avec une part 
des saisines identique à 2007, l’année 2008 marque une 
nouvelle période de stabilisation.

 5
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5.2  Les avis

  Nature des avis rendus par les CRCI en 2008

Au cours de l’exercice 2008, 1 539 avis rendus par des 
CRCI ont été notifiés à SHAM (contre 1 209 en 2007). Ces 
avis concernent des dossiers ouverts tant au cours de 
l’année 2008 que de précédents exercices.

Pour 32 % des avis, la demande d’indemnisation a 
été déclarée irrecevable. Deux raisons peuvent être 
principalement distinguées :

  soit l’accident médical en cause était antérieur au
5 septembre 2001, date à laquelle s’applique le dispositif 
d’indemnisation instauré par la loi du 4 mars 2002,

  soit le seuil de gravité du préjudice définissant la 
compétence de la CRCI n’était pas atteint (cas les plus 
nombreux).

Dans 32 % des avis, la demande d’indemnisation a 
fait l’objet d’un rejet en l’absence de responsabilité de 
l’établissement de santé ou parce que la CRCI a estimé 
que le préjudice n’était pas lié à un accident thérapeutique 
mais résultait de l’évolution de l’état de santé du patient.

Au total, 31 % des avis ont statué en faveur de 
l’indemnisation du demandeur (contre 38 % en 2007). 
15 % des avis vont dans le sens de la responsabilité d’un 
sociétaire SHAM (contre 18 % en 2007) et 16 % dans le 
sens d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale 
par l’ONIAM (contre 20 % en 2007).

� REJET 
� ABSENCE DE FAUTE 
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� ONIAM
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� PARTAGE RC
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Sont considérés comme dossiers clos, les dossiers ayant 
fait l’objet au cours de l’exercice :

  soit d’un règlement par voie judiciaire retenant ou rejetant 
la responsabilité de l’établissement,

  soit d’un règlement amiable,

  soit d’un rejet de la réclamation amiable ou d’une 
absence de poursuite de la part du plaignant.

Les dossiers clos en 2008 peuvent être issus de 
réclamations présentées en 2008 ou au cours d’exercices 
antérieurs.

6.1  Dossiers corporels 
et matériels clos

  Répartition en nombre : 13 213

Au cours de l’exercice 2008, 13 213 dossiers corporels et 
matériels ont été clôturés, en augmentation de 13,2 % par 
rapport à 2007.

Dans 58 % des cas, les dossiers n’ont donné lieu à aucune 
suite. 36 % des dossiers ont été clôturés à la suite d’un 
règlement amiable. Le recours à la voie contentieuse n’a 
concerné que 6 % des dossiers clôturés.

6.2  Dossiers corporels clos

  Répartition en nombre : 5 761

5 761 dossiers corporels ont été clôturés au cours de 
l’année.

Dans 75 % des cas, les dossiers n’ont donné lieu à aucune 
suite, le plaignant ayant abandonné sa réclamation au 
cours de l’instruction de celle-ci ou n’ayant donné aucune 
suite judiciaire au refus de prise en charge notifié par 
SHAM.

Forte de son expérience acquise en matière de gestion 
des dossiers CRCI, SHAM a modifié en 2008 les normes 
de classement de ces dossiers. Cette modification a eu 
pour conséquence la clôture de 743 dossiers ouverts entre 
2003 et 2007. Cette mesure explique principalement la 
progression de la part des dossiers n’ayant donné lieu à 
aucune suite en 2008 (cette part était de 61 % en 2007).

Dans 8 % des cas, la demande d’indemnisation a été 
rejetée par la juridiction saisie par le requérant.

Au final, 17 % des dossiers ont donné lieu à indemnisation, 
11 % à la suite d’un règlement amiable et 6 % par la voie 
judiciaire.
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6.3  Dossiers corporels 
et matériels clos ayant 
donné lieu à un règlement 
amiable ou judiciaire

  Répartition en nombre : 5 589

Parmi les 5 589 dossiers corporels et matériels qui ont 
fait l’objet d’une issue amiable ou judiciaire, 86 % d’entre 
eux ont été réglés par voie amiable et 14 % par voie 
contentieuse.

6.4  Dossiers corporels 
clos ayant donné lieu à 
un règlement amiable ou 
judiciaire

  Répartition en nombre : 1 430

Au cours de l’exercice, 1 430 dossiers corporels ont fait 
l’objet d’une issue amiable ou judiciaire. Les règlements 
par voie amiable représentent 44 % des modalités de 
règlement contre 56 % par la voie contentieuse.

6.5  Dossiers corporels 
et matériels clos dont 
l’indemnisation est 
inférieure à 15 000 €

  Répartition en nombre : 4 700

Au cours de l’année 2008, 4 700 dossiers corporels et 
matériels ont donné lieu à une indemnisation inférieure 
à 15 000 €. Dans 98 % des cas il s’agit d’un règlement 
amiable.

6.6  Dossiers corporels 
et matériels clos dont 
l’indemnisation est 
supérieure à 15 000 €

  Répartition en nombre : 442

442 dossiers corporels et matériels ont donné lieu à une 
indemnisation supérieure à 15 000 €.

Pour 75 dossiers, l’indemnisation est supérieure à 
150 000 €, dont 11 supérieures à 1,5 M€.

La part des règlements amiables pour ces dossiers, 
bien qu’encore limitée, tend encore à croître cette année 
(38 % contre 34 % en 2007). On peut y voir les effets de 
la procédure CRCI.
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7.1  Données générales

Au cours de l’année 2008, SHAM a recensé 803 décisions 
des juridictions administratives et judiciaires statuant sur le 
droit à indemnisation du requérant (contre 876 en 2007, 
soit une diminution de 8,3 %). Ces décisions portent 
sur des réclamations enregistrées au cours d’exercices 
antérieurs à 2008.

  Évolution du nombre de décisions des juridictions 
administratives et judiciaires

  Répartition des décisions des juridictions administratives 
et judiciaires

En 2008, on observe une baisse du nombre des décisions 
retenant la responsabilité des établissements sociétaires 
(356 contre 427 l’an passé). En terme de répartition, cette 
baisse fait sensiblement augmenter la part des dossiers ne 
retenant pas de responsabilité (56 % contre 51 % en 2007).

7.2  Décisions des 
juridictions administratives

7.2.1  évolution 

  Évolution du nombre de décisions des juridictions 
administratives

L’année 2008 est marquée par une baisse de 6 % 
du nombre de décisions rendues par les juridictions 
administratives, par rapport à 2007.

  Évolution du coût moyen des condamnations des 
juridictions administratives au 31 décembre de l’année 
de décision

La variation du coût moyen des affaires jugées chaque 
année illustre la très grande volatilité de l’assurance de 
responsabilité médicale. En effet le résultat d’un exercice 
dépend souvent de l’issue de quelques dossiers lourds, 
comportant des condamnations pécuniaires importantes.

En 2008, le coût moyen (178 600 € par sinistre) est 
pratiquement identique à celui enregistré l’année dernière.

En 2008, la condamnation la plus importante concerne 
une erreur chirurgicale, conduisant à un coût total de  
5,5 M€, incluant les indemnités revenant à la victime et le 
remboursement de la créance des organismes sociaux.
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Sur 6 ans la hausse du coût moyen des condamnations 
des juridictions administratives observée sur les dossiers 
SHAM s’élève à 59 %, soit un niveau bien supérieur au 
taux d’inflation.

  Répartition des décisions des juridictions administratives

La part des décisions ne retenant pas la responsabilité des 
établissements publics progresse sur 2008 (57 % contre 
54 % en 2007).

7.2.2  Fondement des décisions des 
juridictions administratives 

 absence de responsabilité Nombre de décisions

absence de faute médicale ou  
dans l’organisation du service  301

Désistement  23

Prescription quadriennale  12

Forclusion  9

Incompétence  8

Irrecevabilité  5

autres cas  31

ToTaL  389

Parmi les 389 décisions n’ayant pas retenu la 
responsabilité d’un établissement public de santé 
sociétaire SHAM :

  301 décisions sont fondées sur une absence de faute 
médicale ou d’organisation du service,

  13 relèvent un motif d’irrecevabilité de la requête ou 
d’incompétence de la juridiction administrative,

  23 constatent un désistement du requérant, en général 
à la suite d’un rapport d’expertise qui lui est défavorable,

  9 retiennent la forclusion du délai de recours,

  12 constatent la prescription de l’action en responsabilité 
(il s’agit, pour la plupart des cas, d’actions déjà atteintes 
par la prescription quadriennale lors de la publication de 
la loi du 4 mars 2002 ; désormais, l’article L. 1142-28 
C.S.P. prévoit un délai de prescription de 10 ans 
à compter de la consolidation du dommage pour les 
actions mettant en cause un acte de prévention, de 
diagnostic ou de soins).

 Reconnaissance de responsabilité Nombre de décisions

Faute médicale  142

Défaut d’organisation  
du service  55

Responsabilité sans faute  57

autres cas  39

ToTaL  293

En ce qui concerne les 293 décisions ayant retenu 
la responsabilité d’un établissement public de santé 
sociétaire SHAM :

  142 décisions sont fondées sur l’existence d’une faute 
dans les soins (faute de diagnostic, technique, défaut 
d’information du patient…),

  55 décisions retiennent un défaut d’organisation du 
service (retard dans les soins, manque de coordination 
entre les services, défaut de surveillance du patient…),

  57 décisions ont été rendues au titre d’un régime de 
responsabilité sans faute notamment ceux instaurés à 
l’article L.1142-1 C.S.P. par la loi du 4 mars 2002 en 
matière d’infections nosocomiales ou de dommages 
consécutifs à un vice ou à l’utilisation d’un produit de 
santé. Il s’agit également des derniers cas d’application 
de la jurisprudence « Bianchi » qui admet la responsabilité 
sans faute de l’hôpital en cas de survenance d’un risque 
exceptionnel au cours des soins entraînant un préjudice 
d’une extrême gravité.

7.2.3  recours engagés à l’encontre 
d’une décision administrative 

En 2008, 301 recours ont été engagés à l’encontre des 
décisions des juridictions administratives, dont :

  232 par des requérants n’ayant pas obtenu satisfaction, 
soit sur le principe de la responsabilité, soit sur 
l’évaluation de leur préjudice (211 appels devant une 
Cour Administrative d’Appel, 21 pourvois en cassation 
devant le Conseil d’État),

   69 par SHAM (55 recours devant une Cour Administrative 
d’Appel, 14 pourvois en cassation devant le Conseil 
d’État).
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7.3  Décisions des 
juridictions judiciaires

Les données mentionnées au titre du présent paragraphe 
concernent l’ensemble des établissements de santé privés, 
à but non lucratif ou commerciaux, sociétaires SHAM.

Le coût moyen des décisions des juridictions judiciaires 
et son évolution dans le temps ne sont pas présentés ici.

En effet, un tel indicateur souffrirait de deux critiques 
essentielles :

   d’une part, les décisions des juridictions judiciaires 
recouvrent des situations très différentes selon 
qu’elles concernent des cliniques (dans lesquelles les 
médecins exercent principalement à titre libéral) ou des 
établissements privés à but non lucratif (dans lesquels les 
médecins sont en grande majorité des salariés) : le coût 
moyen calculé dans ce cas est fortement perturbé par 
la structure du portefeuille assuré par SHAM ;

  d’autre part, une large part du portefeuille SHAM dans 
ces secteurs est encore récente. Cela se traduit par un 
nombre non représentatif de sinistres enregistrés et par 
un manque de recul sur les dossiers relevant de ces 
juridictions (au regard des délais importants inhérents à 
l’assurance de la Responsabilité Civile Médicale).

7.3.1  évolution 

  Évolution du nombre de décisions des juridictions 
judiciaires

  Répartition des décisions des juridictions judiciaires

En 2008, le nombre de décisions retenant la responsabilité 
des établissements sociétaires SHAM est légèrement 
supérieur au nombre des décisions ne la retenant pas.

7.3.2  Fondement des décisions 
des juridictions judiciaires 

 absence de responsabilité Nombre de décisions

absence de faute  41

Irrecevabilité, désistement  
ou incompétence  11

autres  6

ToTaL  58

Parmi les 58 décisions ne retenant pas la responsabilité 
d’un établissement de santé privé sociétaire SHAM :

   41 décisions relèvent une absence de faute dans le 
contrat de soins ou d’hospitalisation,

   11 décisions constatent l’irrecevabilité, le désistement ou 
l’incompétence des juridictions judiciaires.

 Reconnaissance de responsabilité Nombre de décisions

Faute médicale  36

Responsabilité sans faute  18

autres cas  9

ToTaL  63

S’agissant des 63 décisions ayant retenu la 
responsabilité d’un établissement de santé privé 
sociétaire SHAM, on peut noter :

  36 décisions qui reconnaissent l’existence d’une 
faute dans les soins ou d’un défaut d’organisation de 
l’établissement de santé,

  18 décisions retenant la responsabilité sans faute d’un 
établissement pour infection nosocomiale ou au titre 
d’un produit défectueux.
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7.4  Classification par 
spécialité des décisions 
ayant retenu une  
responsabilité à l’encontre 
des établissements  
de santé

356 décisions des juridictions administratives et 
judiciaires ont retenu une responsabilité à l’encontre d’un 
établissement de santé assuré par SHAM pour un coût 
total de 72,2 M€.

De nombreuses décisions publiées dans ce chapitre 
ne sont pas définitives et font l’objet de procédures de 
recours en appel ou en cassation.

                                        Nombre de décisions Coût

Chirurgie 200 34,1 ME

Médecine 63 14,5 ME

obstétrique 33 13,3 ME

Urgences - SaMU 
Réanimation 54 7,0 ME

Divers 6 3,3 ME

ToTaL 356 72,2 ME

  Répartition du nombre de décisions par spécialité

Les spécialités chirurgicales représentent plus de la 
moitié des décisions ayant retenu une responsabilité 
des établissements. L’obstétrique représente 9 % des 
décisions derrière les services de médecine (18 %) et les 
urgences (15 %).

  Répartition du coût par spécialité

Les spécialités chirurgicales représentent 47 % du coût 
et 56 % du nombre des condamnations. En 2008, 
l’obstétrique arrive en 3ème position ce qui est exceptionnel 
au regard des résultats des années précédentes où elle 
représentait la première spécialité en termes de coût. 

Il est important de noter que sur la période 2005 - 2008, 
l’obstétrique représente en moyenne 9 % du nombre 
des décisions et 30 % du coût des sinistres.

� CHIRURGIE 
� MÉDECINE
� OBSTÉTRIQUE
� URGENCES - SAMU

RÉANIMATION
� DIVERS

56%

18%

15%

9%

2%

� CHIRURGIE 
� MÉDECINE
� OBSTÉTRIQUE
� URGENCES - SAMU

RÉANIMATION
� DIVERS

47%

20%

18%

10%

5%



Panorama08 du risque médical des établissements de santé 27

91 CONDAMNATIONS, DONT 34 POUR FAUTE MÉDICALE, 34 POUR 
INFECTION NOSOCOMIALE, 7 POUR DÉFAUT D’ORGANISATION,  
4 POUR DÉFAUT D’INFORMATION, 1 POUR RESPONSABILITÉ SANS 
FAUTE ET 11 POUR HÉPATITE POST-TRANSFUSIONNELLE. 

Parmi les 91 condamnations, on relève notamment :

Erreur liée à l’acte chirurgical 
  Patiente opérée d’un canal carpien. Les suites sont marquées par une blessure du nerf 
médian qui nécessitera deux reprises opératoires pour neurolyse. 

L’expert, dans son rapport, ne relève aucune négligence ni dans la mise en évidence du 
diagnostic ni dans le choix de la méthode opératoire. Mais il estime que l’absence d’exploration 
visuelle, per-opératoire, du nerf médian à la fin de l’intervention est un manquement aux 
règles chirurgicales en vigueur. La découverte de la plaie du nerf médian aurait permis 
une réparation immédiate du nerf dont on sait que les reconstructions secondaires sont 
constamment difficiles, en particulier chez les adultes diabétiques d’un certain âge. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « qu’en ne vérifiant pas l’état anatomique 
de la région opérée, en particulier du nerf médian, au terme de l’intervention pratiquée, le 
chirurgien a commis une faute de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

Défaut de surveillance postopératoire
   Patient victime d’un accident de la voie publique ayant entraîné plusieurs fractures. Pris en 
charge à l’hôpital, il bénéficie d’une intervention chirurgicale, malheureusement compliquée 
ultérieurement d’un syndrome des loges.

L’expert retient que, pour ce patient, la survenue d’un syndrome des loges était tout à fait 
prévisible eu égard à la conjonction de nombreux facteurs de risque. Mais surtout, il indique 
que la surveillance clinique postopératoire aurait dû être plus attentive et que le personnel 
infirmier aurait dû avoir des consignes de surveillance claires et précises. 

Le Tribunal Administratif a repris les conclusions de l’expert et a condamné l’établissement 
considérant « que le dossier du patient ne mentionne aucune consigne de surveillance 
alertant le personnel sur le risque de survenance d’un syndrome des loges qui n’a d’ailleurs 
jamais été envisagé ».

Défaut d’organisation
   Patiente de 72 ans, victime d’une chute dans sa salle de bains, conduite à 7 h à la 
polyclinique. Dès 9 h 30, le diagnostic de fracture du col du fémur est posé. La patiente est 
alors hospitalisée et une intervention chirurgicale est programmée 48 heures plus tard. Mais 
la patiente décède le jour même, à 21 h 30, des suites d’un malaise cardiaque.

Le rapport d’expertise souligne qu’aucune investigation diagnostique n’a été réalisée sur 
l’origine de la chute. La question était notamment de savoir s’il s’agissait d’une chute dite 
mécanique, par maladresse, ou d’une chute conséquence d’une autre pathologie, qu’il est 
alors nécessaire d’explorer. Les symptômes typiques de la patiente, mal-être et douleurs 
thoraciques, ont été entendus, notés et signalés par les infirmières, mais n’ont, semble-t-il, 
jamais été pris en compte par les médecins. De fait, la patiente n’a bénéficié d’aucun 
bilan biologique à son arrivée et n’était même pas perfusée lors de son malaise. Ces soins 
ne peuvent donc être qualifiés de parfaitement attentifs et diligents, le résultat ayant été 
d’occulter une pathologie cardio-vasculaire dont l’évolution, laissée à son propre compte, 
est devenue fatale.

Chirurgie
Orthopédie

nombre de décisions
orthopédie 91

Chirurgie viscérale 32

Chirurgie  
gynécologique 23

Neurochirurgie 16

Chirurgie  
cardio-thoracique 9

Chirurgie oRL 9

Chirurgie esthétique 7

Chirurgie  
ophtalmologique  5

Chirurgie vasculaire 4

Chirurgie urologique 2

Chirurgie  
stomatologique 2

ToTaL 200

Le nombre de décisions 
relatives aux spécialités 
chirurgicales s’élève à 200.
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Le Tribunal a condamné l’établissement attendu « que les difficultés soulignées par l’expert 
alliées à la charge importante de travail des intervenants démontrent que l’organisation du 
service à la Polyclinique n’était pas satisfaisante ».

Défaut d’information
  Patient opéré de deux doigts dits « à ressaut ». Durant sa convalescence, il bénéficie de 
pansements à domicile et d’une immobilisation par attelle dynamique. Mais le patient ne 
récupérera jamais l’extension complète de ses doigts.

L’expert confirmera que l’intervention était appropriée à la situation clinique du patient, que 
l’opération a été réalisée dans les règles de l’art ainsi que les soins et le suivi postopératoire. 
Mais l’expert souligne aussi qu’il n’y a pas eu de document remis au patient concernant 
les éventuels aléas thérapeutiques dans ce type de chirurgie. 

Le Tribunal Administratif a condamné l’établissement considérant « que la seule 
circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les 
praticiens de leur obligation de porter ces risques à la connaissance du patient ». 

2 erreurs « de côté »

1 oubli de compresse

34 infections nosocomiales, dont :
  12 infections suite à la réduction chirurgicale d’une fracture à foyer fermé du membre 
inférieur,

  2 infections suite à la réduction chirurgicale d’une fracture à foyer fermé du membre 
supérieur,

  2 infections suite à la réduction chirurgicale d’une fracture à foyer ouvert du membre 
inférieur,

  8 infections suite à une chirurgie prothétique de la hanche, 

  2 infections suite à une chirurgie prothétique du genou,

  6 infections suite à une chirurgie fonctionnelle du membre inférieur, 

  2 infections suite à une chirurgie d’exérèse tumorale.

Parmi les 32 condamnations, on relève notamment :

Erreur d’indication opératoire  
  Patient de 40 ans opéré d’un reflux gastro-œsophagien. Dix jours plus tard, devant des 
difficultés à s’alimenter et une perte de poids de 6 kilos, le patient est à nouveau hospitalisé 
et traité pour dysphagie par dilatation endoscopique. De retour à domicile et malgré un 
traitement antiémétique et antalgique, les douleurs persistent. Le patient est alors admis 
en urgence au Centre Hospitalier pour péritonite, ayant pour origine une lésion de un 
centimètre au niveau de l’intervention initiale.

Dans son rapport, l’expert considère que si l’indication chirurgicale a été correctement 
posée pour traiter les troubles que présentait le patient, la réalisation d’une dilatation 
endoscopique, 11 jours seulement après l’intervention initiale, était trop précoce en raison 
du caractère nécessairement inflammatoire des tissus. L’expert relève aussi qu’à la suite de 
la dilatation, la prise en charge du patient n’a pas été satisfaisante, eu égard à ses plaintes 
et à son état préoccupant.  

32 CONDAMNATIONS, DONT 20 POUR FAUTE MÉDICALE,  
2 POUR DÉFAUT D’ORGANISATION, 4 POUR DÉFAUT D’INFORMATION,  
4 POUR INFECTION NOSOCOMIALE ET 2 POUR HÉPATITE 
POST-TRANSFUSIONNELLE. 

Chirurgie viscérale
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Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que ces faits sont constitutifs d’une 
faute de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier, sans que cet établissement 
puisse s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que la dilatation œsophagique aurait été 
réalisée à la demande pressante du patient, dès lors qu’il appartient au seul homme de l’art, 
et non à son patient, d’apprécier l’opportunité d’une intervention chirurgicale ».

Erreur liée à l’acte chirurgical 
   Patiente opérée d’une gastroplastie avec mise en place d’un anneau sous cœlioscopie. Les 
suites ont été marquées par le glissement de cet anneau imposant une reprise chirurgicale. 
Lors de cette deuxième intervention, l’anneau a été placé à côté de l’estomac.

L’expert a précisé dans son rapport que, pour ce qui concerne la première intervention, le 
glissement de l’estomac à travers l’anneau doit être considéré comme un aléa thérapeutique. 
Cependant, le positionnement incorrect de l’anneau lors de la deuxième intervention est lié 
à l’absence d’utilisation de sonde gastrique de repérage. Pour l’expert, cette utilisation n’est 
certes pas une règle obligatoire, mais aurait peut-être permis d’éviter la pose de l’anneau 
en dehors de l’estomac. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « qu’il est établi par les propres dires 
du chirurgien que, lors de l’intervention pratiquée, à visée de repositionnement de l’anneau 
gastrique, le praticien a omis de vérifier au moyen d’une sonde gastrique à ballonnet, la 
position correcte de l’anneau nouvellement installé ; qu’ainsi, cet oubli est constitutif d’une 
faute médicale de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

Défaut d’organisation
   Patient opéré d’une cure d’hémorroïdes, victime au cours de l’intervention d’une brûlure au 
niveau de la face antérieure de la cuisse par le bistouri électrique.

L’expert, dans son rapport, indique qu’en choisissant une plaque monozone et en n’attirant 
pas l’attention de son personnel de bloc opératoire sur les règles de mise en place des 
plaques, l’établissement a pris le risque, très faible mais réel, de provoquer une brûlure 
accidentelle qui aurait pu être évitée.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que la clinique n’a pas mis en œuvre 
tous les moyens qui auraient permis d’éviter cette brûlure ». 

Erreur liée à un acte technique (anesthésie) 
  Patiente hospitalisée par son médecin traitant pour une cure de hernie ombilicale, en 
chirurgie réglée. Au cours de l’intervention, la patiente est victime d’une inhalation broncho-
pulmonaire responsable d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë, qui nécessitera une 
hospitalisation prolongée en réanimation.

L’expert a mentionné dans son rapport que la procédure anesthésique de sécurité aurait 
dû commencer par une vidange gastrique préalable par le biais d’une sonde nasogastrique, 
et ce d’autant qu’on note des antécédents de syndrome occlusif et de hernie étranglée 
récents et la notion de plusieurs épisodes de vomissements entre l’admission de la patiente 
et l’intervention. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que la procédure anesthésique de 
sécurité aurait dû comporter une vidange gastrique préalable ; que ce manquement est 
constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ». 

Erreur liée à un défaut de surveillance postopératoire 
  Patiente opérée d’une hernie inguinale droite. Vingt minutes après son retour en chambre, 
la patiente chute de son lit et se fracture le poignet. 

Selon l’expert, alors que la patiente cherchait à se retourner et non à se lever, les barrières 
se sont révélées insuffisantes pour éviter la chute.

Le Tribunal Administratif a condamné l’établissement considérant « que la circonstance 
qu’une telle chute soit intervenue très rapidement après le retour du patient dans sa chambre, 
alors que celui-ci cherchait à se retourner pour calmer sa douleur postopératoire, doit être 
regardée comme une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier ». 

Erreur liée à un défaut d’information  
  Patiente opérée sous cœlioscopie d’une ovariectomie pour kyste de l’ovaire. Les suites sont 
marquées par l’apparition d’un épanchement péritonéal en rapport avec une lésion de la 
vessie, nécessitant la réalisation d’une plastie vésicale.
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L’expert précise qu’une faute a été commise par le chirurgien, tant en ce qui concerne le 
déroulement de l’opération chirurgicale, que l’absence d’information de la patiente sur les 
risques inhérents à une telle intervention.

Reprenant les conclusions du rapport d’expertise, le Tribunal a condamné l’établissement à 
indemniser l’entier préjudice subi par la patiente suite aux fautes commises par le praticien 
concerné, salarié de l’établissement.

3 oublis de corps étrangers (compresse, lame, aiguille)

4 infections nosocomiales, dont :
  3 infections de paroi abdominale,

  1 infection suite à une chirurgie du rectum.

Parmi les 23 condamnations, on relève notamment :

Erreurs liées à l’acte chirurgical 
  Patiente opérée en urgence, sous cœlioscopie, d’une grossesse extra-utérine. 
L’intervention se complique d’une perforation du colon droit qui nécessitera la mise en 
place d’un anus artificiel.

L’expert a retenu que la plaie du colon droit était secondaire à l’introduction à l’aveugle 
d’un trocart dans la fosse iliaque droite, laquelle constituait une imprudence, ayant entraîné 
une hospitalisation prolongée d’une dizaine de jours. La perforation du colon est bien la 
conséquence d’une imprudence et non d’un aléa thérapeutique. Il aurait en effet été moins 
risqué de placer deux trocarts dans la fosse iliaque gauche et deux autres sur la médiane.

Le Tribunal a condamné l’établissement attendu « que, même si l’intervention s’est faite 
dans un contexte d’urgence, la plaie du colon droit résultant de la pose du quatrième 
trocart ne constitue pas un aléa thérapeutique, mais provient d’une faute d’imprudence 
commise par le chirurgien ; l’établissement sera donc déclaré entièrement responsable des 
conséquences dommageables de l’accident médical subi par la patiente ». 

  Patiente porteuse depuis octobre 2001 d’un implant hormonal à la face interne du 
bras gauche. Devant la persistance de métrorragies, et dans l’intention de débuter 
une grossesse, il est décidé de procéder à son retrait, d’abord en consultation, puis 
au bloc opératoire. Malgré l’utilisation d’une échographie en préopératoire et en per-
opératoire, l’implant n’a pu être retrouvé qu’après une intervention de 2 h 30. Les suites 
de l’intervention sont marquées par l’apparition rapide d’un déficit moteur de l’avant-bras 
et de la main gauche associé à une symptomatologie douloureuse, et une tendance à la 
rétraction des tendons fléchisseurs des doigts. Un électromyogramme confirmera une 
atteinte du nerf médian et du nerf cubital au niveau du bras gauche. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que la patiente a subi une atteinte 
mixte du nerf cubital et du nerf médian gauche et que les séquelles résultant de cette 
atteinte étaient une conséquence directe, certaine et exclusive de l’intervention chirurgicale 
effectuée ».

Erreur liée à un geste technique (anesthésie) 
   Patiente de 45 ans, porteuse d’un fibrome utérin, à qui une hystérectomie par voie 
abdominale est proposée. Une consultation d’anesthésie a eu lieu préalablement à 
l’intervention. Le jour de l’opération, l’anesthésie péridurale est réalisée en position assise. 
Le niveau noté sur le dossier d’anesthésie est L2-L3. Lors de l’introduction de l’aiguille de 
péridurale, la patiente ressent une vive douleur dans le dos. L’anesthésiste poursuit son 
geste, qui déclenche une seconde douleur et la survenue d’un malaise vagal. L’anesthésie 
générale est induite immédiatement après. Au réveil, puis dans le service de chirurgie, 

23 CONDAMNATIONS, DONT 12 POUR FAUTE MÉDICALE, 6 POUR 
DÉFAUT D’ORGANISATION, 3 POUR DÉFAUT D’INFORMATION ET 
2 POUR INFECTION NOSOCOMIALE.

Chirurgie gynécologique
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23 CONDAMNATIONS, DONT 12 POUR FAUTE MÉDICALE, 6 POUR 
DÉFAUT D’ORGANISATION, 3 POUR DÉFAUT D’INFORMATION ET 
2 POUR INFECTION NOSOCOMIALE.

la patiente est toujours algique, malgré la mise en route d’une perfusion d’anesthésique local 
sur le cathéter péridural installé au bloc opératoire. Depuis, elle affirme avoir toujours mal 
dans le dos et se sentir extrêmement affaiblie. 

L’expert, dans son rapport, s’est d’abord interrogé sur le statut du médecin anesthésiste 
qui a réalisé la péridurale. S’il a agi en tant qu’interne, même si l’on admet une certaine 
expérience, une supervision était nécessaire par l’un des médecins anesthésistes de 
l’établissement. Il est toutefois possible qu’il ait agi comme remplaçant, mais l’hôpital n’en a 
pas apporté la preuve en joignant par exemple un contrat de remplacement aux pièces du 
dossier. Sur un plan plus technique, l’expert a confirmé que les douleurs ressenties par la 
patiente étaient vraisemblablement dues à une lésion traumatique de l’apophyse épineuse 
de la vertèbre D12 correspondant au point de ponction de l’anesthésie péridurale, que ce 
point de ponction a été situé trop haut par rapport à l’intervention programmée. D’autre part, 
compte tenu de l’intensité de la douleur exprimée par la patiente lors de l’introduction de 
l’aiguille, le geste n’aurait pas dû être poursuivi, alors que le cathéter ne se trouvait pas dans 
l’espace péridural. Enfin, aucun membre de l’équipe d’anesthésie n’est venu examiner la 
patiente en postopératoire, la décision de remplacement du cathéter péridural par une pompe 
d’analgésie autocontrôlée étant intervenue le lendemain de l’opération sur avis téléphonique. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que ces faits sont constitutifs de fautes 
de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ». 

Erreur de prise en charge 
   Patiente aux antécédents gynécologiques et abdominaux, opérée d’une hystérectomie pour 
fibrome. Les suites sont marquées par un syndrome occlusif, traité avec succès d’une façon 
médicale, et par une embolie pulmonaire sans conséquence grave. 

L’expert considère que les troubles du transit n’étaient pas prévisibles ni évitables et que 
le traitement médical était le traitement le plus adapté. Concernant l’embolie pulmonaire, 
il estime qu’un léger retard de diagnostic est probable mais ce diagnostic n’était pas évident. 
Ce retard de diagnostic n’a pas eu de conséquences graves mais il souligne que dans ce 
type de chirurgie, un traitement préventif de la thrombose par anticoagulants, même s’il n’est 
pas admis par tous, même s’il n’empêche pas toujours la survenue d’une thrombose, aurait 
été une sage précaution.

Le Tribunal administratif, s’appuyant sur le rapport d’expertise, a condamné l’établissement 
considérant « que, dès lors, en ne traitant pas la patiente par anticoagulants au décours de 
l’hystérectomie qu’elle a subie, le Centre Hospitalier a commis une faute de nature a engager 
sa responsabilité à l’égard de l’intéressée ».

Erreur de suivi postopératoire  
  Patiente opérée en novembre 1998 d’une hystérectomie totale en raison d’un volumineux 
fibrome utérin. Les suites sont marquées par des douleurs abdominales persistantes qui 
empêcheront la patiente de reprendre le travail. Ce n’est qu’en avril 1999, qu’est réalisée 
une échographie rénale qui a révélé une dilatation importante des cavités du rein gauche. 
Des examens complémentaires mettront en évidence une absence de fonctionnement du 
rein. Une néphro-urétérectomie sera pratiquée en juillet 1999.

L’expert a confirmé que l’absence de contrôle de la voie urinaire était à l’origine de la perte 
du rein gauche par lésion méconnue de cet uretère survenue en per-opératoire. Or, les 
signes d’appel pouvant évoquer une lésion de l’uretère n’ont pas manqué. La relation entre 
l’hystérectomie et la lésion urétérale gauche avec sa conséquence, l’ablation du rein gauche, 
est certaine. Cette ablation aurait pu être évitée si des investigations appropriées avaient été 
pratiquées lors de l’hospitalisation de la patiente en novembre 1998.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que le risque de lésion de l’uretère 
lors d’une hystérectomie est connu et non exceptionnel ; que le médecin chargé du suivi 
postopératoire de la patiente aurait dû impérativement prescrire un contrôle de la voie urinaire 
avant sa sortie du Centre Hospitalier ; que c’est donc l’absence de contrôle de la voie urinaire, 
suite à une chirurgie d’exérèse délicate, qui est à l’origine de la perte du rein de la patiente ».

Erreur de diagnostic anatomopathologique   
  Patiente opérée d’une tumorectomie avec examen extemporané. Le compte rendu 
anatomopathologique évoque un cancer du sein infiltrant. Il est alors proposé à la patiente 
une mammectomie totale, avec curage axillaire, avec un délai de réflexion de 72 heures. 
La patiente accepte cette intervention. Peu de temps après, à la relecture de l’examen 
d’anatomopathologie le diagnostic de cancer infiltrant est remis en cause.
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L’expert, dans son rapport, a souligné plusieurs dysfonctionnements : la décision de 
proposer une mammectomie totale a été prise par le chirurgien, seul et sans aucune 
concertation avec un oncologue ; un examen plus avant de la pièce de tumorectomie 
aurait dû être pratiqué pour confirmer le diagnostic, ce qui aurait permis de corriger l’erreur 
et proposer le traitement habituel conservateur ; la solution de mammectomie a donc été 
proposée à la patiente sans pouvoir l’informer de cette alternative à visée conservatrice ; 
en outre, la patiente a été pressée de donner rapidement sa réponse au motif d’exigences 
de calendrier, elle n’a pas eu un délai de réflexion suffisant au regard notamment de la 
gravité de l’acte envisagé.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « qu’ainsi le diagnostic et la solution 
de mammectomie totale ont été posés et pris dans la précipitation et sans concertation ; 
que de ce fait la patiente a perdu une chance sérieuse de conserver son sein ».

Parmi les 16 condamnations, on relève notamment :

Retard de prise en charge 
  Patient pris en charge aux urgences puis hospitalisé suite à l’apparition d’un lumbago 
dans le cadre d’un accident du travail. Le diagnostic de hernie discale L5-S1 ne sera fait 
que quinze jours plus tard, motivant un transfert et une intervention chirurgicale. Les suites 
opératoires seront simples mais le patient conserve des séquelles d’une atteinte de la 
racine L1 avec récupération partielle, interdisant la reprise du travail.

L’expert considère que le scanner réalisé deux jours après l’admission permettait de poser 
le diagnostic de hernie discale et qu’il n’en a pas été tenu compte pour faire pratiquer une 
intervention chirurgicale devant cette sciatique qui se transformait rapidement en sciatique 
paralysante.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que la victime présentait un lumbago 
aigu avec apparition secondaire d’une lombosciatique ; que, cependant, le scanner réalisé 
aurait dû permettre de poser le diagnostic d’une importante hernie discale L5-S1 ; que le 
caractère erroné de la lecture de cet examen par le Centre Hospitalier constitue une faute 
de nature à engager la responsabilité de ce dernier ». 

Défaut d’organisation
   Patient opéré d’une tumeur de la base du crâne, initialement diagnostiquée comme 
étant un méningiome. Deux mois et demi plus tard, le patient est informé que la tumeur 
n’était pas un méningiome mais un carcinome. Le diagnostic histologique définitif établi 
trois semaines après l’intervention n’a été pris en compte que le jour de la consultation 
postopératoire, ce qui a entraîné un retard de la mise en œuvre du traitement associant 
chimiothérapie et radiothérapie.

Le Tribunal Administratif a condamné l’établissement considérant « que ce retard pris dans 
la communication du nouveau diagnostic au patient et dans la prise en charge médicale 
que nécessitait la pathologie ainsi constatée, révèle une faute dans l’organisation et le 
fonctionnement du service hospitalier ».

Défaut d’information 
   Patient âgé de 43 ans opéré par laminectomie D4-D5-D6 d’un cavernome médullaire. Les 
suites opératoires sont marquées par l’apparition d’une paraplégie séquellaire.

L’expert, après visionnage de la cassette vidéo de l’intervention, a estimé que celle-ci s’était 
déroulée sans incident particulier. Il a confirmé que le geste a été à l’origine de la paraplégie 
mais a précisé que l’indication opératoire était justifiée étant donné l’état initial du patient. 

16 CONDAMNATIONS, DONT 5 POUR FAUTE MÉDICALE,  
7 POUR INFECTION NOSOCOMIALE, 2 POUR DÉFAUT D’ORGANISATION, 
1 POUR DÉFAUT D’INFORMATION ET 1 POUR RESPONSABILITÉ  
SANS FAUTE.

Neurochirurgie
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La Cour Administrative d’Appel a condamné l’établissement considérant « que si l’intéressé 
a été informé qu’il était porteur d’une tumeur intra-médullaire et de la nécessité d’une 
intervention pour résorber les troubles de la marche, le risque de complication postopératoire 
présenté par l’opération ne lui a pas été clairement exposé ». 

Responsabilité sans faute pour matériel défectueux  
   Patient âgé de 55 ans opéré d’une décompression du canal lombaire suivie d’une arthrodèse. 
Au cours de la convalescence, une vis du montage orthopédique se brise, ainsi que l’ont mis 
en évidence les radiographies effectuées.

Le Tribunal Administratif a condamné l’établissement considérant « que la rupture de la vis 
du montage d’arthrodèse réalisée lors de l’intervention chirurgicale engage la responsabilité 
du Centre Hospitalier, sans préjudice, d’un éventuel recours de celui-ci contre le fabricant 
du matériel en cause ».

7 infections nosocomiales  
 toutes consécutives à une chirurgie du rachis.

Parmi les 9 condamnations, on relève notamment :

Défaut de surveillance  
  Patiente opérée d’une endocardite mitrale, à l’issue de laquelle elle est hospitalisée 48 heures 
en réanimation. La patiente est alors transférée dans le service de cardiologie où elle décède 
dans la soirée. 

Le rapport d’expertise a mis en évidence un manque de surveillance manifeste dans le 
service de cardiologie. On ne retrouve en effet aucun suivi médical entre 16 h et 22 h, le jour 
de son transfert. Aucune note de surveillance n’est portée sur le dossier infirmier, aucune 
visite médicale n’est tracée, aucun examen particulier n’est effectué notamment un ECG. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que cette absence complète de 
surveillance appropriée, s’agissant d’une patiente atteinte d’une affection lourde, a constitué 
une faute qui a compromis la chance sérieuse qu’avait l’intéressée d’échapper au décès ».

3 infections nosocomiales 
dont une infection à staphylocoque doré suite à une coronarographie suivie d’un pontage 
réalisé en urgence.

1 oubli de lame dans l’abdomen  
ayant entraîné une occlusion intestinale.

9 CONDAMNATIONS, DONT 3 POUR INFECTION NOSOCOMIALE,  
2 POUR FAUTE MÉDICALE, 2 POUR DÉFAUT D’ORGANISATION,  
1 POUR DÉFAUT D’INFORMATION ET 1 POUR HÉPATITE  
POST-TRANSFUSIONNELLE.

Chirurgie 
cardio-thoracique
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Parmi les 9 condamnations, on relève notamment :

Erreur liée à l’acte opératoire  
  Jeune fille opérée d’une otoplastie bilatérale, compliquée d’importantes lésions nécrotiques 
auriculaires bilatérales, au niveau de la partie inférieure de l’hélix et du sillon rétro-auriculaire.

Le rapport d’expertise impute cette complication postopératoire, soit à une compression 
trop serrée des pansements, à l’origine de la nécrose, soit, compte tenu du fait que la 
nécrose s’est produite de manière identique des deux côtés, à une insuffisance du geste.

Le Tribunal a condamné l’établissement « considérant que les nécroses ne peuvent être 
considérées comme des complications inhérentes à ce type d’intervention, eu égard à 
l’absence de difficulté du geste chirurgical, au caractère fréquent d’une telle opération et 
à l’absence d’urgence à réaliser ladite intervention, qu’ainsi, une telle complication doit 
être regardée comme fautive ».

Défaut d’information 
  Patient de 24 ans, opéré d’une cervicotomie exploratrice en raison d’une tuméfaction cervicale 
droite. Les suites immédiates de l’intervention sont marquées par une parésie du nerf spinal.

Les experts ont souligné que, compte tenu de la complexité anatomique de la zone et de 
l’adhésion importante de la masse ganglionnaire, l’intervention au cours de laquelle le nerf 
spinal a été lésé n’a pas été conduite selon les règles de l’art. 

Cependant les juges n’ont pas retenu la responsabilité du service hospitalier pour faute 
médicale mais pour un défaut d’information portant sur les risques de l’intervention 
pratiquée, considérant « que lorsque l’acte médical envisagé, même accompli 
conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, 
le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son 
consentement éclairé ; que, si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, 
d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques 
ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; 
que l’intervention subie par le patient, même conduite dans les règles de l’art, présentait 
des risques connus, notamment de séquelles neurologiques ; que ces risques devaient 
être portés à la connaissance du patient ; que, si l’hôpital soutient que le patient avait été 
informé de ces risques, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’il lui a donné cette 
information, alors qu’il n’existait aucune situation de nature à dispenser les médecins de 
leur obligation d’information ; qu’ainsi, le patient est fondé à soutenir que l’hôpital a commis 
une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ».

Parmi les 7 condamnations, on relève notamment : 

Erreurs liées à l’acte chirurgical   
  Patiente de 24 ans opérée d’une hypertrophie mammaire bilatérale. Les suites de 
l’intervention sont marquées par des résultats jugés non satisfaisants sur le plan esthétique 
avec notamment une différence de hauteur entre les seins et des cicatrices disgracieuses.

9 CONDAMNATIONS, DONT 5 POUR FAUTE MÉDICALE,  
1 POUR DÉFAUT D’ORGANISATION, 2 POUR DÉFAUT 
D’INFORMATION ET 1 POUR HÉPATITE POST-TRANSFUSIONNELLE. 

Chirurgie ORL

7 CONDAMNATIONS, DONT 4 POUR FAUTE MÉDICALE  
ET 3 POUR INFECTION NOSOCOMIALE.

Chirurgie plastique, 
esthétique et
reconstructrice
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L’expert a confirmé dans son rapport l’asymétrie, le manque de galbe et l’absence de 
projection des seins. 

Les équipes médicales concernées ont soutenu que c’est la perte de poids de la patiente 
qui a provoqué la ptôse et la perte de volume des seins. 

Le Tribunal a néanmoins condamné l’établissement considérant « que des négligences ont 
été commises dans la conduite, en équipe, de l’intervention et qu’elles sont constitutives 
d’une faute de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier Universitaire ». 

  Patiente aux antécédents de cancer du sein traité par tumorectomie avec curage et 
radiothérapie axillaire, ayant bénéficié d’un changement de prothèse mammaire. L’intervention 
chirurgicale s’est accompagnée d’une épiplooplastie pour recouvrir la nouvelle prothèse. 

Les suites opératoires sont marquées par l’apparition de douleurs abdominales en rapport 
avec un hémopéritoine qui nécessitera une reprise chirurgicale.

L’expert, dans son rapport, précise que l’hémopéritoine s’est constitué à bas bruit, en 
postopératoire immédiat, en raison d’une perforation colique. En l’absence de trouble de la 
coagulation, cette perforation est en rapport probable avec une brûlure de la paroi colique 
lors des coagulations réalisées à l’aide du bistouri électrique.

Le Tribunal a condamné l’établissement attendu « que les complications digestives et 
extra-digestives dont a été victime la patiente étaient en relation directe et exclusive avec 
l’intervention réalisée ».

3 infections nosocomiales   
dont une sur chirurgie mammaire avec pose d’implants. 

Parmi les 5 condamnations, on relève notamment :

Retard de prise en charge  
  Enfant victime d’une blessure à l’œil due à la projection d’un corps étranger. Le lendemain, 
l’enfant est conduit aux urgences où le diagnostic de plaie cornéenne superficielle est fait, 
sans recours cependant à un avis spécialisé. Les suites sont marquées par l’apparition d’un 
abcès de la cornée compliqué par une endophtalmie purulente qui justifiera l’ablation de l’œil 
et la mise en place d’une prothèse oculaire.

L’expertise a retenu un retard de diagnostic ainsi qu’un retard de soins appropriés à ce 
diagnostic sévère de plaie perforante cornéenne.

Le Conseil d’État a condamné l’établissement, mais n’a fixé le préjudice indemnisable qu’à 
50 % du dommage corporel, considérant « que le germe infectieux à l’origine de l’énucléation 
a été introduit au moment de l’accident ; et qu’un délai de 24 heures s’est écoulé entre 
l’accident au cours duquel le germe infectieux s’est introduit dans l’œil de l’enfant et la 
première consultation à l’hôpital ». 

3 infections nosocomiales  
suite à des interventions de la cataracte.

5 CONDAMNATIONS, DONT 2 POUR FAUTE MÉDICALE  
ET 3 POUR INFECTION NOSOCOMIALE.

Chirurgie ophtalmologique



Parmi les 4 condamnations, on relève notamment : 

Défauts de surveillance postopératoire 
  Patiente opérée des varices des membres inférieurs. Les suites sont marquées par une 
paralysie du nerf sciatique poplité externe. 

L’expert, dans son rapport, confirme que c’est un mécanisme de compression, dû aux 
bandes posées en postopératoire immédiat, qui est à l’origine de la paralysie. Il ajoute que 
la patiente a indiqué, dès la fin de l’anesthésie, qu’elle se sentait comprimée au niveau du 
creux poplité. Or le personnel infirmier, présent tant durant l’après-midi que pendant la 
nuit, n’a pas respecté les prescriptions du médecin et n’a pas non plus réagi aux signes 
évocateurs d’un début de paralysie, qui n’auraient pourtant pas dû lui échapper puisque 
la patiente ne pouvait déjà plus marcher.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « qu’il était entièrement responsable 
des conséquences dommageables de la compression du nerf sciatique poplité externe, 
intervenue dans les suites de l’intervention pratiquée ».

  Patient opéré pour une endartériectomie de la carotide gauche, dont les suites 
postopératoires se sont compliquées d’un accident ischémique transitoire, puis d’un 
accident vasculaire cérébral ayant entraîné une hémiplégie droite avec aphasie.

Le rapport d’expertise met en avant un retard dans la prise en charge de l’accident 
ischémique. La prise en charge du patient a en effet eu lieu à 7 h 30, alors qu’elle aurait 
dû intervenir dès minuit trente, heure à laquelle les premières manifestations d’un accident 
ischémique transitoire se sont révélées. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que ce retard, qui est à l’origine de 
l’accident vasculaire cérébral dont le patient a été victime, constitue une faute de nature à 
engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

Infection nosocomiale   
au décours d’un double pontage iléo-fémoral.   

Parmi les 2 condamnations, on relève :

Retard de diagnostic   
  Patient de 40 ans victime, un matin, de douleurs urétrales lors de la miction, puis en milieu 
de journée de douleurs pelviennes intenses associées à une fièvre à 40° C. Il appelle son 
médecin traitant qui diagnostique une infection urinaire et prescrit une antibiothérapie. 
Vers 18 h, son état ne s’améliorant pas, le médecin traitant l’adresse à la Clinique où il 
est hospitalisé pendant 48 heures. Le chirurgien urologue d’astreinte de l’établissement, 
avisé par téléphone de l’admission, ne se déplace pas. Le lendemain matin, il confirme le 
diagnostic d’infection urinaire et prescrit une antibiothérapie orale. Faute d’amélioration le 
surlendemain, le chirurgien demande le transfert du patient au Centre Hospitalier Régional 
où il est constaté que l’infection urinaire a entraîné une obstruction urétrale et une nécrose 
partielle de la verge, qui nécessiteront plusieurs interventions chirurgicales.

L’expert judiciaire a souligné que la prise en charge du chirurgien a été inadaptée, basée 
sur un diagnostic erroné et ce d’autant qu’il a été fait à distance, sans se déplacer au 
chevet du malade. 
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4 CONDAMNATIONS, DONT 1 POUR FAUTE MÉDICALE,  
1 POUR DÉFAUT D’ORGANISATION, 1 POUR DÉFAUT D’INFORMATION 
ET 1 POUR INFECTION NOSOCOMIALE.

Chirurgie vasculaire

2 CONDAMNATIONS, DONT 1 POUR FAUTE MÉDICALE  
ET 1 POUR DÉFAUT D’INFORMATION.

Chirurgie urologique
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Le Tribunal a condamné le chirurgien attendu « que ce dernier a fait preuve de négligence 
vis-à-vis de son malade, et d’une prise en charge inadaptée ». 

Défaut d’information    
  Patient devant bénéficier de la pose d’une prothèse de hanche, opéré dans un premier 
temps, en chirurgie programmée, d’un adénome bénin de la prostate à l’origine de nombreux 
épisodes d’infections urinaires. Les suites opératoires sont marquées par l’apparition d’une 
incontinence urinaire définitive.

L’expert indique, dans son rapport, que l’information délivrée par le chirurgien a été correcte 
et honnête, même si au cours de la seule consultation explicative, il n’a pas indiqué les 
possibilités de survenue d’une incontinence urinaire définitive, complication exceptionnelle 
qu’il ne convenait pas de mettre en avant. L’expert indique, qu’à son avis, même s’il avait 
été prévenu du risque de survenue de cette complication exceptionnelle à l’occasion de la 
réalisation d’une intervention banale et courante, le patient aurait accepté de se faire opérer 
de la prostate.

La Cour d’Appel a néanmoins condamné l’établissement considérant « qu’au vu de 
l’ensemble de ces éléments, le patient, s’il avait été informé de l’existence de ce risque, 
nonobstant son caractère exceptionnel, a perdu la chance d’éviter l’intervention de la 
résection endoscopique de la prostate, préalable à celle projetée de la hanche ; que 
toutefois, eu égard tant au caractère éventuel de cette démarche, qu’à l’incertitude pesant 
sur la réponse que le chirurgien lui aurait apportée quant à la faisabilité de cette intervention 
en l’absence d’éradication préalable des foyers infectieux dont son état prostatique était 
précisément à l’origine, cette perte de chance est minime et doit être fixée à 10 % ».

Parmi les 2 condamnations, on relève : 

Défaut d’information  
  Patiente opérée d’une ablation de trois dents de sagesse. À la suite de cette intervention 
réalisée sous anesthésie générale, la patiente présente une perte de sensibilité complète du 
territoire lingual droit ainsi que du territoire du nerf dentaire inférieur droit.

Le rapport d’expertise a confirmé que l’intervention chirurgicale en question comportait des 
risques de paresthésie des nerfs situés à proximité des dents extraites et que de tels risques 
constituaient donc des aléas thérapeutiques connus.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que le Centre Hospitalier ne conteste 
pas que la patiente n’a pas été informée de l’existence de tels risques ; que, par suite, en 
l’absence d’urgence rendant impossible l’information préalable de la patiente, ce défaut 
d’information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement 
hospitalier ».

2 CONDAMNATIONS, DONT 1 POUR FAUTE MÉDICALE  
ET 1 POUR DÉFAUT D’INFORMATION.

Stomatologie
Odontologie
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33 CONDAMNATIONS, DONT 18 POUR FAUTE MÉDICALE,  
7 POUR DÉFAUT D’ORGANISATION, 1 POUR DÉFAUT 
D’INFORMATION ET 7 POUR HÉPATITE POST-TRANSFUSIONNELLE. 

Parmi les 33 condamnations, on relève notamment :

Retards d’exécution de césarienne 
  Patiente, arrivée au terme de sa grossesse, conduite par son mari à la maternité pour 
accoucher. À son arrivée, vers 6 h 30, la patiente est prise en charge par la sage-femme. 
Le monitorage fœtal est normal. Un examen pratiqué à 10 h révèle des contractions, une 
poche des eaux non rompue et une présentation céphalique. Le transfert en salle de 
travail est alors envisagé mais n’a finalement lieu qu’à midi, faute de place. À l’arrivée en 
salle de travail, l’enfant se présente en siège mais les médecins estiment, compte tenu de 
la bonne flexion du rachis et du volume acceptable de la tête, qu’un accouchement par 
voie basse est possible. Cependant, le monitorage du rythme fœtal, à compter de cette 
période, enregistre de profondes variations et notamment de profonds ralentissements. Au 
moment de l’accouchement il est constaté une bascule du fœtus en position oblique qui 
justifie une césarienne. L’enfant naît à 14 h 39 mais présente d’emblée de graves signes 
de défaillance cardio-respiratoire et neurologique. Une réanimation est alors pratiquée puis 
le transfert de l’enfant vers le CHU où il décède quelques jours plus tard. 

Le rapport de l’expert précise que le décès de l’enfant est manifestement dû à une 
souffrance cérébrale survenue au cours de l’accouchement, secondaire à une anoxie 
prolongée au cours du travail et à l’origine d’une défaillance cardio-respiratoire et 
neurologique importante. Le transfert par le SAMU pédiatrique de même que les soins 
de réanimation pratiqués dès la naissance de l’enfant au CHU ne sont pas en cause. Les 
origines du décès de l’enfant sont relatifs à la période ayant précédé la naissance. En effet, 
à partir de la rupture provoquée de la poche des eaux, les enregistrements des constantes 
fœtales sont apparus perturbés et ces anomalies ont perduré jusqu’à la naissance. Si une 
souffrance fœtale s’est manifestée avec certitude à partir de 13 h 45 jusqu’à la naissance, 
il est possible de supposer, compte tenu des difficultés d’enregistrement antérieures, que 
cette souffrance existait dès 12 h 30, soit depuis une heure et demie à deux heures. Cette 
anoxie n’a été prise en charge que tardivement en raison d’une surcharge de travail et 
d’un manque de personnel et ainsi l’enregistrement défectueux des constantes fœtales 
n’a pas suffisamment attiré l’attention des médecins et de la sage-femme et a retardé le 
constat d’importantes anomalies des constantes ainsi que la réalisation de la césarienne.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que le retard de diagnostic ainsi que 
la prise en charge tardive de la souffrance fœtale de l’enfant sont constitutifs d’une faute 
dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager 
la responsabilité du Centre Hospitalier ».

  Patiente admise à la clinique à 22 h 30, pour accoucher à terme de son deuxième enfant. 
La grossesse, suivie en ville, s’est déroulée normalement. À son arrivée à la maternité,  
la patiente est accueillie par la sage-femme qui conduit l’accouchement. Devant l’apparition 
de troubles du rythme fœtale, celle-ci appelle, vers 4 h 10, l’obstétricien de garde qui 
réalisera une césarienne en urgence, à 4 h 27, pour extraire un enfant en état de mort 
apparente. Le nouveau-né décèdera vers 4 h 37.

Dans son rapport, l’expert confirme que la mort fœtale est due à une rupture utérine. Puis il 
précise que la surveillance du travail a été correcte avec notamment la mise en place d’un 
monitorage continu dès l’arrivée de la parturiente. Néanmoins les signes d’asphyxie fœtale 
n’ont été identifiés que tardivement par la sage-femme, entraînant un retard d’appel du 
praticien d’environ 40 minutes. Dans sa conclusion, l’expert indique que si la césarienne 
avait été faite dès le début des signes d’asphyxie, rien ne permet d’affirmer que l’état de 
l’enfant aurait été correct. Mais le délai de 40 minutes représente cependant une perte de 
chance importante.

Obstétrique
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Par ailleurs, l’expert remet en cause la pertinence de l’accouchement par voie basse 
au vu des échographies réalisées pendant la grossesse qui mettent en évidence une 
disproportion fœto-pelvienne contre-indiquant l’option retenue. 

Le Tribunal a condamné l’établissement attendu « que si la cause immédiate du décès 
est bien la rupture utérine, il est manifeste que cette rupture et ses conséquences fatales 
ont été permises par la négligence fautive dans le suivi d’un accouchement à risque, dans 
l’absence de toute consigne particulière donnée à la sage-femme, et le retard apporté par 
celle-ci à appeler l’obstétricien au moment où cet appel s’imposait ; que les époux ont 
perdu, par les fautes conjuguées de l’obstétricien et de la sage-femme, une chance très 
importante, estimée à 90 %, de mettre au monde un enfant en bonne santé au cours de 
l’accouchement litigieux ».

Erreurs de suivi de grossesse 
  Découverte chez un nouveau-né d’une malformation congénitale du membre supérieur 
non diagnostiquée pendant la grossesse.

L’expert précise qu’une erreur de diagnostic a été réalisée au cours de l’échographie de 
la 22ème semaine, échographie réalisée par une sage-femme en cours de formation. Et de 
fait, une telle anomalie d’un membre aurait dû être dépistée.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que si le Centre Hospitalier a 
assuré un suivi attentif de la grossesse, une grave erreur d’exécution et de diagnostic a 
été commise, empêchant de révéler la présence d’une anomalie du bras et de la main 
droite qui aurait pu être décelée et permettre aux parents, en connaissance de cause, 
de décider s’il y avait lieu, au vu du grave handicap présenté par le fœtus, de poursuivre 
ou non cette grossesse ; qu’il suit de là que le Centre Hospitalier a commis une faute de 
nature à engager sa responsabilité à raison de la perte de chance qu’ils ont subie d’éviter 
la naissance de l’enfant ».

  Patiente enceinte hospitalisée pour métrorragies à 12 semaines d’aménorrhée.
Le diagnostic de fausse couche est posé et la patiente retourne à domicile deux jours plus 
tard. Mais la patiente poursuivra une grossesse jusqu’à son terme et accouchera d’un 
enfant né en bonne santé. 

Le rapport d’expertise souligne qu’en plus de l’erreur de diagnostic, le Centre Hospitalier 
n’a organisé aucun suivi médical, ni formulé aucune recommandation à la patiente lors 
de sa sortie.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « qu’en diagnostiquant à tort une 
fausse couche, le Centre Hospitalier a commis une erreur médicale ».

Erreurs liées à un acte technique 
   Patiente de 31 ans qui accouche par voie basse et sans difficulté de son 5ème enfant. 
Quinze jours plus tard, elle présente des métrorragies mises sur le compte d’une rétention 
placentaire. La patiente bénéficie alors d’un curetage sous contrôle échographique. Les 
suites sont marquées par des douleurs abdominales avec pertes sanguines importantes. 
Un bilan sanguin réalisé le lendemain retrouve une anémie sévère justifiant la réalisation 
d’une cœlioscopie exploratrice. Devant une déchirure du fond utérin, une hystérectomie 
totale est réalisée.

L’expert dans son rapport rappelle que, si la rétention placentaire constitue un risque 
connu du post-partum, sa prise en charge n’a pas été réalisée dans les règles de l’art 
avec notamment un curetage, au lieu d’une aspiration utérine, qui plus est effectuée par 
un interne de 3ème année d’obstétrique, seul, et non séniorisé. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que le caractère inadapté des choix 
thérapeutiques, le non-respect des règles de l’art et l’absence de réactivité du service sont 
constitutifs de fautes qui sont à l’origine de l’aggravation de l’hémorragie ayant nécessité 
le recours à une hystérectomie ; que ces fautes engagent la responsabilité du Centre 
Hospitalier ».

   Patiente qui arrive à la maternité pour accoucher, à terme. À dilatation complète du col, 
les efforts expulsifs étant inefficaces, l’enfant est extrait aux forceps, sous anesthésie 
générale de la mère, à 12 h 08. Cette extraction instrumentale provoquera un hématome 
sous-cutané diffus du cuir chevelu à l’origine d’une anémie. À défaut d’être compensée par 
une transfusion sanguine, cette anémie entraînera une défaillance multi-viscérale d’origine 
anoxique dont l’enfant décède cinquante-six heures après sa naissance.

Selon l’expert, l’utilisation de forceps en l’absence de souffrance fœtale aiguë rendant 
nécessaire une extraction en extrême urgence n’est pas conforme aux bonnes pratiques 
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obstétricales alors que la présentation de l’enfant était restée haute et qu’il aurait fallu 
avoir recours à une césarienne. Cette mauvaise évaluation de la situation obstétricale, 
même rendue délicate par l’existence d’une bosse séro-sanguine, constitue une faute. 
De même, la constitution progressive de l’épanchement sanguin du cuir chevelu a entraîné 
une augmentation du volume crânien qui n’a pas été perçue par le personnel soignant. 
Ainsi, le diagnostic de l’hématome sous-cutané a été posé avec retard, à la 14ème heure 
de vie, alors qu’une transfusion effectuée à temps aurait pu éviter l’évolution fatale. Enfin, 
la surveillance de l’enfant n’a pas été effectuée par un médecin, mais par une auxiliaire de 
puériculture sous la responsabilité d’une sage-femme.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que le décès de l’enfant est 
imputable aux fautes commises par l’hôpital et sont de nature à engager la responsabilité 
pleine et entière de cet établissement ».

Paralysie du plexus brachial 
  Patiente de 28 ans qui consulte à la maternité pour accoucher de son premier enfant.
La grossesse s’est déroulée sans anomalie particulière. L’accouchement est conduit par la 
sage-femme. Devant l’apparition d’une dystocie des épaules, l’interne, appelé en urgence, 
réalise une extraction par forceps et des manœuvres obstétricales qui entraîneront une 
atteinte du plexus brachial. 

Le rapport d’expertise a confirmé que les manœuvres obstétricales pratiquées par l’interne 
étaient directement responsables des lésions du plexus brachial, que la présence du 
médecin attaché du service dans une telle situation était indispensable.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que la sage-femme était tenue, 
dès la survenance de la pathologie fœtale de faire appel à un médecin ; que l’urgence 
de la situation ne faisait pas obstacle à ce que la sage-femme se conforme à cette 
obligation ; qu’il résulte de l’instruction que le médecin ne se trouvait pas dans une situation 
d’impossibilité légitime de se présenter au chevet de la parturiente et pouvait être prévenu ».

Défaut de consentement 
  Patiente de 25 ans qui accouche par césarienne de son troisième enfant. Au cours de 
l’intervention, et en raison de la fragilité de son utérus et des risques liés à une nouvelle 
grossesse, l’obstétricien procède à une ligature des trompes. 

La patiente porte plainte. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que la patiente ne saurait être 
regardée comme ayant donné son consentement éclairé à cette mesure de stérilisation, 
dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été urgente, ou même nécessaire en vue 
de prévenir des risques sérieux pour sa santé ; qu’un tel défaut de consentement constitue 
une faute de nature à engager l’entière responsabilité du Centre Hospitalier à raison des 
conséquences dommageables de la ligature pratiquée ».
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16 CONDAMNATIONS, DONT 14 POUR DÉFAUT D’ORGANISATION,  
1 POUR FAUTE MÉDICALE ET 1 POUR DÉFAUT D’INFORMATION.

Médecine
Psychiatrie

nombre de décisions
Psychiatrie  16

oncologie 
Hématologie 12

Médecine générale  
Médecine interne 8

Cardiologie 
et Phlébologie 6

Neurologie 4

Pédiatrie  
et Néonatologie 4

Radiologie 3

Hépato-gastro- 
entérologie  2

Pneumologie 1

Néphrologie 2

Biologie 
anatomopathologie 1

Réanimation  
(y compris USI) 4

ToTaL 63

Le nombre de décisions 
relatives aux spécialités  
de médecine s’élève à 63.

Parmi les 16 condamnations, on relève :

Défaut de soins   
  Patiente de 83 ans, diabétique, hospitalisée en psychiatrie. Au cours de son hospitalisation, 
la patiente, porteuse d’une prothèse de hanche, a développé des escarres, tout d’abord 
sacrées et talonnières puis trochantériennes. Des soins de nursing ont été réalisés et un 
matelas anti-escarres est mis en place. Devant l’aggravation de l’état de la patiente, une 
intervention chirurgicale de la hanche est réalisée, qui n’empêchera pas son décès. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « qu’il résulte du rapport de l’expert, 
que si les soins psychiatriques reçus par la patiente ont été dispensés selon les règles de 
l’art, les soins chirurgicaux spécialisés auraient dû lui être rapidement donnés pour éviter 
que les conséquences de l’escarre ne deviennent irréversibles et précipitent le décès de 
l’intéressée ».

Erreur de surveillance  
  Patiente de 52 ans, hospitalisée le 26 mars à la demande de son médecin traitant en 
psychiatrie. Le traitement est peu à peu allégé compte tenu de l’amélioration de son 
état de santé. La patiente est alors transférée le 12 avril dans une unité dite ouverte. 
Malheureusement, le 16 avril, la patiente se défenestre dans la nuit et ne sera retrouvée que 
le lendemain matin, gisant sur le sol. 

Le Tribunal, s’appuyant sur le rapport d’expertise, a condamné l’établissement considérant 
« que la défenestration trouve son origine dans la conjonction de l’allègement prématuré 
de la posologie de son traitement et le placement simultané dans une chambre individuelle 
dépourvue de système de protection aux fenêtres et l’absence d’une surveillance constante ».

Erreurs de procédure   
  Patient interpelé par les forces de l’ordre lors d’une altercation avec sa concubine, dans un 
contexte d’intoxication éthylique aiguë. Le patient est admis aux urgences psychiatriques, 
où une « hospitalisation à la demande d’un tiers » est établie, le certificat initial étant signé 
par la concubine. L’hospitalisation durera 28 jours. Le patient a contesté cette hospitalisation 
forcée.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que les rapports établis par les 
médecins du Centre Hospitalier à la demande de son Directeur consécutivement à 
l’introduction de la présente procédure témoignent de ce que la mesure n’a pas été 
maintenue dans un but thérapeutique mais en raison de l’absence de solution d’hébergement 
pour sa sortie, dans un contexte conjugal tendu, ce qui ne saurait constituer des motifs 
suffisants pour maintenir un patient sous le régime d’une hospitalisation, en l’absence de 
troubles mentaux caractérisés ».

  Patient aux antécédents psychiatriques, conduit aux urgences par les forces de police, 
pour violences à domicile. Le patient est placé en « hospitalisation à la demande d’un 
tiers », puis gardé en chambre d’isolement pendant quinze jours avant d’être transféré 
au Centre Hospitalier Spécialisé du secteur géographique dont il dépend. À l’issue de 
son hospitalisation, le patient a intenté une procédure visant à contester la légalité de son 
hospitalisation.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que la décision d’hospitalisation, 
sans son consentement, d’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être prise sur 
demande d’un tiers que si celui-ci, à défaut de pouvoir faire état d’un lien de parenté avec le 
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malade, est en mesure de justifier de l’existence de relations antérieures à la demande lui 
donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ; que dans le cas présent, la personne 
qui a demandé l’hospitalisation du patient s’est limitée à indiquer, dans le courrier manuscrit 
annexé au formulaire d’admission, sa qualité de Cadre infirmier au Centre Hospitalier, 
mention insuffisante pour satisfaire à l’obligation de préciser la nature des liens avec le 
patient ».

Parmi les 12 condamnations, on relève :

Défaut de prise en charge 
  Patient chez qui est diagnostiquée une tumeur infiltrée du tronc cérébral, déclarée au dessus 
de toute solution thérapeutique. Aucune discussion sur une prise en charge palliative n’a 
cependant été menée avec le patient ou sa famille. Au cours de son hospitalisation, 
le patient est victime d’une infection pulmonaire et fait une détresse respiratoire. L’interne 
appelé à son chevet, faute de consignes, n’entreprend aucune thérapeutique. Il tentera 
de joindre le médecin senior d’astreinte, mais en vain car les coordonnées téléphoniques 
dont il dispose sont fausses. Le patient décèdera le lendemain, malgré son admission en 
réanimation, obtenue sur insistance de la famille.

L’expert indique que le patient était atteint d’un gliome infiltré du tronc cérébral, pour lequel 
il n’existait certes pas de traitement curatif. Il confirme que l’interne, appelé vers 13 h pour 
aggravation de la situation du patient, est resté dans l’attente des directives du médecin 
spécialiste senior d’astreinte, lequel, en raison de coordonnées erronées, n’a pu être joint 
immédiatement. Mais il regrette qu’aucun autre médecin n’ait été contacté, et notamment 
le médecin anesthésiste d’astreinte. 

Le Tribunal a condamné l’établissement attendu « que ces manquements ont fait perdre 
au patient une chance d’avoir une survie plus longue que celle qui a été la sienne ».

Défaut d’information 
  Patient, aux lourds antécédents psychiatriques, opéré d’une tumeur colique puis traité par 
chimiothérapie. Dans le cadre du suivi, une métastase hépatique est découverte, dont le 
patient ne sera pourtant pas informé, pas plus que sa famille.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « qu’aucune information relative à 
la gravité de l’état de santé n’a été donnée au frère du patient, investi auprès de celui-ci 
en qualité de personne de confiance ; que ce défaut d’information constitue une faute de 
nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

12 CONDAMNATIONS, DONT 6 POUR FAUTE MÉDICALE,  
2 POUR DÉFAUT D’ORGANISATION, 1 POUR DÉFAUT D’INFORMATION 
ET 3 POUR INFECTION NOSOCOMIALE.

Oncologie – Hématologie
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Oncologie – Hématologie
8 CONDAMNATIONS, DONT 3 POUR FAUTE MÉDICALE,  
4 POUR DÉFAUT D’ORGANISATION ET 1 POUR INFECTION NOSOCOMIALE.

Parmi les 8 condamnations, on relève :

Retard de diagnostic    
  Patient hospitalisé en médecine générale le 25 juillet, à la demande de son médecin traitant, 
pour douleurs lombaires et troubles de la marche, s’aggravant depuis plusieurs semaines, 
malgré le repos et un traitement antalgique. 

Un bilan sanguin, une ponction lombaire, un scanner sont réalisés qui ne permettront pas 
aux équipes d’arrêter un diagnostic précis. L’hypothèse d’une compression médullaire n’a 
été envisagée que le 17 août, confirmée par un examen IRM effectué le lendemain. Le patient 
est opéré en urgence le jour même dans le service de neurochirurgie.

Dans ce dossier, l’expert regrette que le scanner initial n’ait pas pris en compte les vertèbres 
dorsales où se situait la compression. Surtout, il déplore que la constatation d’une dissociation 
albumino-cytologique à la ponction lombaire n’ait pas conduit à évoquer le diagnostic.

La Cour d’Appel a condamné l’établissement considérant « que le diagnostic de compression 
médullaire a été porté avec un retard de douze jours ; que ce retard a provoqué une 
aggravation des troubles neurologiques du patient, un allongement de la durée de 
récupération et de la période de rééducation, ainsi qu’une aggravation de l’angoisse 
provoquée par le risque d’une paraplégie permanente ; que ce retard constitue une faute de 
nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

Erreur médicamenteuse    
  Patiente âgée de 54 ans traitée par métronidazole pour pyélonéphrite. La dose prescrite se 
révèlera deux fois supérieure à la dose maximale. Les suites du traitement sont marquées 
par l’apparition d’une polynévrite, qui révèlera après 35 jours de traitement, le surdosage 
médicamenteux. 

L’expert a confirmé que la polynévrite dont la patiente était atteinte trouvait son origine dans 
cette prescription erronée et son arrêt trop tardif après cependant plusieurs consultations 
médicales au Centre Hospitalier.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que les préjudices dont la requérante 
demande réparation sont imputables à une faute de nature à engager la responsabilité du 
Centre Hospitalier ».

Erreur liée aux soins     
  Patient hospitalisé pour la prise en charge d’un purpura thrombopénique, justifiant notamment 
un traitement par voie intraveineuse. La mise en place du cathéter s’est compliquée d’une 
lymphangite du bras perfusé. Des analyses bactériologiques mettront en évidence la 
présence d’un staphylocoque doré sensible à la méthiciline. Trois mois plus tard, le patient 
développe une arthrite septique de la hanche révélant la présence d’un germe de la même 
souche bactérienne. Malgré les traitements médicamenteux, l’articulation de la hanche sera 
détruite et nécessitera la mise en place d’une prothèse.

L’expert a confirmé que la prise en charge médicale du purpura et en particulier la 
corticothérapie a été conforme aux données de la science. Mais concernant la gestion de 
l’infection, il retient deux fautes : l’ablation du cathéter périphérique a été réalisée tardivement, 
à J5 et non à J3 comme cela est de règle dans les bonnes pratiques ; le traitement antibiotique 
par pristinamycine à 1,5 g / jour, était insuffisant pour un patient pesant environ 75 kg. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que le développement de l’infection de 
la hanche de la victime est la conséquence directe de ces deux fautes du Centre Hospitalier ».

Médecine générale 
Médecine interne 
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Erreur de surveillance     
  Patient de 80 ans hospitalisé en gériatrie pour bilan d’une désorientation. Le lendemain 
de son arrivée, le patient quitte le service, emprunte le couloir menant au secteur des 
consultations, enjambe une fenêtre du service et se retrouve sur le rebord d’un toit, d’où 
il fera une chute mortelle. 
Le rapport d’expertise a mis en avant l’inadéquation entre la mission qui consiste à garder 
les sujets âgés et les mesures nécessaires pour sécuriser la garde de ces patients. La 
sécurisation des portes et des fenêtres apparaissant d’une première nécessité pour éviter 
les fugues et leurs conséquences parfois dramatiques.
Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que le fait d’avoir laissé ce patient 
sans surveillance particulière alors même qu’il présentait un risque avéré de fugue et le fait 
qu’il ait pu librement franchir la porte séparant le service d’hospitalisation du service de 
consultation et accéder à des fenêtres non sécurisées du secteur de consultation constitue 
une faute d’organisation du service qui engage la responsabilité du Centre Hospitalier ».

Surinfection broncho-pulmonaire nosocomiale      
chez un patient hospitalisé pour bilan d’une hypertension portale.

Parmi les 6 condamnations, on relève : 

Retard de diagnostic    
  Patient hospitalisé en février 1998 dans le service de cardiologie pour prise en charge d’un 
infarctus. Malgré un traitement approprié, les suites sont marquées par la persistance de 
douleurs thoraciques atypiques. Ce n’est qu’en septembre 1998 qu’une masse pulmonaire 
d’origine cancéreuse sera découverte. La prise en charge du patient n’empêchera pas son 
décès un an plus tard. 

L’expert dans son rapport rappelle qu’il est difficile, a posteriori, de déterminer si un 
examen attentif du malade aurait permis, à ce moment-là, d’évoquer le diagnostic de 
maladie extra-cardiaque et notamment de cancer pulmonaire. Il précise néanmoins que 
les radiographies réalisées en mai 1998, lors d’une consultation de cardiologie, laissaient 
percevoir une densité du lobe supérieur droit du poumon qui, compte tenu des douleurs 
très atypiques se projetant au niveau de l’épaule et du dos, auraient dû conduire l’équipe 
médicale à rechercher une origine autre que cardiaque des troubles subis notamment par 
la réalisation d’un scanner. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que la réalisation tardive de cet 
examen, en septembre 1998 seulement, a retardé le diagnostic de cancer dont souffrait le 
patient et constitue une faute de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

Erreurs liées à un acte technique    
  Patient de 65 ans opéré d’un triple pontage coronaire, suivi, une semaine plus tard, d’une 
coronarographie de contrôle. Les suites sont marquées par la survenue d’un accident 
vasculaire cérébral entraînant une hémiplégie majeure.

Le rapport d’expertise a démontré que la coronarographie de contrôle subie par le patient, 
qui est à l’origine de l’accident vasculaire dont il a été victime, n’était pas indispensable, 
compte tenu de l’état de fragilité dans lequel il se trouvait. Le patient était en effet atteint 
d’anémie sévère et d’un double épanchement pleural. De plus, les injections de produits 
effectuées lors de ce contrôle ont d’emblée montré le bon état du pontage et qu’en 
conséquence, il était inutile, voire dangereux, de poursuivre l’examen jusqu’à son terme.  
En outre, lesdites injections ont été « non sélectives » et présentaient un risque pour le patient 
dès lors qu’elles étaient dirigées à la bifurcation des vaisseaux à destination cérébrale.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que les conditions dans lesquelles 
a été pratiquée cette coronarographie ont constitué une faute de nature à engager la 
responsabilité du Centre Hospitalier Universitaire ». 

6 CONDAMNATIONS, DONT 3 POUR FAUTE MÉDICALE,  
1 POUR DÉFAUT D’INFORMATION, 1 POUR RESPONSABILITÉ  
SANS FAUTE ET 1 POUR INFECTION NOSOCOMIALE.

Cardiologie et phlébologie
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Cardiologie et phlébologie

  Patient hospitalisé pour prise en charge d’une douleur thoracique évocatrice d’un 
infarctus du myocarde. Dès son arrivée, le patient bénéficie d’une thrombolyse puis d’une 
coronarographie. Les suites sont marquées par l’apparition d’une douleur intense irradiant 
du pli inguinal à tout le membre inférieur. Une échographie est effectuée le jour même, qui ne 
retrouve aucun hématome. Deux jours plus tard, un scanner met en évidence un hématome 
compressif du psoas, nécessitant une intervention de drainage le soir même, qui n’évitera 
pas une paralysie du nerf crural.

À l’étude des comptes rendus de suivis médicaux, l’expert indique qu’il n’y a pas eu de faute 
médicale, de soin ou dans l’organisation et le fonctionnement du service. Les méthodes 
diagnostiques de l’hématome ont été effectuées « normalement » compte tenu de l’évolution 
clinique, l’accès aux matériaux de diagnostic plus sophistiqués, tel le scanner, n’étant pas 
toujours possible rapidement. L’hématome du psoas doit ainsi être considéré comme un 
aléa thérapeutique.

Le Tribunal a néanmoins condamné l’établissement considérant « que du fait du retard de 
diagnostic et de traitement, l’obstacle compressif n’a pas été levé alors que les séquelles 
neurologiques étaient devenues irréversibles ; que ce retard qui est à l’origine de la paralysie 
crurale que conserve le patient constitue une faute de nature à engager la responsabilité du 
Centre Hospitalier ».

Infection nosocomiale      
suite à une chirurgie des varices.

 
Parmi les 4 condamnations, on relève notamment :

Erreur liée à la réalisation d’un acte technique   
  Patient hypertendu, hospitalisé à la suite d’une hémiplégie droite. Il bénéficie d’un traitement 
anti-hypertenseur puis d’un scanner cérébral sans injection qui met en évidence un accident 
cérébral ischémique. Au cours de son hospitalisation, le patient récupère de l’ensemble du 
déficit sensitif moteur. Une angio-IRM est alors réalisée et écarte l’hypothèse d’un anévrisme 
ou d’une cardiopathie. Il est ensuite décidé de procéder à une artériographie cérébrale, à 
l’issue de laquelle le patient a présenté un déficit visuel important.

L’expert, dans son rapport, indique que l’artériographie cérébrale n’était pas nécessaire 
compte tenu des résultats des examens précédemment effectués (IRM et scanner). Il souligne 
aussi que l’information médicale sur les risques de l’artériographie ne semble pas avoir été 
donnée au patient.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que compte tenu des résultats des 
examens médicaux déjà pratiqués, l’artériographie cérébrale effectuée n’était pas nécessaire 
dans la mesure où, quels qu’en devaient être les résultats, elle n’était susceptible de 
conduire sur aucun acte thérapeutique ; que contrairement à ce que soutient l’établissement 
hospitalier, ledit examen qui a été prescrit au moins quarante-huit heures avant la date retenue 
n’a pas été décidé en urgence ; qu’il y a lieu, dès lors de retenir la responsabilité de l’hôpital 
en raison de la faute commise et d’indemniser la victime des conséquences dommageables 
en lien avec ladite faute ».

4 CONDAMNATIONS POUR FAUTE MÉDICALE.

Neurologie
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Parmi les 4 condamnations, on relève notamment : 

Erreurs liées aux soins   
  Enfant né prématurément à 34 semaines d’aménorrhée dont l’état a nécessité deux 
exsanguino-transfusions. À l’issue de ces transfusions, une ischémie du membre inférieur 
est apparue, compliquée d’une embolie gazeuse à l’origine du décès de l’enfant.

L’expert a confirmé que c’est une erreur humaine qui est à l’origine du décès de l’enfant, 
non sans avoir rappelé la complexité et la dangerosité du geste, de même que la nécessité 
d’avoir eu recours à ces transfusions.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « qu’il n’est pas contesté qu’une 
fausse manœuvre dans l’ouverture du robinet à quatre voies est à l’origine directe de 
l’aspiration d’air dans les vaisseaux ; que cette faute dans l’exécution du geste chirurgical 
est de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ». 

  Grand prématuré, né à 26 semaines et 2 jours, placé en couveuse, victime de brûlures 
aux doigts suite à une exposition au rideau d’air chaud de l’appareil, lors de la pose d’un 
cathéter. Les brûlures nécessiteront l’amputation de la première phalange des premier, 
troisième et quatrième doigts, et des deux premières phalanges du second doigt. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que l’existence de ces brûlures 
iatrogènes révèle d’elle-même une faute dans le fonctionnement du service de réanimation 
néonatologie du Centre Hospitalier de nature à engager la responsabilité de ce dernier ».

Parmi les 3 condamnations, on relève notamment :

Erreur liée à un acte technique    
  Patient pris en charge en radiologie pour une coronarographie de contrôle après un 
pontage coronarien. La mise en place d’un cathéter au niveau de l’avant-bras a nécessité 
de multiples tentatives, sans succès, qui entraîneront une lésion du nerf médian. La 
réalisation de l’examen se fera finalement par voie fémorale sans difficulté.

L’expert a confirmé que les tentatives de ponction humérale ont été à l’origine de l’œdème 
distal du membre supérieur gauche, celui-ci ayant favorisé la décompensation d’un 
syndrome du canal carpien latent.

Le Tribunal a condamné l’établissement « considérant que les risques élevés de lésion du 
nerf médian associés à une ponction de l’artère humérale sont connus et répertoriés dans 
la littérature médicale ; que la réitération de tentatives de ponction par voie humérale, doit 
être regardée, au cas d’espèce, comme ayant constitué une faute de nature à engager la 
responsabilité du Centre Hospitalier ».

4 CONDAMNATIONS, DONT 3 POUR FAUTE MÉDICALE  
ET 1 POUR DÉFAUT D’ORGANISATION.

Pédiatrie et néonatologie

3 CONDAMNATIONS POUR FAUTE MÉDICALE.

Radiologie
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Parmi ces 2 condamnations, on relève notamment : 

Retard de diagnostic    
  Patiente de 15 ans, adressée en décembre 2002 par son médecin traitant à la consultation 
spécialisée du Centre Hospitalier pour bilan, suite à des tests hépatiques perturbés. 

La patiente bénéficie alors de plusieurs examens complémentaires mais ce n’est qu’en juin 
2003, qu’est réalisée une biopsie hépatique qui mettra en évidence une hépatite chronique 
avec dépôt de cuivre, en faveur d’une maladie de Wilson. Peu de temps après, la patiente 
présente une décompensation œdémato-ascitique d’une cirrhose liée à sa maladie de 
Wilson, qui justifiera une hospitalisation en réanimation puis une transplantation hépatique.

Dans ce dossier, l’expert a reproché une biopsie hépatique tardive, et donc un retard de 
diagnostic. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que il y a lieu de retenir la faute du 
Centre Hospitalier, en tant qu’elle est à l’origine d’une perte de chance pour la patiente de 
se soustraire à l’opération de greffe du foie et ses conséquences dommageables ».

Erreur de diagnostic      
  Patient pris en charge pour dyspnée et amaigrissement important, considérés et traités 
comme une sarcoïdose médiastino-parenchymateuse. Pendant une dizaine d’années, malgré 
l’inefficacité et les difficultés d’ajustement du traitement, le diagnostic n’a jamais été remis en 
cause par les pneumologues du Centre Hospitalier, jusqu’à ce que soit retenu le diagnostic 
de bérylliose, maladie professionnelle, chez ce patient bijoutier.

L’expert a confirmé le retard de diagnostic de bérylliose en précisant que le patient n’a jamais 
été interrogé sur son activité professionnelle durant toutes ces années. 

Le Tribunal a condamné l’établissement « considérant que le maintien d’un diagnostic erroné 
de sarcoïdose pendant dix ans alors que le diagnostic de bérylliose aurait dû être posé au 
regard de l’environnement professionnel du patient dès les premières consultations, ce qui 
aurait permis de le soustraire à la source de contamination et d’optimiser ainsi les traitements 
médicaux afin d’obtenir au minimum une stabilisation des lésions, constitue une faute de 
nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

Erreur liée à un geste technique      
  Une biopsie rénale suivie d’un épanchement intra-abdominal associé à un volumineux 
hématome de la région lombo-abdominale.

Infection nosocomiale  
  Une septicémie à staphylocoque doré à point de départ cutané sur cathéter de dialyse.

2 CONDAMNATIONS POUR FAUTE MÉDICALE.

Hépato-gastro-entérologie

1 CONDAMNATION POUR FAUTE MÉDICALE.

Pneumologie

2 CONDAMNATIONS DONT 1 POUR FAUTE MÉDICALE 
ET 1 POUR INFECTION NOSOCOMIALE.

Néphrologie
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Erreur de diagnostic      
  Une sérologie faussement positive au virus de l’hépatite C.

Infections nosocomiales     
  Une septicémie à staphylocoque doré chez une patiente hospitalisée pour traumatisme 
du bassin et fractures de côtes.

  Une ostéo-arthrite bilatérale des deux hanches survenue chez un nouveau-né d’une 
semaine, hospitalisé pour détresse respiratoire.

1 CONDAMNATION POUR FAUTE MÉDICALE.

Biologie
Anatomopathologie 

4 CONDAMNATIONS POUR INFECTION NOSOCOMIALE.

Réanimation 
Unité de soins intensifs
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50 CONDAMNATIONS, DONT 38 POUR FAUTE MÉDICALE,  
9 POUR DÉFAUT D’ORGANISATION, 1 POUR DÉFAUT 
D’INFORMATION ET 2 POUR HÉPATITE POST-TRANSFUSIONNELLE.

Parmi ces 50 condamnations, on relève notamment :

Erreurs ou retards de diagnostic 
  Patient conduit par son fils aux urgences le 31 juillet à la suite de malaises. Un examen 
neurologique, un examen cardio-vasculaire, un bilan biologique et un électrocardiogramme 
sont réalisés et se révèlent normaux. Les malaises sont alors attribués à une hypotension et 
le patient est adressé à son médecin traitant. Une semaine plus tard, devant la persistance 
de céphalées, le patient consulte à nouveau un médecin de ville qui au vu des symptômes 
présentés l’adresse au service des urgences. Le diagnostic d’hémorragie méningée est posé 
à la suite d’une ponction lombaire. Le patient est alors dirigé vers le CHU. Malgré les soins, 
le patient décède d’une récidive hémorragique. 

Le rapport d’expertise précise, à l’interrogatoire du fils, que les malaises ont été ressentis 
comme de véritables pertes de connaissance, associées de céphalées violentes. Le patient 
se plaignait en outre de troubles cliniques tels que voile devant les yeux, acouphènes et 
instabilité. Ainsi, même si le diagnostic d’hémorragie méningée ne s’imposait pas dès le 
3l juillet, le patient aurait dû être gardé en observation ce qui aurait permis de poser le 
diagnostic par scanner dans les quarante-huit heures.

Le Tribunal a condamné l’établissement « considérant qu’en prescrivant un retour à domicile 
le médecin du service des urgences a retardé l’établissement du diagnostic de l’hémorragie 
méningée et une mise en place d’un traitement, approprié à cette pathologie ; que ce retard 
a entraîné pour le patient la perte d’une chance d’échapper au décès ; qu’il constitue une 
faute de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

  Patiente, victime d’une chute le 19 août, qui se rend le lendemain au service des urgences où 
le diagnostic d’entorse bénigne du pouce est posé. Ce n’est que le 13 octobre que l’entorse 
grave de l’articulation métacarpophalangienne du pouce dont elle continuait de souffrir a 
finalement été diagnostiquée.

Le rapport d’expertise précise que lors d’un traumatisme du pouce et en particulier de son 
articulation métacarpophalangienne, le diagnostic d’entorse grave métacarpophalangienne 
doit toujours être considéré et que celui-ci peut être confirmé par des manœuvres de varus 
et valgus forcés et par la réalisation de clichés radiographiques forcés. Or, seul un bilan 
radiographique standard a été réalisé et le traitement mis en place à la suite des examens 
réalisés correspondait à celui d’une entorse bénigne.

Le Tribunal a condamné l’établissement « considérant que l’absence d’examen permettant 
de diagnostiquer une entorse grave métacarpophalangienne, et notamment de réalisation 
de clichés radiographiques forcés, a entraîné un retard de diagnostic de la pathologie et 
constitue une faute de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ; considérant, 
toutefois, que la patiente ne s’est rendue au service des urgences de l’établissement 
hospitalier que le 20 août, soit le lendemain de sa chute, et que l’expert indique que la 
douleur peut entraver la réalisation d’un examen clinique sérieux ; qu’elle n’a pas consulté 
son médecin traitant ainsi que cela lui avait été indiqué et qu’elle a, elle-même et sans avoir 
consulté préalablement un médecin, procédé au retrait de son attelle le 3 septembre ; que 
la requérante n’a pas consulté de médecin avant le 13 octobre 2003 pour son traumatisme ; 
que le comportement de la patiente a participé au retard de diagnostic et est, ainsi, de nature 
à atténuer la responsabilité du Centre Hospitalier ; qu’il sera fait une exacte appréciation de 
la part de responsabilité encourue par le Centre Hospitalier en mettant à sa charge la moitié 
des conséquences dommageables du retard de diagnostic fautif ».

Urgences et SAMU 
Urgences

nombre de décisions
Urgences médicales,  
chirurgicales  
et pédiatriques 50

SaMU-SMUR 4

ToTaL 54

Le nombre de décisions 
relatives aux spécialités 
concernant les urgences et le 
SaMU-SMUR s’élève à 54.
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  Patient adressé aux urgences par son médecin traitant pour des douleurs abdominales 
paroxystiques associées à des douleurs des membres supérieurs. À la suite d’un premier 
examen clinique ayant abouti au diagnostic de coliques néphrétiques, le patient est orienté 
vers le service de médecine où lui sont prescrits des antalgiques. Vingt-quatre heures 
plus tard, devant la persistance et l’aggravation des douleurs, il est procédé à un nouvel 
examen cardiaque qui permet de diagnostiquer un infarctus du myocarde. Le patient, 
d’abord traité en soins intensifs, est alors transféré au Centre Hospitalier Universitaire où 
il sera opéré en urgence. 

L’expert, dans son rapport, confirme que le patient n’a bénéficié de soins appropriés par 
l’équipe médicale du Centre Hospitalier qu’une vingtaine d’heures après son admission 
aux urgences alors que, selon lui, l’électrocardiogramme pratiqué dès l’admission 
aux urgences, montrait clairement un tracé pathologique permettant d’établir l’origine 
coronarienne des douleurs et de diagnostiquer la constitution d’un infarctus.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que, dans ces circonstances, la 
responsabilité du Centre Hospitalier doit être engagée pour la faute commise à raison du 
retard de diagnostic de l’infarctus dans la prise en charge médicale du patient ».

Retards ou erreurs de prise en charge
   Patiente de 57 ans conduite aux urgences à l’issue d’une chute ayant entraîné un 
traumatisme du genou. Un bilan radiographique met en évidence une fracture de la pointe 
de la rotule non déplacée. Un traitement par immobilisation par attelle est prescrit et la 
patiente regagne son domicile. Elle sera revue à deux reprises en consultation mais les 
douleurs de la jambe gauche et du genou ne cèdent pas et apparaît un œdème douloureux 
au niveau du pied. La patiente décide de consulter son médecin traitant. Celui-ci fait réaliser 
un écho-doppler veineux du membre inférieur qui met en évidence une thrombose veineuse 
profonde. Un traitement médical approprié est alors instauré.

L’expert dans son rapport a rappelé que la patiente, présentait un kyste poplité, révélant 
une pathologie articulaire dégénérative du genou, et était sous traitement œstroprogestatif, 
que ces éléments, lorsqu’ils sont combinés, constituent des facteurs de risque importants 
de survenance d’une thrombophlébite. Ces éléments n’ont pas été pris en considération 
par le médecin du Centre Hospitalier, faute de s’être renseigné de façon suffisamment 
précise sur leur existence. En outre, les plaintes de la patiente lors des différentes 
consultations qui ont suivi auraient dû attirer l’attention des médecins du Centre Hospitalier 
et les amener à prescrire, à cette date, un écho-doppler.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que ces erreurs et retards dans la 
prise en charge médicale de la patiente constituent une faute engageant la responsabilité 
du Centre Hospitalier ». 

   Patiente conduite aux urgences pour douleurs abdominales. Celle-ci est reçue par une 
personne de l’accueil qui lui indique que son état de santé ne nécessite pas son admission 
et qu’elle peut rentrer chez elle. Le lendemain matin, devant la persistance des douleurs, la 
patiente consulte à nouveau. Cette dernière est alors opérée en urgence d’une péritonite. 

Le rapport d’expertise confirme que le tableau clinique présentée par la patiente lors de 
sa première venue aux urgences rendait nécessaire son hospitalisation pour la réalisation 
d’une échographie de contrôle et le début d’un traitement par antibiothérapie et que cette 
prise en charge aurait permis d’éviter une intervention chirurgicale ou, à tout le moins, de 
faire réaliser cette dernière par cœlioscopie afin de limiter sa pénibilité et l’importance des 
séquelles induites.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que la faute commise lors de la prise 
en charge a compromis les chances de la patiente d’obtenir une amélioration de son état 
de santé ou d’échapper à son aggravation ». 

   Patient victime d’une lésion du pouce au cours d’un accident du travail. Aux urgences, 
où il est transporté, la plaie est désinfectée puis suturée, mais sans véritable exploration 
chirurgicale. L’intéressé fait alors l’objet d’un suivi de cette plaie pendant environ deux mois. 
Cependant des douleurs importantes persistent et apparaît une diminution de la force et 
de l’habileté des mouvements du pouce. Une nouvelle consultation au Centre Hospitalier 
Universitaire conduira à une nouvelle intervention chirurgicale au cours de laquelle sera 
pratiquée l’ablation d’un corps étranger à type de limaille de fer. 

Le Tribunal a condamné l’établissement « considérant qu’en l’absence d’un examen 
complet, les lésions du patient sont passées inaperçues ; que la prise en charge de la 
blessure au service des urgences n’a pas été conforme aux règles de l’art et aux données 
connues de la science médicale ; qu’elle est donc constitutive d’une faute médicale qui 
doit être regardée comme ayant entraîné pour partie les troubles séquellaires dont le 
patient a été atteint ».
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   Patient victime d’une blessure sur la face palmaire de l’index gauche, se rend aux urgences, 
où l’interne de garde procède, après exploration de la plaie, à une simple suture de la plaie. 
Deux mois plus tard, devant la persistance des douleurs et une récupération incomplète de la 
mobilité, le patient décide de consulter un chirurgien de la main, qui décidera d’une nouvelle 
intervention devant une section du tendon du fléchisseur non diagnostiquée. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « qu’eu égard à la localisation de la 
blessure, le médecin du Centre Hospitalier, en s’abstenant de diriger le patient vers le service 
qui eût été à même de faire les investigations et les soins appropriés et en autorisant une 
reprise précoce d’un travail manuel technique et de force, a commis une faute de nature à 
engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

Erreurs ou retards de diagnostic radiologique 
   Enfant de 6 ans victime d’une chute de sa hauteur avec réception sur la main. Une fracture 
fermée du coude dépourvue de déplacement secondaire est diagnostiquée à l’hôpital où 
il est admis. L’enfant rejoint son domicile le soir même. En réalité, l’enfant souffre d’une 
fracture luxation de la tête radiale, dite « fracture de Monteggia » qui ne sera diagnostiquée 
que plusieurs mois plus tard par un scanner du coude.

La prise en charge ultérieure, lourde, nécessitera plusieurs interventions chirurgicales et, à la 
date de l’expertise, il persiste une mobilité limitée du bras droit avec un défaut d’extension 
du coude d’une quinzaine de degrés.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que le diagnostic de fracture de 
Monteggia n’a pas été effectué alors qu’il était visible sur les clichés radiographiques initiaux ; 
que la prise en charge initiale, qui aurait nécessité l’avis d’un chirurgien orthopédiste, n’a pas 
permis de diagnostiquer ladite fracture ; que le diagnostic n’a été établi que trois mois et demi 
après l’accident ; qu’il résulte également de l’expertise que si une réduction de la luxation de 
la tête radiale avait été pratiquée dans les premières semaines, elle aurait vraisemblablement 
abouti à une réduction satisfaisante ; que, dès lors, ce retard au diagnostic a entraîné une 
perte de chance sérieuse pour l’enfant d’être totalement guéri dès la fin de l’année 1999 ».

   Patient, non ceinturé, victime d’un accident de la circulation avec traumatisme crânien et perte 
de connaissance. Lors de son admission aux urgences, une radiographie du coude droit 
ainsi qu’un scanner cervical et cérébral sont réalisés. Les clichés sont normaux, le patient 
retourne à son domicile après quatre jours d’hospitalisation pour surveillance et réduction-
immobilisation d’une luxation du coude. Ce n’est que deux mois plus tard qu’une lésion du 
poignet est diagnostiquée devant des douleurs persistantes. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « qu’en omettant de mettre en évidence, 
par la voie d’examens médicaux complémentaires, les lésions du poignet droit du patient 
dès le jour de l’accident, le Centre Hospitalier a commis une faute de nature à engager sa 
responsabilité ».

   Enfant âgé de 23 mois victime le 3 juin d’une chute ayant entraîné un traumatisme crânien. 
L’enfant est pris en charge aux urgences où il bénéficie d’un bilan radiographique, jugé 
normal, puis hospitalisé dans le service de pédiatrie pour surveillance. L’enfant quitte l’hôpital 
le 6 juin. Mais il est à nouveau hospitalisé en urgence le 9 juin dans le même service et décède 
cinq jours plus tard des complications infectieuses du traumatisme initial.

Le rapport d’expertise indique que les clichés radiologiques réalisés lors de l’admission de 
l’enfant au Centre Hospitalier le 3 juin faisaient apparaître des anomalies de nature à justifier 
des investigations complémentaires qui auraient permis de poser le diagnostic de fracture 
crânienne embarrée. Faute d’avoir soumis les clichés à un radiologue expérimenté, les 
médecins n’ont pas décelé ces anomalies. Par ailleurs, l’enfant a été rendu à sa famille le 
6 juin, dans un état fébrile, sans qu’aient été respectées les consignes de sortie du service 
telles qu’elles avaient été édictées. 

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que ces circonstances révèlent des 
fautes dans l’organisation ou le fonctionnement du service ; qu’il résulte de l’instruction 
qu’elles sont en relation directe avec le décès de l’enfant, du fait de complications infectieuses 
de la fracture ; qu’elles engagent, par suite, l’entière responsabilité du Centre Hospitalier ».

   Patient victime d’un accident de la voie publique conduit aux urgences où le bilan 
radiographique initial montre un trait de fracture fronto-temporal, une fracture de la portion 
externe de la clavicule et un rachis cervical intact. Quarante-huit heures plus tard, un 
scanner cérébral confirme le trait de fracture sans lésion encéphalique sous-jacente et 
les radiographies cervicales sont considérées comme normales, en dehors de simples 
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anomalies dégénératives. Quatre mois plus tard, en raison de douleurs persistantes, un 
scanner cervical est réalisé et révèle l’existence d’une fracture cervicale, qui nécessitera 
une intervention chirurgicale. 

L’expert, dans son rapport, souligne que les radiographies du deuxième bilan n’ont pas 
été correctement interprétées : l’apparition minime d’un déplacement entre C5 et C6 aurait 
dû faire suspecter une fracture du massif articulaire.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que cette erreur de diagnostic 
a retardé l’intervention chirurgicale nécessaire au traitement de la fracture articulaire et 
caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

Erreur liée à un geste technique  
  Patiente âgée de 48 ans, victime d’un grave accident de la circulation, emmenée par le 
SAMU aux urgences du Centre Hospitalier. La patiente présente plusieurs fractures, dont 
une fracture du fémur, des fractures costales et un traumatisme crânien. Le jour même, 
elle a subi plusieurs opérations orthopédiques puis est hospitalisée dans le service de 
réanimation. Quelques jours plus tard, une fistule trachéo-œsophagienne est découverte, 
qui nécessitera une nouvelle intervention chirurgicale. 

L’expert, dans son rapport, a conclu que la fistule trachéo-œsophagienne était due à un 
sur-gonflage du ballonnet des sondes d’intubation. II poursuit en indiquant qu’une meilleure 
surveillance par manomètre aurait dû permettre d’éviter cette complication.

Le Tribunal a condamné l’établissement considérant « que cette pathologie trouvait son 
origine, non dans l’état antérieur de la patiente résultant du violent traumatisme thoracique 
lié au choc de l’accident, mais à un sur-gonflage du ballonnet des sondes d’intubation ; 
que cette erreur commise à l’occasion d’un geste de technique médicale engageait la 
responsabilité du Centre Hospitalier ».

4 CONDAMNATIONS POUR FAUTE MÉDICALE.

SAMU - SMUR
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Les établissements de santé ont désormais l’habitude 
des visites d’analyse de risques organisées par SHAM. 
Rappelons que ces visites, initiées en mars 2005, 
s’inscrivent dans le cadre d’un contrat d’assurance de 
responsabilité civile à taux modulable et ont pour objectif 
d’apprécier les mesures de gestion des risques mises en 
œuvre par les établissements. 

Ce nouveau mode de tarification permet en effet de 
prendre en compte, dans le calcul de la cotisation, les 
mesures de protection et de prévention mises en œuvre 
par les établissements pour faire face aux risques liés à 
leurs activités de soins.

Les visites sont logiquement ciblées sur les secteurs à 
l’origine des sinistres les plus fréquents ou les plus graves : 

  Le management de la qualité,

  La prévention des risques,

  La gestion des plaintes,

  Le dossier médical et la traçabilité du suivi de la prise 
en charge,

  L’information du patient,

  Le circuit du médicament et des dispositifs médicaux, 

  La maintenance des matériels médicaux,

  La lutte contre les infections nosocomiales, 

  Le fonctionnement des services d’urgences, des 
secteurs opératoires et des secteurs d’obstétrique.

8.1  Les recommandations 
issues des visites de risques

Les visites de risques SHAM se déroulent sur une ou deux 
journées, à l’issue desquelles un rapport est adressé au 
Directeur de l’établissement, dans lequel figurent les points 
forts, les points à améliorer et des propositions d’actions 
d’amélioration à mettre en œuvre.

En 2008, 215 visites de risques ont été réalisées, soit 
autant qu’en 2007.

Ces visites ont concerné 187 établissements de santé 
répartis comme suit :

  128 établissements publics de santé, dont 15 CHU,

  59 établissements privés, dont 3 PSPH.

Au total, 1 279 recommandations ont été formulées aux 
établissements, soit en moyenne 6 recommandations 
par visite, ce qui est en baisse par rapport aux années 
précédentes (8 recommandations en moyenne). 

L’ensemble des recommandations représente près d’une 
centaine de types d’actions d’amélioration différentes. Leur 
répartition est assez constante d’une année sur l’autre.

  Répartition des recommandations

8.2  Les visites de suivi 

Une seconde visite de risques est réalisée par les équipes 
de SHAM, dans un délai de deux ans après la première 
visite, afin de constater la mise en œuvre effective des 
recommandations formulées aux établissements. Ces 
visites « de suivi » permettent d’ajuster le niveau de la 
cotisation de chaque établissement, conformément aux 
principes du contrat à taux modulable proposé par SHAM.

En 2008, 43 visites de suivi ont été réalisées. 

Dans 27 établissements (soit dans deux tiers des cas), 
nous avons pu constater que toutes les recommandations 
émises avaient été suivies. Ces hôpitaux et cliniques ont 
bénéficié d’une baisse de 5 % de leur cotisation annuelle.

Une telle adhésion des établissements confirme la 
pertinence de nos recommandations. Les plus attendues 
d’entre elles et les plus suivies étant celles qui ont une 
portée médico-légale comme la mesure systématique 
du pH au cordon de l’enfant à la naissance ou encore 

 8 Bilan des visites 
de risques réalisées 
en 2008

SECTEURS
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l’organisation de l’information patient. Notons sur 
ce dernier point que les condamnations pour défaut 
d’information, qui représentaient habituellement 8 à 10 % 
de nos condamnations, n’en représentent cette année 
plus que 6 %. 

8.3  Vu au cours des visites 
de risques...  

Depuis mars 2005 et jusqu’à fin 2008, 667 visites d’analyse 
de risques ont été réalisées, au cours desquelles de 
nombreuses dispositions « remarquables » ont été relevées 
par les équipes de SHAM au sein des établissements.

Parmi elles, on retiendra cette année :

 Démarche qualité et prévention 
des risques

 Une gestion documentaire informatisée et centralisée.

  Une fonction « audit interne » structurée, avec un 
programme d’audits et des auditeurs formés.

  Une évaluation mensuelle par échantillonnage des 
dossiers patients (20 à 50 dossiers par mois en fonction 
de la taille de l’établissement).

Prévention et gestion des plaintes

  Une analyse systématique de chaque contentieux, 
avec identification des facteurs ayant contribué à la 
réclamation.

Dossier patient 

  L’élaboration de documents d’information patients 
« institutionnels ».

  La vérification systématique, dès l’hospitalisation du 
patient, de la présence d’un consentement éclairé dans 
le dossier médical.

  L’ouverture du dossier d’hospitalisation du patient 
dès la première consultation médicale, en chirurgie 
programmée.

Circuit du médicament 

  La présence, dans les unités de soins, d’armoires à 
pharmacie mobiles, vérifiées et réapprovisionnées à la 
pharmacie par un préparateur dédié.

  Des prescriptions informatisées permettant une analyse 
pharmaceutique en temps réel.

  La mise en place d’une traçabilité informatique de 
l’administration des médicaments pour chaque patient 
(date, heure, posologie, nom de l’infirmière…).

Lutte contre les infections 
nosocomiales

  La mise en place, au sein du laboratoire d’analyses 
médicales, d’un système de déclaration présomptive 
d’infections nosocomiales à destination des unités de 
soins.

  La mise à disposition des unités de soins de kits 
d’antibioprophylaxie standard.

Blocs opératoires  

  Un inventaire physique de tous les matériels des secteurs 
à risques.

  L’inscription sur chaque matériel de la date de la 
prochaine maintenance préventive.

 Obstétrique

  Une centrale de surveillance des monitorings du rythme 
cardiaque fœtal, avec un enregistrement informatique.

Services d’urgences

  La mise en place d’un circuit court de consultation.

  Pour les structures les plus importantes, la présence 
d’un médecin d’accueil et de gestion des flux.

  La présence d’un « gestionnaire » des lits d’aval.
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Pour la troisième année consécutive, le Conseil Médical 
de SHAM a produit des recommandations en matière de 
gestion des risques à destination des établissements et 
des professionnels de santé.

Cette année, les travaux ont porté sur l’orthopédie qui 
est la première spécialité mise en cause en matière 
d’accident corporel de causes médicales (37 % des 
réclamations en 2008).

Les réclamations touchant la spécialité d’orthopédie 
représentent sur les cinq dernières années 20,2 % des 
réclamations de dommage corporel de causes cliniques 
(données 2004 - 2007), soit 3 041 déclarations dans cette 
spécialité.

Dans l’ensemble des condamnations de cause médicale, 
le nombre de condamnations dans cette spécialité 
représente 16 % ; parmi celles-ci, la prise en charge en 
traumatologie est impliquée dans 57 % des cas.

En cas de contentieux, l’expert recherche dans le dossier 
les éléments permettant de retracer l’historique de la 
prise en charge : l’information du patient sur les risques, 
l’indication opératoire, la recherche de facteurs de risques, 
la démarche diagnostique en urgence, comme en chirurgie 
programmée, les avis des professionnels qui ont suivi le 
patient, la gestion du risque et la surveillance, etc.

Composition du Conseil Médical
•  Dr Jean-Claude Ducreux

(Président du Conseil Médical),
Médecin anesthésiste-réanimateur, 
Médecin légiste, Roanne

•  Dr André Boibieux,
Médecin infectiologue, Lyon

•  Dr Jean-Jacques Lalain,
Chirurgien orthopédiste, Lyon

•  Pr Jean-Nicolas Munck,
Médecin cancérologue, Saint-Cloud

•  Dr Georges Viguier,
Gynécologue-obstétricien, Aix-en-Provence

•  Dr Jacques Ragni
Médecin anesthésiste, Marseille 

Informer le patient sur les risques et les options 
de sa prise en charge et organiser la traçabilité 
de son consentement.

En chirurgie programmée, construire avec le patient un 
projet thérapeutique :

  Identifier les bénéfices attendus par le patient et les 
bénéfices réellement envisageables ;

  Identifier et tracer les risques liés à l’intervention et à son 
suivi (risques opératoires, anesthésiques, infectieux).

Cette évaluation bénéfices/risques doit donner au patient 
la possibilité de faire un choix en toute connaissance de 
cause. 

En cas de contentieux, la trace de la collecte de ces 
éléments doit être retrouvée dans le dossier patient 
constitué dès la consultation ; les facteurs de risques 
infectieux seront identifiés pour en informer le patient. Le 
consentement éclairé du patient sera formalisé par un écrit.

En chirurgie d’urgence, une fiche d’entretien permet de 
garder la trace de la discussion avec le patient et/ou son 
entourage.

Sinistres : « considérant qu’il n’est pas établi que le 
patient ait été préalablement informé des risques de 
complication… ».

Vu dans les établissements :

  Le dossier « passeport » où l’information, la prise en 
charge et le suivi sont tracés.

  Une fiche d’entretien en urgence.

Formaliser la prise en charge des urgences en 
traumatologie dans des conditions optimales.

  Disposer des équipes qualifiées et organisées pour la 
prise en charge et le suivi ;

  Disposer de locaux adaptés au type d’intervention : salle 
ISO 5 particulaire, flux unidirectionnel pour la chirurgie à 
haut risque infectieux ;

  Établir des contrats relais avec des services de référence 
pour les pathologies dont la prise en charge ne peut pas 
être complètement maîtrisée dans l’établissement.

Sinistres : Fracture articulaire grave du poignet « il résulte 
de l’instruction que… n’a pas été soigné conformément 
aux données actuelles de la science ».

Vu dans les établissements : 

  Le bon spécialiste n’est pas toujours disponible dans 
les délais. 

  Des interventions de chirurgie orthopédique sont 
réalisées dans des salles non adaptées.

 9 Les recommandations du   
Conseil Médical SHAM
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Inscrire dans le dossier les avis spécialisés 
nécessaires.

Le dossier patient doit permettre de tracer la démarche de 
prise en charge : 

  Avis du chirurgien aux urgences, en consultation de suivi, 
en postopératoire… ;

  Examen radiologique, scanner, IRM ;

  Radio de contrôle : faites, vues, consultations ;

  Avis spécialisé : cardiologue, infectiologue…  ;

  Disposer d’un médecin référent en pathologie infectieuse 
intermédiaire avec le centre de référence régionale et 
formaliser ses avis. 

Sinistres : « Le résultat a été une hospitalisation en 
traumatologie pour traitement médical, mais l’avis du 
chirurgien n’est pas mentionné ».

« Le geste opératoire a été fait sans contrôle radiologique ».

« Une prise en charge tardive et des antibiothérapies 
inadaptées ou insuffisantes ».

Vu dans les établissements :

  Un médecin infectiologue est référent pour la chirurgie 
orthopédique. 

  Une revue de dossier est faite périodiquement.

Réaliser les interventions dans  
un environnement opératoire conforme  
aux pratiques actuelles.

  Conformité aux bonnes pratiques de la préparation 
préopératoire et de la préparation du champ opératoire ;

  Conformité et traçabilité du bionettoyage entre deux 
interventions ;

  Conformité du processus de stérilisation ;

  Respect des pratiques en secteurs opératoires : tenues, 
circuits, stockage.

Sinistres : « Absence de douche préopératoire » ou 
« Check-list de préparation préopératoire non retrouvée ».

Vu dans les établissements : 

  Les zones à haut risque sont identifiées physiquement 
par une couleur.

S’assurer de l’identité du patient et de la 
latéralisation du site opératoire à tous les 
points critiques de chaque étape : consultation, 
radio, préparation, intervention…

Avec l’identification des points critiques, l’application 
de contrôles de concordances pour la vérification de 
l’identité et du côté à opérer est une absolue nécessité. Les 
établissements mettent en place des protocoles qui ont 
pour objectif de maîtriser ces contrôles aux points critiques. 
La pose d’un bracelet d’identité devient la règle pour tout 
passage en secteur opératoire. La visite du médecin et 
parfois le marquage du côté à opérer avant l’intervention 
est la règle dans certains services.

La check-list proposée par la HAS permet de formaliser en 
salle d’intervention, un contrôle ultime avec le patient avant 
l’induction. Les erreurs de personne ou de côté peuvent 

survenir aussi à d’autres étapes lors de la prise en charge 
et avoir les mêmes conséquences : radiologie, prélèvements 
sanguins, anatomopathologiques, éléments du dossier…

Sinistres : les erreurs de personnes ou de côté entraînent 
toujours la responsabilité de l’établissement.

Vu dans les établissements :

   Certains établissements ont fait le choix de poser un 
bracelet d’identification lors de toute admission. 

Évaluer et maîtriser les pratiques
d’antibioprophylaxie en chirurgie.

En cas de suspicion d’infections associées aux soins, 
un défaut d’organisation dans la prise en charge sera 
recherché par l’expert. Lors de l’expertise, le protocole à 
l’époque des faits peut être demandé et on doit retrouver 
dans le dossier le produit administré, la dose ainsi que 
l’heure de l’injection.

Le protocole d’antibioprophylaxie suit les recommandations 
nationales réactualisées ou en cas de particularités, il est 
validé par le CLIN.

Sinistres : « Absence d’antibioprophylaxie » ou « n’a 
pas justifié d’une antibioprophylaxie préventive avant 
l’intervention ».

Vu dans les établissements : 

  Les pratiques d’antibioprophylaxie ne sont pas évaluées 
et en cas d’évaluation, l’établissement met en évidence 
la non-conformité des données dans environ 40 % des 
dossiers. 

Garantir le dépistage et le traitement
des complications postopératoires graves
en orthopédie.

Certaines complications postopératoires n’admettent 
aucun délai ou retard de prise en charge ; ces complications 
entraînent des séquelles irréversibles : 

-   hématome compressif rachidien intra-canalaire,
-  syndrome des loges,
-   lésion artérielle, 
-   lésion neurologique.

Comme la prise en charge de l’urgence vitale, 
l’organisation formalisée du diagnostic et du traitement de 
ces complications est un atout pour bien réagir dans les 
délais à toute heure. 

   Mettre en place des procédures de surveillance 
spécifiques validées et connues de tous ;

  Informer et former les nouveaux arrivants et les 
personnels contractuels ;

  Anticiper les gestes d’urgence, le matériel et les 
compétences nécessaires ;

  Garantir la traçabilité de la surveillance : locaux, feuille 
de surveillance ;

   Pouvoir réintervenir à tout moment.

Sinistres : condamnation pour « absence sur les fiches de 
prescription de recommandation de surveillance de la force 
musculaire et de la sensibilité » ou « absence de réaction 
du personnel infirmier ».
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Vu dans les établissements : 

  Une fiche de surveillance adaptée à certaines pathologies 
à complications potentielles vitales.

Assurer le suivi des complications et infections 
liées aux soins en pathologie ostéo-articulaire.

  Collecter les événements ; 

   Analyser les données lors de réunions où les équipes 
chirurgicales et anesthésistes sont associées ;

  Proposer des actions correctives.

Les recommandations du Conseil Médical ont été 
élaborées en collaboration avec les équipes médicales 
de SHAM, à partir d’une analyse médicale détaillée des 
sinistres déclarés à SHAM par ses sociétaires et du bilan 
des constats réalisés lors de nos visites d’analyse de 
risques dans les établissements.
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Au titre de la branche Protection Juridique, SHAM est 
appelée à gérer divers litiges consécutifs à l’activité 
hospitalière.

D’une manière générale, tout établissement assuré à 
SHAM en responsabilité civile bénéficie d’une couverture 
Protection Juridique à travers deux types de garanties :

  Garantie « Protection des collaborateurs » en cas 
d’agression ou violences subies par les personnels dans 
l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions ;

  Garantie « Défense pénale » des collaborateurs 
de l’établissement (y compris le Directeur) et de 
l’établissement lui-même en tant que personne morale.

Dans le cadre d’un contrat d’assurance spécifique de 
protection étendue, SHAM traite également les litiges 
d’ordre contractuel ou se rapportant à l’exécution de 
marchés publics (prestataires de services, de fourniture 
de biens, travaux, construction), de conflits du travail et 
contentieux de la fonction publique et tous litiges avec les 
tiers (voisinage, environnement, escroqueries...).

Les garanties « Défense pénale » et « Protection du 
collaborateur » consistent à prendre en charge, à la 
demande du Directeur de l’établissement et dans la limite 
contractuelle, les frais et honoraires d’avocat exposés en 
justice par le collaborateur pour la défense de ses intérêts 
ou pour la défense de la personne morale.

Les données suivantes prennent en compte les 
déclarations enregistrées et les dossiers clos sur 
ces deux garanties, au cours de l’exercice 2008.

10.1  La protection du 
collaborateur

10.1.1 les déclarations enregistrées 
en 2008

En 2008, 210 agressions commises envers des 
professionnels de santé ayant fait l’objet d’un dépôt de 
plainte pénale ont été enregistrées à titre de déclaration, 
soit un nombre équivalent aux déclarations enregistrées 
sur l’année 2007 (201).

  Nature des infractions 

 Infractions constatées Nombre de dossiers

atteintes aux biens  5

Violences physiques  146

agressions sexuelles  2

Injures - Menaces  51

autres infractions  6

ToTaL  210

  Répartition par type d’infraction

Les violences physiques représentent toujours la part 
prépondérante des violences déclarées dont sont victimes 
les personnels hospitaliers. Elles sont en augmentation par 
rapport à 2007 : 70 % contre 62 % l’an passé.

Les injures ou menaces représentent 24 % des agressions.

   Fonction exercée par les victimes d’agression 

 Fonction Nombre de victimes

Médecin  31

Soignant  132

administratif - technique  16

autres  31

ToTaL  210

 10 Bilan de la Protection 
Juridique 2008
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  Répartition par fonction des victimes d’agression

Les personnels soignants, placés au cœur de la prise 
en charge des patients, sont toujours les plus exposés 
aux agressions (62 %), suivis des médecins et autres 
personnels. 

10.1.2 issue des procédures engagées

  Nature des décisions rendues 

 Nature de la décision Nombre de décisions

Condamnation  88

Transaction pénale  3

Relaxe  1

Classement sans suite  4

Procédure en cours  
(attente jugement)  34 

Pas de suite connue  80

ToTaL  210

  Répartition par nature de décision

Pour 80 dossiers, il n’y a pas de suite connue à ce jour.

88 agressions ont d’ores et déjà donné lieu à condamnation 
en justice de l’auteur des faits, soit 42 % des plaintes 
déclarées en 2008. 

On note un certain recul du nombre d’affaires jugées par 
rapport à l’année 2007 (42 % contre 60 % l’an passé) 
en raison très vraisemblablement de l’augmentation des 
violences physiques pour lesquelles le traitement judiciaire 
peut être plus long, dans l’attente de pouvoir régler le 
préjudice subi par la victime.

En effet, 16 % des plaintes ayant fait l’objet de poursuites 
pénales restent dans l’attente d’une décision de justice.

Au total, près de 60 % des plaintes déclarées ont fait l’objet 
de poursuites pénales.

10.2  La défense pénale

10.2.1 les déclarations 
enregistrées en 2008

En 2008, 134 déclarations ayant trait à la mise en œuvre 
d’une procédure pénale (enquête préliminaire, ouverture 
d’une information judiciaire ou citation directe) ont été 
enregistrées, soit le même nombre qu’en 2007.

On assiste à une stabilisation du contentieux médical sur 
le terrain répressif. 

  Nombre de dossiers ouverts par type d’infraction 

 Type d’infraction Nombre de dossiers

Homicide involontaire  66

atteinte involontaire  
à l’intégrité physique  13

Non-assistance  
à personne en péril  8

autres infractions  47

ToTaL  134

  Répartition par type d’infraction

La plupart de ces procédures sont initiées sur l’impulsion 
d’une plainte déposée par la victime ou ses proches. 

Le fondement juridique de l’infraction concernée n’est 
pas nécessairement défini à l’ouverture de l’enquête, 
mais les plaintes visant le délit d’atteinte involontaire à 

62%

15%15%

8%

42%38%

16%

1,5%

2% 0,5%

49%

35%

10%
6%
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l’intégrité physique ou la vie sont bien évidemment les 
plus courantes. 

Le nombre de personnes mises en cause est variable 
par dossier et ne pourra être précisé qu’au décours de la 
procédure si une information judiciaire est ouverte.

Sur l’ensemble des dossiers ouverts en 2008, nombre 
d’entre eux ne connaîtront pas de suite. 

Mais le nombre d’affaires dans lesquelles une procédure 
pénale a été initiée en 2008 reflète l’exposition des 
professionnels de santé au risque pénal sur le terrain des 
délits non intentionnels.

10.2.2 les dossiers clos en 2008

Au cours de l’exercice 2008, 36 dossiers dans lesquels 
des poursuites pénales furent exercées ont été clôturés.

Les dossiers clos en 2008 se rapportent aux déclarations 
enregistrées en 2008 ou au cours d’exercices antérieurs. 
En pratique, leur clôture intervient après de longues années 
de procédure (de 2 à 10 ans).

Dans le cadre de ces 36 affaires pénales, 47 personnes 
ont été mises en cause ou concernées par la procédure 
en qualité de témoin assisté. 

  Nombre de personnes mises en cause par type 
d’infraction 

 Type d’infraction Nombre de personnes mises en cause

Homicide involontaire  25

atteinte involontaire  
à l’intégrité physique  6

Non-assistance  
à personne en péril  4

autres infractions  12

ToTaL  47

  Répartition par type d’infraction

Dans leur majorité, les poursuites pénales sont fondées sur 
le délit d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à 
l’intégrité physique (ensemble 66 %).

Les poursuites pour non-assistance à personne en péril 
représentent 8 %.

26 % des autres poursuites pénales portent sur des 
infractions diverses telles que : violation du secret 
professionnel, mise en danger de la personne (sécurité 
des installations), faux et usage de faux, dénonciation 
calomnieuse, diffamation, injures, harcèlement moral au 
travail...

  Nombre de dossiers clos en fonction de la qualité du 
bénéficiaire 

 Qualité du bénéficiaire Nombre de personnes mises en cause

Personnel médical  31

Personnel soignant  3

Personne morale  6

Directeur  3

autres  4

ToTaL  47

  Répartition des dossiers clos en fonction de la qualité 
du bénéficiaire

Les personnels les plus exposés au risque pénal sont 
les médecins (66 %), la part des personnels soignants ne 
représentant que 6 % des poursuites.

Le nombre d’établissements pénalement poursuivis en tant 
que personne morale est sensiblement en augmentation 
pour 13 % des affaires en 2008 contre 8 % l’année 
précédente.

La pratique des juges d’instruction révèle une mise en 
cause de plus en plus fréquente ou systématique de 
la personne morale avec le risque de voir s’opérer un 
glissement des responsabilités.

Les établissements de santé sont en effet toujours plus 
nombreux à être poursuivis en tant que personne morale 
dans le cas d’accident se rattachant à l’exécution directe 
des soins ou relevant du domaine de compétence propre de 
chefs de service de soins ou cadres techniques, auxquels 
la qualité d’organe ou représentant de l’établissement ne 
peut toutefois être reconnue.

Les directeurs d’établissement sont plus rarement visés à 
titre personnel.
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9 % de la rubrique « autres » comprennent le personnel 
administratif (y compris les permanenciers de centres 
d’appel d’urgence), les agents de service et personnels 
des services techniques.

  Nombre de personnes mises en cause par nature de 
décision 

 Nature de la décision Nombre de personnes mises en cause

Non-lieu  24

Relaxe  15

Condamnation  6

autres (médiation pénale)  2

ToTaL  47

  Répartition par nature de décision

Parmi les dossiers clos en 2008, la majorité des poursuites 
engagées s’est soldée par un non-lieu (51 %).

45 % des mises en cause ont fait l’objet d’un renvoi 
devant la juridiction correctionnelle donnant lieu à 13 % 
de condamnations définitives contre 32 % de décisions 
de relaxe.

Pour précision, les médecins urgentistes sont les plus 
exposés à des poursuites pénales.

Au total, sur l’ensemble des poursuites pénales engagées 
dans les dossiers clos en 2008, une mise en cause sur sept 
a débouché sur une condamnation, exactement dans la 
même proportion que l’année précédente.

10.3  Décisions rendues
en 2008
On relève notamment :

  Accouchement d’un enfant sans vie après intervention 
du SMUR

Non-lieu d’homicide involontaire au bénéfice du 
praticien du SMUR (TGI Lille – 31 octobre 2008)

Une femme enceinte de 25 semaines fait appel au Centre 15  
pour de fortes douleurs au ventre, accompagnées de 
la rupture de la poche des eaux et apparition d’un 
saignement.

Sa prise en charge effective à l’hôpital intervient deux 
heures plus tard où elle accouche d’un bébé sans vie.

Sur plainte de la mère, le Procureur de la République a 
décidé d’ouvrir une information judiciaire contre X du chef 
d’homicide involontaire.

Au terme des investigations, il est confirmé par l’expertise 
du médecin légiste que l’enfant est né sans vie et que 
l’évolution de l’intervention du médecin était adaptée aux 
données communiquées.

Tout en relevant l’absence de tout reproche concernant la 
prise en charge de la mère, le juge d’instruction a rendu 
une ordonnance de non-lieu motivée par le principe de la 
légalité des délits et des peines, qui s’oppose à ce que 
l’incrimination d’homicide involontaire s’applique au cas 
de l’enfant qui n’est pas né vivant. 

  Décès consécutif à un infarctus du myocarde en cours 
de transport par les sapeurs-pompiers vers le Centre 
Hospitalier le plus proche 

Non-lieu d’homicide involontaire au bénéfice du 
médecin régulateur (TGI Laval - 6 juin 2008)

Le médecin régulateur du Centre 15 se voit reprocher de 
n’avoir pas déclenché le service médical d’urgence, malgré 
le bilan radiophonique effectué par le chef des sapeurs-
pompiers sur place après transfert de la communication 
par le centre de traitement des appels du 18.

Suivant les déclarations du chef des pompiers et les 
retranscriptions téléphoniques du Centre 15, le sujet a fait 
une perte de connaissance initiale, a vomi à trois reprises 
en plus de problèmes d’hypertension, sans douleur 
thoracique apparente. 

En présence de données satisfaisantes de l’état clinique 
du patient (pouls, saturation, conscience), la circonstance 
que le patient se trouvait dans un milieu confiné et venait 
de terminer un dîner en milieu festif laissait penser, selon 
le médecin régulateur, à un malaise vagal.

Celui-ci a alors donné pour consigne d’évacuer le patient 
vers le service des urgences de l’hôpital et de rappeler en 
cas de problème afin que le SMUR soit déclenché. 

Mais au cours du transport vers le Centre Hospitalier, 
le patient fait un second malaise et arrive aux urgences 
en arrêt cardio-respiratoire, cyanosé et décède malgré 
les tentatives de réanimation effectuées pendant plusieurs 
heures.

Les trois expertises ordonnées successivement ont toutes 
conclu qu’une médicalisation du transfert du patient 
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par une équipe du SAMU vers l’hôpital aurait peut-être 
permis de faire plus rapidement le diagnostic d’infarctus 
du myocarde par la réalisation d’un électrocardiogramme 
et d’initier les manœuvres de réanimation de manière plus 
précoce, mais qu’il était impossible d’affirmer que cela 
aurait permis d’enrayer le processus fatal.

L’un des experts a notamment estimé qu’il existait une 
éventualité d’infarctus du myocarde inférieur et, qu’au 
regard des complications liées à l’infarctus, « toute autre 
attitude que l’intervention du SAMU constituait un retard à 
la mise en œuvre d’un traitement de reperfusion et donc 
une perte de chance en terme de pronostic ».

Dans l’exposé de sa décision, le juge d’instruction a 
rappelé que la responsabilité pénale de l’auteur indirect 
repose sur la démonstration d’une « faute caractérisée 
exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il 
ne pouvait ignorer, c’est-à-dire une faute dont les éléments 
sont bien marqués, d’un caractère évident et d’un degré 
d’intensité tels que son auteur avait nécessairement 
connaissance qu’elle pouvait présenter pour autrui un 
danger réel et grave ». 

Outre l’absence de lien de causalité à caractère certain 
entre le retard dans la prise en charge médicalisée et 
le décès (à défaut d’autopsie), le juge d’instruction a 
rendu une décision de relaxe, estimant que s’il pouvait 
être reproché au médecin régulateur « un manque de 
rigueur dans le recollement des éléments utiles afin 
d’envisager la réalité des risques et le niveau de gravité », 
son comportement ne pouvait être qualifié de « faute 
caractérisée exposant le malade à un risque d’une 
particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer ». 

Le médecin régulateur a donc été relaxé des fins de 
poursuites. 

   Décès à son domicile d’une patiente présentant des 
signes de défaillance respiratoire 

Condamnation pour homicide involontaire du médecin 
régulateur (TGI Vesoul - 24 avril 2008)

Lors du premier appel au Centre 15 effectué par la patiente 
en détresse, celle-ci était allongée mais agitée, avait du mal 
à s’exprimer et se plaignait de « bouffées de chaleur ». Elle 
précisait qu’elle avait été vue par son médecin traitant et 
qu’elle prenait des médicaments pour l’asthme.

À la question posée par le médecin régulateur de savoir si 
elle avait mal à la poitrine, elle répondit par la négative mais 
qu’elle avait « la tête qui tourne ».

Le médecin régulateur estimant que ce n’était pas une 
urgence vitale lui recommanda d’appeler son médecin 
traitant.

La patiente a rappelé cinq minutes après, indiquant que 
son médecin traitant ne pouvait pas se déplacer car il 
était en consultation à son cabinet. Lorsque le médecin 
régulateur lui demanda si elle l’avait appelé, elle répondit  
« non, j’ai pas de crédit ».

Le médecin régulateur lui reprocha alors d’appeler le 15  
« parce que c’est gratuit » et l’invita de nouveau à contacter 
son médecin traitant en se rendant au besoin chez la 
voisine. 

Mais la patiente répondait qu’elle ne pouvait pas bouger, 
continuant à se plaindre de bouffées de chaleur, de 

difficultés respiratoires, d’avoir mal dans toutes les parties 
du corps et de voir « tout noir ».

Elle indiquait avoir épuisé son crédit téléphonique, 
notamment parce qu’elle avait dû contacter la CAF.

Le médecin régulateur concluait qu’il ne pouvait s’agir 
d’une urgence vitale car la patiente n’avait pas mal au cœur 
ou dans le thorax, mais que cela devait être un syndrome 
grippal, qu’enfin, le SAMU n’avait pas pour vocation  
« d’assister tous les assistés […] » (sic).

Lorsque le médecin régulateur a insisté auprès de la 
patiente pour qu’elle contacte son médecin, il entendit une 
voix d’enfant qui s’écria : « elle peut pas ! ».

Après s’être renseigné sur l’âge de l’enfant (6 ans), le 
médecin régulateur s’est alors permis de demander à 
celui-ci s’il ne pouvait pas se rendre chez les voisins 
pour téléphoner au médecin traitant, puis s’est ravisé 
en indiquant qu’il se chargeait finalement de l’appeler  
lui-même.

Une dizaine de minutes plus tard, le mari de la patiente de 
retour au domicile a rappelé le Centre 15 disant que son 
épouse n’allait pas bien et avait du mal à respirer.

Le médecin régulateur a répondu qu’il avait dû appeler 
le médecin traitant à la place de son épouse car elle 
avait épuisé son crédit de téléphone, mais qu’elle n’allait 
pas mourir puisqu’elle pouvait parler et avait donc une 
respiration suffisante.

Dix minutes plus tard encore, le Centre 15 a reçu un appel 
du voisin indiquant que la patiente avait fait un malaise, que 
ses pupilles étaient dilatées et qu’il l’avait placée en position 
latérale de sécurité.

À l’arrivée des secours, la patiente était décédée.

Le médecin régulateur et le directeur de l’hôpital ont été 
cités par le Procureur de la République directement devant 
le tribunal correctionnel.

Le médecin régulateur a été reconnu coupable d’homicide 
involontaire par l’effet d’une faute caractérisée qui exposait 
la victime à un risque d’une particulière gravité qu’il ne 
pouvait ignorer en omettant de déclencher l’intervention 
des services de secours médicalisés malgré des appels 
téléphoniques répétés.

Il a été condamné à 3 mois d’emprisonnement assorti 
du sursis et 5 000 euros d’amende avec le bénéfice 
d’exclusion d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

La citation délivrée au directeur d’établissement en tant 
que personne physique a été déclarée nulle au motif qu’elle 
aurait dû lui être délivrée en qualité de représentant légal 
du Centre Hospitalier. 

   Décès à son admission aux urgences d’un nourrisson 
des suites d’une gastro-entérite avec déshydratation 
sévère 

Condamnation pour homicide involontaire du médecin 
régulateur (TGI Versailles - 13 mai 2008)

L’enfant était traité pour des diarrhées, des vomissements 
et une bronchiolite.

La mère fait appel à deux reprises au SAMU par 
l’intermédiaire du 15 à deux heures d’intervalle et 
communique au médecin régulateur des signes qui 
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traduisent une situation pathologique alarmante chez 
un nourrisson : aggravation de la dysenterie, échec du 
traitement suivi, signes péjoratifs hémodynamique et 
neurologique (enfant amorphe, hagard, prostré).

Le médecin régulateur ne déclenche pas l’intervention du 
SAMU ni ne préconise une hospitalisation en urgence dans 
la seule mesure où l’enfant acceptait de boire.

Il conseille néanmoins à la mère de l’emmener aux 
urgences de l’hôpital dans le cas où elle s’inquiéterait 
davantage sans donner aucune échelle de gravité.

Entre-temps, la mère avait également joint SOS Médecin 
qui conduisit dès son arrivée l’enfant aux urgences de 
l’hôpital où son décès fut constaté.

L’expert judiciaire a rendu un rapport disséquant le 
comportement du médecin régulateur et relevant 
l’insuffisance de la démarche diagnostique à défaut de 
solliciter les informations cliniques complémentaires et 
conclut à une sous-estimation de l’état de déshydratation 
de l’enfant.

Il qualifie le comportement du médecin de « faute simple 
par négligence pour ne pas avoir utilisé la batterie de 
données séméiologiques qui était à sa disposition et pour 
ne pas avoir été attentif aux données qui ont été à maintes 
reprises fournies par la maman […] ».

Après avoir rappelé que « le degré de la faute relève de sa 
seule appréciation sans qu’il ne soit tenu par l’opinion de 
l’expert d’ailleurs exclusivement questionné sur l’existence 
d’un comportement fautif du prévenu », le tribunal a 
condamné le médecin régulateur du chef d’homicide 
involontaire pour faute caractérisée et condamné à 5 mois 
d’emprisonnement avec sursis. 

  Décès d’un patient avant l’arrivée du SAMU 

Relaxe du médecin régulateur prévenu d’homicide 
involontaire (TGI Grenoble - 16 octobre 2008)

En découvrant son mari, allongé par terre, qui se tenait 
la poitrine, avait du mal à respirer et semblait perdre 
connaissance avec incontinence urinaire, l’épouse fait 
immédiatement appel au “15”.

Une permanencière prend l’appel en charge, recueille 
les informations sur l’état du patient et transfère la 
communication au médecin régulateur libéral chargé de 
traiter les urgences médicales. 

Ce dernier a transféré l’appel au deuxième permanencier, 
praticien hospitalier en charge des urgences vitales, lequel 
réinterrogeait brièvement l’appelante puis déclenchait 
l’intervention des pompiers, en pensant qu’il s’agissait 
d’un accident vasculaire cérébral associé à une crise 
d’épilepsie.

Au cours de cet entretien, le praticien n’a pas procédé à 
l’interrogatoire détaillé et complet pour connaître l’état du 
patient et s’est contenté des dernières indications plus 
sommaires communiquées par l’épouse qui avait déjà 
exposé la situation à plusieurs reprises et pensait que 
les informations avaient déjà été transmises. Le médecin 
néglige de solliciter des informations complémentaires sur 
la manifestation de troubles respiratoires et d’éventuels 
signes d’évolution létale.

Ne voyant pas les secours arriver, une amie de la famille 

contacte le “15” indiquant à la permanencière que le 
patient semblait faire un malaise cardiaque, qu’il était 
allongé, transpirait beaucoup et qu’il n’arrivait plus à 
respirer.

Ce nouvel appel fut aussitôt transféré au médecin régulateur 
qui lui indiqua simplement que l’arrivée des secours était 
imminente sans recueillir d’informations complémentaires 
sur l’état du malade.

À leur arrivée, les pompiers prévenaient le SAMU de la 
situation critique. L’intervention de l’équipe médicalisée,  
50 minutes après le premier appel, n’a pu empêcher le 
décès du patient dans la demi-heure suivante.

Le tribunal a estimé que l’interrogatoire trop bref et 
insuffisamment précis réalisé par le médecin régulateur 
constitue un comportement fautif qui l’a privé des 
renseignements nécessaires à l’appréciation de la gravité 
de l’état du patient.

Cependant, après avoir relevé que le praticien n’avait 
pas eu connaissance de l’ensemble des éléments fournis 
par les appelantes par l’effet d’une déperdition des 
informations dans la chaîne des interlocuteurs successifs 
et d’un appauvrissement évident dans la description des 
symptômes donnée par l’épouse du patient, le tribunal a 
prononcé la relaxe du praticien, au motif que la décision 
prise par celui-ci « ne saurait revêtir les éléments de la 
faute caractérisée, c’est-à-dire une faute d’une particulière 
gravité et la conscience de la gravité du risque nécessaire 
dans le cadre de la responsabilité indirecte ».

Au surplus, en l’absence d’autopsie, il n’a pas pu être établi 
qu’une intervention rapide d’une équipe du SMUR aurait 
permis de sauver le patient. 

  Décès des suites d’une chute d’échelle, après admission 
aux urgences du Centre Hospitalier puis transfert 
vers un autre établissement disposant d’un service 
spécialisé pour les polytraumatisés 

Non-lieu d’homicide involontaire au bénéfice du 
médecin urgentiste (TGI Bonneville - 6 octobre 2008)

À leur arrivée sur les lieux de l’accident, les pompiers 
suspectent une fracture du fémur et sollicitent l’intervention 
du SMUR, mais le médecin urgentiste décide d’un 
transport non médicalisé aux urgences de l’hôpital où il 
est diagnostiqué une fracture multiple du bassin avec bilan 
biologique normal.

Le patient est ensuite installé dans le service de chirurgie 
où il fait un malaise général avec pâleur, sueurs, nausées 
et baisse de tension artérielle nécessitant l’intervention 
de l’anesthésiste réanimateur et la mise en place d’un 
traitement par perfusion.

La réalisation d’un bilan radiologique et d’une échographie 
abdomino-pelvienne ne permet pas de mettre en évidence 
un épanchement péritonéal mais confirme le caractère 
hémorragique de la fracture du bassin dont l’importance 
était difficile à mesurer.

Puis le patient est pris en charge en réanimation qu’il quitte 
3/4 d’heure plus tard après stabilisation de son état.

Mais après rechute d’instabilité de la tension, le patient 
est intubé et transfusé avec décision de transfert vers un 
établissement hospitalier frontalier disposant d’un service 
adapté pour la prise en charge des polytraumatisés.
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Pendant l’organisation de son transfert, le patient perd 
connaissance.

À son arrivée, l’échographie réalisée en urgence montre 
une quantité importante de liquide dans la cavité 
abdominale. L’intervention chirurgicale révèle la présence 
d’un hématome rétropéritonéal très important avec 
déchirure de la couverture péritonéale. Le décès du 
patient survient sur la table d’opération des suites d’une 
hémorragie incontrôlable. 

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide 
involontaire sur plainte contre X avec constitution de partie 
civile des ayants droit du patient.

Une première mesure d’expertise confiée à un 
expert anesthésiste a conclu que la prise en charge 
pré-hospitalière a été normale quant au délai, mais sous- 
évaluée en terme de gravité dans le cadre d’un transport 
non médicalisé du patient aux urgences de l’hôpital.

L’expert retient qu’au vu de la violence de la chute 
(hauteur et surface de réception dure) et l’état de choc 
du patient, il fallait rapidement évoquer un hématome 
rétropéritonéal et indiquer une artériographie précoce. Il 
déplore l’insuffisance de la prise en charge au service des 
urgences en l’absence de bilan radiologique et sanguin 
immédiat et une sous-estimation de la gravité de l’état du 
patient à l’origine d’un retard dans la décision de transfert. 

Sur contestation du médecin urgentiste entendu en 
qualité de témoin assisté, une contre-expertise est confiée 
conjointement à un expert réanimateur et un chirurgien 
orthopédiste, concluant à l’inverse que l’évacuation non 
médicalisée était conforme au bilan clinique sur le lieu de 
l’accident, que le délai de réalisation des bilans radiologique 
et sanguin était raisonnable (soit 2 heures après l’arrivée 
aux urgences), qu’enfin la décision de transfert a été prise 
en temps opportun lorsque les troubles hémodynamiques 
sont apparus.

Le juge d’instruction a prononcé un non-lieu du chef 
d’homicide involontaire au bénéfice du médecin urgentiste 
en l’absence de toute faute caractérisée au sens de l’article 
121-3 alinéa 3 du code pénal. 

   Décès consécutif à une erreur de produit lors d’un 
traitement chimiothérapique par injection 

Condamnation de l’interne pour homicide involontaire 
et relaxe de la personne morale de l’établissement  (TGI 
Montpellier - 17 décembre 2008)

Lors d’une séance de chimiothérapie associant la 
chimiothérapie périphérique par injection intraveineuse et 
la chimiothérapie intrathécale (injection intramédullaire), 
l’interne a décidé de réaliser d’abord le geste de ponction 
lombaire avant de commencer le traitement intraveineux.

Cependant, le « paquet » de chimiothérapie intraveineuse 
(Vincristine) avait déjà été ouvert en préparation sur la 
paillasse des infirmières.

Après positionnement de la patiente, l’interne procède au 
repérage pour réalisation d’une ponction avec injection 
intrathécale et s’empare de la seringue tendue par 
l’infirmière qui l’interroge à l’effet de savoir si l’interne 
souhaitait bien la seringue de « Vincristine ».

L’interne lui répond par l’affirmative mécaniquement et 
procède à l’injection.

Très rapidement, l’erreur est découverte et l’on 
s’aperçoit que la poche de chimiothérapie intrathécale 
de Méthotrexate est restée intacte sur la paillasse dans la 
salle de soins.

Le médecin référent présent a été immédiatement prévenu 
ainsi qu’un médecin anesthésiste et la patiente est 
transférée.

Malgré une prise en charge adaptée, la toxicité neurologique 
du produit injecté par erreur dans le liquide céphalo-
rachidien entraîne inéluctablement le décès de la patiente.

Ne contestant pas sa responsabilité pénale, l’interne fait 
valoir la concentration extrême et la focalisation sur la 
réalisation d’un geste technique difficile en raison de la 
morphologie et de l’arthrose lombaire de la patiente, ce qui 
l’aurait conduit à ne pas vérifier le contenu de la seringue.

Mais l’ interne soulève des conditions de travail 
particulièrement difficiles au sein du service en évoquant 
des dysfonctionnements de l’encadrement des internes 
et dénonce l’insuffisance du protocole de préparation et 
d’acheminement des produits.

Les deux expertises ordonnées successivement par le juge 
d’instruction ont débouché sur des avis contradictoires 
quant à l’imputabilité exclusive de l’accident à une erreur 
humaine ou à l’incidence d’un défaut d’organisation de 
l’établissement, de son plateau technique ou de ses 
protocoles. 

L’interne et l’établissement de santé ont été renvoyés 
ensemble devant le tribunal correctionnel.

S’appuyant sur l’analyse du second expert sur le circuit 
d’acheminement et le conditionnement des médicaments, 
le tribunal a estimé que les circonstances de l’accident ne 
permettent pas de retenir la responsabilité pénale de la 
personne morale pour les motifs suivants : 

« […] si les deux poches de Vincristine et de Méthotrexate 
peuvent arriver par le même envoi par pneumatique, les 
poches de conditionnement sont séparées et le dossier 
ne permet pas de penser que les deux poches aient 
pu être ouvertes concomitamment, séparant le produit 
des étiquettes ; en effet, la poche de Méthotrexate a été 
retrouvée intacte sur la paillasse de la salle de soins après 
l’injection erronée de la Vincristine.

L’accident apparaît en définitive exclusivement imputable à 
l‘erreur humaine qu’aucun protocole, fût-il particulièrement 
strict, de type double lecture à voix haute de la nature du 
produit à injecter, ne permet d’éviter ».

Le tribunal a donc relaxé la personne morale des 
fins de poursuites et condamné l’interne à 2 mois 
d’emprisonnement assorti du sursis, prenant en compte 
les circonstances de l’accident dans un environnement de 
travail stressant, la personnalité de l’interne et ses qualités 
professionnelles. 

  Décès d’un détenu après absorption d’une bouteille 
d’alcool à 70° dérobée à l’infirmerie de la maison 
d’arrêt 

Condamnation d’une infirmière pour non-assistance à 
personne en danger (TGI Lyon - 24 juin 2008)

L’autopsie et les analyses toxicologiques ont permis 
d’établir que le détenu était décédé suite à une intoxication 
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alcoolique aiguë provoquée par l’absorption massive 
d’alcool avec complications favorisées par la prise d’autres 
toxiques et un état antérieur cardiaque le prédisposant à 
une mort subite.

L’infirmière niait avoir été avertie par l’un des surveillants 
pénitentiaires que le détenu avait été retrouvé en position 
recroquevillée dans sa cellule, qu’il vomissait et qu’il avait 
dû être placé en position latérale de sécurité.

Après avoir croisé à son retour du déjeuner une autre 
infirmière de permanence qui lui a rapporté qu’il y avait 
un problème avec le détenu qui dormait dans sa cellule, 
l’infirmière n’a cependant pas souhaité se rendre en 
secteur de détention prétendant qu’il fallait attendre le 
retour du surveillant de permanence l’après-midi, compte 
tenu du risque que pouvait provoquer le réveil brutal du 
détenu, et a préféré se rendre à une réunion en laissant sa 
collègue se débrouiller seule face à la situation.

Eu égard à sa longue expérience d’infirmière dans 
cette maison d’arrêt depuis 17 ans et sa connaissance 
à la fois du traitement médicamenteux du détenu et 
d’un antécédent similaire au cours d’une précédente 
incarcération ayant nécessité l’intervention des pompiers, 
le tribunal a estimé, malgré les déclarations contradictoires 
des témoins, qu’elle avait nécessairement conscience que 
le détenu pouvait être en danger et a manqué à son devoir 
de secours, « soit en se déplaçant personnellement, soit en 
le faisant transporter en urgence dans son service car il y 
avait apparence de danger et ce même si les informations 
indirectes qui lui étaient communiquées n’étaient pas 
alarmistes ».

Le tribunal a donc condamné l’infirmière pour non-
assistance à personne en danger à un an d’emprisonnement 
avec sursis. 

  Suicide par défenestration d’un patient hospitalisé à la 
demande d’un tiers (HDT) 

Relaxe pour infraction d’homicide involontaire du 
médecin psychiatre, du directeur de l’hôpital et de 
l’architecte (TGI Valence - 9 septembre 2008)

Le patient avait déjà été admis antérieurement en HDT 
à deux reprises et était connu pour ses tendances 
suicidaires. Il venait d’être sorti de l’isolement et placé 
dans une chambre normale équipée d’une fenêtre avec 
un verrou de sécurité.

Il résultait des premières constatations et des actes 
d’enquête et d’instruction postérieurs que le patient avait 
brisé le verrou, probablement en se suspendant et/ou en 
tirant sur la partie supérieure de la fenêtre ouverte en mode 
oscillant pour profiter d’un effet de levier et avait pu ainsi 
placer la fenêtre en mode « ouvrant ». Puis il s’est dressé 
sur le rebord de la fenêtre et s’est précipité dans la cour 
située 15 mètres en contrebas.

Antérieurement, les fenêtres du pavillon étaient munies 
de barreaux et la décision de les supprimer avait été prise 
dans le cadre de travaux de restructuration.

Le directeur d’établissement, l’architecte, et le médecin 
psychiatre ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel 
pour homicide involontaire. 

L’affaire a été jugée au terme de huit années de procédure.

Après avoir relevé que l’existence de barreaux en milieu 
psychiatrique n’était pas une garantie contre le risque 
de suicide et pouvait même favoriser la pendaison, que 
la suppression des barreaux relevait d’ailleurs d’une 
politique nationale depuis le début des années 1990 
destinée à combattre l’image carcérale des établissements 
psychiatriques et obtenir une meilleure adhésion du patient 
aux soins, le tribunal a prononcé la relaxe du directeur 
d’établissement à l’origine de cette décision aux motifs 
« qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que 
lors de l’élaboration du projet puis de l’attribution du 
lot menuiserie, le directeur connaissait la particulière 
vulnérabilité des serrures ». 

Les juges ont également estimé qu’il n’incombait pas 
spécialement au maître d’ouvrage « de procéder à des 
tests de rupture sur ces verrous ou de s’assurer que 
les fournisseurs et installateurs ont été informés de leur 
destination ».

Le tribunal a encore prononcé la relaxe de l’architecte 
conseil de l’établissement, n’étant « pas démontré que 
les fenêtres qu’il avait fournies antérieurement s’étaient 
avérées défaillantes et que la fragilité des verrous n’a 
pu être établie que par l’examen de la serrure brisée 
par le patient » ; qu’ainsi, « le défaut de réalisation par 
l’architecte de tests de solidité des fermetures choisies 
ne peut constituer une imprudence ou négligence d’une 
particulière intensité » (au sens de l’article 121-3 du code 
pénal).

En revanche, le tribunal a reconnu l’architecte civilement 
responsable en relevant au travers de comptes rendus de 
réunions de chantier qu’il s’était « inquiété de la vulnérabilité 
des serrures de condamnation des fenêtres en constatant 
qu’elles s’ouvraient avec des ciseaux alors qu’elles 
devaient donner une garantie de sécurité pour les malades 
et être inviolables ; que ce défaut de vigilance a concouru 
au suicide du patient et justifie sa condamnation à 
indemniser [les ayants droit] de leur préjudice moral ».

Malgré l’appel formé sur les dispositions civiles par les 
ayants droit, ce jugement revêt un caractère définitif dans 
ses dispositions pénales. 

  Signalement du comportement d’un père effectué par 
un médecin psychiatre auprès de la justice 

Relaxe du praticien poursuivi pour avoir établi et remis 
des attestations faisant état de faits matériellement 
inexacts (TGI Bourg-en-Bresse - 3 juin 2008)

Face aux craintes exprimées par une mère en instance 
de divorce qui se plaignait du comportement violent et 
menaçant du père de ses enfants, le médecin psychiatre lui 
a remis un certificat mentionnant un père « devenu violent 
et menaçant » et a adressé au Juge aux Affaires Familiales 
un courrier faisant état de « difficultés psychologiques » du 
père alors qu’il ne l’avait jamais rencontré.

Le certificat remis à la mère et la lettre adressée au 
magistrat devaient être produits dans le cadre de la 
procédure de divorce.

Le père a déposé plainte avec constitution de partie civile 
auprès du Doyen des juges d’instruction estimant que ces 
deux pièces au contenu mensonger avaient été produites 
dans le cadre de la procédure de divorce et qu’elles 
avaient pour but de favoriser son épouse pour la garde 
des enfants.
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Au terme de l’instruction, un non-lieu a été prononcé pour 
ce qui concerne le certificat remis à la mère au motif que 
celui-ci n’avait tout simplement pas été signé.

En revanche, le praticien a fait l’objet d’un renvoi devant 
le tribunal au titre de l’infraction consistant à établir une 
attestation faisant état de faits matériellement inexacts 
et de l’infraction d’usage de faux pour l’envoi du courrier 
adressé au Juge aux Affaires Familiales.

L’épouse est également renvoyée devant le tribunal pour 
avoir fait usage de ce courrier.

Le tribunal a relevé que le médecin psychiatre avait pris 
les précautions suffisantes en utilisant le conditionnel 
à plusieurs reprises, en mentionnant que les éléments 
rapportés lui avaient été fournis par la mère et qu’il n’avait 
jamais rencontré le père. Cette lettre a en outre été écartée 
des débats par le juge destinataire. 

Le seul passage du courrier pouvant être considéré 
comme portant atteinte aux droits du père était celui faisant 
état de ses « difficultés psychologiques », sans emploi de 
la forme conditionnelle. Cette appréciation émanant d’un 
médecin psychiatre pouvait en effet laisser penser qu’elle 
était avérée. 

Toutefois, le tribunal a estimé que « ce passage ne pouvait 
être isolé de son contexte qui mentionne davantage 
des interrogations et inquiétudes que des certitudes et 
porte plus sur l’appréciation d’une situation à risque que 
l’expression d’une vérité médicale […]. Si cette manière 
de procéder témoigne d’une méconnaissance de la 
procédure judiciaire puisque les signalements doivent être 
adressés au Juge des Enfants et que le Juge aux Affaires 
Familiales ne peut s’appuyer sur une pièce qui n’a pu être 
débattue contradictoirement par les parties, elle ne révèle 
pas d’intention de favoriser l’un des époux au détriment 
de l’autre mais la volonté de porter à la connaissance de 
la justice des éléments qui pouvaient paraître inquiétants 
pour les enfants ».

Les éléments matériel et intentionnel des infractions 
reprochées faisant défaut, le tribunal a prononcé la relaxe 
du médecin psychiatre. 

  Signalement effectué par le médecin chef de service 
de psychiatrie auprès du Procureur de la République 
pour suspicion de maltraitance par les parents d’une 
patiente autiste 

Non-lieu de dénonciation calomnieuse au bénéfice 
du médecin chef de service (TGI Boulogne s/Mer -  
2 décembre 2008)

Après décision de classement sans suite du Parquet, les 
parents de la patiente ont confirmé leur plainte par voie de 
constitution de partie civile auprès du juge d’instruction. 

Leur plainte se fondait sur une démarche accomplie 
conjointement par le directeur de l’établissement, le 
médecin chef du service psychiatrique et trois membres 
du personnel infirmier, faisant état d’actes de maltraitance 
qui auraient été infligés à la jeune femme par ses parents 
au regard de certains comportements dangereux et gestes 
violents constatés par les différents membres du service 
hospitalier : gestes brutaux lors des prises de repas, 
postures ou remise d’objets dangereux au regard de son 
handicap, comportement autoritaire et envahissant auprès 
de l’équipe médicale.

Seul le médecin chef de service, auteur du signalement, est 
juridiquement mis en cause en qualité de témoin assisté.

Le délit de dénonciation calomnieuse repose sur la 
mauvaise foi de son auteur, c’est-à-dire la connaissance 
ou conscience de la fausseté totale ou partielle des faits 
dénoncés au moment où la dénonciation est faite.

Le juge d’instruction a estimé que ne pouvait être 
constitutive de dénonciation calomnieuse la révélation 
de faits par le chef de service de psychiatrie, en tant que 
professionnel inquiet des circonstances dans lesquelles 
venait à être assuré l’encadrement parental d’une personne 
particulièrement vulnérable, à l’autorité ayant compétence 
pour en connaître, à charge pour cette dernière d’en vérifier 
la teneur et d’en imputer éventuellement la responsabilité 
après investigations.

En effet, le chef de service pouvait légitimement croire à la 
véracité des faits révélés, étant précisé que le classement 
sans suite fût prononcé pour « infraction insuffisamment 
caractérisée » et non pour « absence d’infraction ».

Le magistrat instructeur a donc rendu une ordonnance de 
non-lieu dans cette affaire. 

   Poursuite d’une infirmière libérale pour non-assistance 
à personne en danger envers une victime d’accident de 
la circulation routière 

Confirmation de relaxe (CA Nîmes - 4 août 2008)

Une infirmière libérale qui effectue la tournée de ses 
patients en voiture est dépassée par un autre véhicule 
roulant à vive allure. Celui-ci percute un cycliste quelques 
centaines de mètres plus loin. 

Ni l’auteur de l’accident ni elle-même ne disposant de 
téléphone portable, elle fait le choix devant la gravité 
de l’état de la victime allongée sur le sol d’aller alerter 
les secours plutôt qu’intervenir personnellement pour 
prodiguer les premiers soins d’urgence estimant ne pas 
avoir les compétences pour prendre en charge un blessé 
grave.

Entre-temps, un autre automobiliste de passage avait 
appelé les secours.

La victime est décédée malgré les soins prodigués sur 
place par les pompiers et un médecin. L’intervention d’un 
hélicoptère s’est même révélée inutile.

La Cour d’appel a confirmé la relaxe prononcée par les 
premiers juges aux motifs que « la seule qualification 
d’infirmière de la prévenue ne pouvait lui permettre, avec 
les moyens dont elle disposait, d’intervenir utilement auprès 
du blessé, alors qu’en décidant de partir immédiatement 
prévenir les secours, puisque ni elle, ni le responsable 
de l’accident présent sur les lieux n’avait de téléphone 
portable, elle choisissait le mode d’assistance le plus 
efficace dans l’urgence ».
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