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2EME PARTIE: LES PRINCIPES REGISSANT LA        
RELATION DE SOINS 
La relation de soins et plus spécifiquement la place accordée à chacun de ses  
acteurs est une question récurrente et toujours d'actualité. Récurrente, car déjà  
Hippocrate énonçait que « l'art médical se compose de trois termes : la maladie, le  
malade et le médecin, le médecin est le servant de l'art, il faut que le malade aide le 
médecin à combattre à combattre la maladie ». D'actualité, car avec drames  
sanitaires que connaissent les sociétés, il est apparaît nécessaire de repenser cette 
 relation en la recentrant notamment sur la notion de partenariat qui peut s'établir  
entre les professionnels de santé d'une part, et les patients d'autre part. Ainsi, il  
convient de repenser les principes de la relation de soins. 
 

TITRE 1:LES DROITS ET OBLIGATIONS DES            
PARTENAIRES A LA RELATION DE SOINS 
Pendant longtemps, le malade a été perçu comme celui dont la santé était altérée,  
un être faible qu'il fallait protéger. La relation médecin -patient de type paternaliste 
 était alors fondée sur le principe de bienfaisance à l'égard de la personne en état de 
faiblesse. Mais ce type de relation ayant pour fondement la rencontre d'une  
«confiance et d'une conscience» à montre quelques limites ; 
Les deux partenaires à la relation de soins, patients et médecins, se voient  
désormais reconnaître des droits et des obligations. 
 

CHAPITRE 1 -LES DROITS ET OBLIGATIONS DE LA PERSONNE MALADE 
La notion de droits des patients traduit une double évolution. D'une part elle fait 
 référence au développement du progrès scientifique qui a fait naître de nouvelles 
 problématiques sur le plan éthique et juridique, d'autre part elle redéfinit la place du 
malade dans la relation de soins.  
 

SECTION I/ -LE DROIT À LA PROTECTION DE LA SANTE: LES CONTOURS 
Le droit à la protection de la santé est un droit très important. Inscrit dans le 
 préambule de la constitution ivoirienne, cette protection est aussi garantie par le  
code civil, c’est un droit à valeur constitutionnelle . 
Cette protection de la santé se bénéficie à titre individuelle et collectif. Le droit à la  
protection à la santé interdit non seulement à toute personne de porter atteinte à la  
santé d’un autre, mais aussi oblige l’Etat de prendre toute les mesures nécessaires 
 pour protéger la santé des personnes. 
Les débiteurs (ce qui doivent assurer ce droit), ce sont les professionnels de santé 
 (réseaux de santé, organisme) qui participent à la prévention, au diagnostic. Le  
législateur a essayé de rendre cela effectif, il est complété par le droit à la sécurité  
sociale : accès aux soins gratuit pour les plus démuni, ou un droit à la protection  
supplémentaire. 
Ce droit à la protection de la santé a un contenu très large, il vise à prévenir les 
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 interventions préventives mais aussi la prohibition d’un acte qui pourrai atteindre la 
 santé : ex interdiction récente de fumer dans certains lieu, interdiction d’utiliser des  
produits cancérigènes (amiante, dont on sait les effets cancérigènes depuis de  
nombreuses année interdit définitivement en 1996 mais connu vers les années 1975)
. 

I/ - LE DROIT A LA PREVENTION 
Une action de prévention peut se définir comme l’ensemble des actions des attitudes
, des comportements qui tiennent à éviter la survenue de maladie ou de 
 traumatismes, ou à maintenir et améliorer la santé. Elle a été longtemps oubliée, on 
doit attendre la survenance du VIH/SIDA pour que cette notion retrouve tout son  
sens de droit à la prévention. 
Les domaines de la prévention : ce sont des domaines de dépistage (maladies), de
s actions d’information, d’éducation mais aussi des actions de vaccination.  
Le législateur a veillé à ce que la prévention ne soit plus seulement extérieur au  
patient (qui subirait l’intervention), mais il veille plus à ce que la prévention soit un  
droit actif, c'est-à-dire qu’il témoigne de pousser le citoyen, à partir du moment où il a
 l’information suffisante, à adopter des comportements bénéfiques à sa santé. Le  
droit de la prévention n’est pas seulement un droit mais aussi un devoir : le  
patient doit adopter un comportement ou un mode de vie qui ne puisse pas nuire à  
sa santé, pour éviter de faire peser sur la société le coût d’un comportement à risque,
 il appartient à chacun de prendre soin de sa santé, adopter une bonne hygiène de  
vie. 
D ’ u n  p o i n t  d e  v u e  d u  d r o i t ,   
Par exemple, quand il y a eu l’explosion de Tchernobyl des enfants ont souffert de la 
maladie de la thyroïde, il y a eu responsabilité de l’état pour mauvaises informations. 
 

II/ - LE DROIT A L'EGAL ACCES AUX SOINS 
L’accès au soin fait partie du droit à la protection de la santé, il signifie que toute  
personne indépendamment de ces conditions de ressources financière doit pouvoir  
bénéficier de l’accès aux soins, ce qui renvoi à l’inégalité sociale. Ainsi, l'article 200  
du Code Pénal énonce les diverses sanctions.  

SECTION II.  LE PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION 
Le principe  de non -discrimination n’est pas exclusif au secteur de la santé, il est  
posé dans le Code Pénal, en son article 200. Par Conséquent, les établissements de
 santé doivent accueillir toutes les personnes, quelques soient leurs conditions. 
 

I/ - LE DROIT A LA QUALITE DES SOINS   
Préliminaire de la santé publique, Les soins doivent donc être donnés sous règles  
précises. Le médecin s’engage à donner des soins consciencieux, acquis par la  
science. La haute autorité des soins s’assure de la bonne pratique des soins. Elle est
 individuelle (car elle concerne des personnels, il y a un droit à la formation continue) 
et cette qualité des soins a un caractère collectif, il doit figurer dans l’organisation du 
système de soin et sur l’ensemble des qualités des soins,  par exemple, 
 l’établissement publique de santé doit recevoir un contrôle des inspecteurs de la  
santé.  
Le droit à des soins de qualité recours que le médecin ne fourni pas à son patient  
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des risques disproportionné. Le droit pour le patient de bénéficier des soins 
 approprié, vise à donner des soins qui visent à atténuer sa douleur et donc  
améliorer sa vie.  

II/ - LE DROIT A LA TRANSPARENCE DES INFORMATIONS MEDICALES  
L’information est une condition essentielle pour un consentement libre et éclairé. Il  
faut que cette information soit précise et quelle émane de la part de l’équipe 
 soignante (personnel médical et non médical), il y a l’obligation d’information qui  
pèse sur les équipes, ces informations portent sur l’état de santé du patient (il faut 
 informer le patient) sur les différents traitements, l’investigation (ou action de  
prévention) mais aussi leurs utilités, leurs urgences éventuelles, les conséquences  
(effets secondaire …,) concernent les risques fréquents ou grave normalement  
prévisible, et sur les solutions possibles (le cas échéant si il y a des risques), et les  
conséquences prévisible en cas de refus de patient. 
 
Ce droit à l’information est très important, il faut savoir quel type d’information il doit 
 connaitre (ces informations sont ensuite placé dans un dossier médical personnel).  
En France, l’information et le consentement se trouve dans un ensemble de texte et il
 a un droit législatif, mais aussi sur l’hôpital depuis 1991. La loi du 4 mars 2002 a  
intégré cette obligation, on parle de droit de codirection, (il est pratiquement a égalité 
avec le professionnel) car il est lui-même décideur de ses soins. 
 
III/ - LE DROIT POUR LE PATIENT DE REFUSER LES SOINS 
Tout patient informé peut aussi refuser ces soins, c’est l’idée de codécision qui est 
 vrai pour l’acceptation ou le refus des droits. Ce refus de soin, est possible, le  
médecin doit respecter la volonté du patient après l'avoir informé des conséquences 
de ce refus de soin, mais un équilibre doit être trouvé avec le devoir d’assistance  
(jurisprudence sur les témoins de Jéhovah). Finalement en cas de litige concernant 
 l’information, c’est au professionnel et à l’établissement de santé de prouver qu’il a 
 bien donné l’information, la charge de la preuve pèse sur l’établissement, elle est  
inversée. Le droit au refus d’être informé, (on refus d’être informé sur son état de  
santé), lorsqu’on a une maladie contagieuses et qu’on expose des tiers, ce droit ne  
s’applique plus. 
 
IV / - LE DROIT AU CONSENTEMENT LIBRE ET ECLAIRE 
Le consentement éclairé des personnes en situation de soins ou de recherche est  
aujourd'hui le nouvel impératif qui s'impose à l'activité médicale.  Mais marquée par  
les conflits de devoir et d'intérêts qui dominent la relation médecin-patient, la pratique
 du consentement exige une certaine méthodologie qui combine l'éthique  
téléologique fondée sur la bienfaisance et l'éthique déontologique, fondée sur le  
respect de l'autonomie de la personne.  
Il s'agit dans cette combinatoire éthique de s'efforcer de faire le plus de bien possible
 tout en respectant la liberté de décision des personnes impliquées dans une relation
 de soins ou de recherche.  
Il est clair que l'information des malades, constitue la condition nécessaire d'un  
consentement de qualité. En d'autres termes, après l'avoir informé, le malade peut  
accepter ou refuser la procédure qui lui a été proposée sans pression.  Il est  
d'ailleurs de toute nécessité que la charte du malade hospitalisé soit mise à la  
disposition du malade et enseignée au personnel soignant.  
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V/ - LE RESPECT DE LA PERSONNE MALADE : Le principe de la dignité en droit de 
 la santé 
Le principe du droit à la dignité de la personne est posé de manière générale, à  
l’article 16 du code civil : la loi assure la primauté de la personne, interdit toute  
atteinte de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la
 vie. Ce principe tire ses racines de la conception de la valeur accordée à l’homme  
(société occidentale). On appelle cette idée le droit naturel, droit ingérant à l’homme. 
La personne humaine est donc protégé, elle doit exister dans toutes les sociétés à  
n’importe quel période qui s’oppose à un droit positif (droit imposé par l’état). Il est  
limite proche de la moral, de la philosophie. 
 
Ce droit a été reconnue (principe de la personne humaine) dans plusieurs textes :  
Déclaration Universel des Droits de l'Homme, la convention biomédecine sur les  
droits de l’homme, l’UNESCO a adopté une déclaration sur le génome humain,  
même en droit international rayonne le principe de la dignité ou de la personne  
humaine. Le développement des sciences et des techniques médicales, notamment 
dans le domaine biomédical engendre de nouveaux enjeux, en termes de droits  
fondamentaux. Il s'agit alors d'articuler ces droits avec les exigences d'ordre collectif,
 économique, scientifique ou sanitaire, qui conduisent à repenser la relation entre  
l'individu et la société, entre l'homme et la science.  
 
CHAPITRE II/ -LES OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTE 
Le code de déontologie établit pour l'essentiel quatre obligations auxquelles le  
médecin doit satisfaire: 
- l'obligation de comportement,  elle consiste à accorder une attention particulière  
aux symptômes que présente le malade en consacrant le temps et, l'intérêt  
nécessaire pour interpréter le discours du patient et les symptômes décrits par celui-
ci, 
- l'obligation de référence scientifique, le médecin doit effectuer son diagnostic en  
fonction des enseignements de la science médicale, remis à jour et en utilisant des  
méthodes scientifiques,  
- l'obligation de modestie aussi appelée obligation de réserve, elle consiste pour un 
médecin à admettre que sa compétence n'est pas illimitée et que dans certains cas,  
il devra faire appel à un confrère, le plus souvent c'est le généraliste qui appelle un 
 confrère spécialisé,  
- l'obligation du secret médical.  
 
A ces obligations, il convient d'ajouter les conditions d'accès à la profession ou la  
seule possession du diplôme ou d'une qualification ne suffit pas, il est nécessaire en 
outre d'obtenir un permis d'exercice.  

CHAPITRE III/ - LE SECRET MÉDICAL 
Le secret médical est un devoir fondamental de l’exercice de la profession médicale, 
déjà mentionné dans le serment d’Hippocrate, par lequel le Médecin jurait : « les  
choses que je verrai ou entendrai dire dans l’exercice de mon art, ou hors de mes  
fonctions, dans le commerce des hommes, et qui ne devront pas être divulguées, je  
les tairai, les regardant comme des secrets inviolables ». 
Au médecin, Hippocrate conseillait de garder le silence et d’observer la prudence  
dans ses propos : "Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui  
s’y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés." 
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C’est en 1810 que pour la première fois, le Code Pénal a officialisé le secret en le  
liant au corps médical. L’ancien article 378 a apporté pour la première fois une  
consécration légale au secret en citant au premier rang des personnes qui y sont  
astreintes les médecins et les professionnels de santé. 
Les modalités du secret sont précisées dans le code de déontologie médicale. 
La notion de secret médical a évolué ; elle s’est adaptée aux époques, aux cultures, 
et aux nécessités de la Santé Publique. 
De très ancienne tradition, le secret médical reste un des piliers de l’exercice de la  
médecine contemporaine. En effet, « il n’y a pas de soins sans confidences, de  
confidences sans confiance, de confiance sans secret ». Le médecin ne doit rien  
révéler de ce qu’il a connu ou appris sur son patient. 
Le secret médical est aujourd’hui imposé par des sources multiples : 
- l'article 383 du Code Pénal ivoirien et les articles 226-13 et 226-14 du Pénal français 
- les articles 4 et 72 du Code de Déontologie Médicale, 
- l'article L 1110-4 du Code de la Santé Publique français.  
 

Le fondement juridique du secret médical est incertain : s’agit ‘il de l’intérêt général et
 donc de l’Ordre Public, ou de l’intérêt personnel du malade, et donc de la protection 
du respect de sa vie privée ? L’intérêt général et les exigences de santé publique  
impliquent que toute personne puisse recevoir des soins et se confier librement au  
praticien. Or, un tel but ne serait pas atteint si le malade devait craindre la révélation 
des informations qu’il a données. 
C’est ce qu’exprimait un auteur du XIXe siècle de la façon suivante : « Le bon  
fonctionnement de la société veut que le malade trouve un Médecin, le plaideur un  
défenseur, le catholique un confesseur. Mais ni le Médecin, ni l’Avocat, ni le prêtre ne
 pourraient accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites n’étaient  
entourées d’un secret inviolable. Il importe donc à l’ordre social que ces confidents 
nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans  
condition ni réserve car personne n’oserait plus s’adresser à eux si l’on pouvait  
craindre la divulgation du secret. 
 
C’est ainsi que la Cour de Cassation définissait le secret médical comme général et  
absolu. Elle l’a affirmé la première, dès le XIX° siècle (1885 - arrêt Watelet) et surtout
 dans un arrêt de la chambre criminelle du 8 mai 1947 (Degraene) : « L’obligation du 
secret professionnel s’impose aux médecins comme un devoir de leur état. Elle est  
générale et absolue et il n’appartient à personne de les en affranchir ». 
 
De ce caractère général et absolu du secret médical, la jurisprudence tire des  
conséquences importantes. Ainsi, il a été admis que : 
• le malade ne peut délier le médecin de son obligation de secret ; 
• cette obligation ne cesse pas après la mort du malade ; 
• le secret s’impose même devant le juge ; 
• le secret s’impose à l’égard d’autres médecins dès lors qu’ils ne concourent 
pas à un acte de soins ; 
• le secret s'impose à l’égard de personnes elles-mêmes tenues au secret 
professionnel (agents des services fiscaux) ; 
• le secret couvre non seulement l’état de santé du patient mais également son 
nom : le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes qui ont 
(eu) recours à ses services. 
Il ne peut donc être dérogé au secret médical que par la loi. Une atteinte au secret  
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médical peut être jugée légale si elle est la conséquence nécessaire d’une  
disposition législative (CE 8 février 1989 - Conseil national de l’Ordre des médecins). 
 
I/ - LA DÉFINITION LÉGALE DU SECRET MÉDICAL 
L'article 383 du Code Pénal ne définit pas clairement la notion du secret médical. Il  
se contente de punir « la révélation d’une information à caractère secret ». 
Le Code de Déontologie Médicale est plus précis , en ce qu'il déclare « le secret  
couvre tout ce qui est venu à la connaissance du Médecin dans l’exercice de sa  
profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu,
 entendu ou compris ». 
 
La conception du secret médical est donc large, puisqu’il couvre tous les faits connus
 par le Médecin dans le cadre de l’exercice de sa profession. C’est le cas des faits  
confiés par le patient, mais aussi et plus largement de tous les éléments dont le  
Médecin a eu connaissance lors de ses contacts avec le malade ou qu’il a déduit de 
ses observations. Entrent naturellement dans le secret médical tous les  
renseignements d’ordre médical : l’état de santé du malade, la nature de sa  
pathologie, les examens subis, les actes entrepris, le diagnostic, le pronostic. 
La simple révélation de l’identité du malade ou du fait qu’il ait consulté un Médecin  
peut même dans certains cas suffire à constituer la violation du secret médical.  
Dans l’exercice de sa profession, le médecin peut accéder indirectement à beaucoup
 d’autres informations de caractère privé, sur le patient ou ses proches, qui doivent  
aussi rester secrètes : lorsqu’il est admis dans l’intérieur des foyers, au cours d’une e
nquête anamnestique, etc. 
Il n’y a pas de limite précise entre la confidence et le renseignement « anodin ». Les 
commentateurs du code pénal et de nombreux arrêts de jurisprudence ont interprété 
la loi en affirmant que le médecin ne devait rien révéler à quiconque de ce qu’il a  
appris à l’occasion des soins donnés. C’est ainsi d’ailleurs que le public voit le secret 
(du moins tant qu’il n’a pas besoin d’un certificat pour obtenir un avantage) : toute  
personne doit avoir la certitude absolue qu’elle peut se fier à un médecin. 
Ainsi le secret professionnel peut être qualifié de « pierre angulaire de la morale  
médicale ». 
Le secret médical est « institué dans l’intérêt des patients » : tous les patients doivent
 être assurés que leur confiance ne sera pas trahie lorsqu’ils livrent à leur médecin  
une information les concernant ou mettant en cause des tiers. 
Le secret médical s’impose dans le cadre de l’exercice de la profession ; ce n’est pas
 le cas dans le cadre d’une relation amicale. 
La révélation sanctionnée ne concerne que celle des éléments concernant le patient,
 pas celle de faits intéressant un tiers avec lequel le Médecin n’a aucune relation. 
Lorsque le fait révélé n’est pas de nature médicale, la sanction du non respect du  
secret n’est pas systématique ; elle peut néanmoins intervenir lorsque les faits  
révélés ont trait à l’intimité de la vie privée. 
 
II/ - LE DÉBITEUR DE L'OBLIGATION 
L’article 383 du Code Pénal, se réfère plus généralement aux personnes  
dépositaires des informations « par état ou par profession ». 
Cette rédaction ne change rien à l’obligation du Médecin, puisque le Code de  
Déontologie le désigne comme tenu au secret, quel que soit son mode d’exercice  
(libéral ou salarié, Médecin conseil d’une compagnie d’assurance, Médecin du  
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service public hospitalier ou même professionnel radié de l’Ordre). 
Mais le secret médical ne se limite pas au seul Médecin. Il s’impose au terme de  
l’article 72 du Code de  Déontologie à tous les professionnels de santé (chirurgien,   
infirmière, sage-femme, laboratoire d’analyse médicale, etc…). 
Le secret médical concerne également l’entourage du Médecin, puisqu’il doit veiller à
 ce que les personnes qui l’assistent dans son exercice professionnel soient  
instruites de leurs obligations au secret professionnel, et s’y conforment. 
 
La nécessité de suivi du patient peut parfois nécessiter la transmission d’informations
 entre les différents Médecins qui prennent en charge le malade. Dans ce cas, le  
secret est partagé, et la transmission des informations doit être fondée uniquement  
sur le strict intérêt du patient, qui peut le cas échéant s’y opposer. 
 
III/ - LE BÉNÉFICIAIRE DU SECRET MÉDICAL 
Le secret médical est un devoir pour le Médecin, et un droit pour le malade. 
Le praticien ne peut refuser de délivrer une information le concernant à son patient  
en invoquant le secret médical. Le patient est qualifié par la jurisprudence comme le 
« maître du secret ». 
Le fait de taire des informations le concernant au patient est autorisé par la Loi, mais 
sur le seul fondement d’un souci d’humanisme. 
Sous la seule réserve que le document soit remis en mains propres, le Médecin ne  
peut refuser de délivrer un certificat médical. Il ne saurait être remis à un tiers. 
Lorsqu’un médecin est sollicité pour délivrer un certificat dans le cas de coups et  
blessures, il doit décrire objectivement ce qu’il a constaté et dresser un bilan complet 
et descriptif des lésions observées. Il doit se garder de tout commentaire, notamment
 de faire allusion à des faits ou à des circonstances dont il n’a pas été témoin. Il doit  
remettre le certificat en main propre à l’intéressé et l’indiquer sur le certificat. 
A l’inverse, le Médecin n’est pas tenu de délivrer un témoignage sur des informations
 couvertes par le secret médical, même si celui-ci le lui demande. La rédaction du  
témoignage est de fait laissée à l’appréciation du Médecin. 
Il ne pourrait encourir de sanction ni pour le refus de délivrer le témoignage, ni pour  
sa rédaction. L’article 383 du Code Pénal permet en effet une dérogation au secret  
médical « dans les cas où la Loi impose ou autorise la révélation du secret » ; le  
témoignage en fait partie. 
 
IV / - LES CAS PARTICULIERS 

1 / - Le mineur et le secret médical : 
Le mineur qui sollicite du Médecin le secret sur les informations le concernant,  
peut- il en bénéficier ? 
Le mineur est sous l’autorité de ses père et mère jusqu’à ses 21 ans. Les parents,  
titulaires de l’autorité parentale, doivent le protéger dans sa santé ; ils sont investis  
du droit de consentir à l’acte médical pratiqué sur l’enfant. 
Dès lors, le Médecin n’est par principe pas tenu au secret à l’égard des  
représentants légaux de l’enfant ; il doit les informer, parce qu’ils font partie de la rela
tion de soin. 
En  Franc, une première exception est intervenue : lorsqu’une Loi accorde  
expressément le droit au secret au mineur : en matière de contraception, et  
d’interruption volontaire de grossesse. La Loi permet au mineur dans ces cas de  
consentir seul à l’acte envisagé, et depuis 2002, le droit au secret a été étendu plus  
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loin, sans doute sous l’influence de l’évolution des droits de l’enfant : l’article L 1111-
5 du Code de la Santé Publique prévoit la possibilité pour le mineur de s’opposer à la
 consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur  
son état de santé.  

2 / - Les proches du malade : 
Le Médecin doit en principe conserver le secret à l’égard de la famille du malade, et 
de ses proches car ils sont étrangers à la relation de soin qui le lie à son patient. 
Le droit accepte cependant une dérogation, dans l’hypothèse du pronostic ou du  
diagnostic grave ou fatal. Dans ce cas, les proches peuvent être informés sous  
réserve de l’opposition du patient.  

3/ - Les ayants droit du malade :  
L’article 1110-4 alinéa 7 du Code de la Santé Publique  français permet une dérogation au secret
 médical au profit des ayants droit du patient dans 3 hypothèses : la connaissance des causes de
 la mort, la défense de la mémoire du défunt, et l’exercice de leurs droits par les héritiers, sauf vol
onté contraire de la personne exprimée avant son décès. Cet article n'est pas différent de la prati
que ivoirienne.  
 
V/ - LES EXCEPTIONS AU SECRET MÉDICAL 

1 / - Les exceptions générales : 
Des exceptions au secret médical peuvent être admises « dans les cas où la Loi  
impose ou autorise la révélation du secret ». Elles sont justifiées par la nécessité  
d’établir une communication maîtrisée d’informations médicales. Seule une loi peut  
les instituer. 
➢ L’ordre de la Loi : 
Dans certaines hypothèses, la loi fait obligation au Médecin de révéler des faits  
couverts par le secret. Il ne peut refuser de délivrer l’information. Ces hypothèses  
sont en général justifiées par des impératifs de santé publique. 
Le médecin est obligé : 
• de déclarer les naissances ; 
• de déclarer les décès ; 
• d’établir, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, des 
certificats détaillés décrivant les lésions et leurs conséquences ; 
• de fournir à leur demande aux administrations concernées des 
renseignements concernant les dossiers des pensions militaires et civiles.  
• de communiquer à l’Institut de veille sanitaire les informations nécessaires 
pour prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine. 
 
➢ La permission de la Loi : 
Permission explicite : Dans certaines hypothèses, le Médecin est autorisé à révéler  
des faits normalement couverts par le secret médical, mais il n’en a pas l’obligation. Il
 doit se décider en toute conscience. 
• Le médecin est autorisé   à signaler aux autorités compétentes et à témoigner 
en justice à propos de sévices ou mauvais traitements infligés aux mineurs ou à des 
personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger ;  
• à signaler au procureur de la République (avec l’accord de victimes adultes) 
des sévices constatés dans son exercice et qui permettent de présumer de violences 
sexuelles. 
•  à communiquer, lorsqu’il exerce dans un établissement de santé public ou 
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privé, au médecin responsable de l’information médicale, les données médicales 
nominatives nécessaires à l’évaluation de l’activité.  
 
Ces dérogations légales prescrivent ou autorisent seulement une certaine révélation 
(maladie contagieuse désignée par un numéro, symptômes d’un état mental  
dangereux, etc.) et pas n’importe quelle indiscrétion, à n’importe qui, de n’importe  
quelle manière. 
Il faut s’en tenir à une information « nécessaire, pertinente et non excessive ». 
L’obligation du secret demeure pour tout ce qui n’est pas expressément visé par le  
texte. 
Il a été vivement débattu le fait de savoir si la révélation était une simple autorisation 
ou une obligation de dénonciation. Il semble au décours de la jurisprudence qu’il  
s’agisse d’autorisation, qui s’en remet à la conscience du Médecin.. 
 
Le corps médical est relativement réticent à une obligation, mais aussi, le risque pour
 une telle mesure pouvait engendrer n’est pas négligeable : les personnes  
impliquées dans de tels actes pourraient s’abstenir de recourir au Médecin, de  
crainte d’une dénonciation. 

2/ - Les exceptions au secret médical : 
Plus précisément en ce qui concerne l’enfance en danger : 
• Mauvais traitements infligés à des mineurs ou à une personne incapable de se 
protéger : 
L’article 226-14 1° du Code Pénal prévoit que le secret médical n’est pas applicable 
« à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de  
privations ou de sévices, dont il a connaissance et qui ont été infligés à un mineur de
 moins de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en  
raison de son âge ou de son état physique ou psychique ». 
Cet article autorise les médecins qui en ont connaissance à dénoncer les sévices et 
privations. Le rapprochement de ces dispositions avec celles de l’article 434-3  
réprimant la non-dénonciation de crime et qui exclut expressément leur application  
aux personnes tenues au secret professionnel montre clairement qu’il ne s’agit pas  
d’une obligation de dénonciation pour le médecin. 
 
Ce n’est pas l’objection du secret professionnel qui peut retenir le médecin. Mais la  
difficulté d’appréciation de la situation peut le conduire au moins temporairement, à  
préférer d’autres mesures (hospitalisation par exemple) que le signalement. 
Il convient de rappeler, et qu’en cas de mauvais traitements un médecin ne saurait  
rester passif sans encourir les peines prévues à l’article 223-6 du code pénal  
réprimant la non-assistance à personne en péril sont applicables.Qui prévenir ? : 
• le procureur de la République ou le substitut, notamment en situation 
d’urgence. 
Le médecin n’encourt aucune poursuite disciplinaire du fait d’un signalement adressé
 aux autorités compétentes et dans les conditions fixées à l’article 226-14. 
• Sévices permettant de présumer des violences sexuelles de toute nature : 
L’article 226-14 2° du Code Pénal autorise également le Médecin à « porter à la  
connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a constaté dans  
l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences  
sexuelles ont été commises ». Cette révélation est toute fois subordonnée à l’accord 
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de la victime adulte, qui délie le Médecin de son secret. 
 
Cette déclaration ne peut être faite auprès du procureur de la République qu’avec  
l’accord de la victime, majeure. 
Le certificat descriptif, avec mention éventuelle de l’état psychologique et psychique, 
doit être remis à la victime. Il sera opportun de la diriger vers un confrère  
gynécologue ou un service compétent en gynécologie. 
Sur ces deux questions, le Conseil de l’Ordre des Médecin appelle à la prudence, et 
préconise l’hospitalisation en cas de doute. 
 
Le médecin peut signaler et témoigner dans des affaires de sévices à enfants  
(maltraitances, incestes, viols, attentats à la pudeur, etc.). Il doit cependant faire  
preuve de prudence et de circonspection, car il ne dispose pas toujours de certitude, 
mais seulement de présomptions, et son action pourrait porter préjudice aux victimes
. L’hospitalisation peut permettre d’organiser la protection de l’enfant et d’alerter les  
services sociaux (art. 44). 
 
De même, un médecin qui soupçonne que le patient, personne âgée et dépendante, 
est victime de sévices et ne peut se défendre ou exprimer sa volonté, se demande  
s’il peut dénoncer. Encore une fois, si le médecin n’a que des doutes et s’il pense  
pouvoir aider le malade en le soustrayant à son environnement familial,  
l’hospitalisation offre la meilleure solution. Bien qu’il n’y soit pas tenu, un médecin 
 peut estimer devoir témoigner en justice si son témoignage peut empêcher de  
condamner un innocent ( art. 434 -11 du code pénal). Par ailleurs sa profession ne  
lui interdit pas de témoigner à titre de simple citoyen, indépendamment de tout  
élément recueilli au cours de son exercice professionnel. 
Enfin, dans le cadre de la peine d’injonction de soins prévue par l’article 131-36-4 du 
Code Pénal, le Médecin traitant du délinquant sexuel est autorisé à informer le Juge 
ou le Médecin coordonnateur de l’interruption de traitement 
 
  autorisation implicite : 

Certaines exceptions au secret médical sont acceptées, alors même qu’elles ne sont 
pas expressément prévues par la Loi, mais qu’il paraît possible de les rattacher à des
 autorisations implicites. 
La jurisprudence reconnaît au Médecin poursuivi en Justice la possibilité d’assurer sa
 défense en révélant des éléments normalement couverts par le secret médical. Il  
s’agit du respect des droits de la défense du Médecin assigné en Justice par un  
patient. 
L’infection due au VIH a provoqué une controverse quant au caractère intangible de  
la notion du secret professionnel. Cette controverse est fondée sur le constat du  
conflit entre le droit des personnes infectées à la confidentialité et le droit de leurs par
tenaires d’être avertis du danger qui les menace directement. 
En France, Le Conseil national de l’Ordre des médecins (Bulletin de l’Ordre,  
décembre 1992) et la Commission de réflexion sur le secret professionnel (1994) ont 
formulé les recommandations suivantes : 
• dès lors qu’elle est faite à un proche ou à un tiers par la personne 
séropositive, mise en face de ses responsabilités, la révélation ne pose pas de 
problème juridique en matière de secret ; 
• lors de cette révélation au partenaire, par celui qui est séropositif, le médecin 
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peut, selon la déontologie traditionnelle, assister à l’entretien à la demande des 
intéressés et leur donner les éclaircissements et conseils utiles en la circonstance ; 
• La loi n’autorise pas le médecin à révéler au partenaire du patient séropositif 
le danger que lui fait courir le comportement de ce dernier si celui-ci s’oppose 
obstinément à toute révélation ; il lui faudrait d’ailleurs une certaine naïveté pour 
prétendre connaître le ou les partenaires exposés. 
La commission René sur le secret professionnel a conclu en ces termes : « Aucune  
dérogation, implicite ou même explicite, n’autorise le médecin à rompre le silence qui
 s’impose à lui et les conditions d’application de la notion de non-assistance à  
personne en danger ne sont pas réunies. Il revient alors au praticien, après avoir tout
 fait pour convaincre le patient et son entourage, du danger que fait courir son état de
 santé, et, si possible, après avoir pris l’avis de confrères compétents, d’évaluer la  
situation et de prendre, en conscience, sa décision et d’assumer les conséquences  
d’une liberté qu’il revendique ; les juges apprécieront en fonction de ces cas  
d’espèces... Les dangers sont certains. Mais les conséquences de la révélation  
doivent être aussi lucidement mesurées. En présence de ce dilemme, et même avec 
l’aval de confrères expérimentés, c’est d’abord sa responsabilité personnelle, tant  
morale que juridique, qu’engage le médecin en prévenant lui-même le partenaire de 
son patient. » 
 

3/- Les exceptions liées à certains modes d’exercice de la Médecine : 
  secret médical et assurance : 

Le respect du secret médical pose des difficultés dans le cadre du contrat  
d’assurance. La conciliation de l’impératif du secret et la loyauté de l’information de  
l’assureur peut être opérée par les clauses du contrat, qui pourra prévoir que l’assuré
 s’engage à communiquer à son assureur tous les renseignements nécessaires à  
l’exécution du contrat. 
Le Médecin conseil de l’assurance reste soumis à l’ensemble de ses obligations  
professionnelles, dont celle du secret médical. Il doit rester loyal envers le patient. 
Le Médecin conseil doit seulement rédiger un rapport synthétisant la situation  
médicale de l’assuré sans reproduire les éléments qui lui ont été transmis, car le  
secret peut toujours être opposé à l’assureur. 
  secret médical et expertise : 

Le Médecin Expert est par principe mandaté par un Tribunal pour lui délivrer des  
éléments d’information. Dès lors, le secret médical ne saurait être invoqué à  
l’encontre du rapport d’expertise, à la condition qu’ils soient strictement nécessaires 
pour répondre aux questions posées dans la mission confiée par le Juge. 
L’expert doit faire preuve de loyauté envers la personne examinée et lui expliquer les
 raisons de cet examen. 
L’Expert en tant que tiers à la relation médicale ne peut exiger la révélation de faits  
couverts par le secret. 
Lorsque le patient est partie à la procédure, l’Expert mentionne alors le refus de  
communiquer et le Juge peut en titrer les conséquences. S’il n’est pas partie, le Juge
 peut prescrire les mesures pour éviter la divulgation de l’identité des malades. 
Dans le cadre d’une procédure pénale, le Juge peut prescrire une mesure de saisie  
des documents médicaux dans de strictes conditions : la présence d’un Juge et d’un 
représentant de l’Ordre, tout en état accompagnée de mesures destinées à assurer  
le respect du secret médical. 
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VI/ -LES SANCTIONS DE LA VIOLATION DU SECRET MÉDICAL 
Les sanctions pour violation du secret professionnel sont prévues à l'article 383 du  
Code Pénal. La violation du secret professionnel peut également entraîner la mise en
 œuvre de la responsabilité civile du Médecin, la révélation d’informations  
confidentielles étant de nature à causer un préjudice moral pour le patient. 
Le Médecin peut encore encourir des poursuites disciplinaires, qui peuvent aller  
jusqu’à la radiation. 
 
Le Médecin rencontre des cas de conscience car il s’agit là d’un domaine difficile où  
la diversité des cas concrets et la variété des situations ne permettent pas toujours  
de donner une réponse assurée. Ainsi,  après avoir pris conseil, devra donc tenter de
 résoudre ces situations en conscience, sachant que toute transgression engage sa  
responsabilité. S’il a une hésitation, il fera prévaloir la conception rigoureuse du  
secret professionnel car, une fois le secret révélé, il est trop tard pour revenir en  
arrière. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant  
une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles  
leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de  
défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire  
exprimée par la personne avant son décès. 
 

CHAPITRE IV/- LA RESPONSABILITE ET LES SANCTIONS DE L'ACTE THERAPEUTIQUE 

 I/ – LA NATURE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES MEDECINS ET SOIGNANTS  

LIBERAUX ET DES ETABLISSEMENTS PRIVES EN CAS DE FAUTE 

 
L'exercice de la médecine n'est pas exempt de risques. D'une part les malades  
peuvent être victimes d'effets indésirables bénins ou graves liés aux actes de  
prévention, de diagnostic ou thérapeutique, d'accidents médicaux ou encore de  
comportement portant atteinte à leurs droits de la part des professionnels ou des  
établissements les recevant. 
D'autre part, les médecins peuvent voir leur responsabilité engagée à l'occasion de  
leur activité professionnelle. 
Les trois formes de cette mise en cause sont la responsabilité civile, la responsabilité
 pénale et la responsabilité disciplinaire.    
Pour les médecins exerçant à titre libéral ou dans des établissements privés, cette  
responsabilité à une base contractuelle. 

I/ - UNE RESPONSABILITE ENTRE LE MEDECIN ET LE PATIENT DE NATURE  

CONTRACTUELLE 

 
Cette responsabilité est de nature contractuelle, cela veut dire que le juge qui en a  
posé le principe a considéré qu'il existait un contrat entre le patient et le médecin. 

1/ - LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE 
Au terme du contrat, le médecin à la charge de donner des soins au patient et le  
patient à la charge de rémunérer le médecin. 
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D'un côté, il y a l'engagement du médecin de donner des soins consciencieux,  
attentifs et conforme aux données acquises de la science. De l'autre, il y a l'obligation
 pour le patient de rémunérer (encore que le contrat puisse être gratuit), le médecin. 
En cas d'inexécution des obligations par l'une des parties, celle-ci sera considérée  
comme devant réparer les dommages en résultant pour l'autre partie. 
C'est ce que disent de façon générale, les articles 1142 et 1147 du code civil.            
             Le premier dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se  
résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. 
Le deuxième prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de  
dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du  
retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que  l'inexécution provient  
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune  
mauvaise foi de sa part. 

2/ - UN PRINCIPE POSE PAR LE JUGE 
Au cas de l'exercice médical, le principe d'une responsabilité contractuelle a été posé
 par un arrêt de la Cour de Cassation, chambre civile 20/05/1936 Dr Nicolas c/Epoux 
Mercier de 1936. La cour de Cassation indique clairement «qu'attendu qu'il se forme 
entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, 
 l'engagement sinon bien évidemment de guérir le malade, ce qui n'a d'ailleurs  
jamais été allégué du moins de lui donner des soins non pas quelconques, ainsi que 
paraît l'énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs et réserve faite de
 circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science que  
la violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par  
une responsabilité de même nature également contractuelle ». Cela s'applique au  
cas de la médecine de ville ou médecine libérale. 

3 / - L'EXISTENCE PARFOIS D'UNE RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUEL
LE 
La responsabilité peut parfois être de nature délictuelle ou quasi délictuelle. Dans ce 
cas, ce qui est visé est la responsabilité du médecin à l'égard d'un tiers au contrat ou 
à l'égard du patient dans certaines circonstances. 
A l'égard d'un tiers, la responsabilité du médecin pourrait être engagées du fait d'un   
acte tel que la délivrance d'un certificat médical énonçant un fait matériellement faux. 
A l'égard du patient, il peut s'agir d'un dommage causé à un objet du patient ou d'un 
dommage survenu après achèvement du contrat exemple la chute du patient près un
 examen. 

4/ - UN REGIME APPLICABLE AUX RELATIONS ENTRE ETABLISSEMENT DE SOINS PRIVES
  ET PATIENTS ACCUEILLIS OU HOSPITALISES 
Les relations entre un établissement de santé privé et un patient qui y vient en          
consultation ou pour y être hospitalisé sont elles aussi régies par le même principe   
contractuel. 

Selon l'arrêt « clinique sainte croix », rendu par la chambre civile de la cour de  

Cassation un peu moins de neuf ans après l'arrêt Mercier, le 06/03/1945 « les           
cliniques ne contractent d'autres obligations vis a vis de leur clientèle que celle de lui 
donner avec prudence et diligence des soins attentifs et consciencieux à l'exclusion  
de toute obligation de sécurité. 

Dans cette affaire, il s'agissait de soins réalisés par l'infirmière salariée d'une clinique
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. Le juge là aussi, qualifie les soins d'attentifs et consciencieux. 

Si pendant plus de 65 ans , la nature contractuelle de la responsabilité médicale en  
exercice libéral a présenté un intérêt pour savoir quel droit s'appliquait ( le Droit Civil 
et non le Droit Commercial,,,) et connaître les règles qui  prévalaient (par exemple     
les délais applicables en matière de prescription), cette originalité a perdu de son       
intérêt. En effet, la loi du 04/03/2002 a édicté une responsabilité d'origine législative,  

l'article L,1142-1 du Code de la Santé Publique qui en résulte a posé le principe que  

la responsabilité des professionnels de santé, de tout établissement, service ou        
organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de           
diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables        
d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. 

II / - UNE RESPONSABILITE FONDE SUR UNE OBLIGATION DE MOYENS, 
Que la relation soit contractuelle ou que le fondement de la responsabilité soit plus  
général, l'obligation mise à la charge du médecin ou de l'établissement de soins est  
subordonnée à l'existence d'une faute. 
Cette faute s'analyse comme une erreur ou une défaillance de conduite par rapport à
 une obligation. Celle-ci est depuis l'arrêt Mercier une obligation de moyens. 
Ainsi, l'obligation faite au médecin est donc de s'engager à mettre en œuvre les  
moyens qui sont normalement de nature à aboutir au résultat souhaité et non à  
s'engager à procurer ou obtenir directement ce résultat. 
La  jurisprudence parle ainsi de soins consciencieux, attentifs et conformes aux  
données acquises de la science. 
 

III/- LE FAIT DOMMAGEABLE OU LA FAUTE PERMETTANT D'ENGAGER LA RESPONSABILI
TE CIVILE DES MEDECINS ET SOIGNANTS LIBERAUX DES ETABLISSEMENTS PRIVES 
Pour que la responsabilité civile d'un professionnel de santé exerçant de façon  

libérale puisse être engagée, il faut que plusieurs conditions relatives à la nature de la 
faute, du dommage et à l'existence d'un lien entre la première et le second soient       
réunies. On peut qualifier ces conditions de « trilogie classique » dans la mesure ou   
trois conditions habituelles sont nécessaires : un fait générateur ou dommageable      
(faute ou fait des choses), un préjudice, un lien de causalité entre les deux.                
Pratiquement la responsabilité du médecin peut être engagée à raison d'une faute       
  (erreur, maladresse), ou du fait des choses utilisées dont il à la responsabilité 

1- UN  FAIT DOMMAGEABLE QUI EST LE PLUS SOUVENT UNE FAUTE 
 

Le code Civil ne donne pas de définition préalable de ce qu'est une faute. Les juges  

n'ont pas, non plus , énoncé ce qu'était une faute. Les juges et la doctrine (qui comme
nte le droit et son application) s'accordent pour considérer qu'il s'agit d'une anomalie 
professionnel (le médecin ou le soignant) placé dans les mêmes circonstances  

« normalement diligent et compétent ,n'aurait dû accomplir. La méthode est aléatoire 
et réalisée par référence « au bon père de famille », autrement dit à comment se          
comporterait un praticien soucieux de ses malades et précautionneux de son art. On 
évalue ainsi le comportement du médecin et la nature des soins qui doivent être         
consciencieux , attentifs et continus ; 
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Celles ci peuvent consister en des actes positifs mais aussi en des abstentions. En   
dehors des fautes de négligence (le chirurgien confond deux champs opératoires  ou 
deux patients), les fautes se rattachent pour l'essentiel au non respect des                
obligations déontologiques générales et à des fautes techniques. 

 2/ -  LE FAIT DOMMAGEABLE CONSTITUTIF D'UNE VIOLATION DE LA DEONTOLOGIE 
Sont visés, les manquements aux obligations éthiques professionnelle, c'est à dire     
aux règles que chaque professionnel doit appliquer individuellement dans ses            
relations avec les patients en vue de prévenir les atteintes à la dignité humaine,         
assurer la reconnaissance de ses droits individuels, prévenir les manquements          
élémentaires à la sécurité.  Il s'agit par exemple du chirurgien ivre qui entreprend une  
intervention, du médecin qui omet d'obtenir le consentement du patient préalablement
 à l'exécution du traitement, etc ; 

3/ - LA FAUTE TECHNIQUE 
La faute technique correspond à la différence entre ce qui aurait du être fait et ce qui 
a été fait. Elle ressort aux règles de l'art qui sont les pratiques actuelles, performante 
et accessibles à la connaissance. La règle de l'art se distingue de l'usage.  

Concrètement la faute technique recouvre : 

– l'erreur de diagnostic entendu comme résultant de l'absence de mise en œuvre 
des moyens et des diligences nécessaires à son établissement ou constitué par une 
ignorance ou impéritie grossière, 

– la défaillance dans l'exécution technique qui englobe notamment la prise de 
risque avec imprudence ou négligence, 

– le défaut de surveillance. 

Au dommage né de la faute fait écho le dommage né de l'utilisation d'une chose placé

e sous sa responsabilité. 

4/ - LE FAIT DES CHOSES 
Pendant longtemps, ce sont les seules dispositions de l'article 13841, qui ont trouvé à 
s'appliquer. Cette situation a évolué, ainsi le médecin engageait et engage sa  

responsabilité du fait des choses qu'il utilise à l'occasion d'un acte médical et du fait  

des choses pour lesquelles progressivement s'est dégagée une obligation de résultat 
de sécurité (on doit s'assurer qu'elles sont d'un usage sûr pour les patients) 

Ainsi, l'on glisse vers une obligation de résultat, un arrêt de la 1ère chambre civile en 
date du 09/11/1999 a énoncé que « le contrat formé entre le patient et son médecin  
met à la  charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une          
obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu'il utilise pour       
l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de soins ». dans cette affaire, il           
s'agissait de prouver que le matériel incriminé par le patient, en l'espèce une table     
d'examen radiographique était à l'origine du dommage subi par celui-ci. Au surplus,    
l'arrêt précise qu'en ce qui concerne l'accomplissement de l'examen radiographique   
lui même, le médecin était seulement tenu d'une obligation de moyens. 

                                                      
1On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est  

causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses qu'on à sous sa garde, 
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Donc selon cette jurisprudence, tout médecin ou établissement de santé privé qui       
utilise, pour donner des soins à un malade, un dispositif médical, peut répondre de    
plein droit du dommage causé à son patient par le fait du dispositif. 

IV/ - LES AUTRES CONDITIONS PERMETTANT D'ENGAGER LA RESPONSABILITE CIVILE
 DES MEDECINS ET SOIGNANTS LIBERAUX DES ETABLISSEMENTS PRIVES 
Habituellement, le préjudice est le dommage causé à l'intégrité physique ou corporelle
,aux intérêts matériels ou moraux d'une personne. 

1- LA NATURE DU PREJUDICE 
L'atteinte à l'intégrité physique que l'on va la plupart du temps rencontrer dans le cas 
d'un accident médical est le plus souvent à l'origine de deux types de dommages.      
L'un est matériel avec nécessité d'une réparation des préjudices corporels et des         
incapacités physiques et de travail, qu'elles soient totales ou partielles, temporaires  
ou définitives, qui peuvent en résulter. L'autre est moral avec  la douleur éprouvée et  
 les privations apportées à une vie normale. 

Le caractère du préjudice : le préjudice est éventuellement futur mais sa survenance
 doit être certaine. De plus, le préjudice doit être direct. Il s'agit là d'une condition        
posée à la relation existante entre la faute et le dommage. 

La question de l'indemnisation de la perte de chance : la perte de chance de       
guérison est considérée comme un préjudice distinct de celui résultant de l'invalidité   
ou du décès. Cette position résulte d'un arrêt de la Cour de Cassation (1ère cH CIV du
 24/03/1981).  En l'état, une faute médicale peut avoir fait perdre au patient une         
probabilité (une chance) d'échapper au dommage finalement subi. La perte chance   
doit être réelle et sérieuse. Le préjudice est certain mais la relation de cause entre la   
faute et le préjudice final est incertaine. 

Il y a eu interruption d'un processus dont on ne sait s'il aurait été mené jusqu'à son      
terme, positif ou négatif. Aussi la réparation de la perte de chance ne peut être que    
partielle. En pratique elle donnera lieu à un indemnisation calculée comme un part ou 
fraction des différents chefs de préjudices subis par la victime 

un préjudice valorisable : la réparation prend la forme le plus souvent de dommage
s-intérêts donc d'un montant en argent appréciés au jour où le juge statue, alloué en   
capital ou, dans certains cas, sous forme de rente. Au delà d'un préjudice qui doit       
répondre à certaines conditions, il faut entre la faute et le dommage un lien, de          
causalité. 

2- L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT DOMMAGEABLE ET LE              
PREJUDICE 
Il convient de s'intéresser à ce lien, à la charge de la preuve pesant sur celui qui veut 
en montrer l'existence, et aussi à l'éventuelle survenance d'un dommage en cas d'un 
défaut d'information. 

La nature du lien : théoriquement, il est possible de distinguer plusieurs formes de    
lien entre le fait à l'origine du dommage et le préjudice lui même. La plus restrictive    
est la cause immédiate (événement qui précède), car ici il est considéré que toutes les 
conditions du dommage ne sont pas équivalentes, certaines ont plus de «rôle» que    
d'autres. Est alors la cause le fait qui a contribué à provoquer ou aggraver le              
dommage. 
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La plus large est celle qui voit dans l'ensemble des causes les conditions sans           
lesquelles le dommage ne  se serait pas produit. La notion de préjudice direct tend    
en fait à rapprocher ou du moins à arbitrer entre ces deux visions du lien de causalité. 

La charge de la preuve : c'est à la victime de rapporter et de démontrer l'existence  
du lien de causalité. Elle peut le faire par tous moyens de preuve. 

Les cas d'exonération : le fait dommageable peut voir sa portée limitée par la force 
majeure ou un concours de causes. Dans la pratique le défendeur (médecin,              
établissement de soins ou autre professionnel de santé) peut avoir intérêt à prouver   
que le dommage est dû en fait à une cause étrangère, ou encore que la victime à       
commis une faute ayant contribué à son propre dommage. 

La question du lien entre dommage et défaut d'information :il existe une              
obligation d'information du patient. Une question mérite d'être posée concernant la      
relation de causalité entre le préjudice résultant de ne pas être informé et le fait de ne 
pas avoir été informé. Les juridictions considèrent que lorsque l'intervention est           
 inéluctable et qu'il ya un préjudice physique réalisé, mieux informé le patient ne         
pouvant choisir une autre solution : le résultat n'aurait donc pas été                              
fondamentalement différent. Il peut exister néanmoins dans ce cas, un préjudice de    
type moral. 

Lorsque l'acte ou intervention ne sont pas inéluctables et qu'il ya préjudice matériel, le
 défaut d'information constitue bien une cause de dommage : le patient pouvait dans 
ce cas choisir de ne pas risquer l'intervention. 

SECTION II /- LA RESPONSBILITE CIVILE DES MEDECINS ET SOIGNANTS TRAVAILLAN
T DANS LES ETABLISSEMENTS (HOPITAUX) PUBLICS, 
Ayant vu les grands principes gouvernant la responsabilité du médecin libéral, il        
convient d'esquisser les principes de la responsabilité des praticiens et des               
établissements de santé publics. Quatre caractères peuvent être mis en évidence : la
 nature du droit applicable, la compétence du juge, cette fois, administratif, une          
responsabilité d'abord fondée sur la fauté, enfin l'extension de la responsabilité au     
risque. 
 

I/ - UN DROIT DE LA RESPONSABILITE APPLICABLE AUX PRATICIENS ET SOIGNANTS  
EXERCANT EN ETABLISSEMENTS  OU HOPITAUX PUBLICS QUI « DIFFERE » 
La responsabilité des praticiens du secteur public hospitalier, y compris s'ils sont       
vacataires ou à temps partiel, relève du droit administratif au motif que le droit            
applicable est un droit différent du droit civil. 

Les principes de ce droit ont été fixés par le juge administratif. Ils ne figurent donc pas
 comme tels dans un code (comme le code civil) ou dans une loi particulière.  Au delà
 de ces différences (juge, procédure, fondements.....), l'engagement de la                   
responsabilité des médecins ou soignants travaillant pour un établissement public      
nécessite les mêmes conditions que pour les professionnels travaillant en libéral, à sa
voir un fait dommageable, un préjudice et un lien de causalité entre eux. Ces             
conditions ne seront donc pas étudiées à nouveau. 

1- LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF 
C'est le juge administratif qui est compétent pour connaître et juger des affaires où leur          
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 responsabilité est mise en jeu. Il subsiste néanmoins des «ilots» de compétence pour le

 juge judiciaire c'est le cas notamment des fautes commises par un médecin exerçan
t à titre libéral (activité libérale limitée)ou dans un secteur privé au sein d'un                
 établissement public (cliniques ouvertes ou hôpitaux locaux). 
 

2- UNE RESPONSABILITE POUR FAUTE 
Pendant longtemps le droit administratif établi pour la responsabilité à l'hôpital public  
 la distinction entre la faute simple et la faute lourde. 

La distinction traditionnelle entre faute lourde et faute simple : Il fallait une faute 
lourde pour les actes médicaux et une faute simple pour les soins ou le                       
fonctionnement des services. 

Les actes médicaux sont les actions effectuées par des praticiens ou sous leur           
responsabilité. Parler de faute lourde visait à rendre plus difficile l'établissement de la 
faute qui ne pouvait être reconnue que si elle avait une assez grande « importance » 
était caractérisée par son ampleur et ses effets. 

Il s'agissait de considérer que l'activité de diagnostic, de prescription ou de réalisation 
d'actes médicaux revêtait une difficulté particulière qui justifiait que la faute pour être   
reconnue soit importante. 

Aujourd'hui, il existe une définition plus large des dysfonctionnements fautifs :
en conséquence, il ya désormais : 

– une plus grande sévérité à l'égard des hôpitaux liée à une interprétation plus 
stricte de la faute lourde limitée aux seuls actes médicaux complexes, 

– un élargissement de la notion d'acte de soins courants et la faute 
(anciennement) simple qui affecte l'organisation et le fonctionnement du service. 

A  côté de la responsabilité pour faute existe une responsabilité sans faute pour          
risque. 

3 – L'EXTENSION DE LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE AU RISQUE. 
Selon la Cour Administrative d'Appel de Lyon 21.12.1990, dans un arrêt Consorts    
GOMEZ, et selon le Conseil d'Etat, dans un arrêt 9 avril 1993, M.BIANCHI « lorsqu'un
 acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un          
risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont 
aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la   
responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est   
la cause directe de dommages sans rapport avec  l'état initial du patient comme avec
 l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ». 

Cette jurisprudence a visé à poser le principe d'une réparation en cas d'aléa                
thérapeutique ou de risque pour le patient. 

La jurisprudence administrative en élargissant le champ de la responsabilité au cas   
du risque, a amené les pouvoirs publics à reconnaître l'existence de dommage nés    
des aléas thérapeutiques. Cette jurisprudence nouvelle ne présente plus un intérêts  si
gnificatif du fait de l'adoption de la loi de mars 2002 qui a prévu l'indemnisation des   
dommages en cas d'aléa thérapeutique. 
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II / - LA RESPONSABILITE PENALE DES MEDECINS ET DES SOIGNANTS 
Il s'agit ici de présenter de façon sommaire les principaux caractères de cette             
responsabilité pénale. 

Qui dit Droit Pénal dit sanctions, en l'espèce des peines qui ne sont pas réparatrices à
 la différence des sanctions de Droit Civil et qui sont de nature répressive. En effet, le 
juge pénal ne peut sanctionner une obligation de faire ou de ne pas que si un texte à 
caractère législatif prévoit qu'il constitue une faute à sanctionner. Parallèlement, le       
 juge ne peut créer de lui même (inventer) une sanction. 

La nature et la hiérarchie des peines sont aussi de la compétence du Parlement. 

I/ - LES  DIFFERENTS TYPES DE FAUTES 

1 / - DES FAUTES RELEVANT POUR LA PLUPART DE L'INMPRUDENCE OU DE LA NEGLIGE
NCE 
Les fractions pénales les plus connues sont l'homicide involontaire et les blessures    
involontaires. La plupart du temps sont en cause : 

– la maladresse qui est le défaut de dextérité manuelle ou intellectuelle, 

– l'imprudence, qui est la prise d'un risque de nature à faire naître un réel 
danger, 

– l'inattention équivalente à un manque de concentration, 

– enfin la négligence qui est le fait d'omettre les précautions nécessaires. 

Ces fautes pour se rattacher relèvent de trois grandes catégories de comportements : 

– les fautes dites de commission (par exemple le geste chirurgical maladroit), 

– les fautes dites d'omission (par exemple l'administration d'une 
surconcentration d'adrénaline(ex. L'injonction de trente fois la dose normale), 

– les fautes constituées par un manquement à une obligation de sécurité ou de 
prudence imposée par la loi ou les règlements (par exemple les manquements aux 
obligations fixées par la loi sur les recherches biomédicales). Il s'agit des fautes dites 
de mise en danger d'autrui. 

A cet égard, l'on notera que cette dernière catégorie de fautes illustre bien l'absence   
du caractère d'intention qui caractérise pourtant la faute en droit pénal, articles 342 et 
suivants. 

De même,  le code pénal prévoit à son article 353 que le fait de causer, par               
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de
 sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue 
un homicide involontaire puni de trois mois à trois ans d'emprisonnement et d'une     
amende. Parallèlement, en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation 
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines 
encourues sont portées à plus d'années d'emprisonnement et plus d'amende. 

2/ -DES FAUTES RELEVANT DE LA LÉGISLATION PROFESSIONNELLE ET PLUS CARACTER
ISEES PAR L'INTENTION 
Les autres infractions pénales concernant la législation professionnelle. Les fautes    
ainsi constituées  réalisent des infractions plutôt « classiques » ou parfois « plus         
nouvelles ». Au titre des infractions classiques, on peut citer la violation du secret     
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médical.  Au titre des infractions plus nouvelles, on peut noter les infractions à            
certaines obligations ou interdictions fixées par les lois bioéthiques de 1994. 

2- UNE RESPONSABILITE PARTAGEE AVEC LES PERSONNES MORALES 
La responsabilité pénale des personnes morale  est inscrite dans le Code Pénal aux  
articles 97 et suivants et  à un vaste champ d'application. 

Elle est une responsabilité concurrente de celle des personnes physiques. L'article 9
9  précise « la personne morale en cause, eu égard aux circonstances de l'infraction, 
peut, par décision motivée, être déclarée responsable solidairement avec le ou les      
condamnés du paiement de tout ou partie des amendes, des frais et dépends...» . 

En principe, aucune responsabilité n'est possible si la loi ne le prévoit ni ne le permet.
En pratique, elle vise tous les délits que la loi a prévus et visés pour les médecins       
comme pour les personnes physiques.  Pour ne prendre que cet exemple, en 2003  
en France,  l'Assistance Publique -hôpitaux de paris a été condamnée en tant que     
personne morale à 10000 euros, suite au décès d'un enfant dans un service               
d'urgence. Ont été aussi, condamnés la résidente, le chef de service et la direction de 
l'hôpital. Les motifs de poursuite étaient homicide involontaire, mise ne danger de la  
vie d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sûreté ou de      
prudence et blessures involontaires. 

 

 


