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Réclamations et plaintes
reçues au SAMU
F. MOREL, M. JANVIER, G. BAGOU

Touchant l’humain dans ce qu’il a de plus précieux, sa santé, la médecine est un
exercice infiniment délicat. La responsabilité des professionnels de santé est une
question éminemment complexe du fait qu’elle se situe à la lisière du domaine
juridique et du domaine médical.
Médicalement, un médecin qui n’a pas commis de faute ne peut être tenu
responsable de toutes les conséquences de ses actes professionnels. Juridiquement, une victime, parfois meurtrie au plus profond de sa chair, doit pouvoir être
indemnisée d’une erreur médicale.
Cet équilibre fragile est d’autant plus difficile à trouver que notre société
n’accepte plus le risque d’autant que les techniques médicales sont toujours plus
performantes et les connaissances scientifiques plus développées. Les actions en
justice contre les professionnels de santé (majoritairement des gynécologues
obstétriciens, des chirurgiens et des anesthésistes-réanimateurs) se sont multipliées. Le domaine de l’urgence, longtemps épargné du fait des difficultés liées
à son exercice, ne fait plus aujourd’hui exception à la règle.

1. Une notion à éclaircir : la responsabilité médicale
De la loi du 4 mars 2002, dite Loi Kouchner, 3 grands principes peuvent être
dégagés.
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1.1. Une responsabilité pour faute
La responsabilité du médecin ne peut être engagée qu’à 3 conditions qui sont
cumulatives :
– un dommage doit d’abord être rapporté : ce peut être un préjudice corporel,
matériel, moral… ;
– il faut ensuite que soit prouvée l’existence d’une faute. Ce peut être une faute
médicale (erreur de diagnostic, défaut d’information du patient sur un risque
médical connu…) ou une faute dans l’organisation du service ;
– un lien de causalité est enfin exigé. Le dommage subi doit directement tirer
sa source de la faute commise.
Ces conditions réunies, le patient ou ses ayants droit peut obtenir une indemnisation correspondant à la réparation du préjudice, voire la condamnation du professionnel en cas d’infraction pénale. Néanmoins, même si la faute existe, elle
peut être très difficile à prouver, la victime peut donc ne jamais être indemnisée.
C’est pourquoi, la loi de 2002 a institué une responsabilité sans faute.

1.2. Une responsabilité sans faute
La responsabilité des établissements de santé (hôpitaux et cliniques) peut être
engagée, même en l’absence de faute, dans 2 cas strictement encadrés :
– en cas d’infection nosocomiale : ils ne pourront alors s’exonérer de cette
responsabilité qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère (cas de force
majeure, fait de la victime, fait d’un tiers) ;
– en cas de dommages causés par un produit de santé défectueux.

1.3. Une indemnisation sans engagement de responsabilité
De manière novatrice, la loi de 2002 prévoit qu’en cas d’accidents médicaux,
d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales pour lesquelles une cause
étrangère a été prouvée, autrement dit lorsque la responsabilité ne peut être
engagée, c’est la solidarité nationale qui permet d’indemniser les victimes.

2. La réparation du préjudice
La notion de responsabilité entraîne de facto celle de réparation. Il existe 3 voies
pour obtenir réparation d’un préjudice.

2.1. La voie contentieuse
En France, l’organisation juridictionnelle repose sur 2 ordres : l’ordre judiciaire et
l’ordre administratif (annexe 1).

2.1.1. L’ordre judiciaire
L’ordre judiciaire regroupe les juridictions statuant en matière civile sur les litiges
entre particuliers et celles statuant en matière pénale.
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La responsabilité civile des professionnels de santé est engagée devant les tribunaux judiciaires lorsque l’acte en cause s’est déroulé dans le secteur privé ou
lorsqu’il résulte d’une faute personnelle totalement détachable du service (faute
de l’agent n’ayant strictement aucun lien avec le service) commise dans le
secteur public. La faute commise peut être constitutive d’une infraction au
regard de la loi dont la répression est prévue par le code pénal (ex. : interruption
illégale de grossesse, violation du secret professionnel…).
La responsabilité pénale du professionnel de santé peut être engagée devant les
tribunaux statuant en matière pénale quels que soient sa qualité et son mode
d’exercice (libéral ou hospitalier public) à condition que la victime, ou ses ayants
droit, porte plainte ou que le Procureur de la République se saisisse de l’affaire.
L’auteur des faits peut être sanctionné par une peine d’amende voire une peine
d’emprisonnement.

2.1.2. L’ordre administratif
Les juridictions administratives ont, entre autres, pour vocation le règlement des
litiges entre l’administration et ses administrés ou une autre administration.
Un acte médical fautif qui survient dans un établissement public engage la responsabilité de l’administration devant les tribunaux administratifs. C’est donc
l’hôpital qui est poursuivi et non le professionnel de santé directement. Pour
autant, s’il s’avère qu’il y a partage des responsabilités, l’hôpital, condamné au
versement de dommages et intérêts, peut se retourner contre son agent fautif
en exerçant une action dite récursoire portée devant le tribunal administratif.
Cependant, cette action est tombée en désuétude.

2.2. La voie disciplinaire
La responsabilité disciplinaire des professionnels de santé peut être mise en
cause devant leur Ordre (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et maintenant infirmiers…).

2.3. La voie amiable
Si la réparation d’un dommage se fait devant les juridictions de l’ordre judiciaire
ou devant celles de l’ordre administratif, la sanction d’une faute se fait au plan
disciplinaire devant l’Ordre auquel appartient la personne mise en cause ou au
plan pénal. Pour autant, un procès peut être long (en moyenne de 2 à 4 ans) et
pénible pour les 2 parties. Aussi, une nouvelle voie a été créée par la loi du
4 mars 2002 : la voie amiable. Véritable alternative aux tribunaux, cette voie est
privilégiée pour 3 raisons :
– elle désengorge les tribunaux ;
– elle représente un réel progrès pour les patients du fait de sa simplicité, de sa
gratuité et de sa rapidité ;
– elle favorise le dialogue entre professionnels et patients, dialogue dont le
manque est très souvent à l’origine de la plupart des réclamations.
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2 types de commissions ont été institués par la loi de 2002 : la Commission des
Relations avec les Usagers et la qualité de la prise en charge (CRU) présente dans
chaque établissement, et la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI).

2.3.1. La Commission des Relations avec les Usagers et la qualité
de la prise en charge
La CRU veille au respect des droits du patient, facilite ses démarches dans le
cadre de ses réclamations et améliore ainsi les pratiques hospitalières. La procédure à suivre est simple et doit être réalisée dans des délais aussi brefs que
possible. Les griefs sont à formuler auprès du responsable du service incriminé.
Si la réponse lui semble insuffisante, le plaignant peut écrire au directeur de
l’établissement de santé ou lui demander une entrevue. Celui-ci peut lui proposer de saisir le médiateur de l’établissement qui, selon le type de réclamations,
peut être ou non médecin. Ce médiateur permet de rétablir un dialogue bien
souvent rompu en fournissant des explications manquantes ou en levant des
malentendus.
Toutes les réponses apportées au patient doivent être communiquées à la CRU
afin qu’elle puisse faire les recommandations nécessaires. Le patient doit
également être informé des autres voies de recours dont il dispose s’il veut obtenir réparation de son préjudice : recours gracieux, en s’adressant à la direction
de l’établissement afin que celui-ci fasse intervenir son assureur, ou recours
contentieux.

2.3.2. Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes
et des infections nosocomiales (annexe 2)
Pour que la CRCI puisse être saisie, le dommage doit dépasser un certain seuil
de gravité afin de réserver l’indemnisation au titre de la solidarité nationale aux
dommages les plus graves. Cette condition remplie, la CRCI diligente une expertise pour déterminer les parts de responsabilité. La procédure devant cette
instance doit durer moins d’un an.
S’il y a un dommage et qu’il résulte directement d’une faute du praticien, la
victime pourra être indemnisée par l’assureur de l’établissement.
S’il n’y a pas de faute (accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections
nosocomiales pour lesquelles une cause étrangère a été prouvée), c’est la
solidarité nationale qui intervient puisque l’indemnisation est prise en charge
par l’ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux) qui est
un fonds d’indemnisation financé par une dotation de l’Assurance maladie.
3 conditions doivent cependant être remplies pour que l’aléa thérapeutique
puisse faire l’objet d’une réparation :
– l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale doit être
directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins ;
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– l’événement doit avoir pour le patient des conséquences anormales au regard
de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci ;
– l’événement doit présenter un caractère de gravité au regard de la perte des
activités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée.
Dans tous les cas, une offre d’indemnisation est faite au patient. S’il la refuse, il
peut saisir les tribunaux. A contrario, s’il l’accepte, il ne pourra plus saisir le juge.
Si l’assureur refuse d’indemniser la victime, celle-ci pourra obtenir une offre
auprès de l’ONIAM qui pourra éventuellement se faire rembourser auprès de
l’assureur.
Avant de détailler plus précisément les plaintes et réclamations reçues au SAMU,
un petit rappel sur les missions du SAMU s’impose.

3. Les missions du SAMU
Les missions des SAMU sont définies par la loi du 16 décembre 1987 qui indique
en substance que les Services d’Aide Médicale Urgente assurent une écoute
médicale permanente, déterminent et déclenchent dans les délais les plus brefs
la réponse la plus adaptée à la nature de l’appel. Les SAMU doivent s’assurer en
outre de la disponibilité des moyens d’hospitalisation publics ou privés en respectant le libre choix du patient. Ils organisent le transport des patients en milieu
hospitalier par les moyens les plus adaptés. Ils organisent l’accueil hospitalier des
patients. Ils participent à l’élaboration et au déroulement des plans de secours
en particulier lors des grands rassemblements de foule et accidents impliquant
un grand nombre de victimes. Le concept français de régulation médicale permet
d’optimiser les moyens des SAMU et de déclencher seulement dans les cas les
plus graves et pour les détresses vitales une ambulance de réanimation (Unité
Mobile Hospitalière) qui intervient avec une équipe spécialisée à son bord.

4. Une approche chiffrée du nombre d’appels et du nombre
de plaintes
Pour donner un ordre de grandeur des plaintes et réclamations reçues, il est utile
de le mettre en perspective avec le nombre d’appels global, le nombre d’interventions SMUR et surtout le nombre de régulations car la plupart des requêtes
visent cette partie de l’activité des SAMU. Les plaintes et réclamations sont, pour
99 %, déposées pour des problèmes supposés de régulation. Notre étude
s’appuie sur le SAMU 69 qui reçoit environ 415 000 appels par an, générant
260 000 régulations. D’une manière générale, sur les 100 réclamations ou plaintes annuelles, 10 donnent lieu à une action judicaire (demande d’analyse des
communications téléphoniques, rapport circonstancié, audition du médecin responsable des réclamations…) et une seule affaire se termine devant le tribunal
administratif ou pénal.
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Les différents SAMU s’accordent à dire que le nombre de plaintes est en constante augmentation mais il faut le mettre en regard avec l’évolution très importante du volume des appels. On constate aussi unanimement que la gestion de
toutes ces plaintes et réclamations s’est considérablement complexifiée en partie
depuis la mise en place de la loi de mars 2002 plus protectrice à l’égard des
droits des patient. La publicité faite à sa création a sans doute aussi contribué à
générer de nouvelles plaintes et réclamations.

5. Typologie des plaintes
L’étude est fondée sur les plaintes reçues au SAMU 69 pour l’année 2008 (72)
et sur les 3 premiers trimestres de l’année 2009 (53) :
– les demandes orales sans suite sont difficilement quantifiables et doivent être
prises en compte. Il est fréquent qu’une plainte parvienne oralement au secrétariat ou au standard du SAMU. La consigne est systématiquement donnée au
plaignant de réitérer sa plainte par écrit ce qui aboutit rarement à un courrier
de confirmation. Le processus s’arrête à ce moment-là automatiquement ;
– les plaintes où le SAMU n’est pas concerné (6 %). Ce sont essentiellement des
réclamations liées au coût de l’intervention. La plupart du temps, les patients se
plaignent du fait que le médecin de garde est trop cher ou que la régulation a
envoyé une ambulance privée payante alors qu’ils espéraient les pompiers
gratuits… ;
– les plaintes où le SAMU est seulement impliqué (24 %) de par sa participation
à la chaîne des soins, le plus souvent dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Le SAMU est alors sollicité pour communiquer des renseignements utiles à la
compréhension des événements (horaires, saisie des dossiers médicaux et/ou des
enregistrements des communications téléphoniques, audition des équipes
médicales…) ;
– les plaintes qui conduisent à un règlement à l’amiable (60 %) soit par voie
interne simple, explication par le médecin responsable du contentieux SAMU,
soit par voie plus institutionnelle. En théorie, cette dernière option devrait être
la règle ;
– certaines réclamations amènent l’intervention du médiateur du CHU assisté du
médecin du SAMU en charge du contentieux (1 %) ;
– la voie contentieuse (3 %) : action intentée directement par le plaignant
auprès du tribunal administratif ou pénal en informant ou non le SAMU avec la
volonté affichée de ne pas recourir aux voies amiables possibles ;
– les dossiers non finalisés (6 %) : ce sont ceux qui demeurent à ce jour en
attente d’une conciliation interne ou d’une médiation voire d’une décision judiciaire de prise en compte ou non de la plainte.
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6. Quelques règles de bonnes pratiques pour
une réponse adaptée
Il est primordial d’exiger une traçabilité écrite afin de l’archiver administrativement de manière chronologique, de demeurer très prudent en privilégiant
l’enregistrement des échanges téléphoniques (en n’omettant pas d’en informer
le correspondant).
Toute demande doit générer impérativement une réponse rapide, émanant
réglementairement de l’administration et de la cellule locale de contentieux,
même si en réalité ces réponses sont la plupart du temps fournies directement
par le SAMU.
Il faut dire la vérité au patient, donner les informations demandées sans discuter,
ne surtout pas extrapoler des réponses inventées sources de complications dans
le futur (suspicion de falsification ou de couverture indue des intervenants). Il est
important de toujours avoir de l’empathie pour le plaignant.
Ces dispositions induisent que la gestion des plaintes doit être concentrée sur
une équipe très restreinte (chef de service ou médecin délégué) avec une personne ressource connaissant les arcanes du droit administratif français. Cette
équipe doit faire montre de diplomatie et de la plus grande discrétion dans la
gestion des dossiers, y compris en interne dans le service. Seules les personnes
concernées par une affaire doivent en être informées. Cette équipe doit également être légitime pour pouvoir initier des mesures correctives suite à des
dysfonctionnements internes révélés par l’analyse des réclamations.
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Annexe 1 : Organisation judiciaire française

Annexe 2 : Dispositif d’indemnisation devant la CRCI
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