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1 Synthèse - ETUDE : La responsabilité pour faute des professionnels de santé1 Synthèse - ETUDE : La responsabilité pour faute des professionnels de santé

Le fondement de la responsabilité des professionnels de santéLe fondement de la responsabilité des professionnels de santé
Le principe d'une responsabilité personnelleLe principe d'une responsabilité personnelle

L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes (C. santé publ., art. R. 4127-69 N°N°

Lexbase :  L9177GT3Lexbase :  L9177GT3 ). La responsabilité du médecin au titre de ses fautes découle du contrat médical conclu avec le patient. Une clinique

n'est en principe pas contractuellement responsable des fautes commises par les médecins -sauf s'ils sont salariés- (Cass. civ. 1, 4 avril 1973, n°

71-14.533 N° Lexbase :  A7421AHCN°  Lexbase :  A7421AHC ). En outre, en vertu de l'indépendance professionnelle dont il béné cie dans l'exercice de son art, un

médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes, préposés de la clinique, qui l'assistent lors d'un acte

médical (Cass. civ. 1, 13 mars 2001, n° 99-16.093 N° Lexbase :  A3948ARNN°  Lexbase :  A3948ARN ). 

L'obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science

emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient, l'obligation pour chacun d'eux, d'assurer un suivi
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de ses prescriptions a n d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-21.338, FS-

P+B+I N° Lexbase :  A5198KDUN°  Lexbase :  A5198KDU ).

La responsabilité des professionnels salariésLa responsabilité des professionnels salariés

Les règles de responsabil ité  du fait  d'autruiLes règles de responsabil ité  du fait  d'autrui

En vertu du droit commun de la responsabilité civile, on est responsable 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 (C. civ., art. 1242N° Lexbase :  L0948KZ7N°  Lexbase :  L0948KZ7 ). En principe, n'engage pas sa

responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. 

Avant 2002, l'établissement de santé ne répondait pas des fautes du personnel lorsqu'au moment de leur commission, il était placé sous

l'autorité e ective du médecin (Cass. civ. 1, 13 mars 2001, n° 99-16.093 N° Lexbase :  A3948ARNN°  Lexbase :  A3948ARN ). En 2004, a eu lieu un revirement

considérable selon lequel le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé

privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient (Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 01-17.908 N° Lexbase :  A8403DDLN°  Lexbase :  A8403DDL ). Par la suite, la

Cour de cassation a tranché en faveur de la thèse de l'immunité procédurale, et a conclut que celle-ci ne pouvait béné cier à l'assureur de

responsabilité du médecin (Cass. civ. 1, 12-07-2007, n° 06-12.624, F-P+B N° Lexbase :  A2981DXPN°  Lexbase :  A2981DXP ).

La responsabil ité  du médecin encourue du fait  des préposésLa responsabil ité  du médecin encourue du fait  des préposés

Le médecin est en principe responsable des dommages causés par ses préposés relevant du personnel paramédical (C. civ., art. 1242 N°N°

Lexbase :  L0948KZ7Lexbase :  L0948KZ7 ). La Cour de cassation a consacré la théorie du "chef d'équipe ". Cela a permis de transposer l'article 1242 alinéa 5 du

Code civil au droit de la responsabilité médicale (Ass. plén., 30 mai 1986, n° 85-91.432 N° Lexbase :  A5164AAIN°  Lexbase :  A5164AAI ). A contrario, le personnel

engage sa responsabilité personnelle s'il commet une faute qui lui est propre (C. civ., art. 1240N° Lexbase :  L0950KZ9N°  Lexbase :  L0950KZ9 ).

Le régime de la faute du médecinLe régime de la faute du médecin
Généralités sur la faute médicaleGénéralités sur la faute médicale

La preuve de la fauteLa preuve de la faute

Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables

des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (C. santé publ., art. L. 1142-1 N°N°

Lexbase :  L1910IEHLexbase :  L1910IEH ). Le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en s'aidant de méthodes adaptées et de concours

appropriés. L'erreur de diagnostic n'est fautive que si le médecin a ignoré des données médicales ou omis des examens nécessaires (C. santé

publ., art. R. 4127-33 N° Lexbase :  L8271GTIN°  Lexbase :  L8271GTI ).

La responsabilité du médecin est donc subordonnée à la preuve d'une faute. La faute médicale peut être constituée par un manquement aux

devoirs des médecins, tels qu'ils sont énoncés dans le Code de déontologie médicale ou par un manquement à ses obligations contractuelles

(C. santé publ., art. R. 4127-1 N° Lexbase :  L1218ITBN°  Lexbase :  L1218ITB ). 

Applicat ion de la responsabil ité  civile  contractuelleApplicat ion de la responsabil ité  civile  contractuelle

Le médecin ne peut être contractuellement tenu de réparer les dommages causés à un patient en raison de la survenance d'un risque

accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en dehors de toute faute. Aucune faute ne peut être reprochée au

médecin,dans la réalisation d'un acte médical, dès lors qu'il reste en conformité avec les données acquises de la science médicale (Cass. civ. 1,

8 novembre 2000, n° 99-11.735 N° Lexbase :  A7649AHRN°  Lexbase :  A7649AHR ). 

Applicat ion de la responsabil ité  civile  dél ictuelleApplicat ion de la responsabil ité  civile  dél ictuelle

Le médecin est personnellement responsable des dommages qu'il cause à autrui par son propre fait. C'est un principe d'ordre public (C. civ.,

art. 1240N° Lexbase :  L0950KZ9N°  Lexbase :  L0950KZ9 ). Selon l'article 1241 du Code civil, le médecin est responsable du dommage qu'il a causé non seulement

par son propre fait mais également par négligence ou imprudence. Il s'agit ici d'une responsabilité civile délictuelle (C. civ., art. 1241 N°N°

Lexbase :  L0949KZ8Lexbase :  L0949KZ8 ).

Les différents types de fautesLes différents types de fautes

La faute techniqueLa faute technique

Défin it ion de la faute techniqueDéfin it ion de la faute technique

Les fautes techniques sont celles commises par le médecin dans le cadre de son obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et

conformes aux données acquises de la science (Cass. civ. 1, 20 mai 1936 N° Lexbase :  A7395AHDN°  Lexbase :  A7395AHD ). La faute est appréciée par les juges selon

le comportement d'un bon médecin placé dans les mêmes circonstances. Ainsi, la responsabilité du praticien est établie, dès lors que la

réalisation de l'acte médical e ectué "n'impliquait pas" la lésion constatée et que le patient ne présentait pas "une anomalie rendant son

atteinte inévitable" (Cass. civ. 1, 23 mai 2000, n° 98-19.869 N° Lexbase :  A7489AHTN°  Lexbase :  A7489AHT ).

L'erreur de diagnost icL 'erreur de diagnost ic

Le médecin s'engage à donner des soins conformes aux données acquises de la science. A cet e et, le médecin se doit d'entretenir et de

perfectionner ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu (C. santé publ., art. R. 4127-11 N°N°

Lexbase :  L1216IT9Lexbase :  L1216IT9 ). 

En outre, le médecin s'engage à élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en y consacrant le temps nécessaire (C. santé publ., art. R.

4127-3 N° Lexbase :  L8270GTHN°  Lexbase :  L8270GTH ). La simple erreur de diagnostic n'est pas en elle-même constitutive d'une faute. En e et, l'erreur de

diagnostic ne peut être reprochée au médecin qui se conforme aux données acquises de la science, qui reste attentif à l'évolution de son

patient et qui, voyant la complication apparaître, l'envoie vers le médecin compétent. L'erreur de diagnostic peut devenir fautive lorsque le

recours par le médecin à des examens préalables ou complémentaires aurait permis d'éviter cette erreur de diagnostic. Même établie, une

erreur de diagnostic ne peut être source de responsabilité que si elle a modi é le pronostic vital du patient ou les conditions de sa prise en
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charge (Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-16.979 N° Lexbase :  A8659GBCN°  Lexbase :  A8659GBC ).

L'erreur dans le choix  du t raitementL 'erreur dans le choix  du t raitement

En principe, le médecin est libre de choisir le traitement qu'il estime le plus approprié aux circonstances, tout en tenant compte des avantages,

inconvénients et conséquences des investigations et thérapeutiques possibles (C. santé publ., art. R. 4127-8 N° Lexbase :  L1217ITAN°  Lexbase :  L1217ITA ). Il ne doit

pas cependant faire courir au patient un risque injustifié.

La faute ayant  about i à la naissance d'un enfant  handicapéLa faute ayant  about i à la naissance d'un enfant  handicapé

L'état  du droit  antér ieur :  l ' indemnisat ion de l 'enfant  né handicapé à la suite d'une erreur de diagnost icL 'état  du droit  antér ieur :  l ' indemnisat ion de l 'enfant  né handicapé à la suite d'une erreur de diagnost ic

Avec l'arrêt "Perruche", la jurisprudence a consacré le principe de l'indemnisation de l'enfant né handicap à la suite d'une erreur de diagnostic

ou d'une faute médicale. Si la naissance n'était pas en soi un préjudice réparable, elle pouvait le devenir en raison des circonstances qui l'ont

entourée. Ainsi, selon la Cour de cassation, le dommage qui consistait dans la naissance d'un enfant handicapé à la suite de l'inexécution de

l'obligation médicale d'information était réparable, que le demandeur victime soit l'enfant lui-même ou ses parents (Ass. plén., 17 novembre

2000, n° 99-13.701 N° Lexbase :  A1704ATBN°  Lexbase :  A1704ATB ). L'enfant né handicapé pouvait demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si

ce dernier était en relation directe avec les fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat et qui avaient empêché la mère

d'interrompre sa grossesse (Ass. plén., 13 juillet 2001, n° 97-17.359 N° Lexbase :  A1078AUHN°  Lexbase :  A1078AUH ). Seuls les parents d'enfants nés avant le 7 mars

2002 avec un handicap non diagnostiqué avant leur naissance et ayant entamé des démarches avant cette date pour obtenir une

indemnisation pour l'enfant peuvent béné cier de la jurisprudence antérieure (CE Contentieux, 13 mai 2011, n° 317808 N° Lexbase :N°  Lexbase :

A8711HQPA8711HQP ).

L'état  du droit  posit if :  le  disposit if "ant i-perruche" L 'état  du droit  posit if :  le  disposit if "ant i-perruche" 

Depuis la loi du 4 mars 2002, nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance (C. act. soc. fam., art. L. 114-5 N° Lexbase :N°  Lexbase :

L8912G8LL8912G8L ). La législation en question n'est pas rétroactive et ne s'applique pas aux naissances survenues avant l'entrée en vigueur de la loi.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué

directement le handicap ou l'a aggravé, ou encore n'a pas permis de prendre les mesures suscpetibles de l'atténuer. Néanmoins, cela

suppose d'établir le lien de causalité entre la faute et l'handicap.

Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce

préjudice n'inclue pas les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap.

Le préjudice réparableLe préjudice réparable
Un préjudice personnel, direct et certainUn préjudice personnel, direct et certain

Toute personne causant par sa faute un dommage à autrui est tenue de le réparer. L'existence d'un préjudice pour le patient est donc

nécessaire pour que la responsabilité du médecin soit engagée (C. civ., art. 1240 N° Lexbase :  L0950KZ9N°  Lexbase :  L0950KZ9 ). Pour être indemnisée, la victime

doit apporter la preuve d'un préjudice personnel, direct et certain. - Le caractère personnel du dommage signi e que seule la victime peut

demander réparation ; - Le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les

conditions d'existence. 

Le préjudice hypothétique ne peut être indemnisé. Ainsi, le préjudice résultant de la soumission à un risque qui ne s'est pas réalisé présente un

caractère éventuel et n'est pas, dès lors, réparable (Cass. civ. 1, 19 décembre 2006, n° 05-15.716 N° Lexbase :  A0934DTRN°  Lexbase :  A0934DTR ).

Le lien de causalité entre la faute et le préjudiceLe lien de causalité entre la faute et le préjudice

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ainsi, le patient est-il tenu de rapporter la preuve du manquement du médecin à

l'une de ses obligations (C. civ., art. 1353 N° Lexbase :  L1013KZKN°  Lexbase :  L1013KZK ). La responsabilité ne peut donc être engagée sans qu'il existe un rapport de

causalité certain entre la faute et le dommage. En cas d'incertitude sur le lien de causalité entre la faute du médecin et le dommage subi par le

patient, celui-ci ne peut être indemnisé qu'au titre de la perte de chance. 

Si la preuve du lien de causalité est impossible à apporter, le patient peut néanmoins être indemnisé s'il existe des présomptions su samment

graves pour admettre que l'invalidité est la conséquence de la faute du médecin. En matière d'obligation d'information, il existe un

renversement de la charge de la preuve. Le médecin qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation d'information doit

rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. 

L'indemnisation du préjudiceL'indemnisation du préjudice

Le débiteur de la réparat ion Le débiteur de la réparat ion 

Toute personne ayant causé un dommage à autrui doit le réparer. En matière médicale, le débiteur de l'obligation de réparation est donc le

médecin à l'origine du préjudice subi par le patient. L'auteur d'une faute ayant entraîné un dommage doit intégralement le réparer. Toutefois, il

peut être partiellement exonéré s'il rapporte la preuve de la participation de la victime dans la réalisation du dommage (Cass. civ. 2, 11 février

1976, n° 74-13.094N° Lexbase :  A7426AHIN°  Lexbase :  A7426AHI ). L'auteur du dommage est tenu à la réparation du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y

avoir pour la victime ni perte ni profit.

Le pr incipe de l ' indemnisat ion intégrale du préjudice Le pr incipe de l ' indemnisat ion intégrale du préjudice 

Sur le terrain contractuel, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts s'il n'exécute pas ou exécute avec retard, une

obligation née du contrat. Il ne sera exonéré que s'il apporte la preuve que l'inexécution provient d'une cause étrangère (C. civ., art. 1231-1 N°N°

Lexbase :  L0613KZQLexbase :  L0613KZQ ). Sur le terrain délictuel, l'auteur doit réparer les conséquences dommageables d'un accident. Mais, la victime n'est pas

tenu de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. La réparation du dommage moral causé par la sou rance de la victime est en

général une réparation pécuniaire intégrale. L'évaluation des dommages-intérêts est dans ce cas, arbitrairement fixée par les juges (Cass. crim.,

8 juillet 1975, n° 74-93.006 N° Lexbase :  A9760AGLN°  Lexbase :  A9760AGL ).
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L' indemnisat ion de la perte de chanceL' indemnisat ion de la perte de chance

La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable (Cass. civ. 1,

14 octobre 2010, n° 09-69.195, F-P+B+R+I N° Lexbase :  A7906GBGN°  Lexbase :  A7906GBG ). La "perte de chance de survie" constitue un préjudice susceptible

d'indemnisation. Ainsi, le juge judiciaire peut indemniser la perte d'une chance de survie ou de guérison. Le patient ne peut demander

réparation du fait qu'il n'a pas été informé, dès lors que, quand bien même il aurait été averti des risques de l'opération, il est improbable qu'il

eût refusé le traitement. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait

procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-15.527 N° Lexbase :  A1738HDQN°  Lexbase :  A1738HDQ ). La réparation du dommage

résultant de la perte d'une chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudices subis.

2 Le fondement de la responsabilité des professionnels de santé2 Le fondement de la responsabilité des professionnels de santé

2.1 Le principe d'une responsabilité personnelle2.1 Le principe d'une responsabilité personnelle
N° Lexbase E5416E7Q

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité

pour faute des professionnels de santé > Le fondement de la responsabilité des professionnels de santé

Le pr incipe d'une responsabil ité  personnelle du médecinLe pr incipe d'une responsabil ité  personnelle du médecin

3321.  3321.  L'exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.

Art. R4127-69, Code de la santé publique

3322.  3322.  Le contrat médical est conclu entre le médecin et son patient. Le médecin est donc contractuellement responsable de ses fautes.

Cass. civ. 1, 20-05-1936, Dr Nicolas c/ Mercier

Précision

Les professionnels de santé sont liés aux établissements par des contrats d'exercice, libéral ou salarié, rédigés par écrit et communiqués pour validation aux

conseils départementaux de leur Ordre. 

Le contrat d'exercice libéral est caractérisé par une absence de lien de subordination et de rémunération entre le praticien et l'établissement de santé avec

lequel il a contracté. La responsabilité est assumée par le professionnel de santé, dans la mesure où les fautes qu'il commet relèvent du contrat conclu avec

son patient.

Dans le cadre d'un contrat d'exercice salarié, la Haute cour a affirmé qu'en vertu du "contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, l'établissement

de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par des substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient". Elle a

également précisé, à propos des médecins, que "dès lors si, nonobstant l'indépendance professionnelle inaliénable dont le médecin béné cie dans

l'exercice de son art, un établissement de santé peut, sans préjudice de son action récursoire, être déclaré responsable des fautes commises par un

praticien à l'occasion d'actes médicaux d'investigations ou de soins pratiqués sur un patient, c'est à la condition que ce médecin soit son salarié" (Cass. civ. 1,

26 mai 1999, n° 97-15.608, Clinique Victor Pauchet de Butler c/ M. X. N° Lexbase : A7412AHYN° Lexbase : A7412AHY ).

L'article L. 1142-2 du Code de la santé publique soumet les établissements de santé à l'obligation de souscrire une assurance en responsabilité civile

couvrant les salariés agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de leur art

médical.

La Cour de cassation conclut, dans son rapport, que les obligations mises à la charge des professionnels de santé et des établissements de santé ont

progressivement permis au patient de béné cier d'une protection accrue. Mais des limites ont été posées par la jurisprudence et le législateur quant à leur

responsabilité, en raison de la part de risque inhérente à l'acte médical. La mise en place de l'O ce national d'indemnisation des victimes d'accidents

médicaux, d'a ections iatrogènes et d'infections nosocomiales doit, notamment, permettre, tout en protégeant le patient, de dissocier ces situations des cas

dans lesquels des fautes ont été commises, de recentrer ainsi la responsabilité sur la faute et de limiter le recours à des procédures juridictionnelles .

3323.  3323.  La clinique n'est en principe pas contractuellement responsable des fautes commises par les médecins -sauf s'ils sont salariés-.

Cass. civ. 1, 04-04-1973, n° 71-14.533

3324.  3324.  En vertu de l'indépendance professionnelle dont il béné cie dans l'exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au

préjudice des patients par les personnes, préposés de la clinique, qui l'assistent lors d'un acte médical.

Cass. civ. 1, 13-03-2001, n° 99-16.093

Précision

La Cour de cassation a apporté une précision, dans un arrêt en date du 13 mars 2001 , concernant le champ d'application du principe d'indépendance du

médecin lié à une clinique par un simple contrat d'exercice libéral.

La Cour a, en e et, jugé que ce principe ne joue pas dès lors que le dommage est subi par le médecin lui-même, en raison de la faute d'un employé de la

clinique.

En l'espèce, un médecin gynécologue obstétricien lié à une clinique par un contrat d'exercice libéral, avait été blessé par une panseuse lors de la

manipulation de la table opératoire : il avait engagé la responsabilité de cette clinique.

Celle-ci, condamnée par la cour d'appel de Paris, s'est pourvue en cassation en contestant le fait d'avoir été déclarée responsable du préjudice subi par le

médecin , préjudice causé par la panseuse, alors que celle-ci était placée sous la seule autorité de ce praticien.
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Elle ne pouvait ainsi, en aucun cas, être responsable des dommages occasionnés . En e et, selon le principe d'indépendance professionnelle du médecin, si

le médecin est lié à la clinique par un contrat d'exercice libéral, les fautes qu'il commet n'engagent pas la responsabilité de la clinique.

Ce principe, issu de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment d'un arrêt datant du 15 novembre 1955, fait aussi perdre à l'établissement de

santé tout pouvoir sur ses préposés qui assistent le praticien dans l'exécution d'un acte médical .

La Cour de cassation réa rme ce principe en énonçant "qu'en vertu de l'indépendance professionnelle dont il béné cie dans l'exercice de son art un

médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l'assistent lors d'un acte d'investigation ou de soins, alors même que

ces personnes seraient les préposés de l'établissement de santé".

Cependant la Cour limite ce principe en précisant qu'il ne vaut pas lorsque la victime est le praticien. Ainsi ce dernier peut rechercher la responsabilité de la

clinique pour les fautes commises par un préposé de cette dernière.

3325.  3325.  Lorsque l'intervention chirurgicale qui a causé un dommage au patient n'était pas nécessaire pour remédier aux conséquences de la

faute d'un premier médecin, celui-ci ne peut être déclaré responsable du préjudice en question.

Cass. civ. 1, 30-09-1997, n° 95-16.500

3326.  3326.  Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, chacun d'eux a l'obligation d'assurer un suivi de ses

prescriptions afin d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences.

Cass. civ. 1, 16-05-2013, n° 12-21.338, FS-P+B+I

Précision

L'obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque

plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement de ce patient, l'obligation pour chacun d'eux, d'assurer un suivi de ses prescriptions a n

d'assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16

mai 2013 (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-21.338, FS-P+B+I ; cf. l'Encyclopédie "Droit médical" N° Lexbase : E0345EX3). En l'espèce, pour rejeter l'action en garantie

de M. G., gynécologue obstétricien, condamné à réparer, à hauteur de 80 %, le préjudice subi par Mme C., victime, à la suite d'un accouchement le 18

décembre 1992, d'une phlébite cérébrale qu'il avait tardé à diagnostiquer, contre M. L., anesthésiste, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (Cass.

civ. 1, 28-04-2011, n° 10-16.230, la mutuelle MACSF, F-D), a constaté, d'une part, que la pathologie était une suite de l'accouchement et non de l'anesthésie, et,

d'autre part, que c'est M. G. qui assurait, en sa qualité de gynécologue obstétricien, le suivi de l'intéressée au sein du service de "suites des couches". Dès

lors, elle en a déduit que le diagnostic de phlébite cérébrale, qui relevait de sa compétence, incombait à lui seul sans que l'on puisse admettre que ce

diagnostic devait être posé par M. L. au seul motif que lui avaient alors été signalés ces maux, Mme C. restant sous la surveillance du médecin obstétricien

seul compétent pour contrôler toutes les suites de l'accouchement, avec leurs conséquences éventuelles, partant, sous sa seule responsabilité au regard,

notamment, du diagnostic qui devait être posé plus précocement.

L'arrêt sera censuré au visa de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 64 du Code de déontologie devenu l'article R. 4127-64 du Code de la santé

publique. En e et, en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'anesthésiste avait été appelé au chevet de la patiente en raison de la survenance de

céphalées et lui avait prescrit un neuroleptique pour les soulager, de sorte qu'il lui incombait de s'informer de l'e et de ce traitement, notamment aux ns de

déterminer, en collaboration avec le gynécologue obstétricien, si ces troubles étaient en lien avec l'anesthésie ou avec l'accouchement, ce qui aurait pu

permettre un diagnostic plus précoce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des textes susvisés.

La responsabil ité  personnelle du médecin anesthésisteLa responsabil ité  personnelle du médecin anesthésiste

3327.  3327.  Le chirurgien, assisté d'un médecin anesthésiste quali é avec lequel le patient a contracté, n'est pas responsable des soins relatifs à

l'anesthésie et au réveil.

Cass. civ. 1, 27-05-1970, n° 69-10.117 ; CA Paris, 20, A, 24-02-1983, n° 82/4400

3328.  3328.  Le médecin anesthésiste est responsable des conséquences d'une mauvaise position sur la table d'opération, liée à l'anesthésie et non

nécessitée par les servitudes de l'opération.

Cass. civ. 1, 27-05-1970, n° 68-12.606

3 3 2 9 .  3 3 2 9 .  Le contrôle de l'anesthésiste doit se poursuivre, après le réveil du malade, jusqu'à la reprise complète des fonctions vitales, et

notamment du transit intestinal.

Cass. civ. 1, 11-12-1984, n° 83-14.759

2.2 La responsabilité des professionnels salariés2.2 La responsabilité des professionnels salariés

2.2.1 Les règles de responsabilité du fait d'autrui applicables2.2.1 Les règles de responsabilité du fait d'autrui applicables
N° Lexbase E5440E7M

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Le fondement de la responsabilité des professionnels de santé > La responsabilité des professionnels
salariés

L'appl icat ion d'une responsabil ité  du fait  d'autruiL 'appl icat ion d'une responsabil ité  du fait  d'autrui
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3330.  3330.  On est responsable 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.

Art. 1242, Code civil

3331.  3331.  N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son
commettant.

Ass. plén., 25-02-2000, n° 97-17.378

3332.  3332.  Le médecin blessé lors d'un acte médical par la personne, préposée de la clinique, qui l'assiste, peut rechercher la responsabilité de cette
clinique : le principe d'indépendance ne s'applique pas quand la victime est le praticien lui-même.

Cass. civ. 1, 13-03-2001, n° 99-16.093

L'adopt ion progressive d'une immunité des professionnels de santé salar iésL 'adopt ion progressive d'une immunité des professionnels de santé salar iés

3333.  3333.  Le Tribunal des conflits a refusé de consacrer une immunité professionnelle lorsque est en cause la responsabilité civile d'un médecin,
considérant que la liberté dont il jouit dans l'exercice de son art imposait qu'il réponde personnellement de ses faits et gestes.

T. confl., 14-02-2000 , Conflit de la loi du 20 avril 1932 , n° 2929

3334.  3334.  Avant 2002, l'établissement ne répondait pas des fautes du personnel lorsqu'au moment de leur commission, il était placé sous l'autorité
effective du médecin.

Cass. civ. 1, 13-03-2001, n° 99-16.093

3335.  3335.  En 2004, a eu lieu un revirement considérable selon lequel le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est
impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient.

Cass. civ. 1, 09-11-2004, n° 01-17.908, FS-P+B

3336.  3336.  Le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, "n'engage pas sa
responsabilité à l'égard du patient".

Cass. civ. 1, 09-11-2004, n° 01-17.908, FS-P+B ; Cass. civ. 1, 09-11-2004, n° 01-17.168, F-P+B+R+I

3337.  3337.  Un arrêt rendu le 12 juillet 2007 vient de trancher en faveur de la thèse de la seule immunité procédurale qui ne bénéficie pas à l'assureur
de responsabilité du médecin.

Cass. civ. 1, 12-07-2007, n° 06-12.624, F-P+B

3338.  3338.  La responsabilité de la clinique, en raison du comportement fautif des sages-femmes qui avait indûment déclenché l'accouchement, a été
engagée par les juges du fond, ce qui est également confirmé par le rejet du pourvoi.

Cass. civ. 1, 17-12-2009, n° 08-21.206, F-D

3339.  3339.  Le comportement fautif d'une infirmière ayant commis une faute dans la surveillance de la victime lors de la phase de réveil, engage la
responsabilité de l'établissement qui l'emploie. Néanmoins, la Cour de cassation admet qu'un transfert d'autorité est possible.

Cass. civ. 1, 10-12-2014, n° 13-21.607, F-P+B

Précision

Cad re applicable.Cad re applicable.  La pluralité d'intervenants lors d'opérations rend l'identification des responsables singulièrement complexes. Il est admis depuis
longtemps, et la solution n'a pas été remise en cause par la loi Kouchner du 4 mars 2002, que le personnel soignant salarié engage, en cette qualité, la
responsabilité de l'établissement qui l'emploie, ce dernier ayant conclu avec le patient le contrat de soins ou, pour se situer dans le contexte de la réforme du
droit de la responsabilité médicale, étant désormais désigné par la loi comme responsable en cas de dommage causé à la victime dans le cadre de l'article L.
1142-1 du Code de la santé public. Lorsqu'interviennent un ou plusieurs professionnels exerçant au sein de l'établissement à titre libéral, chaque praticien
répondra des conséquences dommageables de sa propre activité. Mais qu'en est-il lorsque ce dommage résulte non pas d'un geste réalisé personnellement
par ce praticien, mais d'un fait, positif comme négatif, du personnel soignant qui l'assiste ? Avant 2002, la jurisprudence avait admis que l'autorité sur le
personnel pouvait se diviser, et donc que leur employeur, l'établissement, pouvait ne pas toujours répondre des fautes lorsqu'au moment où elles ont été
commises, il était placé sous l'autorité effective du chirurgien, ou de l'anesthésiste. Il a même été admis qu'une clinique puisse être reconnue responsable
indirectement de dommages causés par des professionnels libéraux exerçant en son sein, dès lors que cette faute a été rendue possible par une mauvaise
organisation des services. C'est à une hypothèse de transfert de responsabilité que se trouvait ici confrontée ici la Cour de cassation, qui, tout en considérant
l'établissement employeur comme responsable des fautes commises par son personnel, n'en admet pas moins, au moins sur le principe, la possibilité d'un
transfert d'autorité.

L'affa ire.L'affa ire.  Une enfant âgée de 3 ans a été victime en 2002, au décours d'une intervention d'adénoïdectomie, d'un laryngospasme postopératoire ayant
provoqué un arrêt cardio-respiratoire, à l'origine d'importantes séquelles cérébrales. La discussion portait notamment sur la détermination de la personne
(anesthésiste libéral, ou clinique) responsable du comportement fautif de l'infirmière qui avait commis une faute dans la surveillance de la victime dans la
phase de réveil. Pour la Cour d'appel, suivie en cela par la Cour de cassation, les dispositions réglementaires applicables attribuent cette surveillance aux
agents paramédicaux, à charge pour eux de prévenir, en cas de besoin, l'anesthésiste. Dans ces conditions, le personnel en cause était bien placé sous
l'autorité de leur employeur, la clinique, et non de l'anesthésiste qui n'avait pas été ici prévenu.

La responsabil ité  du médecin subst itué sans le consentement  du maladeLa responsabil ité  du médecin subst itué sans le consentement  du malade

3340.  3340.  Le praticien qui, pendant une intervention, se fait remplacer, même partiellement, sans le consentement du patient est responsable des
actes de celui qu'il se substitue.

Cass. civ. 1, 09-10-1984, n° 83-12.287

3341.  3341.  En cas de faute commune des deux praticiens telle qu'une erreur fautive de diagnostic commise par le remplacé et non remise en cause
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par le remplaçant, leur responsabilité est engagée "in solidum".

Cass. civ. 1, 13-12-1989, n° 88-17.459

2.2.2 La responsabilité encourue du fait de la faute d'un préposé2.2.2 La responsabilité encourue du fait de la faute d'un préposé
N° Lexbase E5441E7N

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Le fondement de la responsabilité des professionnels de santé > La responsabilité des professionnels
salariés

La responsabil ité  du médecin du fait  du personnel sous sa subordinat ionLa responsabil ité  du médecin du fait  du personnel sous sa subordinat ion

3342.  3342.  En vertu de l'indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l'exercice de son art, un médecin répondait des fautes commises au
préjudice des patients par les personnes qui l'assistent.

Cass. civ. 1, 13-03-2001, n° 99-16.093 ; Cass. civ. 1, 09-04-2002, n° 00-21014 ; Cass. civ. 1, 13-11-2002, n° 00-22.432, FS-P+B

3343.  3343.  Le médecin anesthésiste est responsable des actes commis par l'infirmière placée sous son autorité et sous sa subordination directes.

Cass. civ. 2, 15-03-1976, n° 74-12.164

3344.  3344.  Le personnel du bloc opératoire qui participe à l'intervention chirurgicale devient, dans la mesure de cette intervention, le préposé du
chirurgien. Le chirurgien est donc responsable des dommages occasionnés par le personnel. Il en répond.

Cass. civ. 1, 09-10-1984, n° 83-12.287

3345.  3345.  Dans le cadre d'une activité d'équipe, la victime disposera d'une option et pourra agir contre tous les acteurs de l'opération. Elle pourra agir
directement contre l'anesthésiste, considéré comme le préposé du chirurgien. C'est le principe de l'obligation "in solidum".

Cass. civ. 2, 15-03-1976, n° 74-12.164 ; Cass. civ. 2, 03-02-1983, n° 81-16.481

3346.  3346.  Peuvent être condamnés "in solidum" un médecin traitant et le spécialiste consulté. Le médecin condamné à réparer l'entier préjudice
dispose, à l'encontre de l'autre d'une action subrogatoire qui lui permet d'agir en exerçant les droits de la victime.

Cass. civ. 1, 13-12-1989, n° 88-17.459

La faute du préposé,  cause exonératoire de responsabil ité  du médecinLa faute du préposé,  cause exonératoire de responsabil ité  du médecin

3347.  3347.  En cas de responsabilité délictuelle du médecin (en dehors du contrat médical), le praticien peut être responsable des dommages causés
par ses préposés. Ce terme de "préposés " s'applique essentiellement au personnel paramédical.

Art. 1242, Code civil

3348.  3348.  Le personnel engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il commet une faute qui lui est propre.

Art. 1240, Code civil

3349.  3349.  La Cour de cassation a consacré la théorie du "chef d'équipe " en 1986. Cela a permis de transposer l'article 1384 alinéa 5 du Code civil au
droit de la responsabilité médicale.

Ass. plén., 30-05-1986, n° 85-91.432

3350.  3350.  Le chirurgien, en tant que "chef d'équipe", doit répondre des fautes commises pendant l'opération mais également après, au titre de son
obligation générale de prudence et de diligence.

Cass. civ. 1, 18-07-1983, n° 82-14.323

3351.  3351.  La responsabilité du praticien fondée sur la théorie du chef d'équipe connaît des infléchissements et tend davantage à impliquer
l'établissement de soins privé dans lequel exerce le médecin. Néanmoins, le médecin, lié au patient par le contrat médical a le devoir de donner
les directives nécessaires aux membres de son équipe relatives soins du patient.

Cass. civ. 1, 18-01-1989, n° 87-11.875, époux Toutlian ; Cass. civ. 1, 28-10-1997, n° 95-17.274

3 Le régime de la faute imputable au médecin3 Le régime de la faute imputable au médecin
N° Lexbase E5218E7E

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé

La responsabil ité  du médecin relève du régime de la faute prouvéeLa responsabil ité  du médecin relève du régime de la faute prouvée

3352.  3352.  Le médecin doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en s'aidant de méthodes adaptées et de concours appropriés. L'erreur de
diagnostic n'est fautive que si le médecin a ignoré des données médicales ou omis des examens nécessaires.

Art. R4127-33, Code de la santé publique

3353.  3353.  Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont
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responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Art. L1142-1, Code de la santé publique

3354.  3354.  La Cour de cassation a renvoyé une QPC portant sur la conformité au principe d'égalité des dispositions de l'article L. 1142-1, I, du CSP qui
prévoient que les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de
prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables qu'en cas de faute, tandis que l'alinéa 2 prévoit que ces mêmes personnes sont
responsables de plein droit des dommages résultants d'infections nosocomiales, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère.

Cass. QPC, 06-01-2016, n° 15-16.894, FS-P+B

3355.  3355.  Et dans sa décision n° 2016-531 du 1er avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article L. 1142-1 du Code de la
santé publique ne méconnaissent pas le principe d'égalité et sont donc conformes à la Constitution.

Cons. const., décision n° 2016-531 QPC, du 01-04-2016

3356.  3356.  Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront
celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance.

Art. R4127-8, Code de la santé publique

3357.  3357.  La responsabilité du médecin est subordonnée à la preuve d'une faute commise dans l'accomplissement de l'acte médical.

Cass. civ. 1, 04-01-2005, n° 03-13.579, F-P+B

3358.  3358.  La faute médicale peut être constituée par un manquement aux devoirs des médecins, tels qu'ils sont énoncés dans le Code de
déontologie médicale ou par un manquement à ses obligations contractuelles.

Art. R4127-1, Code de la santé publique

3359.  3359.  Le médecin qui n'obtient pas le résultat escompté ne peut voir sa responsabilité engagée à moins qu'il n'ait commis de faute.

Cass. civ. 1, 28-10-1969, n° 68-10.478 ; Cass. civ. 1, 13-10-1999, n° 97-21.451

3360.  3360.  Dès lors que l'imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d'anormalité et de gravité prévues au II de l'article L.
1142-1 du Code de la santé publique sont remplies, le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité et non pas limité à une fraction du
dommage.

CE 4/5 SSR, 06-11-2013, n° 352492

3361.  3361.  La responsabilité personnelle pour faute médicale implique que soit identifié le professionnel de santé ou l'établissement de santé auquel
elle est imputable ou qui répond de ses conséquences.

Cass. civ. 1, 03-11-2016, n° 15-25.348, FS-P+B

Les différentes hypothèses de faute du médecinLes différentes hypothèses de faute du médecin

3362.  3362.  Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de
prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué,
le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se
réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation.

Cass. civ. 1, 23-01-2014, n° 12-22.123, FP-P+B+R+I

Précision

Par un arrêt rendu le 23 janvier 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation écarte la responsabilité du médecin prescripteur du vaccin contre
l'hépatite B qui avait été mise en cause par un patient ayant développé une poussée de sclérose en plaques après avoir reçu plusieurs injections de vaccin
(Cass. civ. 1, 23 janvier 2014, n° 12-22.123, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A9856KZ3N° Lexbase : A9856KZ3 ). En l'espèce, M. H., médecin généraliste, avait administré ou prescrit à Mme A.,
entre 1996 et 1999, plusieurs injections vaccinales, dont cinq du vaccin GenHevacB contre l'hépatite B. Mme A. avait par la suite développé une sclérose
latérale amyotrophique (SLA). Attribuant sa pathologie aux vaccinations, Mme A. recherchait la responsabilité du médecin. Elle n'obtiendra pas gain de cause.
Après avoir énoncé qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte d'investigation, de traitement ou de
prévention a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-
respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice
résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation, la Cour de cassation approuve la cour
d'appel qui, ayant constaté, alors que Mme A. exposait, sans être contredite par M. H., n'avoir reçu aucune information sur l'intérêt de la vaccination ou sur ses
risques, que les experts, comme la quasi-unanimité des scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de la
SLA, qui n'est pas une maladie auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la notice du GenHevac B ni le dictionnaire médical Vidal
ne mettaient en garde contre une éventualité d'apparition d'une SLA après une vaccination par GenHevac B, en avait exactement déduit que la demande de
Mme A. ne pouvait être accueillie. De même, après avoir retenu que la seule faute commise par M. H. était d'avoir prescrit, sinon pratiqué, la cinquième
injection dont les experts judiciaires avaient estimé qu'elle n'était pas nécessaire, la cour d'appel avait relevé que cette injection n'avait causé qu'un très faible
surdosage, non susceptible, selon les experts, d'avoir un effet délétère et, de surcroît, qu'il n'existait aucun lien scientifiquement démontré entre une injection
de GenHevac B et l'apparition d'une SLA et que Mme A. n'invoquait, pour faire le lien entre la vaccination et sa maladie, que des considérations générales,
tirées d'un rapport médical dont les conclusions n'étaient pas convaincantes, ainsi que des éléments personnels qui n'étaient pas probants ; selon la Cour
suprême, elle avait pu en déduire l'absence de responsabilité de M. H., y compris au titre de la perte de chance, peu important que la cause de la SLA demeure
inconnue.

3363.  3363.  Commet une faute le gynécologue obstétricien qui, alors que la dystocie était apparue lors de la traction de l'épaule, n'a pas procédé, à ce
stade de ses opérations, à une épisiotomie, ni à aucune des manoeuvres préconisées en pareil cas.

Cass. civ. 1, 13-11-2014, n° 13-22.702, F-D

Précision
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Intérêt.Intérêt.  Cette décision fournit une nouvelle illustration de la mise en cause de la responsabilité civile d'un gynécologue-obstétricien en raison de fautes
commises lors de l'accouchement, une mauvaise appréciation des circonstances l'ayant conduit à ne pas procéder à une épisiotomie, ni d'ailleurs à aucune
des manoeuvres qui se seraient avérées nécessaires, occasionnant à l'enfant une paralysie du plexus brachial (1).
(1) Pour d'autres exemples dans les mêmes circonstances, voir Cass. civ. 1, 18 janvier 1989, n° 87-11.875, F-P+B (N° Lexbase : A8879AA4N° Lexbase : A8879AA4 ), et dernièrement,
Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n° 13-14.298, F-D (N° Lexbase : A5690MLCN° Lexbase : A5690MLC ), Lexbase Hebdo n° 583 du 18 septembre 2014 - édition privée (N° Lexbase :N° Lexbase :
N3658BUZN3658BUZ ).

3364.  3364.  Commet une faute, le médecin se prévalant d'un diplôme de neurochirurgie qu'il ne possédait pas encore. En procédant ainsi, le patricien a
trompé la confiance de son collègue qui, persuadé que son remplaçant détenait ce diplôme, s'était abstenu de transmettre au conseil de l'ordre
le contrat de remplacement, la cour d' appel a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, que la
faute intentionnelle du praticien au regard de laquelle la simple négligence du premier chirurgient était sans portée, lui interdisait tout recours
contre celui-ci.

Cass. civ. 1, 16-04-2015, n° 13-26.810, F-D

3365.  3365.  Le médecin qui pose une prothèse défectueuse n'engage pas sa responsabilité sauf à avoir commis une faute.

Cass. civ. 1, 12-07-2012, n° 11-17.510

Précision

En matière de produits défectueux, la responsabilité du médecin, qui a recours à des produits nécessaires à l'exercice de son art ou à l'accomplissement d'un
acte médical, ne peut être recherchée que pour faute. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12
juillet 2012, n° 11-17.510, FS-P+B+I N° Lexbase : A7509IQ8N° Lexbase : A7509IQ8 ). En l'espèce, à la suite de l'intervention pratiquée, le 16 juin 1999, par M. Y, chirurgien, pour résoudre
une hernie inguinale, M. Z a souffert d'une atrophie douloureuse du testicule droit nécessitant l'ablation de cette glande, effectuée, le 8 novembre 1999, avec
pose d'une prothèse, par un autre chirurgien, M. X. En raison du déplacement de la prothèse, ce chirurgien en a posé une seconde, lors d'une nouvelle
intervention en date du 20 décembre 1999. Cette seconde prothèse ayant éclaté, le 4 mars 2000, lors d'une partie de tennis, M. Z a subi une nouvelle
intervention pour la retirer, le 17 mars 2000, et a assigné en réparation de ses préjudices les deux chirurgiens et le fabricant de la prothèse. La cour d'appel
ayant accédé à ses demandes, un pourvoi a été formé par les médecins. Et l'arrêt sera censuré par la Haute juridiction, au visa de l'article 1147 du Code civil ,
ensemble les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil portant transposition de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 modifiée , en ce qu'il a retenu la
responsabilité de M. X. En effet, la Directive n'a pas vocation à harmoniser de manière exhaustive le domaine de la responsabilité du fait des produits
défectueux au-delà des points qu'elle réglemente ; la responsabilité des prestataires de services de soins ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-
mêmes les producteurs, du champ d'application de la Directive et ne peut dès lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, et
matériels nécessaires à l'exercice de leur art, pourvu que soit préservée leur faculté et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du
producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci. Or, pour condamner M. X in solidum avec le
fabricant de prothèses à indemniser les époux Z de leurs préjudices respectifs, la cour d'appel retient que, tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant
aux choses qu'il utilise dans la pratique de son art, le seul fait de l'éclatement de la prothèse à l'occasion d'un sport qui n'est pas défini comme dangereux ou
comportant des risques d'atteinte physique anormaux ou encore dont la pratique était déconseillée pour les porteurs d'une telle prothèse, suffit à engager sa
responsabilité en l'absence d'une cause d'exonération ayant les caractéristiques de la force majeure. Partant en se déterminant ainsi, après avoir retenu que
M. X n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

3366.  3366.  Le médecin ne peut être contractuellement tenu de réparer les dommages causés à un patient en raison de la survenance d'un risque
accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en dehors de toute faute médicale.

Cass. civ. 1, 08-11-2000, n° 99-11.735, M X c/ M Yet autre.

3367.  3367.  Le médecin ne peut être tenu pour responsable d'une blessure causée en raison d'une complication très rare, dès lors qu'aucun manque
de précaution ou aucune négligence ne peut lui être reproché. Dès lors que le médecin n'a pas commis de faute, il ne peut être tenu pour
responsable d'une épiphysiolise de la hanche, alors même que les radios ne permettaient pas de la déceler.

Cass. civ. 1, 04-02-2003, n° 00-15.572 ; Cass. civ. 1, 02-12-2003, n° 01-14.928

3368.  3368.  Aucune faute ne peut être reprochée au médecin, dans la réalisation d'un acte médical, dès lors qu'il reste en conformité avec les données
acquises de la science.

Cass. civ. 1, 05-05-2004, n° 02-14.683 ; Cass. civ. 1, 29-06-2004, n° 02-13.416, F-D

3369.  3369.  Dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne
dispose contre cette personne que d'une action nécessairement contractuelle. Si le créancier ne dispose que d'une action nécessairement
contractuelle, il peut l'exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué.

Cass. civ. 1, 08-03-1988, n° 86-18.182

3370.  3370.  Lorsque le personnel est mis à la disposition du médecin et reçoit de lui des instructions pour l'accomplissement d'un acte médical,
l'autorité conférée au médecin fait peser sur le médecin la responsabilité contractuelle des obligations.

Cass. civ. 1, 15-11-1955, Burgeat c/ Silhol et autre ; Cass. crim., 18-11-1976, n° 75-91.803, Fourrier

3371.  3371.  Selon l'article 221-6 du Code pénal, le médecin qui cause par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de prudence, la mort de son patient engage sa responsabilité pénale pour homicide involontaire.

Art. 221-6, Code pénal

3372.  3372.  Le médecin est personnellement responsable des dommages qu'il cause à autrui par son propre fait. C'est un principe d'ordre public.

Art. 1240, Code civil

3373.  3373.  Selon l'article 1241 du Code civil, le médecin est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son propre fait mais également
par négligence ou imprudence. Il s'agit ici d'une responsabilité civile délictuelle.

Art. 1241, Code civil

3374.  3374.  La surveillance des patients en phase de réveil fait partie des soins relevant, par nature, de la responsabilité personnelle du médecin
anesthésiste.
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Ass. plén., 30-05-1986, n° 85-91.432

4 Les différents types de fautes4 Les différents types de fautes

4.1 La faute technique4.1 La faute technique

4.1.1 Généralités sur la faute technique4.1.1 Généralités sur la faute technique
N° Lexbase E5287E7X

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Les différents types de fautes > La faute technique

Défin it ion de la faute techniqueDéfin it ion de la faute technique

3375.  3375.  Les fautes techniques sont celles commises par le médecin dans le cadre de son obligation de donner des soins consciencieux, attentifs et
conformes aux données acquises de la science.

Cass. civ. 1, 20-05-1936, Dr Nicolas c/ Mercier

3376.  3376.  La faute est appréciée par les juges selon le comportement d'un bon médecin placé dans les mêmes circonstances. Viole l'article 1147 du
Code civil, la cour qui relève que le demandeur n'apporte pas de preuve de la faute technique, alors qu'elle aurait dû rechercher la cause de la
lésion et si elle pouvait être évitée.

Cass. civ. 1, 28-09-2004, n° 02-19.428, F-D

3377.  3377.  La responsabilité du praticien est établie, dès lors que la réalisation de l'acte médical effectué "n'impliquait pas" la lésion constatée et que le
patient ne présentait pas "une anomalie rendant son atteinte inévitable".

Cass. civ. 1, 23-05-2000, n° 98-19.869 ; Cass. civ. 1, 18-07-2000, n° 98-22.032 ; Cass. civ. 1, 17-01-2008, n° 06-20.568, F-D

3378.  3378.  En l'absence de prédispositions du patient, et compte tenu des modalités de réalisation d'une coloscopie, la perforation des parois des
organes examinés, était la conséquence d'un geste maladroit fautif.

Cass. civ. 1, 18-09-2008, n° 07-12.170, FS-P+B

Précision

La coloscopie pratiquée était un acte à visée exploratoire dont la réalisation n'impliquait pas une atteinte aux parois des organes examinés. En l'absence de
prédispositions du patient, et compte tenu des modalités de réalisation de la coloscopie, la perforation était la conséquence d'un geste maladroit du chirurgien
qui a commis une faute.
L'atteinte à un organe étranger aux finalités de l'opération
La Cour de cassation a développé, à partir de 2000, des solutions très favorables aux victimes de dommages subis lors d'interventions chirurgicales. La
responsabilité du praticien sera, en effet, établie, dès lors que la réalisation de l'acte médical effectué "n'impliquait pas" la lésion constatée et que le patient ne
présentait pas "une anomalie rendant son atteinte inévitable" (1). En sommeil pendant quelques années, la solution avait été reprise dernièrement par la Haute
juridiction, mais dans un arrêt non publié (2).
C'est cette solution qui se trouve confirmée dans un arrêt cette fois-ci largement publié et concernant une performation intestinale à l'occasion d'une
coloscopie. Considérant que cet examen constitutait "un acte à visée exploratoire dont la réalisation n'impliquait pas une atteinte aux parois des organes
examinés", la Cour de cassation déduit "tant de l'absence de prédispositions du patient, que des modalités de réalisation de la coloscopie, que la perforation
dont celui-ci avait été victime était la conséquence d'un geste maladroit" et que "la cour d'appel a pu retenir que celui-ci avait commis une faute".
L'évolution de la jurisprudence
Au-delà de la confirmation d'une jurisprudence qu'on avait pu croire, un temps, sur le déclin, l'arrêt est intéressant car il modifie légèrement la formulation de la
solution.
Dans les arrêts rendus depuis 2000, la Cour de cassation faisait, en effet, référence uniquement à la nature du risque, selon qu'il était ou non prévisible et
inhérent à la technique mise en oeuvre, ainsi qu'à l'existence d'"une anomalie rendant son atteinte inévitable" (3). Dans cette décision en date du 18 septembre
2008, la référence à l'anomalie disparait, au profit de "prédispositions du patient".
Cette référence rattache clairement la solution à la prise en compte des prédispositions du patient au titre de l'exonération du praticien. On se demandera
toutefois si les solutions sont parfaitement transposables. On sait, en effet, que seules les prédispositions révélées du patient avant l'accident médical peuvent
lui être opposées, et qu'en revanche les prédispositions simplement latentes, et qui ne se sont exprimées qu'à l'occasion de la survenance du dommage, ne
peuvent pas lui être opposées (5). Or, si la référence dans l'arrêt du 18 septembre 2008 aux prédispositions du patient se substitue à l'ancienne référence à
l'anomalie morphologique, il ne peut s'agir que des prédispositions latentes, et non des prédispositions révélées. Si, en effet, le médecin connaissait les
particularités morphologiques du patient et que le dommage est survenu, c'est qu'il n'en pas tenu compte, et sa faute sera alors sans contestation possible
établie. En revanche, si ces prédispositions étaient ignorées, alors le médecin tiendra là un motif d'exonération. L'analogie entre les deux "prédispositions" du
patient est donc trompeuse.
L'arrêt rendu le 18 septembre 2008 invite, également, le juge à tenir compte "des modalités de réalisation" de l'acte chirurgical. Cette précision est nouvelle
mais n'apporte finalement aucun éclairage particulier sur la jurisprudence existante, les juges du fond étant habitués à tenir compte de toutes les
circonstances du dommage pour qualifier le comportement litigieux de fautif, et notamment du degré de difficulté des actes (6).
Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit médical"
(1) Cass. civ. 1, 23 mai 2000, n° 98-19.869, Mme X c/ M. Y et autres (N° Lexbase : A7489AHT) Resp. civ. et assur. 2000, comm. 272, Gaz. Pal. 2000, n° 354 p. 42, note
J.-L. Virfolet ; Cass. civ. 1, 18 juillet 2000, n° 98-22.032, M. Christian Giroud et autres c/ Mme Françoise Simon, épouse Conca et autres (N° Lexbase : A7456AHM),
Resp. civ. et assur. 2000, comm. 370.
(2) Cass. civ. 1, 17 janvier 2008, n° 06 20.568, M. Jérôme Sowka c/ Mme Pascale Degeneve, F D (N° Lexbase : A7684D3Y), et nos obs., Panorama de responsabilité
civile médicale (janvier à mars 2008), Lexbase Hebdo n° 299 du 3 avril 2008 édition privée générale (N° Lexbase : N6278BEA).
(3) Cass. civ. 1 , 23 mai 2000, préc. ; Cass. civ. 1, 18 juillet 2000, préc. ; Cass. civ. 1, 7 janvier 2008, préc..
(4) Cass. crim., 14 juin 1990, B 244. - Cass. 2è. civ., 13 janvier 1982, JCP 1983, II, 20025, note N. Dejean de la Batie. 13 juill. 2006 : Resp. civ. et assur. 2006, comm. 361,
obs. S. Hocquet-Berg. CA Rennes, chambre 7, 19 déc. 2007, P. / établissement français du sang de Bretagne. S. Hocquet-Berg, " Les prédispositions de la
victime ", Mélange Groutel, Litec, 2006, p. 169.
(5) Cass. civ., 1, 3 avr. 2007, n° 05-10515, inédit : " les experts avaient relevé que l'infection était masquée et fulminante et que son évolution n'avait pas permis de
poser le bon diagnostic à temps, en a déduit, à bon droit, que les praticiens n'avaient pas commis de faute en ne posant pas le diagnostic exact ". Nos obs : lxb
n° N0717BB8 Cass. 1re civ., 31 mai 2007, M. Gérald Bureau c/ Mme Lucienne Prevost et a., Pourvoi n° Q 06 12641, Arrêt n° 704 F D : la Cour d'appel aurait dû
rechercher " comme elle y était invitée, si le diagnostic de la pathologie ayant entraîné l'issue fatale était difficile à établir ", et après avoir affirmé que " ne
commet pas de faute le médecin qui ne peut poser le diagnostic exact lorsque les symptômes rendent ce diagnostic particulièrement difficile à établir ". Nos
obs. dans le Panorama 15 avril/15 sept. 2007.

L'auteur de la faute techniqueL'auteur de la faute technique
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3379.  3379.  Si le débiteur n'exécute pas ou exécute mal ses obligations nées du contrat, il est condamné à payer au créancier des dommages et
intérêts. Il s'agit ici d'une responsabilité de son fait personnel applicable au médecin.

Art. 1231-1, Code civil

3380.  3380.  Dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne
dispose contre cette personne que d'une action nécessairement contractuelle. Si le créancier ne dispose que d'une action nécessairement
contractuelle, il peut l'exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué.

Cass. civ. 1, 08-03-1988, n° 86-18.182

3381.  3381.  Lorsque le personnel est mis à la disposition du médecin et reçoit de lui des instructions pour l'accomplissement d'un acte médical,
l'autorité conférée au médecin fait peser sur le médecin la responsabilité contractuelle des obligations.

Cass. civ. 1, 15-11-1955, Burgeat c/ Silhol et autre ; Cass. crim., 18-11-1976, n° 75-91.803, Fourrier

3382.  3382.  La Cour de cassation par un arrêt du 12 juillet 2012 opère un revirement du jurisprudence sur l'obligation incombant au médecin en matière
de produits défectueux. D'une obligation de résultat, elle passe à une obligation de moyens. Le médecin qui pose une prothèse défectueuse
n'engage pas sa responsabilité sauf à avoir commis une faute.

Cass. civ. 1, 12-07-2012, n° 11-17.510

Précision

En matière de produits défectueux, la responsabilité du médecin, qui a recours à des produits nécessaires à l'exercice de son art ou à l'accomplissement d'un
acte médical, ne peut être recherchée que pour faute. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12
juillet 2012, n° 11-17.510, FS-P+B+I N° Lexbase : A7509IQ8). En l'espèce, à la suite de l'intervention pratiquée, le 16 juin 1999, par M. Y, chirurgien, pour résoudre une
hernie inguinale, M. Z a souffert d'une atrophie douloureuse du testicule droit nécessitant l'ablation de cette glande, effectuée, le 8 novembre 1999, avec pose
d'une prothèse, par un autre chirurgien, M. X. En raison du déplacement de la prothèse, ce chirurgien en a posé une seconde, lors d'une nouvelle intervention
en date du 20 décembre 1999. Cette seconde prothèse ayant éclaté, le 4 mars 2000, lors d'une partie de tennis, M. Z a subi une nouvelle intervention pour la
retirer, le 17 mars 2000, et a assigné en réparation de ses préjudices les deux chirurgiens et le fabricant de la prothèse. La cour d'appel ayant accédé à ses
demandes, un pourvoi a été formé par les médecins. Et l'arrêt sera censuré par la Haute juridiction, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase :
L1248ABT), ensemble les articles 1386-1 (N° Lexbase : L1494ABX) à 1386-18 (N° Lexbase : L1511ABL) du Code civil portant transposition de la Directive
85/374/CEE du 25 juillet 1985 modifiée (N° Lexbase : L9620AUT), en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X. En effet, la Directive n'a pas vocation à
harmoniser de manière exhaustive le domaine de la responsabilité du fait des produits défectueux au-delà des points qu'elle réglemente ; la responsabilité des
prestataires de services de soins ne relève pas, hormis le cas où ils en sont eux-mêmes les producteurs, du champ d'application de la Directive et ne peut dès
lors être recherchée que pour faute lorsqu'ils ont recours aux produits, et matériels nécessaires à l'exercice de leur art, pourvu que soit préservée leur faculté
et/ou celle de la victime de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions
prévues par celle-ci. Or, pour condamner M. X in solidum avec le fabricant de prothèses à indemniser les époux Z de leurs préjudices respectifs, la cour d'appel
retient que, tenu d'une obligation de sécurité de résultat quant aux choses qu'il utilise dans la pratique de son art, le seul fait de l'éclatement de la prothèse à
l'occasion d'un sport qui n'est pas défini comme dangereux ou comportant des risques d'atteinte physique anormaux ou encore dont la pratique était
déconseillée pour les porteurs d'une telle prothèse, suffit à engager sa responsabilité en l'absence d'une cause d'exonération ayant les caractéristiques de la
force majeure. Partant en se déterminant ainsi, après avoir retenu que M. X n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

L'appréciat ion médicale de la faute technique du médecin :  le  recours à l 'expert ise médicaleL 'appréciat ion médicale de la faute technique du médecin :  le  recours à l 'expert ise médicale

3383.  3383.  Le juge peut, pour être éclairé sur des questions techniques qui sortent de son domaine de compétence, commettre toute personne de
son choix pour une expertise dès lors qu'une constatation ou un consultation ne lui suffit pas.

Art. 232, Code de procédure civile ; Art. 263, Code de procédure civile

3384.  3384.  Il est établi pour l'information des juges : une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; et une
liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

Loi n° 71-498, 29-06-1971, relative aux experts judiciaires

3385.  3385.  En raison de l'indépendance demandée pour exercer une mission d'expertise, le médecin devra refuser une mission si ses conditions
d'impartialité ne sont pas remplies : intérêts personnels en jeu, intérêts de l'un de ses patients, ou ceux d'un proche.

Art. R4127-105, Code de la santé publique

3386.  3386.  Le devoir d'impartialité de l'expert peut amener à déclarer sa récusation hors les cas prévu l'article 341 du Nouveau Code de procédure
civile. Doit être récusé l'expert qui n'est pas objectif sur la mission qui lui est confiée.

Cass. civ. 2, 05-12-2002, n° 01-00.224 ; Cass. civ. 2, 06-05-2004, n° 02-16.233

3387.  3387.  Le médecin ne doit pas accepter de mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de
ses proches d'un de ses amis, ou d'un groupement qui fait habituellement appel a ses services.

Art. R4127-105, Code de la santé publique

3388.  3388.  Le médecin-expert doit se fonder sur les données acquises de la science pour rédiger son rapport et donner ainsi son avis technique.

Cass. civ. 2, 03-07-2003, n° 02-10.599

3389.  3389.  Le juge ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise médicale sans subordonner
l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné.

Cass. civ. 1, 11-06-2009, n° 08-12.742, FS-P+B

4.1.2 Les principales fautes techniques4.1.2 Les principales fautes techniques
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4.1.2.1 Le manquement à l'obligation de donner des soins conformes aux données acquises4.1.2.1 Le manquement à l'obligation de donner des soins conformes aux données acquises
de la sciencede la science

N° Lexbase E5289E7Z

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Les différents types de fautes > La faute technique > Les principales fautes techniques

L'obl igat ion du médecin de donner des soins conformes aux données acquises de la scienceL'obl igat ion du médecin de donner des soins conformes aux données acquises de la science

3390.  3390.  Le médecin s'engage non pas à guérir son patient mais à lui donner des soins attentifs, consciencieux et, sous réserve faite de
circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.

Art. R4127-32, Code de la santé publique

3391.  3391.  Le médecin se doit d'entretenir et de perfectionner ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel
continu.

Art. R4127-11, Code de la santé publique

3392.  3392.  Les soins conformes aux données acquises de la science peuvent s'entendre de soins justifiés, attentifs et diligents.

Cass. civ. 1, 04-01-2005, n° 03-15.651, F-D

3393.  3393.  La Cour de cassation a estimé en juin 2000 que le médecin est tenu de donner à son patient des soins conformes aux données acquises de
la science à la date des soins et que donc il n'est pas possible de se référer à la notion erronée de données actuelles.

Cass. civ. 1, 06-06-2000, n° 98-19.295

3394.  3394.  Lorsque le médecin participe à une action d'information du public, il ne doit faire état que de données confirmées. Le médecin doit en
outre faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.

Art. R4127-13, Code de la santé publique

3395.  3395.  Un médecin ne doit pas divulguer dans les milieux médicaux et non médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement
insuffisamment éprouvé sans l'accompagner des réserves qui s'imposent.

Art. R4127-14, Code de la santé publique

3396.  3396.  Ne commet pas de manquement fautif dans le suivi postopératoire le médecin qui ne laisse pas un malade sans surveillance
postopératoire, dont le suivi a été conforme aux données acquises de la science.

Cass. civ. 1, 03-06-2010, n° 09-13.591, FS-P+B+R+I

3397.  3397.  L'application d'une technique inappropriée peut causer l'entier préjudice.

Cass. civ. 2, 01-06-2011, n° 10-15.108, FS-D

3398.  3398.  L'intervention ayant été menée suivant une technique éprouvée avec les précautions habituellement recommandées ; aucune erreur,
imprudence, manque de précaution, négligence ou toute autre défaillance n'ayant été commise ; aucun geste maladroit n'ayant été établi, la
responsabilité du praticien n'est pas retenue.

Cass. civ. 1, 24-04-2013, n° 12-17.975, F-D

3399.  3399.  N'est pas fautive la lésion du nerf lingual à l'occasion de l'extraction d'une dent de sagesse, dès lors que les soins ont été conformes aux
données acquises de la science, et que, le trajet du nerf lingual étant atypique et variable d'une personne à l'autre et n'étant objectivable ni
radiologiquement ni cliniquement, la lésion de ce nerf constituant un risque qui ne peut être maîtrisé et relève d'un aléa thérapeutique.

Cass. civ. 1, 15-06-2016, n° 14-27.992, F-D

Le cas part icul ier  des usages médicauxLe cas part icul ier  des usages médicaux

3400.  3400.  Le chirurgien ne répond des soins qu'il donne que si, eu égard aux données actuelles de la science ou aux règles consacrées par la
pratique médicale, l'imprudence et la négligence qui lui sont imputées révèlent une méconnaissance de ses devoirs

Cass. civ. 1, 30-10-1967, n° 66-12.246, Soto c/ Faure ; Cass. civ. 1, 31-05-1960, Dame Cerez c/ Docteur Bourdy

3401.  3401.  Le non-respect d'un usage médical peut être constitutif d'une faute. A l'inverse, le respect d'un usage ôte tout caractère fautif à l'acte
médical.

Cass. civ. 1, 09-07-1963, n° 62-11.630 ; Cass. civ. 1, 09-05-1967, n° 65-14.113

3402.  3402.  Un acte peut être non conforme à l'usage sans être pour autant non conforme aux données actuelles de la science. Ainsi, le médecin
n'engage pas sa responsabilité pour avoir procédé à un mode opératoire qui n'était plus celui généralement suivi en pratique, tout en étant
conforme aux données actuelles de la science.

Cass. crim., 04-05-1982, Double c/ Dr Neumann

3403.  3403.  Il ne suffit pas qu'un acte médical ait été conforme à l'usage ou moins encore à une opinion technique sujette à caution, pour faire
échapper le médecin à toute responsabilité.
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, 01-07-1958, Guillaume c/ Degoul

4.1.2.2 La faute commise par le médecin dans l'élaboration du diagnostic4.1.2.2 La faute commise par le médecin dans l'élaboration du diagnostic
N° Lexbase E5290E73

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Les différents types de fautes > La faute technique > Les principales fautes techniques

Principe :  la simple erreur de diagnost ic n 'est  pas const itut ive d'une fautePrincipe :  la simple erreur de diagnost ic n 'est  pas const itut ive d'une faute

3404.  3404.  Le médecin s'engage à assurer personnellement des soins à ses patients. Il doit élaborer son diagnostic avec le plus grand soin en y
consacrant le temps nécessaire

Art. R4127-32, Code de la santé publique ; Art. R4127-33, Code de la santé publique

3405.  3405.  Le médecin doit élaborer son diagnostic en prenant le temps nécessaire et en s'aidant des méthodes scientifiques les mieux adaptées et si
besoins des concours les plus appropriés.

Art. R4127-33, Code de la santé publique

3406.  3406.  La simple erreur de diagnostic n'est pas en elle-même constitutive d'une faute.

Cass. civ. 1, 30-10-1967, n° 66-12.246, Soto c/ Faure ; Cass. req., 31-10-1933, Dame veuve S c/ Docteur X ; Cass. crim., 29-06-1999, n° 98-83.517

3407.  3407.  Si le médecin n'a commis aucune faute dans la pratique des investigations indispensables à l'élaboration du diagnostic, l'erreur qui en
découle est excusable.

Cass. req., 31-10-1933, Dame veuve S c/ Docteur X

3408.  3408.  L'erreur de diagnostic n'est pas fautive si elle ne procède pas d'une ignorance ou d'une négligence dans les examens préopératoires et si
la thérapeutique non utilisée n'était pas encore pratique courante.

Cass. crim., 03-11-1988, n° 87-82.088

3409.  3409.  Dès lors que le médecin procède à un examen approfondi de son patient, pose le bon diagnostic, sa responsabilité ne peut être engagée si
aucun lien n'est établi avec l'aggravation de l'état du patient.

Cass. civ. 1, 13-01-2004, n° 01-16.653

3410.  3410.  Il ne peut être reproché à un médecin une erreur de diagnostic, dès lors que la patiente ne souffrait d'aucun symptôme pouvant prévenir
du développement ultérieur de la maladie.

Cass. civ. 1, 26-10-2004, n° 02-16.527, F-D

3411.  3411.  L'erreur de diagnostic ne peut être reprochée au médecin qui se conforme aux données acquises de la science, qui reste attentif à
l'évolution de son patient et qui, voyant la complication apparaître, l'envoie vers le médecin compétent.

Cass. civ. 1, 20-03-1984, n° 82-16.926 ; Cass. civ. 1, 04-01-2005, n° 03-14.206, F-D

3412.  3412.  Ne commet pas de faute le médecin qui ne peut poser le diagnostic exact lorsque les symptômes rendent ce diagnostic particulièrement
difficile à établir.

Cass. civ. 1, 31-05-2007, n° 06-12.641, F-D

3413.  3413.  Ne commet pas de faute le médecin qui ne procède pas à des examens préopératoires qui auraient pu lui permettre de diagnostiquer
l'adhérence anormale du colon à la paroi abdominale et la faiblesse de cette dernière, à l'origine de la plaie intestinale survenue lors de la
césarienne, dans la mesure où il ne disposait d'aucun élément lui permettant de soupçonner l'existence de telles lésions, consécutives à une
blessure par balle ancienne qui n'avait pas été portée à sa connaissance.

CE 4/5 SSR, 06-03-2015, n° 368520

Précision

Cet arrêt, qui prend pour la première fois position sur deux difficultés d'interprétation de la Directive du 25 juillet 1985, relative à la responsabilité du fait des
produits défectueux, est d'une grande importance pour les victimes de dispositifs cardiaques défectueux, notamment, parce qu'il pourrait bien contredire la
solution adoptée par la Cour de cassation dans les affaires mettant en cause les sondes "Accufix" en 2006. Dans ces affaires, en effet, la Haute juridiction avait
refusé d'indemniser des patients ayant pris la décision de se faire explanter ces sondes, qui s'étaient avérés défectueuses pour d'autres porteurs, en
considérant les préjudices consécutifs à ces opérations comme non réparables, en raison de leur caractère éventuel.
Il résulte de cet arrêt de la Cour de Justice que non seulement, le produit est bien défectueux dès lors qu'il appartient à un groupe de produits dans lequel un
nombre significatif d'exemplaires s'est montré effectivement défectueux (dès lors la victime n'a pas et fort heureusement ! -à attendre que son produit se
révèle être effectivement défectueux pour pouvoir agir), mais surtout les dommages consécutifs au remplacement du produit sont considérés comme
directement imputables au défaut et peuvent donc donner lieu à réparation, sans qu'ils puissent être qualifiés d'éventuels comme l'avait jugé la Cour de
cassation dans les affaires jugées en 2006.
La CJUE s'inscrit donc dans un mouvement, pour le moment circonscrit à quelques applications en France, visant à conférer à la responsabilité civile, dans
une certaine mesure, une fonction préventive, en traitant comme réparables des dommages provoqués par l'action volontaire de la victime qui a choisi de
s'exposer à un dommage moindre pour éviter la survenance d'un dommage plus grave. Gageons à cette occasion que la France saura, comme cela a été
proposé, s'engager dans cette voie à l'occasion de la réforme du droit des obligations en consacrant le droit de limiter son propre préjudice.

3414.  3414.  En présence d'un doute diagnostique, les articles 32 et 33 du Code de déontologie médicale font devoir au praticien de recourir à l'aide de
tiers compétents ou de concours appropriés.

Cass. civ. 1, 27-11-2008, n° 07-15.963, FS-P+B
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3415.  3415.  La faute du médecin ne saurait être retenue en raison des difficultés à poser le diagnostic d'un hématome rétroplacentaire.

Cass. civ. 1, 14-04-2016, n° 15-14.629, F-D

Les cas où l 'erreur de diagnost ic devient  faut iveLes cas où l 'erreur de diagnost ic devient  faut ive

3416.  3416.  La simple erreur de diagnostic n'est pas en elle-même fautive, elle peut le devenir lorsque le recours par le médecin à des examens
préalables ou complémentaires aurait permis d'éviter cette erreur de diagnostic.

Cass. civ. 1, 21-11-1978, n° 77-13.998 ; Cass. civ. 1, 15-11-1989, n° 88-12.702

3417.  3417.  Le diagnostic rendu impossible par des négligences, notamment par l'omission d'un examen de routine, est constitutif d'une faute en
relation de causalité avec le préjudice subi.

Cass. civ. 1, 30-09-2010, n° 09-68.372, F-D

3418.  3418.  Même établie, une erreur de diagnostic ne peut être source de responsabilité que si elle a modifié le pronostic vital du patient ou les
conditions de sa prise en charge.

Cass. civ. 1, 14-10-2010, n° 09-16.979, F-D ; Cass. civ. 1, 15-11-2010, n° 09-70.494, F-D

La responsabil ité  du médecinLa responsabil ité  du médecin

3419.  3419.  Commet une faute un médecin qui élabore un diagnostic en ignorant les données médicales certaines.

Cass. civ. 1, 13-12-1989, n° 88-17.459

3420.  3420.  Est donc fautif, l'hôpital qui se contente de traiter une vive douleur à la cuisse par décontracturant musculaire, alors que la patient avait reçu
dans les jours précédents deux traitements thrombolytiques, sans que la cause en soit recherchée et sans qu'elle disparaisse. La persistance de la
douleur aurait dû conduire les médecins à rechercher sans délai l'existence d'un hématome du psoas, complication connue des traitements
thrombolytiques reçus par le patient.

CE 5 SS, 13-02-2015, n° 367270

3421.  3421.  L'erreur de diagnostic et l'abstention thérapeutique qui en est résultée ayant été à l'origine du dommage subi, le médecin sera reconnu
responsable.

Cass. civ. 1, 10-07-2002, n° 01-10.039

3422.  3422.  Les fautes conjuguées de deux médecins dans l'établissement d'un diagnostic erroné, entraînant un traitement lourd et inapproprié, seront
sanctionnées par un partage des responsabilités.

Cass. civ. 1, 09-10-2001, n° 00-12.285

3423.  3423.  Engage sa responsabilité le chirurgien qui ne diagnostique pas l'apparation d'un syndrôme important, conséquence de son erreur dans un
traitement lourd et injustifié.

Cass. civ. 1, 26-10-2004, n° 03-11.307, F-D

3424.  3424.  Commet une faute de négligence dans le diagnostic le médecin qui, en n'ordonnant pas l'hospitalisation en urgence d'une patiente, après
avoir constaté, lors de précédentes visites, que la patiente pouvait avoir une possible une hémorragie méningée.

Cass. crim., 02-12-2008, n° 07-87.821, Rejet

3425.  3425.  Les erreurs de diagnostics commises par un médecin libéral, participant occasionnel au service public de permanence de soins au titre de
son service de garde, sont susceptibles d'engager sa responsabilité personnelle, de sorte que, l'exception d'incompétence soulevé au profit de la
juridiction administrative est sans objet.

Cass. civ. 1, 04-02-2015, n° 14-10.337, FS-P+B

Précision

Cad re jurid ique.Cad re jurid ique.  Lorsqu'un service médical d'aide urgente prend en charge l'appel d'un patient, il expose, par son activité, l'établissement au sein duquel il a
été mis en place, à voir sa responsabilité engagée. Lorsque cet établissement est un hôpital public, c'est logiquement vers les juridictions administratives qu'il
conviendra de se tourner, y compris s'il s'agit d'agir directement contre le médecin régulateur, que ce dernier soit lui-même un hospitalier ou un libéral affecté
à cette mission ; la Chambre criminelle de la Cour de cassation écarte d'ailleurs toute possibilité de caractériser une faute personnelle, détachable du service,
dans la mesure où les fautes qu'il peut commettre dans le cadre de son activité de régulation ne peuvent être regardées comme détachables du service.

Mais qu'en est-il des actions qui pourraient être dirigées directement contre les personnes ou services mobilisés par le médecin-régulateur ? Les juridictions
administratives saisies avaient eu l'occasion d'affirmer que l'action dirigée contre la société privée d'assurance qui a été envoyée sur place par le SAMU ne
relève pas du juge administratif, mais judiciaire. C'est ce confirme ici cette décision concernant l'intervention d'un médecin libéral.

L'affa ire.L'affa ire.  Il s'agissait ici de faits intervenus en juin 2000 et qui ne relevaient donc pas du régime légal, même si la solution retenue demeure bien entendu
pertinente dans ce cadre. Un médecin libéral de permanence avait été sollicité par le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels
du Service d'aide médicale urgente (SAMU) afin d'effectuer une consultation au domicile d'une patiente souffrant d'une douleur du membre supérieur gauche
avec sueurs, nausées et vomissements, ce qui l'a conduit à poser le diagnostic d'une symptomatologie douloureuse se rapportant à une névralgie cervico-
brachiale et à lui administrer un traitement anti-inflammatoire et antalgique, avant de la laisser au repos à son domicile. Des examens pratiqués
ultérieurement ont révélé qu'elle avait en réalité été victime d'un infarctus du myocarde. Assigné en responsabilité, le médecin a soulevé l'incompétence des
juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives. L'exception d'incompétence fut accueillie par la cour d'appel qui considéra que le
médecin participait à une mission de service public d'aide médicale d'urgence, que la faute commise par un collaborateur occasionnel du service public est
une faute de service et que la responsabilité civile de l'agent ne peut être engagée, seule la personne publique pouvant être mise en cause, sauf faute
détachable du service nullement alléguée en l'espèce.
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Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation, qui casse cette décision, au visa de la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 11 et 15 du décret n° 87-1005 du
16 décembre 1987 et les articles 69 et 77 du code de déontologie médicale, alors applicables et devenus respectivement les articles R. 6311-8, R. 6311-12, R.
4127-69 et R. 4127-77 du Code de la santé publique. Pour la Haute juridiction, en effet, "si la permanence des soins constitue une mission de service public, les
actes de diagnostic et de soins réalisés par un médecin d'exercice libéral lors de son service de garde engagent sa responsabilité personnelle, même lorsque
son intervention a été sollicitée par le centre de réception et de régulation des appels du SAMU".

Commenta ire.Commenta ire.  La solution nous semble justifiée car, effectivement, seule la réponse à l'urgence relève de l'activité de service public, et non l'intervention
d'un médecin libéral qui s'inscrit dans le cadre ordinaire de son activité, et relève donc de la compétence judiciaire s'il s'agit d'un médecin libéral.

3426.  3426.  Lorsque le praticien a pris le soin de proposer à l'intéressé une hospitalisation que celui-ci a refusée, que compte tenu des symptômes rien
ne laissait présager une aggravation de son état, la responsabilité du médecin pour erreur de diagnostic n'est pas engagé.

Cass. civ. 1, 17-06-2015, n° 14-19.725, F-D

3427.  3427.  Il appartient au médecin de s'enquérir des résultats des analyses prescrites afin d'adapter, le cas échéant, la prise en charge du patient.

Cass. civ. 1, 03-02-2016, n° 15-10.228, F-D

4.1.2.3 La faute commise par le médecin dans le choix du traitement4.1.2.3 La faute commise par le médecin dans le choix du traitement
N° Lexbase E5291E74

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Les différents types de fautes > La faute technique > Les principales fautes techniques

Principe :  le  l ibre choix  du t raitement  par le  médecinPrincipe :  le  l ibre choix  du t raitement  par le  médecin

3428.  3428.  Le médecin est libre de choisir le traitement qu'il estime le plus approprié aux circonstances, tout en tenant compte des avantages,
inconvénients et conséquences des investigations et thérapeutiques possibles.

Art. R4127-8, Code de la santé publique

3429.  3429.  Le médecin est libre de choisir le traitement le plus approprié mais il ne doit pas faire courir au patient un risque injustifié.

Art. R4127-8, Code de la santé publique ; Art. R4127-40, Code de la santé publique

3430.  3430.  Le médecin est libre de ses prescriptions mais il est tenu de les limiter à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des
soins.

Art. R4127-8, Code de la santé publique

3431.  3431.  Lorsque des fautes sont commises dans le suivi de la grossesse d'une patiente, le juge ne peut écarter la perte de chance d'éviter un
accouchement aussi prématuré et le décès de l'enfant qui en est résulté que s'il est démontré qu'une prise en charge adéquate aurait eu la
même issue.

CE 5 SS, 10-03-2016, n° 386362

llustrationsllustrations :  cas dans lesquels la faute du médecin n 'est  pas retenue:  cas dans lesquels la faute du médecin n 'est  pas retenue

3432.  3432.  L'urgence d'une complication nécessite de la part du gynécologue une décision rapide qui, dans ces conditions en choisissant une
méthode d'accouchement plutôt qu'une autre, n'a pas commis de faute, mais s'est conformé aux règles classiques.

Cass. civ. 1, 24-11-1987, n° 85-13.993, FARHAAT c/ BIGNON

3433.  3433.  Le choix de prescription, résidant dans un traitement innovant, pratiqué dans les milieux hospitaliers, et dont les effets indésirables ne sont
pas encore connus, ne peut être constitutif d'une faute, eu égard au contexte des connaissances acquises.

Cass. civ. 1, 11-12-2008, n° 08-10.255, F-D

3434.  3434.  Ne commet pas de faute d'imprudence le praticien qui applique, dans la réalisation de l'examen, le protocole utilisé sur l'ensemble de la
France et qui conduit l'examen dans des conditions habituelles de sécurité.

Cass. civ. 1, 17-03-2011, n° 10-11.735, F-D

Précision

Intérêt d e l' a rrêt.Intérêt d e l' a rrêt.  Cet arrêt fournit une nouvelle illustration des données prises en compte par le juge pour déterminer si un praticien a ou non commis une
faute médicale.

L'affa ire. L'a ffa ire. Dans cette affaire, une patiente avait fait une chute depuis le marchepied de la table de radiologie, placée en position verticale et contre laquelle
elle se tenait adossée, pendant la prise de clichés de son épaule droite.

Elle avait agi en responsabilité contre le praticien à qui elle reprochait différentes fautes, mais avait été déboutée, et ne parvient pas ici à obtenir la cassation
de cette décision. Pour justifier le rejet du pourvoi, la première chambre civile de la Cour de cassation relève que "la cour d'appel, faisant siennes les
constatations du rapport d'expertise, a relevé que le praticien avait appliqué, dans la réalisation de l'examen, le protocole utilisé sur l'ensemble de la France,
que le manipulateur était resté auprès de [la patiente] pendant la verticalisation de la table pour éviter tout risque de chute, que celle-ci n'avait eu aucun signe
préalable de malaise et que la chute était imprévisible, ce dont il ressortait que l'examen était intervenu dans des conditions habituelles de sécurité et ne
nécessitait pas de précautions particulières, peu important que le risque de malaise vagal lors d'une investigation médicale, laquelle peut être ressentie
comme stressante, soit connu, dès lors que sa survenance était imprévisible", et qu'elle a pu en déduire, que le médecin radiologue "n'avait pas manqué à son
obligation de prudence et de diligence".

Faute méd icale et risque méd ical.Faute méd icale et risque méd ical.  L'arrêt est intéressant parce qu'il fournit une bonne illustration de la méthode d'appréciation in abstracto de la faute
médicale. La Cour de cassation prend, en effet, en compte de nombreux indices, comme le respect des données acquises de la science ("le praticien avait
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appliqué, dans la réalisation de l'examen, le protocole utilisé sur l'ensemble de la France"), mais également des données factuelles tenant au comportement
des acteurs au moment du dommage, aux informations dont disposait le médecin et qui pouvaient ou non lui permettre d'anticiper sur le risque qui s'est
finalement réalisé et qui déterminent le niveau de vigilance attendu, mais également parce qu'il montre une nouvelle fois comment s'articulent la faute et le
risque médical. S'il est en effet acquis que l'existence d'une faute en relation avec le dommage interdit de considérer la survenance de celui-ci comme
imprévisible, la réalisation d'un risque connu de dommage ne suffit pas à lui seul à caractériser une faute médicale en l'absence d'éléments permettant de
considérer que le médecin n'aurait pas accompli les diligences "normales" pour empêcher ce risque de se réaliser.

3435.  3435.  N'engage pas sa responsabilité le praticien qui prescrit un traitement opportun et effectue ses soins dans les règles de l'art.

Cass. civ. 1, 20-03-2013, n° 12-12.300, FS-P+B+I

Précision

Intérêt. Intérêt. Cet arrêt, très largement publié (FS-P+B+R+I), marque la fin d 'une jurisprudence très favorable aux victimes qui consacrait l'existence d'une obligation
de sécurité de résultat des dentistes lorsqu'était en cause la conception et la fourniture d'un appareillage dentaire.

L'affa ire.L'affa ire.  La patiente, qui souffrait d'un déchaussement parodontal, avait été soignée à partir de 1998 par un chirurgien dentiste qui lui avait, le 27 décembre
2002, soumis un devis pour deux inlays et quatre couronnes inlays-core qu'il a mis en place entre mai et juillet 2003. Se plaignant de douleurs persistantes, la
patiente a recherché sa responsabilité civile, mais a été déboutée par la Cour d'appel de Paris qui a écarté toute faute du praticien.

Dans son pourvoi, le patient invoquait le bénéfice d'une obligation de sécurité de résultat, fondée sur le contrat de soins, en vertu de laquelle le médecin est
tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation, incluant la conception et la confection de
cet appareillage.
Tel n'est pas l'avis de la première chambre civile de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi et confirme l'absence de faute, la cour d'appel de Paris "ayant
constaté que les prestations [...], qui comprenaient la conception et la délivrance d'un appareillage, étaient opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la
pathologie [...], que les soins avaient été dispensés dans les règles de l'art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et que les résultats
obtenus correspondaient au pronostic qu'il était raisonnable d'envisager".
L'abandon de la jurisprudence relative à l'obligation de sécurité de résultat du dentiste concernant la conception des prothèses. Indiscutablement l'objet de la
décision, et la large publicité qui l'accompagne (FS-P+B+R+I) démontrent la portée que la Haute juridiction entend conférer à la décision qui abandonne une
jurisprudence classique. On se rappellera, en effet, que la Cour de cassation avait eu antérieurement l 'occasion d'affirmer que "le chirurgien-dentiste est, en
vertu du contrat le liant à son patient, tenu de lui fournir un appareillage apte à rendre le service qu'il peut légitimement en attendre, une telle obligation,
incluant la conception et la confection de cet appareillage, étant de résultat".

Portée d e la  solution. Portée d e la  solution. Dans cette affaire, la patiente était soignée pour une pathologie ancienne et invalidante. L'intervention du dentiste était
indiscutablement de nature médicale et l'application du régime de la responsabilité pour faute de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique logique. Le
reste était ici question d'appréciation des circonstances de l'espèce, et d'expertise médicale qui avait écarté toute faute du praticien.
Reste à déterminer la portée exacte de cette solution, notamment lorsque la mise en place de la prothèse ne répond pas à une véritable nécessité médicale
mais aux souhaits esthétiques du patient, car, dans cette hypothèse, on pourrait considérer que le dentiste, fournisseur de la prothèse, s'oblige à délivrer une
prestation conforme à ce à quoi il s'est engagé, et que s'il garantit un certain résultat il doit être responsable par le seul fait que ce résultat n'a pas été atteint.
Compte tenu de la publicité accordée à cette décision, il semble bien que l'application du régime de la responsabilité pour faute sera générale, sans que des
distinctions selon les cas de figure ne soient envisagées. En l'absence de faute, la victime pourra bien tenter sa chance auprès de la solidarité nationale, mais
l'on sait que les obstacles y sont nombreux, à commencer par le seuil de gravité qui, dans cette affaire comme dans beaucoup d'autres, n'était certainement
pas atteint.

3436.  3436.  Ne commet pas de faute le médecin qui autorise l'anesthésiste à administrer à une femme qui accouche un sédatif et un analgésique
susceptibles d'avoir des effets nocifs sur l'enfant, dont il a estimé que les chances de survie étaient nulles.

CE 5 SS, 10-03-2016, n° 386362

3437.  3437.  Ne commet pas de faute, le médecin, chargé de valider le principe et les modalités de rapatriement, qui a décidé le rapatriement du patient
victime d'une crise de paludisme par avion de ligne, sans que le médecin transporteur ne soit muni de Quinine IV

Cass. crim., 21-03-2017, n° 15-87.377, F-D

3438.  3438.  Ne commet pas de faute le médecin qui prescrit à une patiente un médicament qui peut avoir causé l'addiction au jeu dont celle-ci se
plaignait, selon une posologie qui dépassait très légèrement la dose maximale recommandée par l'autorisation de mise sur le marché pour le
syndrome dont souffrait la patiente ; l'addiction était par ailleurs survenue alors que la patiente avait absorbé un plus grand nombre de comprimés
pour obtenir une meilleure efficacité du traitement sur ses jambes, le premier médecin prescripteur n'ayant reçu aucun compte-rendu
mentionnant les doses prescrites.

Cass. civ. 1, 29-03-2017, n° 16-13.577, F-D

I llustrationsIllustrations  :  cas dans lesquels la faute du médecin peut  être retenue :  cas dans lesquels la faute du médecin peut  être retenue

3439.  3439.  Commet une faute le centre hospitalier en raison du suivi ambulatoire d'une patiente qui n'a pas été suffisamment attentif et diligent, eu
égard à la présence précoce de signes évocateurs d'un risque d'accouchement prématuré, et de sa prise en charge qui a révélé un manque
d'attention dans les soins.

CE 5 SS, 10-03-2016, n° 386362

3440.  3440.  Commettent des fautes engageant leur responsabilité personnelle les praticiens qui prescrivent la réalimentation par voie orale des
patients extubés et, en fonction de l'existence ou non de lésions particulières, à qui il appartient de prévoir un accompagnement vigilant du
patient à cette occasion.

Cass. civ. 1, 30-11-2016, n° 15-27.424, F-D

4.1.3 Le cas particulier de la faute ayant concouru à la naissance d'un enfant4.1.3 Le cas particulier de la faute ayant concouru à la naissance d'un enfant
handicapéhandicapé

4.1.3.1 L'état du droit antérieur : la jurisprudence "Perruche" ou l'indemnisation de l'enfant né4.1.3.1 L'état du droit antérieur : la jurisprudence "Perruche" ou l'indemnisation de l'enfant né
handicapé à la suite d'une erreur de diagnostichandicapé à la suite d'une erreur de diagnostic

N° Lexbase E5442E7P
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DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Les différents types de fautes > La faute technique > Le cas particulier de la faute ayant concouru à la
naissance d'un enfant handicapé

L'état  du droit  antér ieur :  la jur isprudence "Perruche" ou l ' indemnisat ion de l 'enfant  né handicapé à la suite d'une erreur deL'état  du droit  antér ieur :  la jur isprudence "Perruche" ou l ' indemnisat ion de l 'enfant  né handicapé à la suite d'une erreur de
diagnost icdiagnost ic

3441.  3441.  En principe, la naissance d'un enfant, même si elle survient après une interruption volontaire de grossesse ratée, n'est pas génératrice d'un
préjudice de nature à ouvrir à la mère un droit à réparation.

CE Contentieux, 02-07-1982, n° 23141, Mlle RIOU Simone

3442.  3442.  Si la naissance n'est pas en soi un préjudice réparable, elle peut le devenir en raison des circonstances qui l'ont entourée : il faut constater
un dommage spécifique distinct de la naissance elle-même

Cass. civ. 1, 25-06-1991, n° 89-18.617

3443.  3443.  Selon la Cour de cassation, le dommage qui consiste dans la naissance d'un enfant handicapé à la suite de l'inexécution de l'obligation
médicale d'information est réparable, que le demandeur victime soit l'enfant lui-même ou ses parents.

Cass. civ. 1, 26-03-1996, n° 94-13.145 ; Cass. civ. 1, 26-03-1996, n° 94-11.791

3444.  3444.  Le Conseil d'Etat, s'il estime réparable le dommage subi par les parents du fait de la naissance de l'enfant handicapé, refuse à l'enfant lui-
même le droit de réclamer réparation au motif de l'absence de lien de causalité entre la faute et le handicap.

CE Contentieux, 14-02-1997, n° 133238

3445.  3445.  L'enfant né handicapé disposait d'un droit d'être indemnisé s'il y a une erreur de diagnostic ayant entraîné un choix des parents de garder
l'enfant.

Ass. plén., 17-11-2000, n° 99-13.701

3446.  3446.  L'enfant né handicapé pouvait demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier était en relation directe avec les
fautes commises par le médecin dans l'exécution du contrat et qui avaient empêché la mère d'interrompre sa grossesse.

Ass. plén., 13-07-2001, n° 97-17.359 ; Ass. plén., 13-07-2001, n° 97-19.282 ; Ass. plén., 13-07-2001, n° 98-19.190

3447.  3447.  Le médecin qui n'interprête pas correctement un test bétà HCG et qui ne décèle pas une trisomie 21 commet une faute empêchant la mère
d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse. Le préjudice de l'enfant sera intégralement réparable.

Ass. plén., 28-11-2001, n° 00-14.248, Mme X, P

Indemnisat ion de la perte de chance pour les enfants nés handicapés avant  l 'adopt ion de la loi du 2 mars 2002Indemnisat ion de la perte de chance pour les enfants nés handicapés avant  l 'adopt ion de la loi du 2 mars 2002

3448.  3448.  Seuls les parents d'enfants nés avant le 7 mars 2002 avec un handicap non diagnostiqué avant leur naissance et ayant entamé des
démarches avant cette date pour obtenir une indemnisation pour l'enfant peuvent bénéficier de la jurisprudence antérieure.

CE Contentieux, 13-05-2011, n° 317808, Mme Anne DELANNOY et

3449.  3449.  Désormais, seule la perte de chance d'avoir pu interrompre la grossesse consécutive à une faute dans la réalisation des échographies est
indemnisable

Cass. civ. 1, 05-04-2012, n° 11-14.856, F-D

3450.  3450.  L'handicap d'un enfant imputable à la carence des médecins dans la pratique d'une césarienne, est indemnisable au titre de la perte de
chance d'éviter la survenance du dommage. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 octobre 2014, réaffirme la survivance de la jurisprudence
Perruche pour les enfants nés handicapés avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002.

CE 4/5 SSR, 22-10-2014, n° 368904

4.1.3.2 L'état du droit positif :  le dispositif "anti-perruche"4.1.3.2 L'état du droit positif :  le dispositif "anti-perruche"
N° Lexbase E5443E7Q

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Les différents types de fautes > La faute technique > Le cas particulier de la faute ayant concouru à la
naissance d'un enfant handicapé

L'état  du droit  posit if :  le  disposit if "ant i-perruche"L 'état  du droit  posit if :  le  disposit if "ant i-perruche"

3451.  3451.  Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

Art. L114-5, Code de l'action sociale et des familles

3452.  3452.  La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué
directement le handicap ou l'a aggravé, ou encore n'a pas permis de prendre les mesures suscpetibles de l'atténuer.

Art. L114-5, Code de l'action sociale et des familles

3453.  3453.  Dès lors qu'aucune faute médicale à l'origine directe du handicap de l'enfant, l'ayant aggravé ou ne l'ayant pas atténué, au sens de l'article
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1er de la loi du 4 mars, n'est relevée à l'encontre du médecin, la demande d'indemnisation ne peut être acceptée.

Cass. civ. 1, 29-06-2004, n° 02-15.918, FS-D ; Cass. civ. 1, 07-12-2004, n° 03-17.035, F-D

3454.  3454.  Il n'existe pas de lien de causalité entre la faute commise par un centre hospitalier lors d'une amniocentèse et le préjudice résultant pour
l'enfant de trisomie, laquelle est inhérente à son patrimoine génétique.

CE 5/7 SSR, 30-04-2003, n° 213702

3455.  3455.  Lorsque la responsabilité du professionnel est engagée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce
préjudice n'inclue pas les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap.

Art. L114-5, Code de l'action sociale et des familles

3456.  3456.  La compensation du préjudice incluant les charges particulières du handicap, relève de la solidarité nationale.

Art. L114-5, Code de l'action sociale et des familles

3457.  3457.  La faute caractérisée requise par l'article L. 114-5, alinéa 3, du Code de l'action sociale et des familles, doit revêtir des exigences d'intensité
et d'évidence.

Cass. civ. 1, 14-11-2013, n° 12-21.576, FS-P+B+I

3458.  3458.  Est une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 le fait d'avoir affirmé, dans le compte-rendu d'échographie, la présence de deux
mains, alors que l'enfant est née avec une agénésie de l'avant bras droit.

Cass. civ. 1, 16-01-2013, n° 12-14.020, FS-P+B+I

3459.  3459.  Constitue une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du Code de l'action sociale et des familles, le défaut d'information de
l'intéressée sur l'existence d'un risque de pathologie grave du foetus.

CE 4/5 SSR, 07-04-2016, n° 376080

Principe :  la non-rétroact ivité de la loi "ant i-perruche"Pr incipe :  la non-rétroact ivité de la loi "ant i-perruche"

3460.  3460.  Les dispositions de l'article premier de la loi du 4 mars 2002 ne sont pas rétroactives. En effet, cette rétroactivité a été jugée, par la CEDH,
contraire au droit de propriété.

CEDH, 06-10-2005, Req. 1513/03, DRAON c/ FRANCE ; CEDH, 06-10-2005, Req. 11810/03, MAURICE c/ FRANCE ; Cass. civ. 1, 24-01-2006, n° 02-
13.775, FP-P+B ; Cass. civ. 1, 24-01-2006, n° 01-16.684, FS-P+B ; Cass. civ. 1, 24-01-2006, n° 02-12.260, FS-P+B

3461.  3461.  Le dernier alinéa de l'article L. 114-5, qui voulait faire une application immédiate du dispositif "anti-Perruche" a été abrogée par le Conseil
constitutionnel.

Cons. const., décision n° 2010-2 QPC, du 11-06-2010

3462.  3462.  Dans un premier temps, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de la loi du 4 mars 2002 s'appliquaient aux situations apparues
antérieurement à son adoption, ainsi qu'aux instances en cours, à l'exception des décisions passées en force de chose jugée.

CE avis, 06-12-2002, n° 250167, M. et Mme DRAON ; CE 5/7 SSR, 30-04-2003, n° 213702

3463.  3463.  Par la suite, la jurisprudence a écarté l'application du dispositif issu de la loi du 4 mars 2002 pour des actions engagées après l'entrée en
vigueur de la loi nouvelle, dès lors qu'elles concernaient une naissance antérieure.

Cass. civ. 1, 30-10-2007, n° 06-17.325, FS-D ; Cass. civ. 1, 08-07-2008, n° 07-12.159, FP-P+B+R+I

3464.  3464.  Le praticien qui n'indique pas que l'absence d'anomalies révélées par les échographies n'étaient pas une garantie totale de la normalité du
foetus, ne commet pas une "faute caractérisée" au sens de la loi du 4 mars (art 1).

CE 4/5 SSR, 09-02-2005, n° 255990

3465.  3465.  Même si les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas, la responsabilité du praticien ne peut être engagée qu'en cas de
comportement fautif.

CE 4/5 SSR, 19-10-2007, n° 292062 ; Cass. civ. 1, 08-07-2008, n° 07-12.159, FP-P+B+R+I

3466.  3466.  La renonciation à agir en réparation des préjudices liés à la naissance d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse
n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée

Cass. civ. 2, 15-10-2009, n° 07-20.129, FS-P+B

3467.  3467.  L'abrogation doit donc bénéficier également aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de celle-ci, même s'ils n'avaient pas encore engagé
d'action.

CE Contentieux, 13-05-2011, n° 329290 ; Cass. civ. 1, 15-12-2011, n° 10-27.473, FP-P+B+R+I

4.2 La faute constituée par un manquement aux devoirs d'humanisme et d'assistance4.2 La faute constituée par un manquement aux devoirs d'humanisme et d'assistance
N° Lexbase E5292E77

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
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pour faute des professionnels de santé > Les différents types de fautes

3468.  3468.  Dès lors qu'un médecin ne respecte ni la vie humaine ni le malade en tant que personne, il manque à son devoir d'humanisme.

Art. R4127-2, Code de la santé publique

3469.  3469.  Quelles que soient les circonstances, le médecin doit assurer la continuité des soins au patient. L'abandon d'un patient en cours de
traitement est un manquement au devoir d'assistance.

Art. R4127-47, Code de la santé publique

3470.  3470.  Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril doit lui porter assistance et s'assurer qu'il reçoit les soins
nécessaires. A défaut, il commettrait un manquement à son devoir d'assistance.

Art. R4127-9, Code de la santé publique

3471.  3471.  L'obligation d'information à la charge du médecin participe au devoir d'humanisme. Sa violation est constitutive d'une faute susceptible
d'engager la responsabilité du médecin.

Art. R4127-35, Code de la santé publique

4.3 La faute constituée par la violation du secret professionnel4.3 La faute constituée par la violation du secret professionnel
N° Lexbase E5293E78

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Les différents types de fautes

La sanct ion de la violat ion du secret  professionnelLa sanct ion de la violat ion du secret  professionnel

3472.  3472.  Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

Art. R4127-4, Code de la santé publique

3473.  3473.  Selon la Cour de cassation, l'obligation au secret professionnel est générale et absolue.

Cass. crim., 08-04-1998, n° 97-83.656

3474.  3474.  Le secret médical est très étendu. Il 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 ce qu'il a vu entendu ou compris.

Art. R4127-4, Code de la santé publique

3475.  3475.  L'assureur ne peut produire un document couvert par le secret médical intéressant le litige qu'à la condition que l'assuré ait renoncé au
bénéfice de ce secret.

Art. 226-13, Code pénal

3476.  3476.  Il appartient au patient de rapporter la preuve de la révélation par le médecin d'une information relevant du secret professionnel.

Art. 1353, Code civil

Les cas d'exclusion de la responsabil ité  du médecinLes cas d'exclusion de la responsabil ité  du médecin

3477.  3477.  Dans le cadre d'une expertise destinée à établir la santé mentale d'un testateur, le médecin est déchargé de son obligation au secret.

Cass. civ. 1, 02-03-2004, n° 01-00.333, FS-P

3478.  3478.  Un patient ne peut arguer de la violation du secret médical pour contester l'annulation d'un contrat d'assurance de groupe s'il a lui-même
divulgué les informations litigieuses sur sa santé.

Cass. civ. 1, 26-09-2006, n° 05-11.906, FS-P+B

3479.  3479.  Pour aller plus loin, voir le devoir de secret professionnel du médecin N° Lexbase :  E5270E7CN°  Lexbase :  E5270E7C .

4.4 La faute constituée par un défaut de surveillance du médecin4.4 La faute constituée par un défaut de surveillance du médecin
N° Lexbase E5294E79

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Les différents types de fautes

L'obl igat ion de surveil lance de l 'anesthésisteL 'obl igat ion de surveil lance de l 'anesthésiste

3480.  3480.  Le médecin anesthésiste doit avant de pratiquer une anesthésie examiner la malade ainsi que son système veineux. Si le système veineux
de la patiente est inutilisable, le médecin anesthésiste doit utiliser une autre méthode appropriée.

Cass. civ. 1, 13-03-1973, n° 71-13.977
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3481.  3481.  Il pèse sur le médecin anesthésiste une obligation de surveillance post-opératoire.

Cass. crim., 15-03-1990, n° 89-81.964

3482.  3482.  En effet, à partir du moment où le malade a quitté la salle d'opération, il est sous l'autorité propre et exclusive du médecin anesthésiste-
réanimateur tenu des soins relatifs à son réveil, soins dont le chirurgien est normalement dispensé.

Cass. crim., 10-05-1984, n° 83-91.174

3483.  3483.  Toute anesthésie implique l'obligation absolue de surveillance médicale des patients jusqu'à leur réveil complet. Le médecin anesthésiste
a l'obligation, non de demeurer en permanence au chevet du malade mais, celle d'intervenir dès que le sommeil anesthésique lui paraît anormal.

Cass. crim., 09-06-1977, n° 75-90.597 ; Cass. civ. 1, 10-06-1980, n° 79-11.440

3484.  3484.  La faute de l'anesthésiste de ne pas avoir assuré son devoir de surveillance post-opératoire en autorisant la sortie prématurée de la
patiente étant sans conséquence sur l'évolution clinique de la patiente, sa responsabilité ne sera pas engagée.

Cass. civ. 1, 04-02-2003, n° 00-15.572

L'obl igat ion de surveil lance du chirurgienL'obl igat ion de surveil lance du chirurgien

3485.  3485.  Il incombe au chirurgien, avant l'opération, d'examiner l'état du malade, non seulement du point de vue de l'affection locale qu'il a à traiter,
mais encore à celui de la réalisation des conditions que comporte l'intervention.

Cass. civ. 1, 31-05-1960, Dame Cerez c/ Docteur Bourdy

3486.  3486.  Si la surveillance post-opératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en demeure pas
moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence.

Ass. plén., 30-05-1986, n° 85-91.432

3487.  3487.  Le départ du médecin de la clinique après une intervention ne peut constituer une faute dès lors que celui-ci a confié sa patiente à un
médecin anesthésiste réanimateur qualifié avec lequel il était resté en contact.

Cass. crim., 28-02-1996, n° 95-81.216, REY Alain

3488.  3488.  Le chirurgien ne peut se décharger du suivi post-opératoire et commet une faute s'il ne transfert pas un patient, qui présente de graves
symptômes, dans un service de soins intensifs mieux équipé.

Cass. civ. 1, 29-04-1997, n° 95-15.160

3489.  3489.  La décision d'un médecin de faire sortir un patient est fautive dès lors qu'elle est prématurée et imprudente et qu'elle a entraîné
l'amputation de la jambe du malade.

Cass. civ. 1, 18-06-1970, n° 69-11.540

3490.  3490.  Ne commet pas de manquement fautif dans le suivi postopératoire le médecin qui a reçu le patient à deux reprises et prévu de le revoir
une troisième fois, ce qui n'avait pas été possible en raison de la négligence du patient.

Cass. civ. 1, 03-06-2010, n° 09-13.591, FS-P+B+R+I

L'obl igat ion de surveil lance de l 'obstétr icienL'obl igat ion de surveil lance de l 'obstétr icien

3491.  3491.  Le gynécologue accoucheur, médecin traitant d'une patiente, est tenu d'assurer la continuité des soins à donner à celle-ci après sa sortie
de la maternité.

Cass. civ. 1, 25-05-1971, n° 69-14.266

3492.  3492.  Toute anesthésie implique l'obligation absolue de surveillance médicale des patients jusqu'à leur réveil complet, en l'absence d'un
anesthésiologiste, il appartient au gynécologue de demeurer auprès de sa patiente durant son réveil.

Cass. crim., 09-06-1977, n° 75-90.597

3493.  3493.  L'absence d'un gynécologue accoucheur ne peut constituer une faute que dans la mesure où il choisit un remplaçant n'ayant pas la
qualification et l'expérience requises ou s'il n'a pas éclairé complètement celui-ci sur les soins qu'il avait donnés.

Cass. civ. 1, 12-07-1976, n° 75-10.315

3494.  3494.  Le gynécologue accoucheur ne commet pas de faute en quittant la patiente, alors qu'il avait pris soin avant de s'absenter de la laisser à la
garde d'un médecin anesthésiste, réanimateur qualifié, avec lequel il était en contact téléphonique.

Cass. crim., 28-02-1996, n° 95-81.216, REY Alain

3495.  3495.  Un gynécologue n'a pas commis de faute en laissant sa patiente sous la surveillance de la sage-femme dès lors qu'il a répondu tout de
suite à son appel et qu'aucune pathologie évidente ni d'antécédents pouvait présumer un accouchement difficile.

Cass. civ. 1, 14-10-1997, n° 95-21.390

3496.  3496.  Le médecin obstétricien qui ne donne pas les consignes et les recommandations qu'il désirait voir appliquer, et qui ne veille pas à ce que
soit réalisé un partogramme, pièce maîtresse de la surveillance de l'accouchement manque à ses obligations.
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Cass. civ. 1, 07-07-1998, n° 97-10.869

5 Le préjudice réparable5 Le préjudice réparable

5.1 Les caractéristiques du préjudice réparable : un préjudice personnel, direct et certain5.1 Les caractéristiques du préjudice réparable : un préjudice personnel, direct et certain
N° Lexbase E5299E7E

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Le préjudice réparable

La réparat ion des préjudices corporels,  matér iels et  morauxLa réparat ion des préjudices corporels,  matér iels et  moraux

3497.  3497.  Toute personne causant par sa faute un dommage à autrui est tenue de le réparer. L'existence d'un préjudice pour le patient est donc
nécessaire pour que la responsabilité du médecin soit engagée.

Art. 1240, Code civil

3498.  3498.  Pour être indemnisée, la victime doit apporter la preuve d'un préjudice personnel, direct et certain.

Cass. civ. 2, 16-04-1996, n° 94-13.613

3499.  3499.  Le caractère personnel du dommage signifie que seule la victime peut demander réparation. La tutrice d'enfants devenus orphelins suite à
un accident mortel de leurs parents ne peut être indemnisée pour les frais engendrés par la charge des enfants. En effet, son préjudice n'est pas
en relation directe avec la mort des parents.

Cass. crim., 09-10-1996, n° 95-82.788

3500.  3500.  Les frais futurs d'hospitalisation que la victime aurait pu avoir à payer en cas de nouvelle opération ne sont pas considérés comme
constituant un préjudice certain susceptible d'être indemnisé.

Cass. civ. 2, 20-06-1990, n° 89-10.940

3501.  3501.  Le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence.
Le juge apprécie souverainement l'étendue du préjudice d'agrément.

Cass. crim., 09-03-2004, n° 03-81.094 ; Cass. civ. 1, 21-02-2006, n° 04-17.976, F-P+B

Le rejet  de l ' indemnisat ion du préjudice hypothét iqueLe rejet  de l ' indemnisat ion du préjudice hypothét ique

3502.  3502.  Le préjudice hypothétique ne peut être indemnisé.

Cass. civ. 1, 24-10-2006, n° 06-10.794, F-D

3503.  3503.  Le préjudice résultant de la soumission à un risque qui ne s'est pas réalisé présente un caractère éventuel et n'est pas, dès lors, réparable.

Cass. civ. 1, 19-12-2006, n° 05-15.716, FS-D ; Cass. civ. 1, 19-12-2006, n° 05-15.717, FS-D

3504.  3504.  Dès lors que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation, la réticence alléguée par une patiente à subir dans le futur une
intervention chirurgicale constitue une simple éventualité non réparable.

Cass. civ. 1, 28-06-2012, n° 11-19.265

Précision

Dès lors que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation, la réticence alléguée par une patiente à subir dans le futur une intervention chirurgicale
constitue une simple éventualité non réparable. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 28 juin 2012 (Cass. civ. 1, 28 juin
2012, n° 11-19.265, FS-P+B+I N° Lexbase : A9900IPD ; cf. l'Encyclopédie "Droit médical" N° Lexbase : E0108ERG). En l'espèce, Mme Z, souffrant d'insuffisance
veineuse à la jambe droite, a subi une intervention le 11 février 2005. Mais M. X, chirurgien vasculaire, au lieu d'effectuer un "stripping" de la veine saphène
externe, a opéré l'intéressée de la veine saphène interne. Outre les indemnités accordées par les premiers juges, au titre des préjudices temporaires,
patrimoniaux et extra patrimoniaux, et du préjudice esthétique, la cour d'appel a condamné M. X à verser également à Mme Z 5 400 euros au titre du préjudice
né d'une perte de chance de guérison et 3 000 euros à celui du préjudice extra patrimonial exceptionnel qu'elle disait avoir subi (CA Reims, 4 avril 2011, n°
10/01897 N° Lexbase : A7959HMQ). Or pour justifier le versement de cette dernière somme, la cour d'appel a relevé l'impossibilité psychologique dans laquelle
se trouvait désormais la patiente d'engager sereinement des soins médicaux, particulièrement s'ils nécessitent une intervention chirurgicale, comme
constitutive d'un préjudice extra-patrimonial permanent atypique ou encore exceptionnel, en ce sens qu'il est lié au caractère exceptionnel des circonstances
dans lesquelles la faute a été commise, Mme Z étant ressortie de la clinique où elle devait recevoir des soins non seulement sans les avoir reçus, mais dans
un état aggravé par une erreur quant à la partie du corps à opérer. L'arrêt sera censuré au visa de l'article L. 1142-1, I du Code de la santé publique (N° Lexbase :
L1910IEH), ensemble l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), la Cour énonçant que le préjudice hypothétique ne donne pas lieu à réparation.

Quelques exemples de préjudices corporels,  matér iels et  morauxQuelques exemples de préjudices corporels,  matér iels et  moraux

3505.  3505.  Le préjudice nécessaire pour fonder la responsabilité civile peut être constitué aussi bien par un dommage moral que par un dommage
matériel.

Cass. req., 10-04-1922, Compagnie générale des Omnibus c/ dame Sanson

3506.  3506.  La naissance d'un enfant, même survenue après l'échec d'une interruption volontaire de grossesse, ne constitue ni un préjudice moral ou
matériel juridiquement réparable.

Cass. civ. 1, 25-06-1991, n° 89-18.617
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3507.  3507.  La perte d'une qualité de vie constitue un préjudice de nature corporelle indemnisable. Le montant de la réparation d'un tel préjudice est
soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond et définitivement fixé.

Cass. civ. 2, 12-10-2000, n° 99-12.532

3508.  3508.  La Cour d'appel de Paris a reconnu pour la première fois l'existence d'un préjudice moral lié à la maladie (SIDA) et à l'anxiété qu'elle
génère.

CA Paris, 1ère ch., B

3509.  3509.  Les dispositions fiscales frappant les revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul
de l'indemnisation de la victime. Il ne peut donc en être tenu compte pour l'évaluation du préjudice personnel.

Cass. civ. 1, 25-06-2009, n° 08-17.488, F-D

5.2 L'exigence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice5.2 L'exigence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice
N° Lexbase E5300E7G

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Le préjudice réparable

L'exigence d'un l ien de causal ité direct  et  certainL 'exigence d'un l ien de causal ité direct  et  certain

3510.  3510.  Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ainsi, le patient est-il tenu de rapporter la preuve du manquement du
médecin à l'une de ses obligations.

Art. 1353, Code civil

3511.  3511.  La responsabilité ne peut être engagée sans qu'il existe un rapport de causalité certain entre la faute et le dommage

Cass. civ. 1, 07-02-2006, n° 04-13.583, F-D ; Cass. civ. 1, 22-03-2012, n° 11-14.121, F-D

3512.  3512.  Lorsqu'il existe une incertitude sur le lien de causalité entre la faute du médecin et le dommage subi par le patient, celui-ci ne peut être
indemnisé qu'au titre de la perte de chance.

Cass. civ. 1, 04-11-2003, n° 01-13.204

3513.  3513.  Il existe un renversement de la charge de la preuve en matière d'information. Le médecin qui est légalement ou contractuellement tenu
d'une obligation d'information envers son patient doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Cass. civ. 1, 25-02-1997, n° 94-19.685

3514.  3514.  Un automobiliste victime d'un accident de la circulation peut obtenir réparation, contre l'auteur de l'accident, du dommage subi lors de
l'intervention chirurgicale nécessitée par cet accident.

Cass. civ. 2, 27-01-2000, n° 97-20.889

3515.  3515.  Dès lors que plusieurs causes ont participé successivement à un même dommage et qu'elles en ont été les conditions nécessaires, toutes
en sont les causes.

Cass. civ. 1, 02-07-2002, n° 00-15.848

3516.  3516.  L'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué directement à la réalisation du dommage dont la
réparation est demandé.

Cass. civ. 1, 04-02-2003, n° 00-15.572 ; Cass. civ. 1, 21-10-2003, n° 01-15.237, inédit ; Cass. civ. 1, 05-05-2004, n° 02-10.082, inédit ; CA Paris, 1ère ch., B,
10-06-2004, n° 2002/07138 ; Cass. civ. 1, 04-01-2005, n° 03-19.540, F-D

Précision

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 février 2003, bien qu'il n'apporte aucune solution nouvelle en matière de responsabilité médicale, permet de
réaffirmer quelques principes sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité d'un professionnel de santé. Comme n'importe quelle hypothèse de
responsabilité civile, la responsabilité médicale ne peut être engagée que si trois éléments sont réunis : un dommage, une faute et un lien de causalité entre la
faute et le dommage.
En l'espèce, Mademoiselle B. avait subi, le 10 juillet 1991, à la clinique Milan , une intervention chirurgicale consistant en l'ablation d'un lipome intra-canalaire .
Dans le cadre de cette intervention, l'anesthésiste, le Docteur S., avait mis en place une sonde sous-clavière. A la sortie de la clinique, sept jours plus tard, un
faux anévrisme sous-clavier a été diagnostiqué consécutivement à la plaie causée par la mise en place de la sonde, et une seconde intervention a été
réalisée. Les parents de la jeune fille, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné l'anesthésiste en
réparation des différents préjudices subis par cette dernière.
Concernant l'existence d'un préjudice, la Cour de cassation confirme la solution rendue par la cour d'appel de Paris, à savoir que Mademoiselle B. ne justifiait d
'aucun préjudice indemnisable. En effet, la cour a retenu que "si M. S. ne démontrait pas avoir donné aux époux B. une information loyale, claire et appropriée
sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, Mademoiselle B. ne caractérisait cependant aucune perte de chance d'échapper au
risque réalisé dans la mesure où celui-ci était inhérent à la pose de la sonde dont la nécessité était admise par les experts".
Concernant l'existence de la faute, il faut se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Le fondement de la responsabilité médicale civile réside
dans le lien contractuel entre le médecin et son patient. C'est un arrêt de 1936 qui énonce le principe selon lequel il se forme, entre le médecin et son patient,
un véritable contrat comportant pour le praticien l'engagement de donner à son malade des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises
de la science (Cass. civ . 1, 20 mai 1936, Dr Nicolas c/ Mercier N° Lexbase : A7395AHD). Ainsi, l'obligation de soins du médecin est traditionnellement une
obligation de moyens, et ce même si , dans certains domaines strictement définis - fourniture de matériels, actes de soins dépourvus d'aléa et matériels
utilisés pour l'exécution d'un acte médical -, l'obligation du médecin est devenue une obligation de sécurité de résultat. La Cour de cassation rappelle ici que, si
le médecin est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels utilisés pour l'exécution d'un acte médical d'investigation ou de
soins, il reste tenu d'une obligation de moyens lorsqu'il procède à la pose de cet appareil. De plus, en suivant les conclusions des experts, la Cour a retenu que
la blessure subie par la patiente était une complication très rare et "qu'aucun manque de précaution et aucune négligence ne pouvaient être reprochés au
médecin ". Ainsi, la responsabilité de l'anesthésiste ne peut être engagée.
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Concernant le lien de causalité entre la faute et le dommage, la Cour rappelle que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a
contribué directement à la réalisation du dommage dont la réparation est demandée. Ainsi, la faute de l'anesthésiste de ne pas avoir assuré son devoir de
surveillance post-opératoire en autorisant la sortie prématurée de la patiente a été sans conséquence sur l'évolution clinique de la patiente. En effet, la
complication de faux anévrisme a été traité aussitôt le diagnostic établi. Ainsi, il n'existe aucun lien de causalité entre la sortie prématurée de la patiente et ses
séquelles.

L' incidence de présompt ions graves sur le  régime de la preuveL' incidence de présompt ions graves sur le  régime de la preuve

3517.  3517.  Si la preuve du lien de causalité est impossible à apporter, le patient peut néanmoins être indemnisé s'il existe des présomptions
suffisamment graves pour admettre que l'invalidité est la conséquence de la faute du médecin.

Cass. civ. 1, 14-12-1965, n° 64-13.851

3518.  3518.  Le juge est tenu d'apprécier, en l'état des éléments qui lui sont fournis, s'il existe au cas par cas des indices graves, précis ou concordant de
nature à mettre en évidence un lien de causalité direct et certain entre la vaccination et le dommage.

CA Versailles, 3e ch., 12-09-2003, n° 97/04862 ; CA Versailles, 3e ch., 30-04-2004, n° 02/05924 ; CA Versailles, 3e ch., 30-04-2004, n° 02/05925 ;
Cass. civ. 1, 07-03-2006, n° 04-16.179, FS-P+B ; Cass. civ. 1, 07-03-2006, n° 04-16.180, FS-P+B

Précision

Aux termes de deux arrêts rendus par la première chambre civile le 7 mars dernier, la Cour de cassation a confirmé les arrêts de la cour d'appel de Versailles
(CA Versailles, 30 avril 2004, 3ème ch., n° 02/05924, UCB Pharma c/ Ingrid Criou N° Lexbase : A0032DC8N° Lexbase : A0032DC8  et n° 02/05/925, UCB Pharma c/ Nathalie Bobet N°N°
Lexbase : A0033DC9Lexbase : A0033DC9 ) qui avaient retenu la responsabilité du laboratoire UCB Pharma dans le préjudice subi par deux patientes du fait du Distilbène (Cass.
civ. 1, 7 mars 2006, n° 04-16.180, Société UCB Pharma, FS-P+B N° Lexbase : A4988DN3N° Lexbase : A4988DN3  et n° 04-16.179, Société UCB Pharma, FS-P+B N° Lexbase :N° Lexbase :
A4987DNZA4987DNZ ). Le diéthystilbestrol, ou DES, commercialisé principalement sous le nom de Distilbène est une molécule qui a les effets d'une hormone sexuelle
féminine sans y ressembler dans sa structure. Ce médicament a été prescrit entre 1950 et 1976 pour prévenir des fausses couches et a eu pour conséquence
de provoquer in utero des malformations de l'appareil génital pouvant entraîner, entre autres, le développements de cancers. En l'espèce, les Hauts magistrats
retiennent que le laboratoire avait manqué à son obligation de vigilance en commercialisant le Distilbène jusqu'en 1977, alors qu'existaient avant 1971, et dès
les années 1953-1954, des doutes portant sur l'innocuité du médicament. La Cour de cassation note également que la littérature expérimentale faisait état de
la survenance de cancers très divers et qu'à partir de 1971, de nombreuses études expérimentales et des observations cliniques contre-indiquaient l'utilisation
du Distilbène. Elle en conclut que devant ces risques connus et identifiés sur le plan scientifique, le laboratoire n'avait pris aucune mesure, et avait, de ce fait,
manqué à son obligation de vigilance (sur ce sujet, lire également Affaire du Distilbène : condamnation en appel du laboratoire !, Lexbase Hebdo n° 119 du 6
mai 2004 - édition affaires N° Lexbase : N1467ABXN° Lexbase : N1467ABX ).

3519.  3519.  En l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les manquements invoqués à l'obligation d'information et le préjudice subi, la
responsabilité du médecin ne peut être retenue.

Cass. civ. 1, 05-05-2004, n° 02-10.488, inédit ; Cass. civ. 1, 09-11-2004, n° 03-13.294, F-D ; Cass. civ. 1, 28-06-2007, n° 06-15.540, F-D

3520.  3520.  Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne peut être réduit en raison d'une prédisposition pathologique
lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

CA Paris, 1ère ch., B, 12-11-2004, n° 03/00735

5.3 L'indemnisation du préjudice5.3 L'indemnisation du préjudice

5.3.1 L'indemnisation des préjudices classiques5.3.1 L'indemnisation des préjudices classiques
N° Lexbase E5305E7M

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Le préjudice réparable > L'indemnisation du préjudice

Le débiteur de la réparat ionLe débiteur de la réparat ion

3521.  3521.  Toute personne ayant causé un dommage à autrui doit le réparer. En matière médicale, le débiteur de l'obligation de réparation est donc le
médecin à l'origine du préjudice subi par le patient.

Art. 1240, Code civil

3522.  3522.  L'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la
réparation est demandée.

Cass. civ. 1, 30-09-1997, n° 95-16.500

3523.  3523.  L'auteur d'une faute ayant entraîné un dommage doit intégralement le réparer. Toutefois, il peut être partiellement exonéré s'il rapporte la
preuve de la participation de la victime dans la réalisation du dommage.

Cass. civ. 2, 11-02-1976, n° 74-13.094

3524.  3524.  L'auteur du dommage est tenu à la réparation du préjudice causé, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.

Cass. civ. 2, 09-11-1976, n° 75-11.737, Darries

3525.  3525.  Lorsque plusieurs personnes sont à l'origine d'un même dommage, la victime peut demander réparation de l'intégralité de ce dommage à
l'une d'entre elles, laquelle peut se retourner par la suite, contre les coauteurs.

Cass. civ. 2, 12-01-1984, n° 82-14.346

3526.  3526.  Lorsqu'un codébiteur a payé l'intégralité de la dette, il ne peut par la suite demander aux autres codébiteurs que le remboursement de
leur part respective. Cette action en remboursement est l'action récursoire.
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Art. 1317, Code civil

3527.  3527.  la faute du chirurgien, à l'origine d'un retard préjudiciable dans le traitement, qui a seulement aggravé pour partie les séquelles du patient,
justifie de limiter la garantie que celui-ci doit à la clinique à hauteur de 50 %.

Cass. civ. 1, 14-04-2016, n° 14-23.909, FS-P+B

Le pr incipe de l ' indemnisat ion intégrale du préjudiceLe pr incipe de l ' indemnisat ion intégrale du préjudice

3528.  3528.  Sur le terrain contractuel, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts s'il n'exécute pas ou exécute avec retard, une
obligation née du contrat. Il ne sera exonéré que s'il apporte la preuve que l'inexécution provient d'une cause étrangère.

Art. 1231-1, Code civil

3529.  3529.  Sur le terrain délictuel, l'auteur doit réparer les conséquences dommageables d'un accident. Mais, la victime n'est pas tenu de limiter son
préjudice dans l'intérêt du responsable.

Cass. civ. 2, 19-06-2003, n° 01-13.289, FS-P+B+R+I ; Cass. civ. 2, 25-10-2012, n° 11-25.511, F-D

3530.  3530.  La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice.

Cass. civ. 1, 22-11-2007, n° 06-14.174, F-P+B

3531.  3531.  Ainsi, la victime qui refuse de se soumettre aux actes médicaux préconisés ne commet pas une faute de nature à réduire le montant de
l'indemnisation due.

Cass. civ. 2, 19-06-2003, n° 01-13.289, FS-P+B+R+I

3532.  3532.  Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique
lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

Cass. civ. 2, 12-07-2007, n° 06-13.455, F-D ; Cass. civ. 2, 13-07-2006, n° 04-19.380, FS-D

3533.  3533.  La réparation du dommage moral causé par la souffrance de la victime est en général une réparation pécuniaire intégrale. L'évaluation des
dommages-intérêts est dans ce cas, arbitrairement fixée par les juges.

Cass. crim., 08-07-1975, n° 74-93.006, Gomez

3534.  3534.  La réparation en nature semble peu adaptée à la responsabilité médicale puisque l'obligation de soins du médecin est une obligation de
moyens. En outre, un préjudice corporel est difficilement réparable en nature.

Art. R4127-32, Code de la santé publique

3535.  3535.  Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office,
les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou
pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi.

CE 4/5 SSR, 29-04-2015, n° 369000

3536.  3536.  La subrogation du centre hospitalier dans les droits de la victime ne doit donc porter que sur les droits dont la victime dispose à l'égard d'un
tiers au titre des préjudices mis à la charge de la collectivité publique par le juge administratif.

CE 4/5 SSR, 29-04-2015, n° 369000

3537.  3537.  Doit être diminuée l'indemnité allouée à la famille de la victime dont il n'est pas établi que le décès, intervenu plus de deux ans après la
consolidation de son état, est la conséquence directe du défaut d'organisation et de fonctionnement du service du centre hospitalier lors de sa
prise en charge.

CAA Nancy, 3e, 24-09-2015, n° 14NC01810

Précision

Doit être diminuée l'indemnité allouée à la famille de la victime dont il n'est pas établi que le décès, intervenu plus de deux ans après la consolidation de son
état, est la conséquence directe du défaut d'organisation et de fonctionnement du service du centre hospitalier lors de sa prise en charge. Telle est la solution
rapportée par la cour administrative d'appel dans un arrêt du 24 septembre 2015 (CAA Nancy, 3e, 24 septembre 2015, n° 14NC01810 N° Lexbase : A0058NSXN° Lexbase : A0058NSX ).
En l'espèce, M. K., retrouvé inconscient à son domicile, avait été hospitalisé au CHU de Besançon où le diagnostic de légionellose grave avait été posé. A la
suite du décès de M. K., corrélativement à une faute commise par le CHU, une action en responsabilité avait été engagée, laquelle a donné lieu à la
condamnation de l'hôpital à verser à la famille de la victime une somme de 361 000 euros, comprenant une somme allouée au titre des préjudices subis par les
victimes par ricochet. Les juges avaient retenu la faute commise par le CHU dans l'organisation et le fonctionnement du service. Selon des experts, sa prise en
charge n'avait pas été conforme aux règles de l'art. Le CHU entendant contester le montant de cette indemnité a interjeté appel de la décision, arguant d'une
évaluation excessive de l'indemnité compte tenu du décès de la victime qui ne peut être directement imputé à l'erreur médicale survenue. De leur côté, la
famille de la victime, les intimés, soutenaient que le décès de la victime était imputable au défaut de prise en charge par le centre hospitalier et que le taux
d'imputabilité ne pouvait être fixé à 85 %. Cependant, la cour administrative d'appel déboute les intimés de leurs arguments et diminue le montant de
l'indemnité au motif du principe sus-énoncé (cf. l'Encyclopédie "Droit médical" N° Lexbase : E5305E7MN° Lexbase : E5305E7M ).

3538.  3538.  Si l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu'au profit de la victime, les proches de la victime qui
lui apportent une assistance peuvent prétendre, au titre du préjudice d'accompagnement, à être indemnisés par le responsable du dommage ; tel
est le cas du conjoint de la victime. A noter que ce préjudice propre peut être évalué forfaitairement.

CE 4/5 SSR, 10-12-2015, n° 374038
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5.3.2 L'indemnisation de la perte de chance5.3.2 L'indemnisation de la perte de chance

5.3.2.1 La caractérisation du préjudice de perte de chance5.3.2.1 La caractérisation du préjudice de perte de chance
N° Lexbase E5444E7R

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Le préjudice réparable > L'indemnisation du préjudice > L'indemnisation de la perte de chance

Caractér isat ion de la perte de chanceCaractér isat ion de la perte de chance

3539.  3539.  La notion de "perte de chance" n'a pas de définition légale. Seule la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt de 1990 a
tenté de préciser la notion en évoquant "la disparition de la probabilité d'un évènement favorable".

Cass. crim., 06-06-1990, n° 89-83.703 ; Cass. crim., 03-11-2010, n° 09-87.375, F-P+B

3540.  3540.  La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable.

Cass. civ. 1, 14-10-2010, n° 09-69.195 ; Cass. crim., 03-11-2010, n° 09-87.375, F-P+B ; Cass. civ. 1, 22-03-2012, n° 11-10.935, F-P+B+I ; Cass. civ. 1, 22-03-
2012, n° 11-14.121, F-D

Précision

Contexte. Contexte. Le recours à la perte de chance permet d'accorder à la victime la réparation d'une fraction du préjudice corporel qui s'est réalisé lorsque, par la
faute d'un médecin, le patient a été privé d'une possibilité de se soustraire, en tout ou partie, au risque qui s'est finalement réalisé. En principe, c'est à la victime
qu'il appartient de prouver la faute médicale, mais également la perte de chance, c'est-à-dire le fait que sans cette faute, le dommage aurait été moindre.

Intérêt. Intérêt. Cet arrêt démontre que dans certaines hypothèses, la nature même de la faute induit nécessairement une perte de chance lorsqu'il apparaît que le
médecin a omis de réaliser un acte dont la science s'accorde à dire qu'il est nécessaire au traitement du patient. En d'autres termes, la causabilité de la faute
(ou causalité scientifique), c'est-à-dire la démonstration de son aptitude à causer le dommage, permet de présumer le lien de causalité matérielle , c'est-à-dire
qu'elle l'a effectivement causé.

L'affa ire.L'affa ire.  Dans cette affaire, un patient se plaignait de ce que son chirurgien-dentiste avait omis de procéder à la contention des dents après le retrait de
bagues dentaires, et imputait la récidive de ses troubles de l'occlusion à ce qu'il considérait comme étant une faute.
Les juges d'appel l'avaient débouté de ses demandes après avoir relevé, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'absence de contention après le retrait des
bagues constituait certes un manque de précaution fautif, mais que cette faute n'était pas en lien direct avec la récidive de la pathologie, dès lors que celle-ci
aurait pu se produire, avec une probabilité non négligeable, même s'il y avait eu contention.
La cassation. Après avoir visé l'article 1147 du Code civil (nous sommes avant le 5 septembre 2001) et rappelé la définition de la perte de chance qui "présente
un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable", la première chambre civile de la Cour de cassation
affirme que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en rejetant la demande alors que "le caractère fautif de
l'absence de contention après traitement impliquait nécessairement que la convention aurait pu, si elle avait été mise en place, avoir une influence favorable
sur l'évolution de la pathologie".
Indiscutablement cet arrêt traduit la volonté de la Haute juridiction de renforcer son contrôle sur la qualification de la perte de chance, en raison d'une certaine
tendance des juges du fond à ne pas retenir l'application de cette théorie sous prétexte qu'un doute subsisterait sur l'entière compréhension des circonstances
du dommage .

3541.  3541.  Ainsi, ni l'incertitude relative à l'évolution de la pathologie, ni l'indétermination de la cause du syndrome ayant entraîné le décès ne sont de
nature à faire écarter le lien de causalité entre la faute commise et la perte d'une chance de survie.

Cass. civ. 1, 14-10-2010, n° 09-69.195

3542.  3542.  La "perte de chance de survie" constitue un préjudice susceptible d'indemnisation. Ainsi, le juge judiciaire peut indemniser la perte d'une
chance de survie ou de guérison.

Cass. civ. 1, 18-03-1969, n° 68-10.252 ; Cass. civ. 1, 27-03-1973, n° 71-14.587, Gonin c/ Dame Andry

3543.  3543.  Le patient ne peut demander réparation du fait qu'il n'a pas été informé, dès lors que, quand bien même il aurait été averti des risques de
l'opération, il est improbable qu'il eût refusé le traitement.

Cass. civ. 1, 07-10-1998, n° 97-12.185, M X c/ M Y et autre. ; CA Paris, 1ère, B, 02-02-2007, n° 04/12706

3544.  3544.  Le médecin qui ne vérifie pas les résultats des examens qu'il a prescrit commet une faute entraînant la perte de chance de l'enfant à naître :
sa responsabilité est alors engagée.

Cass. civ. 1, 03-02-1993, n° 91-12.391

3545.  3545.  Le médecin qui n'a pas posé pas suffisamment tôt le diagnostic de souffrance foetale , a privé l'enfant d'une chance sérieuse de naître
exempt de toute lésion, et d'éviter les conséquences tragique de l'hypoxie foetale présentée juste avant la naissance.

CA Pau, 1ère, 21-12-2000

3546.  3546.  Le retard dans la prise en charge d'un syndrome postopératoire ne peut être réparé qu'au titre de la perte d'une chance de n'avoir
conservé aucune séquelle ou des séquelles moindres de l'opération.

Cass. civ. 1, 01-10-2014, n° 13-23.581, F-D

Précision

Commenta ire. Commenta ire. Lorsqu'un dommage survient et qu'une mauvaise surveillance, un mauvais diagnostic ou une réponse tardive viennent l'aggraver, il n'est pas
possible d'imputer au fautif l'entière responsabilité du dommage final qui résulte pour partie de l'accident initial, et pour partie de la faute qui l'a aggravé. C'est
donc logiquement l'application de la théorie de la perte de chance qui permettra de répartir la charge indemnitaire entre l'ONIAM, si les conditions fixées par
l'article L. 1142-1, II , du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH), sont réunies, et le fautif qui a aggravé, par sa faute, la situation (1).

L' intérêt d e la  d éc ision.L' intérêt d e la  d éc ision.  Une patiente avait été opérée d'une hernie discale et avait malheureusement été victime du "syndrome de la queue de cheval", ce
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qui avait nécessité une nouvelle intervention dont elle avait conservé d'importantes séquelles, ce qui l'avait conduite à rechercher la responsabilité civile du
chirurgien. Il s'agissait ici de contester le retard pris dans le diagnostic de ce syndrome, et donc dans l'opération pour tenter de le réduire. Le syndrome de la
queue de cheval constitue malheureusement un risque prévisible associé à ce type d'intervention et dont le patient doit être complètement informé avant
l'acte (2). Il n'est donc pas possible de considérer que son apparition constituerait un aléa thérapeutique dont l'ONIAM devrait réparation. Il est en revanche
possible de considérer que, le caractère tardif du diagnostic constitue une faute (3), imputable au médecin, qui a aggravé les séquelles, ce qui conduit
nécessairement à faire application de la technique de la perte de chance (4).

Pour avoir condamné in solidum l'établissement et le praticien à réparer l'intégralité du préjudice résultant de ce syndrome, la Cour d'appel est logiquement
censurée.
(1) En ce sens, CE, 5° s-s-r, 21 octobre 2013, n° 339144, inédit (N° Lexbase : A4414KNSN° Lexbase : A4414KNS ), Lexbase Hebdo n° 549 du 28 novembre 2013 - édition privée (N°N°
Lexbase : N9560BTALexbase : N9560BTA ).
(2) Pour une discussion sur la preuve de cette information : Cass. civ. 1, 12 juin 2012, n° 11-18.928, F-P+B+I (N° Lexbase : A8815 INSN° Lexbase : A8815 INS ), Lexbase Hebdo n° 503 du 25
octobre 2012 édition privée (N° Lexbase : N4127BTZN° Lexbase : N4127BTZ ) ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 246, note S. Hocquet-Berg ; Cont. Conc. Cons. 2012, n° 10, p. 11, note L.
Leveneur ; RGDM 2012, p. 539, note J. Saison-Demars et M. Girer ; RLDC 2012, n° 96, p. 20, note J.-P. Bugnicourt.
(3) Cass. civ. 1, 20 octobre 1992, n° 91-11.912, inédit au bulletin, Rejet ([LXB=A7475CX7). Un diagnostic précoce interdit de retenir une faute médicale : Cass. civ. 1,
08 juillet 1994, n° 92-12.587, inédit au bulletin, Rejet (N° Lexbase : A7955CPC).
(4) Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-17.631, F-D ([LXB=A0777KCR) : application de la théorie de la perte de chance d'avoir pu éviter les séquelles.

3547.  3547.  Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier 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 par l'établissement, et qui doit être impérativement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance
d'éviter que ce dommage soit advenu.

TA Nantes, du 30-06-2017, n° 1410488

L'évaluat ion du préjudiceL'évaluat ion du préjudice

3548.  3548.  La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette
chance si elle s'était réalisée.

Cass. civ. 2, 17-03-2011, n° 10-15.527, F-D

3549.  3549.  La réparation du dommage résultant de la perte d'une chance correspond à une fraction des différents chefs de préjudices subis.

Cass. soc., 17-12-1998, n° 97-12897 ; Cass. civ. 1, 07-12-2004, n° 02-10.957, F-P+B ; Cass. civ. 1, 28-06-2007, n° 06-13.859, F-D ; Cass. civ. 1, 09-02-2012, n°
10-25.915, F-D

3550.  3550.  Lorsque le préjudice subi est la perte d'une chance de guérison ou de survie, il incombe à la victime de préciser à quel montant elle évalue
ses différents préjudices. Le juge appréciera souverainement le bien-fondé de cette demande.

Cass. civ. 1, 08-07-1997, n° 95-17.076, M Rocq c/ M X

3551.  3551.  L'indemnité de réparation de la perte de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé, ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit
correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par l'intéressée. Les tiers payeurs disposent d'un recours sur les sommes
allouées, à l'exclusion de celles réparant le préjudice personnel.

Cass. civ. 1, 28-09-2004, n° 02-19.428, F-D ; Cass. civ. 1, 18-01-2005, n° 03-17.906, F-P+B ; Cass. civ. 1, 21-02-2006, n° 04-20.844, F-D

3552.  3552.  Lorsque le juge indemnise une victime pour la perte d'une chance de survie ou de guérison, il doit tenir compte du dommage réellement
subi par elle.

Cass. civ. 1, 27-03-1973, n° 71-14.587, Gonin c/ Dame Andry

3553.  3553.  La juridiction administrative considère que le préjudice résultant de la perte de chance consécutive à un défaut d'information doit être
évaluée par référence au montant total du préjudice subi. Elle s'aligne ainsi avec les juridictions judiciaires.

CE contentieux, 05-01-2000, n° 198530 ; CE Contentieux, 19-05-2004, n° 216039

3554.  3554.  Le Conseil d'Etat énonce que le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement de santé 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.

CE Contentieux, 21-12-2007, n° 289328 ; CE 4/5 SSR, 21-03-2008, n° 266154

3555.  3555.  Il évalue la perte de chance imputable à l'infection nosocomiale, en tenant compte de l'état escompté. Ainsi, le taux d'APIPP résultant d'une
infection nosocomiale contractée pendant une opération de la cataracte doit être évalué en se référant à la capacité visuelle dont l'intervention
aurait permis la récupération en l'absence de cette infection, et non à la capacité visuelle du patient avant l'opération.

CE 4/5 SSR, 30-07-2014, n° 361821

3556.  3556.  D'après la Cour de cassation, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage
qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Cass. civ. 2, 17-03-2011, n° 10-15.527, F-D

5.3.2.2 La perte de chance indemnisée5.3.2.2 La perte de chance indemnisée
N° Lexbase E5445E7S

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Le préjudice réparable > L'indemnisation du préjudice > L'indemnisation de la perte de chance

La perte de chance indemniséeLa perte de chance indemnisée
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3557.  3557.  En application de l'article 1231-1 du Code civil, afin de pouvoir être indemnisé au titre d'une perte de chance, doit être prouvée l'existence
de cette perte de chance qui doit être certaine et en relation directe avec la faute retenue.

Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 02-12.192, F-D

3558.  3558.  Le médecin qui manque à son obligation d'information en considérant le risque, pesant sur un foetus, comme négligeable, commet une
faute et engage sa responsabilité. La mère et son enfant seront indemnisées sur le fondement de la perte de chance.

CA Rennes, 19-01-2000, n° 98/04309 ; Cass. civ. 1, 10-07-2002, n° 01-10.039

3559.  3559.  Si les séquelles présentées par l'enfant sont la conséquence de la bradycardie subie par sa mère et l'absence de réponse thérapeutique
est de nature à les avoir aggravées, la perte de chance est caractérisée, à la suite de la faute commise par le médecin.

Cass. civ. 1, 27-01-2004, n° 01-13.499

3560.  3560.  Lorsque la victime souffrait d'une pathologie avant l'intervention, l'évolution vers l'usage d'un fauteuil roulant constituant un simple risque
dont l'échéance était incertaine, reste indemnisable. Le manquement du médecin à son obligation d'information quant aux risques encourus lors
de l'intervention lui a fait perdre une chance de refuser l'intervention, fût-ce momentanément.

Cass. civ. 1, 29-10-2014, n° 13-12.236, F-D

3561.  3561.  Donne lieu à réparation au titre de la solidarité nationale, l'infection nosocomiale transmise par la mère à son enfant ayant entraîné une
perte de chance d'éviter le préjudice.

CE 4/5 SSR, 12-03-2014, n° 359473

3562.  3562.  Le droit à réparation du dommage résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de
chance de survie, se transmet à son décès à ses héritiers.

Cass. civ. 1, 13-03-2007, n° 05-19.020, FS-P+B

3563.  3563.  La demande en réparation de la perte de chance d'être indemnisé de l'aggravation d'un préjudice ne peut être accueillie que si la
responsabilité de l'auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés.

Cass. civ. 1, 14-01-2016, n° 14-30.086, F-P+B

3564.  3564.  Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier 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 par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter
ce dommage.

CAA Nantes, 3e, 18-02-2016, n° 14NT02692

3565.  3565.  Réparat ion des suites du défaut  d' informat ion.Réparat ion des suites du défaut  d' informat ion.  La perte de chance d'éviter le dommage, consécutive à la réalisation d'un risque
dont le patient aurait dû être informé, constitue un préjudice distinct du préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences
de ce risque et consiste, dès lors que son existence est retenue par les juges du fond, en une fraction des différents chefs de préjudice
déterminée en mesurant la chance perdue.

Cass. civ. 1, 22-06-2017, n° 16-21.141, F-D

La perte de chance non indemniséeLa perte de chance non indemnisée

3566.  3566.  La Cour de cassation est venue rappeler que n'oblige pas le débiteur à réparation, l'inexécution d'une prestation entraînant pour le
créancier une perte de chance seulement hypothétique (en l'espèce celle d'avorter).

Cass. civ. 1, 09-03-2004, n° 01-17.277 ; Cass. civ. 1, 05-07-2005, n° 04-10.892, F-D

3567.  3567.  Le patient ne peut demander réparation du fait qu'il n'a pas été informé dès lors que, quand bien même il aurait été averti des risques de
l'opération, il est improbable qu'il eût refusé le traitement , eu égard à l'évolution prévisible de son état.

Cass. civ. 1, 20-06-2000, n° 98-23.046 ; Cass. civ. 1, 15-06-2004, n° 02-11.632, F-D

3568.  3568.  La perte de chance ne peut être reconnue, dès lors que l'injection d'un produit, en l'espèce pour contrer une rubéole sur une femme
enceinte, aurait été de toutes les façons trop tardive et donc inefficace.

Cass. civ. 1, 30-01-2007, n° 05-18.754, F-D

3569.  3569.  Après avoir relevé qu'à compter d'une certaine date, la victime d'une infection nosocomiale ne présentait plus d'inaptitude à l'emploi, la
cour d'appel a pu en déduire qu'au-delà de cette date, la difficulté à retrouver un emploi similaire à celui qui était le sien avant l'accident ne
constituait pas une perte de gains professionnels futurs et ne pouvait être prise en compte qu'au titre de l'incidence professionnelle.

Cass. civ. 1, 18-02-2015, n° 14-12.490, F-D

5.3.3 L'indemnisation des victimes de contamination post-transfusionnelles5.3.3 L'indemnisation des victimes de contamination post-transfusionnelles

5.3.3.1 L'encadrement légal de l'indemnisation des victimes contaminées5.3.3.1 L'encadrement légal de l'indemnisation des victimes contaminées
N° Lexbase E5447E7U

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Le préjudice réparable > L'indemnisation du préjudice > L'indemnisation des victimes de contamination
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post-transfusionnelles

Les disposit ions légalesLes disposit ions légales

3570.  3570.  Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent pas être distribués, délivrés, utilisés sans qu'aient été faits des examens biologiques et
des tests de dépistage de maladies transmissibles.

Art. L1221-4, Code de la santé publique

3571.  3571.  Les centres de transfusions sanguine sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vices ; ils ne peuvent s'exonérer de cette
obligation de sécurité que par la preuve d'une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée.

CE Contentieux, 26-05-1995, n° 143238

3572.  3572.  En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion sanguine, il appartient
au demandeur d'apporter des éléments permettant de présumer que la contamination est issue de la transfusion.

Loi n° 2002-303, 04-03-2002

3573.  3573.  Les dispositions de l'article 102 ne peuvent s'appliquer à une contamination autre que celle issue d'une hépatite C.

CE 4/5 SSR, 06-01-2006, n° 261711

3574.  3574.  Il appartient à la victime d'établir la réalité de la transfusion qu'elle prétend avoir subie. La présomption prévue par la loi de 2002, ne
s'applique pas à la démonstration de la réalité de la transfusion sanguine.

CE 4/5 SSR, 25-07-2007, n° 271247

3575.  3575.  Lorsque par une appréciation ne laissant pas de place au doute des éléments de preuve qui lui sont soumis, la cour d'appel constate que le
culot de sant provient d'un seul donneur identifié et que des tests négatifs ont été pratiqués par l'EFS, elle peut en déduire que la transfusion
litigieuse n'est pas à l'origine de la contamination.

Cass. civ. 1, 01-12-2011, n° 10-25.883, F-D

3576.  3576.  La présomption édictée à l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ne concerne pas l'existence même de la transfusion.

CE 4/5 SSR, 20-02-2008, n° 286505

5.3.3.2 L'encadrement jurisprudentiel de l'indemnisation des victimes contaminées5.3.3.2 L'encadrement jurisprudentiel de l'indemnisation des victimes contaminées
N° Lexbase E5446E7T

DROIT MEDICAL > La responsabilité médicale > La responsabilité des établissements et des professionnels de santé > ETUDE : La responsabilité
pour faute des professionnels de santé > Le préjudice réparable > L'indemnisation du préjudice > L'indemnisation des victimes de contamination
post-transfusionnelles

Jurisprudence antér ieure :  présompt ion de responsabil ité  du centre de t ransfusion en cas d'absence de facteur deJurisprudence antér ieure :  présompt ion de responsabil ité  du centre de t ransfusion en cas d'absence de facteur de
contaminat ion propre à la personne t ransfuséecontaminat ion propre à la personne t ransfusée

3577.  3577.  La responsabilité d'un centre de transfusion sanguine est engagée en cas de contamination VHC à la suite d'une transfusion, et ce même si
un des donneurs est décédé et qu'il soit impossible de le tester, le doute profitant au demandeur.

Cass. civ. 1, 04-03-2003, n° 01-14.395 ; Cass. civ. 1, 07-02-2006, n° 04-20.256, FS-P+B ; Cass. civ. 1, 03-04-2007, n° 06-18.647, F-P+B ; Cass. civ. 1, 05-03-
2009, n° 08-14.729, F-P+B

3578.  3578.  Cependant, devant les faits qui lui sont présentés, le juge forme sa conviction. Ainsi, il ne retiendra pas que les transfusions aient été à
l'origine de la contamination, en l'absence de toutes données relatives aux produits utilisés.

Cass. civ. 1, 04-03-2003, n° 01-16.272 ; CE 5/7 SSR, 10-10-2003, n° 249416, Mme TATO et autres ; Cass. civ. 1, 17-01-2008, n° 06-20.346, F-D

3579.  3579.  En l'absence de facteurs prédisposants, l'infection par le VHC trouve son origine la plus probable dans la transfusion des produits sanguins.
Aucune autre cause n'étant établie de manière probante, le doute profite au demandeur.

CA Toulouse, 1ère ch., 1, 10-03-2003, n° 2002/02560 ; CA Paris, 1ère ch., B, 23-10-2003, n° 2002/00968 ; CAA Paris, 3ème ch., A, 08-10-2003, n°
99PA02263 ; CA Paris, 1ère ch., B, 15-01-2004, n° 2002/00971 ; CA Paris, 1ère ch., B, 10-06-2004, n° 2002/10419 ; CE 4/5 SSR, 19-10-2007, n° 288224

3580.  3580.  Si le centre de transfusion sanguine apporte la preuve de l'innocuité des produits transfusés, sa responsabilité n'est pas engagée.

CAA Bordeaux, 2ème ch., 12-11-2003, n° 01BX00661 ; Cass. civ. 1, 24-02-2004, n° 02-20.515, publié ; Cass. civ. 1, 07-02-2006, n° 05-14.571, F-D ; Cass.
civ. 1, 05-02-2009, n° 08-14.798, F-D

Précision

Selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soin, le demandeur, en cas de contestation relative à
l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, doit apporter des éléments permettant de présumer que l'origine de cette contamination se
trouve dans la transfusion de produits sanguins. Il incombe au défendeur de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la
contamination. En l'espèce, lors d'une intervention chirurgicale en 1983, Mme M. avait bénéficié d'une transfusion sanguine issue de trois donateurs. Ayant
appris, en 1993, qu'elle était contaminée par le VHC, elle avait sollicité une mesure d'expertise. Puis, elle avait réclamé l'annulation de la mesure d'expertise et
l'indemnisation de son préjudice par la clinique qui l'avait soignée. Les juges d'appel, se fondant sur une attestation du médecin anesthésiste de la clinique et
sur le rapport d'expertise, avaient retenu que deux des donneurs n'étaient pas contaminés au moment des dons et que le troisième, "testé négatif en 1990,
incomplètement positif en 1993 et négatif en 2000, ne pouvait être considéré comme contaminant à ce stade" et que par conséquent la contamination ne
trouvait pas son origine dans les produits transfusés. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la requérante, confortant ainsi les juges du fond d'avoir déduit
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l'établissement de santé avait ainsi apporté la preuve que les transfusions n'étaient pas à l'origine de la contamination et que "sans recourir à des motifs
hypothétiques, [ils avaient] légalement justifié [leur] décision au regard de l'article102" (Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 02-20.515, Mme Maria Bonillo, épouse
Martinez c/ Société Polyclinique Saint-Roch, F-P+B N° Lexbase : A3763DBYN° Lexbase : A3763DBY ).

3581.  3581.  Une présomption d'imputabilité étant établie dans le cas d'une contamination par le VHC, il appartient au défendeur de la renverser, soit en
apportant la preuve de l'innocuité des produits sanguins, soit en établissant l'existence d'une cause étrangère.

CAA Paris, 3ème ch., B, 06-05-2003, n° 02PA04297 ; CA Paris, 1ère ch., B, 10-06-2004, n° 2002/16225 ; CAA Paris, 3e, 23-01-2006, n° 02PA02813

Précision

Aux termes de l'article 102 de la loi sur le droit des malades, il appartient au centre de transfusion sanguine de prouver que la transfusion ou l'injection n'est pas
à l'origine de la contamination au VHC dont est atteint le patient. L'arrêt rapporté de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2006, en fait,
une nouvelle fois, application (CAA Paris, 3ème ch., 23 janvier 2006, n° 02PA02813, Mme Cupillard N° Lexbase : A7003DMCN° Lexbase : A7003DMC ).
En l'espèce, Mme C. a, lors de deux interventions pratiquées à l'hôpital Rothschild pour soigner une recto colite hémorragique, reçu par voie transfusionnelle
quatre culots globulaires le 14 janvier 1988 et deux culots globulaires le 17 juillet 1990. En juin 1994, une discrète augmentation des transaminases a été
diagnostiquée et, en septembre 1994, la sérologie positive de l'hépatite C a été mise en évidence. L'enquête transfusionnelle n'a été concluante, selon les
derniers documents produits par l'établissement français du sang, que pour les 2 flacons de sang transfusés lors de la deuxième intervention qui émanaient de
donneurs non porteurs du virus de l'hépatite C.
L'EFS n'ayant pu apporter la preuve de l'innocuité de 4 culots globulaires transfusés à Mme C.lors de l'intervention réalisée le 14 janvier 1988, il n'est pas fondé à
soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que sa responsabilité était engagée par la contamination de Mme C. par le virus de
l'hépatite C.

3582.  3582.  La présomption d'imputabilité d'une contamination à une transfusion sanguine est opposable à toute partie tenue à la réparation du
dommage causé par cette contamination.

Cass. civ. 2, 24-05-2006, n° 05-17.091, FS-P+B

3583.  3583.  En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une transfusion sanguine, il appartient
au demandeur d'apporter des éléments permettant de présumer que la contamination est issue de la transfusion.

Cass. civ. 1, 02-06-2004, n° 02-10.441, inédit ; CE 4/5 SSR, 25-07-2007, n° 271247

Précision

Transfusions sanguines : il appartient au demandeur d'apporter un faisceau d'éléments permettant de dire que sa contamination par le virus de l'hépatite C
provient de la transfusion
Tel est le rappel opéré par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 juillet dernier (CE 4° et 5° s-s-r., 25 juillet 2007, n° 271247, Etablissement français du sang N°N°
Lexbase : A4764DXQLexbase : A4764DXQ ). En l'espèce, Mme M. a subi une hystérectomie, le 30 juin 1978, à la polyclinique mutualiste Malartic. Elle soutient qu'à cette occasion
il a été procédé à une transfusion de sang, fourni par un centre hospitalier. Au cours de l'année 1989, il a été constaté que l'intéressée était contaminée par le
virus de l'hépatite C. Le tribunal administratif rejette sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire et de l'Etablissement
départemental de transfusion sanguine. La cour administrative d'appel annule, quant à elle, le jugement et retient la responsabilité de l'établissement français
du sang. Le Conseil d'Etat, saisi à son tour, va prononcer l'annulation de l'arrêt d'appel pour erreur de droit. En effet, la présomption légale instituée par l'article
102 de la loi du 4 mars 2002 (loi n° 2002-303) ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C
ultérieurement constatée, mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination. Il incombe donc au
demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie, selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge
administratif. Or, la cour d'appel a estimé qu'en l'absence d'éléments apportant la preuve contraire, Mme M. devait être regardée comme établissant la réalité
de la transfusion qu'elle prétend avoir subie. La cour ayant donc commis une erreur de droit, son arrêt doit être annulé.

3584.  3584.  Si le demandeur apporte les éléments permettant de présumer que cette contamination trouve son origine dans la transfusion, il incombe
alors au défendeur de prouver le contraire pour voir sa responsabilité engagée.

Cass. civ. 1, 18-01-2005, n° 03-12.166, FS-P+B

Précision

Dans un arrêt, qui aura les honneurs du Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité
d'une contamination par le virus de l'hépatite C, si le demandeur apporte les éléments permettant de présumer que cette contamination trouve son origine
dans la transfusion, il incombe alors au défendeur de prouver le contraire pour voir sa responsabilité engagée (Cass. civ. 1, 18 janvier 2005, n° 03-12.166,
Fondation du centre hospitalier des courses c/ M. Jean-Paul Caillet, FS-P+B N° Lexbase : A0804DGUN° Lexbase : A0804DGU ). En l'espèce, pour retenir la responsabilité du Centre
hospitalier en raison de la contamination post-transfusionnelle de M. Caillet, les juges du fond relèvent qu'avant son hospitalisation ce dernier était indemne de
toute contamination, que les premiers signes d'affection hépatique sont survenus moins de trente jours après sa sortie de l'établissement, que l'enquête
transfusionnelle n'a pu aboutir en raison de la disparition du Centre de transfusion sanguine des Yvelines et de l'impossibilité d'identifier tous les lots transfusés
(CA Versailles, 13 décembre 2002, n° 2000-3368 N° Lexbase : A5148C9KN° Lexbase : A5148C9K ). Il apparaît ainsi que le patient a contracté cette infection pendant son
hospitalisation et que le Centre hospitalier des Courses ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère, l'enquête transfusionnelle n'établissant
pas en l'état l'existence d'une contamination ayant pour origine une transfusion de produits sanguins.
L'arrêt est annulé au visa de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002. En effet, il appartenait au Centre de transfusion sanguine de prouver que les transfusions
n'étaient pas à l'origine de la contamination et en l'absence d'une telle preuve, l'établissement de santé ne pouvait en être tenu pour responsable.

3585.  3585.  Si le demandeur n'apporte aucun élément permettant de présumer que la contamination trouve son origine dans la transfusion, la
responsabilité du centre ne peut être retenue.

Cass. civ. 1, 05-07-2005, n° 04-11.688, F-P+B ; Cass. civ. 1, 07-02-2006, n° 05-13.679, F-D ; Cass. civ. 1, 13-02-2007, n° 06-16.254, F-D ; Cass. civ. 1, 28-03-
2008, n° 07-15.612, F-D

Précision

L'article 102 de la loi du 4 mars 2002 énonce qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, le demandeur
apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de
médicaments dérivés du sang. Ainsi en l'absence de ces éléments, la responsabilité du centre de transfusion sanguine ne peut être retenue. C'est ce que
rappelle l'arrêt rendu le 5 juillet dernier par la première chambre civile de la Cour de cassation et destiné au Bulletin (Cass. civ. 1, 5 juillet 2005, n° 04-11.688,
Mme Gisèle Blondel, épouse Martin c/ Etablissement français du sang Aquitaine Limousin, F-P+B N° Lexbase : A8960DIPN° Lexbase : A8960DIP ). En l'espèce, une patiente ayant
appris en 1994 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (EFS).
La cour d'appel, saisie du litige, l'a déboutée aux motifs que celle-ci ayant été hospitalisée dans deux services hospitaliers différents, elle attestait avoir reçu
dans le premier une poche de sang sans qu'aucun élément médical puisse confirmer ses dires ou permettre l'identification du produit sanguin, que dans le
second, elle avait reçu deux concentrés globulaires dont les donneurs identifiés n'étaient pas contaminés. L'expert mandaté dans cette affaire avait estimé
qu'il n'y avait aucune présomption d'imputabilité pouvant être retenue contre l'établissement. En conséquence, les juges ont fait une stricte application de
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l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 et ont déduit que la patiente n'apportait pas d'éléments permettant de présumer l'origine transfusionnelle de sa
contamination, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un doute.

3586.  3586.  Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice spécifique de contamination doit être distinct des autres chefs de préjudice.

Cass. civ. 1, 03-05-2006, n° 05-11.139, FS-P+B ; Cass. civ. 1, 03-05-2006, n° 05-10.411, FS-P+B

Précision

Aux termes d'un arrêt en date du 3 mai dernier, et relatif à la réparation d'un préjudice post transfusionnel, la Haute juridiction a rappelé qu'un même préjudice
ne pouvait pas être réparé deux fois (Cass. civ. 1, 3 mai 2006, n° 05-11.139, Etablissement français du sang c/ M. Marcel Gilardeau, FS-P+B N° Lexbase :N° Lexbase :
A2557DPEA2557DPE ). Après avoir appris en 1992 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC), M. G. a recherché la responsabilité du Centre régional de
transfusion sanguine de Marseille (CRTS) et de la polyclinique Saint-Jean. La cour d'appel saisie du litige a retenue la responsabilité de l'Etablissement français
du sang (EFS), venant aux droits du CRTS.
Elle a aussi constaté, en se fondant sur le rapport d'expertise, que la contamination avait des conséquences sur la vie personnelle, familiale et sociale de M. G.,
qu'il avait subi des cures qui avaient été mal supportées et l'avaient obligé à aménager ou cesser son activité professionnelle et que son état pouvait toujours
s'aggraver dans une proportion qu'il était impossible de préciser. Elle a donc énoncé, à bon droit que M. G. justifiait d'un préjudice spécifique de contamination
résultant des souffrances morales éprouvées à la suite des traitements nécessaires ainsi que des perturbations et craintes endurées toujours latentes.
Néanmoins, l'arrêt va être partiellement cassé au visa de l'article 1147 du Code civil. En effet, "en condamnant l'EFS à payer à M. G., outre une indemnité au titre
des souffrances endurées, un préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel a réparé deux fois le premier chef de préjudice et violé le texte susvisé"
(voir également, concernant la réparation du pretium doloris en plus du préjudice de contamination, un arrêt rendu le même jour, Cass. civ.1, 3 mai 2006, n° 05-
10.411, Association Etablissement français du sang c/ M. André Dumollard, FS-P+B N° Lexbase : A2549DP4N° Lexbase : A2549DP4 ).

3587.  3587.  Le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même dans le cas d'une guérison après traitement et il s'apprécie alors
pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie.

Cass. civ. 2, 04-07-2013, n° 12-23.915, F-P+B

Précision

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la Cour de cassation revient sur l'appréciation du préjudice de contamination, même dans le cas d'une guérison
après traitement (Cass. civ. 2, 4 juillet 2013, n° 12-23.915, F-P+B N° Lexbase : A5465KIAN° Lexbase : A5465KIA ). Dans cette affaire, Mme M. a subi des transfusions de produits
sanguins en 1979, 1980 et 1987. Ayant appris, en 1993, qu'elle était atteinte du virus de l'hépatite C, elle a assigné l'Etablissement français du sang et la caisse
primaire d'assurance maladie de la Gironde afin d'obtenir réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C. L'ONIAM est
intervenu volontairement devant la cour d'appel. Par un arrêt rendu le 13 juin 2012, la cour d'appel de Bordeaux a fixé le préjudice de Mme M. et a condamné
l'ONIAM à lui verser des dommages et intérêts (CA Bordeaux, 13 juin 2012, n° 08/5625 N° Lexbase : A6717IN4N° Lexbase : A6717IN4 ). Ce dernier forme un pourvoi en cassation. En
vain. Dans son arrêt de rejet, la Haute juridiction rappelle que le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même dans le cas d'une guérison
après traitement et qu'il s'apprécie alors pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie.
Dès lors en statuant comme elle l'a fait au vu des éléments qui lui étaient présentés, la cour d'appel a pu, par une décision motivée répondant aux conclusions,
et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche que ses constatations n'appelaient pas, déduire
l'existence d'un préjudice spécifique de contamination ayant pris fin à la date de guérison, et statuer comme elle l'a fait sur l'indemnisation propre à en assurer
la réparation intégrale.

3588.  3588.  En cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une
contamination et le CRTS qui a fourni les produits, ce dernier est tenu de contribuer pour moitié à la réparation du dommage

Cass. civ. 1, 05-07-2006, n° 05-15.235, FS-P+B+R+I

Revirement  de jur isprudenceRevirement  de jur isprudence

3589.  3589.  La présomption simple d'imputabilité est édictée par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 au seul bénéfice des victimes.

Cass. civ. 2, 17-06-2010, n° 09-65.190, FS-P+B ; Cass. civ. 2, 17-06-2010, n° 09-10.786, FS-P+B

Précision

La présomption simple d'imputabilité est édictée par l'article 102 de la loi n ° 2002-303 du 4 mars 2002 au seul bénéfice des victimes
Cass. c iv. 2,  17 juin 2010,  d eux arrêts,  n° 09-10.786,  FS-P+B (A0924E3M ) et n° 09-65 .190,  FS-P+B (Cass. c iv. 2,  17 juin 2010,  d eux arrêts,  n° 09-10.786,  FS-P+B (A0924E3M ) et n° 09-65 .190,  FS-P+B (N° Lexbase : A1048E39N° Lexbase : A1048E39))
Les recours entre cofournisseurs de produits sanguins obéissent aux règles du droit commun.
Cass. c iv. 2,  17 juin 2010,  n° 09-10.786,  FS-P+BCass. c iv. 2,  17 juin 2010,  n° 09-10.786,  FS-P+B
Apport d es d éc isions.Apport d es d éc isions.  C'est à un véritable revirement de jurisprudence que nous convie la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans ces deux
arrêts en date du 17 juin 2010.
Contexte.Contexte.  Jusqu'à lors, la Cour de cassation avait toujours admis que l 'EFS, après avoir indemnisé la victime, héritait de ses droits et pouvait donc bénéficier ,
au stade du recours, des dispositions très favorables de l'article 102 de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 lui permettant de bénéficier, à son tour, de la
présomption d'imputabilité de la contamination aux produits transfusés et du bénéfice du doute , la Haute juridiction ayant affirmé que "la présomption
d'imputabilité d'une contamination à une transfusion sanguine est opposable à toute partie tenue à la réparation du dommage causé par cette contamination".
La solution avait été critiquée dans la mesure où elle permettait à l'EFS de bénéficier de la présomption d'imputabilité de la contamination à la transfusion
mais aussi de la règle préférentielle d'attribution du risque de la preuve, comme si l'établissement était une victime de la transfusion, ce qui n'avait pas de sens.
Revirement d e jurisprud ence.Revirement d e jurisprud ence.  C'est la possibilité d'invoquer le bénéfice de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 au stade du recours qui se trouve
directement remise en cause par ces deux arrêts en date du 17 juin 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation opérant très nettement un
revirement de jurisprudence en affirmant que "La présomption simple d'imputabilité est édictée par l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 au seul
bénéfice des victimes" (arrêt n° 1184) et que "les recours entre cofournisseurs de produits sanguins obéissent aux règles du droit commun" (arrêt n° 1183).
Un revirement opportun.Un revirement opportun.  Ce revirement est doublement opportun. Non seulement il limite désormais aux seules victimes de contaminations le bénéfice du
régime dérogatoire issu de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, ce qui est incontestablement plus conforme si ce n'est à la lettre du texte, qui visait de manière
très maladroite le "demandeur", à tout le moins à son esprit, mais il donne à la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation toute sa
cohérence puisque l'éviction des régimes spéciaux d'indemnisation au stade du recours de l'organisme chargé d'indemniser les victimes semblent être
désormais la règle après l'alignement des solutions sur celles qui avait déjà été retenues en matière d'accidents de la circulation.
La rupture avec la subrogation dans les droits de la victime est même ici totale , contrairement aux solutions qui prévalent encore dans le cadre de la loi du 5
juillet 1985 où, faut-il le rappeler, la deuxième chambre civile vise ensemble les articles 1251 (N° Lexbase : L7612K9SN° Lexbase : L7612K9S ) et 1382 (N° Lexbase : L1018KZQN° Lexbase : L1018KZQ ) du
Code civil, ce qui est logiquement impossible puisque la victime ne pouvant invoquer l'article 1382 du Code civil contre le conducteur du véhicule impliqué
dans l'accident, elle ne saurait transmettre ce droit dans le cadre de la subrogation.
La solution qui prévaut désormais dans le cadre des recours entre fournisseurs de produits est donc pleinement satisfaisante puisque la référence à la
subrogation a disparu au profit d'un renvoi "aux règles du droit commun", sans autre précision .
Portée d u revirement.Portée d u revirement.  Ce revirement appelle toutefois de nombreuses remarques.
En premier lieu, et même si la solution est formulée expressément pour les "recours en cofournisseurs", l'abandon de la subrogation doit logiquement valoir
pour les recours entre fournisseurs et les autres responsables de la contamination (par exemple le conducteur impliqué dans l'accident qui a rendu nécessaire
l'acte médical au cours duquel la victime a été contaminée), mais aussi, et plus largement , pour tous les recours qui s'exercent après qu'une victime a été
indemnisée sur le fondement d'un régime spécial d'indemnisation.
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En second lieu, la référence aux "règles du droit commun" dans le cadre duquel doivent s'exercer désormais les recours en contribution, ne nous dit pas
quelles sont ces règles et quel est le fondement du recours : action récursoire sui generis, proche de l'action directe, action fondée sur l'enrichissement sans
cause, ou , action en répétition fondée sur l'article 1235, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1348ABKN° Lexbase : L1348ABK ), relatif au paiement et dont nous persistons à
penser qu'il pourrait utilement fonder les recours en contribution.
Reste enfin à s'interroger sur le régime des recours en contribution dans le cadre des "règles du droit commun" visé par la deuxième chambre civile de la Cour
de cassation dans ces deux arrêts. On se rappelle en effet que la Cour de cassation considère, s'agissant du recours de l'EFS contre le responsable originaire
de la contamination, que le fournisseur de produits sanguins, pourtant responsable de plein droit du défaut du produit à l'égard de la victime, doit être traité, au
stade de la contribution à la dette, comme un responsable pour faute, et ce pour empêcher tout recours contre le conducteur non fautif du véhicule impliqué
dans l'accident ayant rendu nécessaire la transfusion des produits contaminés, et limiter le recours contre le conducteur fautif dans le cadre d'un partage des
responsabilités des plus complexes à opérer (comment établir la faute d'un responsable de plein droit et comparer des degrés de causalité directs et indirects
?).
Une évolution souhaitable d es règles d e contribution à  la  d ette.Une évolution souhaitable d es règles d e contribution à  la  d ette.  Or, il nous semble que les principes qui prévalent jusqu'à aujourd'hui mériteraient
d'être doublement modifiés.
En premier lieu, il nous semble que le recours de l'EFS condamné à indemniser le préjudice spécifique de contamination ne devrait être admis que contre des
coresponsables ayant directement causé ce dommage et non contre des responsables indirects, ce qui éviterait de mettre dans la balance des degrés de
responsabilité aussi différents . Les recours entre co-fournisseurs de produits seraient donc possibles, puisque tous ont causé le dommage à un même degré,
mais pas le recours de l'EFS, directement à l'origine de la contamination, contre le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ayant rendu nécessaire la
transfusion des produits contaminés et qui ne devrait donc indemniser la victime que des dommages directement imputables à l'accident. Limiter les recours
aux seuls coresponsables ayant directement causé le dommage permettrait alors d'abandonner l'analyse totalement artificielle consistant à traiter l'EFS
comme un responsable pour faute, au stade du recours ; le recours s'exercerait alors entre coresponsables tenus sans faute, c'est-à-dire par parts égales, ce
qui serait à la fois plus exacte sur le plan juridique et plus simple sur le plan pratique.
L'interdiction désormais faite à l'EFS d'invoquer à son profit l'article 102 de la loi "Kouchner" du 4 mars 2002 risque toutefois de constituer un obstacle de taille
au recours, puisque l'établissement ne bénéficie plus de la présomption édictée par ce texte et qui dispensait la victime de rapporter la preuve du défaut du
produit . Désormais, l'EFS devra donc rapporter la preuve certaine et directe que les produits fournis étaient viciés, cette preuve ne pouvant plus résulter du
seul constat que la victime, indemne de toute présence du VHC avant la transfusion, avait été contaminée après celle-ci. Par ailleurs, l'EFS ne bénéficiera plus
du bénéfice du doute et sera débouté de son recours s'il ne parvient pas à établir que le fournisseur lui avait livré des produits contaminés.
C'est ce qui ressort très nettement l'arrêt. Dans cet arrêt, en effet, la Cour de cassation constate, avec les juges du fond, "que la garantie [du cofournisseur ] ne
peut être retenue qu'au titre d'un manquement à son obligation de sécurité en qualité de fournisseur de produits sanguins", et qu'"une telle responsabilité
implique préalablement de démontrer que les produits sanguins fournis, dont elle avait la charge de contrôler la qualité, étaient viciés", le cofournisseur "ne
pouvant être condamnée qu'au titre de ses produits". Contrairement à ce qui a été suggéré, il ne nous semble pas que ces remarques visent à limiter
l'obligation de sécurité des fournisseurs à une simple obligation de moyens, mais simplement à appliquer les règles probatoires du droit commun qui
subordonnent la condamnation du débiteur d'une obligation de sécurité de résultat à la preuve d'un défaut de son produit dès lors que celui-ci entre dans le
champ d'application de la Directive du 25 juillet 1985. Il serait très certainement opportun que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation puisse se
prononcer très clairement sur cette question, dans le sens, souhaitons-le, d'une obligation des fournisseurs de produits de santé qui ne change pas de nature
au stade du recours.
Christophe Rad é,  Professeur à  l'Universi té Montesquieu-Bord eaux IV,  D irecteur sc ienti fique d e l'Ency clopéd ie "Droit méd ical"Christophe Rad é,  Professeur à  l'Universi té Montesquieu-Bord eaux IV,  D irecteur sc ienti fique d e l'Ency clopéd ie "Droit méd ical"

3590.  3590.  La présomption de l'article 102 ne peut opérer s'il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est
manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions, comme l'intervention d'actes médicaux invasifs ou l'existence
d'un comportement à risque.

CE 4/5 SSR, 19-10-2011, n° 339670

3591.  3591.  Il en va ainsi lorsque la patiente a été exposée à de multiples facteurs de risque de contamination étrangers aux transfusions, notamment
par toxicomanie.

CAA Versailles, 4e, 12-06-2012, n° 10VE03637

3592.  3592.  En l'absence de reconnaissance expresse de responsabilité de l'EFS, le juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre
l'assureur, ne peut se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève du juge administratif.

Cass. civ. 2, 16-12-2010, n° 09-71.797, F-P+B

3593.  3593.  L'ONIAM est tenu d'indemniser les conséquences du préjudice résultant de la transmission par transfusion sanguine du virus de l'hépatite
C, tant à l'égard de la victime, que de l'assureur subrogé dans ses droits. La substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les instances pendantes avant
l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 est sans incidence sur l'opposabilité de la présomption.

CE 4/5 SSR, 22-10-2014, n° 369081

Précision

La substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les instances pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 est sans incidence sur l'opposabilité de la
présomption d'origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l'hépatite C. L'ONIAM est donc tenu d'indemniser les conséquences du préjudice,
tant à l'égard de la victime, que de l'assureur subrogé dans ses droits. Tel est l'apport de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 22 octobre 2014 (CE 5° et 4° s-s-r., 22
octobre 2014, n° 358876, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8915MYTN° Lexbase : A8915MYT ). En l'espèce, un assureur ayant versé à Mme A. des
indemnités réparant les préjudices ayant résulté de sa contamination par le virus de l'hépatite C, et ayant remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie
(CPAM), les dépenses qu'elle avait exposées du fait de cette contamination, a engagé, en sa qualité de subrogée dans les droits de la victime et de la caisse,
une action contre l'établissement français du sang (EFS). Les juges du fond ont constaté qu'en application du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 (loi
n° 2008-1330, 17 décembre 2008, de financement de la sécurité sociale pour 2009), l'ONIAM se trouvait substitué à l'EFS, et ont condamné l'office à verser à
l'assureur une somme de 26 144,15 euros. Un pourvoi en cassation est formé par l'ONIAM contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 avril
2013 (CAA Nancy, 3ème ch., 4 avril 2013, n° 12NC01095 N° Lexbase : A1993MRAN° Lexbase : A1993MRA ). Rejetant le pourvoi formé par l'ONIAM, le Conseil d'Etat énonce que la
substitution de l'ONIAM à l'EFS aux instances pendantes, lors de l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, a pour effet d'obliger l'ONIAM à
indemniser les conséquences du préjudice résultant de la contamination par transfusion sanguine, tant à l'égard de la victime que de l'assureur subroger dans
ses droits. Autrement dit, la substitution de l'ONIAM à l'EFS en cours d'instance, n'a aucune incidence sur l'existence et l'étendue des droits de l'assureur
subrogé et permet à l'assureur de se prévaloir de la présomption d'origine transfusionnelle de la contamination, telle que prévu par l'article 102 de la loi du 4
mars 2002 (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) (cf. l'Encyclopédie "Droit médical" N° Lexbase : E0392ERX).
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