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Cette décision apporte, enfin, un peu d'eau au moulin des assureurs en 
responsabilité civile médicale, accusés par les pouvoirs publics et leurs assurés les 
plus à risque, d'abuser de leur position dominante pour pratiquer des prix élevés.  
 
Le Conseil de la concurrence avait en effet été saisi, le 4 décembre 2002, puis les 19 
février et 5 juin 2003, par l'AFIRM (l'Alliance pour la formation, l'investissement et la 
retraite des médecins), l'Union des chirurgiens de France (UCF) et la Fédération de 
l'hospitalisation privée du Languedoc-Roussillon, pour étudier les pratiques en 
matière d'assurance de la RC médicale par les sociétés d'assurance.  
 
Le Conseil, dans une décision du 9 novembre 2006, a conclu qu'il n'y avait « pas lieu 
de poursuivre la procédure ». Et que « les problèmes économiques soulevés par la 
présente affaire ne résultent pas, au vu du dossier, de comportements 
anticoncurrentiels (...) Le Conseil de la concurrence est parvenu à cette décision 
après avoir, notamment, analysé l'évolution récente du contexte de la RC médicale, 
suite en particulier à l'arrêt Perruche et aux lois Kouchner et About.  
 
Cette décision survient tandis que le Sénat vient d'adopter, dans le cadre du Projet 
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, plusieurs amendements sur le 
sujet.  
 
Le nouvel article 38 bis prévoit ainsi que les protagonistes (ministres de l'économie, 
de la santé et de la sécurité sociale, syndicats de médecins, assureurs...) concluent 
un accord cadre « pour maîtriser les charges pesant sur les professionnels de santé 
concernés ». Si un tel accord était impossible à trouver avant le 30 avril 2007, le 
gouvernement sera autorisé à intervenir par voie d'ordonnance. Parmi les autres 
mesures entérinées, un état des lieux doit être remis dans les six mois suivant la  
promulgation de la loi. 


