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Les Frontières de l’indemnisation des 
accidents médicaux par la Solidarité

 Nationale



LES PRINCIPESLES PRINCIPES


 

SolidaritSolidaritéé


 

Dispositif publicDispositif public


 

GratuitGratuitéé
 

/ facilit/ facilitéé
 

/ rapidit/ rapiditéé


 

EquitEquitéé
 

ou ou éégalitgalitéé
 

de traitement (rde traitement (rééfféérentiel rentiel 
indicatif)indicatif)
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MISSIONS SPECIFIQUESMISSIONS SPECIFIQUES


 

Indemnisation des victimes de Indemnisation des victimes de vaccinations vaccinations obligatoiresobligatoires


 
Indemnisation des victimes VIH transfusionnelIndemnisation des victimes VIH transfusionnel


 

Garant des obligations de lGarant des obligations de l’’AFHAFH


 
Cas particulier des sur irradiations Cas particulier des sur irradiations 


 

ORMORM


 
Indemnisation des victimes dIndemnisation des victimes d’’accidents de recherche accidents de recherche 
biombioméédicale en ldicale en l’’absence de faute du promoteurabsence de faute du promoteur


 

Indemnisation en cas dIndemnisation en cas d’’accident accident àà
 

ll’’occasion des mesures occasion des mesures 
sanitaires dsanitaires d’’urgenceurgence

3



SCHEMA GENERAL DU DISPOSITIF DSCHEMA GENERAL DU DISPOSITIF D’’INDEMNISATIONINDEMNISATION

VICTIMES

INDEMNISATION

EXPERTISE

AVIS

CRCI

L’acceptation de l’offre éteint les possibilités de contentieux 
administratif et civil

TRANSACTION 
ASSUREUR

OFFRE

Commission Nationale des 
Accidents Médicaux

ONIAM

OFFRE

JUGE

L’ Office peut se subroger si refus de 
transaction de l’assureur

L’assureur peut se retourner contre l’ Office 
devant le juge 

Toutes les victimes ont accès 
à la commission

FAUTE NON FAUTE + Infections Nosocomiales > 25%

Acceptation de l’offre Acceptation de l’offre

Refus ou offre insuffisante
Refus de l’offre : recours devant le 

juge contre l’ Office

Délai 

=  

6 mois

Délai 

=  

4 mois

Délai 

=  

1 mois
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Délais de traitement en CRCI

Délais moyens 
-

 
2004

 
5,3 mois

-
 

2005
 

7,5 mois
-

 
2006

 
9,2 mois

-
 

2007
 

8,5 mois
-

 
2008

 
7,4 mois

délais entre dossier complet et avis ou rejet
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Effectivité  du dispositif



 
Sur 100 dossiers, 55 décisions de rejets par la CRCI (contre 45% 
de rejet en moyenne au contentieux. Explication : date de fait 
générateur et seuils de gravité)



 
Sur les 45 avis d’indemnisation :



 
50% des avis concluant à

 
une responsabilité

15 à
 

20% des ces avis font l’objet d’un refus de l’assureur et 
d’une demande de substitution



 
50% des avis concluant à

 
une indemnisation par la solidarité

 nationale


 
Sur les avis indemnisations et substitution : 4% de refus de 
l’ONIAM de faire une offre



 
Sur les offres d’indemnisation de l’ONIAM : 4% de refus de 
l’offre de l’ONIAM par la victime

7



PROTOCOLES ENVOYES
 par l’ONIAM

 * un dossier = plusieurs protocoles
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ONIAMONIAM
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Contentieux/juridictions 
à

 
fin 2008

JuridictionsJuridictions Nombre de dossiersNombre de dossiers

Tribunal administratifTribunal administratif 391391

Cour administrative dCour administrative d’’appelappel 3939

Conseil dConseil d’’EtatEtat 11

Tribunal de grande instanceTribunal de grande instance 381381

Cour dCour d’’appelappel 1616

Cour de CassationCour de Cassation 44

TotalTotal 832832
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REPARTITION DES 
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Contentieux/juridictions à  fin 2008


 
532 recours directs hors CRCI



 
57 recours à

 
l’initiative de l’ONIAM dont 35 après substitution à

 un assureur et 22 pour faute après indemnisation par la solidarité
 nationale



 
231 à

 
l’initiative des victimes après avis CRCI dont 76 suite avis 

de rejet de la CRCI, 29 suite refus de l’ONIAM de présenter une 
offre et 126 suite refus de l’offre de l’ONIAM par la victime



 
2 recours des assureurs contre l’ONIAM après avoir indemnisé

 une victime d’un dommage que l’assureur estime devoir être 
indemnisé

 
par la solidarité

 
nationale



 
10 recours à

 
l’initiative des CPAM lorsqu’une victime a été

 indemnisée par la solidarité
 

nationale déduction faite des 
créances des caisses alors que la CPAM estime que la 
responsabilité

 
d’un acteur de santé

 
est engagée.
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Un taux dUn taux d’’effectiviteffectivitéé  trtrèès s éélevlevéé  du du 
dispositif  dispositif  àà  fin 2008fin 2008


 

Le taux de refus exprLe taux de refus exprèès des victimes reste s des victimes reste 
bas, de lbas, de l’’ordre de 5%.ordre de 5%.


 

LL’’ONIAM nONIAM n’’a pas suivi la pas suivi l’’avis positif des CRCI avis positif des CRCI 
dans 140 dossiers, soit environ 4,5% des avis dans 140 dossiers, soit environ 4,5% des avis 
traittraitéés depuis le ds depuis le déébut du dispositif au titre de la but du dispositif au titre de la 
solidaritsolidaritéé

 
nationale ou des demandes de nationale ou des demandes de 

substitution. substitution. 


 
Parmi ces dParmi ces déécisionscisions

 
::

 
33% concernent des 33% concernent des 

demandes de substitutiondemandes de substitution
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Un taux dUn taux d’’effectiviteffectivitéé  trtrèès s éélevlevéé  du du 
dispositifdispositif

Les principaux motifs retenus sont les suivants :Les principaux motifs retenus sont les suivants :


 
ll’’absence dabsence d’’anormalitanormalitéé

 
du dommage au regard de ldu dommage au regard de l’é’état de santtat de santéé

 
du du 

patient comme de lpatient comme de l’é’évolution prvolution préévisible de cet visible de cet éétat (29%)tat (29%)
 

;;


 
ll’’absence dabsence d’’imputabilitimputabilitéé

 
du dommage du dommage àà

 
un acte de prun acte de préévention, de vention, de 

diagnostic ou de soins (44%) ;diagnostic ou de soins (44%) ;


 
le dle dééfaut de droit faut de droit àà

 
substitution (9%)substitution (9%)

 
::



 
ll’’absence dabsence d’’accident maccident méédical (6%)dical (6%)

 
: d: dééfaut de diagnostic non fautiffaut de diagnostic non fautif

 
;;



 
ll’’absence de gravitabsence de gravitéé

 
au sens des articles L.1142au sens des articles L.1142--1 et D.11421 et D.1142--1 du code 1 du code 

de la santde la santéé
 

publique (6%) .publique (6%) .


 
LL’’irrirréégularitgularitéé

 
de lde l’’avis (4%) ;avis (4%) ;



 
LL’’absence dabsence d’’acte de practe de préévention, de diagnostic ou de soins (2%).vention, de diagnostic ou de soins (2%).
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Un taux dUn taux d’’effectiviteffectivitéé  trtrèès s éélevlevéé  du du 
dispositifdispositif


 

Sur les 140 dSur les 140 déécisions de lcisions de l’’Office en ce sens, 40 Office en ce sens, 40 
ddéécisions ont fait lcisions ont fait l’’objet dobjet d’’un recours de la victime un recours de la victime 
contre la dcontre la déécision de lcision de l’’Office (28%).Office (28%).


 

10 d10 déécisions de justice ont cisions de justice ont ééttéé
 

rendues rendues àà
 

cet cet éégard. gard. 
Les juridictions ont, dans chacun de ces Les juridictions ont, dans chacun de ces 
contentieux, prononccontentieux, prononcéé

 
le rejet de la demande de la le rejet de la demande de la 

victime. victime. 
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Un nouveau droit Un nouveau droit àà  
ll’’indemnisation de lindemnisation de l’’alalééaa

La loi du 4 mars 2002 a ouvert un droit nouveau : La loi du 4 mars 2002 a ouvert un droit nouveau : 
ll’’indemnisation des accidents mindemnisation des accidents méédicaux non fautifs, dicaux non fautifs, 
««

 
ll’’alalééa tha théérapeutiquerapeutique

 
»», par la solidarit, par la solidaritéé

 
nationalenationale

Elle ne consacre cependant pas lElle ne consacre cependant pas l’’indemnisation gindemnisation géénnééralisraliséée e 
de lde l’’alalééa tha théérapeutiquerapeutique

La mobilisation de la solidaritLa mobilisation de la solidaritéé
 

nationale reste nationale reste 
subordonnsubordonnéée e àà

 
un certain nombre de conditionsun certain nombre de conditions
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La dLa dééfinition lfinition léégalegale

Pour rappel, lPour rappel, l’’article L.1142article L.1142--1 II du code de la sant1 II du code de la santéé
 

publique dispose publique dispose 
queque

 
: : ««

 
Lorsque la responsabilitLorsque la responsabilitéé

 
d'un professionnel, d'un d'un professionnel, d'un 

éétablissement, service ou organisme mentionntablissement, service ou organisme mentionnéé
 

au I ou d'un au I ou d'un 
producteur de produits n'est pas engagproducteur de produits n'est pas engagééee, un accident m, un accident méédical, une dical, une 
affection iatrogaffection iatrogèène ou une infection nosocomiale ouvre droit ne ou une infection nosocomiale ouvre droit àà

 
la rla rééparation des paration des 

prprééjudices du patient, et, en cas de djudices du patient, et, en cas de dééccèès, de ses ayants droit au titre de la s, de ses ayants droit au titre de la 
solidaritsolidaritéé

 
nationale, nationale, lorsqu'ils sont directement imputables lorsqu'ils sont directement imputables àà

 
des actes des actes 

de prde préévention, de diagnostic ou de soinsvention, de diagnostic ou de soins
 

et et qu'ils ont eu pour le qu'ils ont eu pour le 
patient des conspatient des consééquences anormales au regard de son quences anormales au regard de son éétat de santtat de santéé

 comme de l'comme de l'éévolution prvolution préévisible de celuivisible de celui--cici
 

et et prpréésentent un caractsentent un caractèère re 
de gravitde gravitéé, fix, fixéé

 
par dpar déécretcret

 
((……))

 
»». . 

17



Les contours de lLes contours de l’’intervention de la intervention de la 
solidaritsolidaritéé  nationalenationale

LL’’indemnisation au titre de la solidaritindemnisation au titre de la solidaritéé
 

nationale nnationale n’’est pas est pas 
une considune considéération abstraite, elle rration abstraite, elle réépond pond àà

 
des conditions des conditions 

lléégales garantissant la pgales garantissant la péérennitrennitéé
 

du nouveau dispositif.du nouveau dispositif.
LL’’application de la loi est une obligation pour un application de la loi est une obligation pour un 

éétablissement public.tablissement public.

LL’’ONIAM fonctionne sous contrôle du juge.ONIAM fonctionne sous contrôle du juge.
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Les contours de lLes contours de l’’intervention de la intervention de la 
solidaritsolidaritéé  nationalenationale



 
LA QUESTION DES FRONTIERES DE LLA QUESTION DES FRONTIERES DE L’’ALEA ALEA 
INDEMNISABLEINDEMNISABLE

Un accident mUn accident méédicaldical……


 

Un acte de prUn acte de préévention, de diagnostic ou de soinsvention, de diagnostic ou de soins


 

Un dommage directement imputable Un dommage directement imputable àà
 

cet actecet acte

…… non fautif et aux consnon fautif et aux consééquences anormalesquences anormales


 

Le caractLe caractèère subsidiaire de lre subsidiaire de l’’ALEA par rapport ALEA par rapport àà
 

la FAUTEla FAUTE


 

Le caractLe caractèère anormal du dommage : ALEA / ETAT ANTERIEUR/ETAT re anormal du dommage : ALEA / ETAT ANTERIEUR/ETAT 
DE SANTEDE SANTE



 
LA QUESTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALESLA QUESTION DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
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Un acte de prévention, de diagnostic 
ou de soins


 

Recherche biomédicale : une présomption simple de 
faute du promoteur, à

 
défaut, l’intervention de la 

solidarité
 

nationale (compétence des CRCI sans 
condition de seuil de gravité).


 

L’accouchement par voie basse sans manœuvre 
obstétricale

 
est un acte naturel et non acte de soins.


 

Question de la chirurgie esthétique, rituelle ou de 
confort.



Un acte de prévention, de 
diagnostic ou de soins

LL’’article L.1142article L.1142--1 II exclut ainsi clairement du champs de 1 II exclut ainsi clairement du champs de 
ll’’indemnisationindemnisation

LL’é’échec thchec théérapeutique non fautifrapeutique non fautif

LL’’alalééa diagnostiquea diagnostique

LL’’alalééa obsta obstéétricaltrical
21



Exclusion de lExclusion de l’’alalééa diagnostic a diagnostic 
non fautifnon fautif

Le 20/12/2002, Madame A. a consultLe 20/12/2002, Madame A. a consultéé
 

pour une douleur pour une douleur 
éépigastrique pigastrique éévoquant la possibilitvoquant la possibilitéé

 
dd’’un ulcun ulcèère gastrique le re gastrique le 

Docteur S. qui lui a prescrit un traitement. Le même jour, les Docteur S. qui lui a prescrit un traitement. Le même jour, les 
douleurs devenant plus vives, le même praticien lui a conseilldouleurs devenant plus vives, le même praticien lui a conseilléé

 une prise de mune prise de méédicament suppldicament suppléémentaire.mentaire.
Le 21/12/2002, Madame A. a demandLe 21/12/2002, Madame A. a demandéé

 
àà

 
son mari de contacter le son mari de contacter le 

service urgence SOS mservice urgence SOS méédecins. Le Docteur L. a confirmdecins. Le Docteur L. a confirméé
 

une une 
tension tension éélevlevéée comme le diagnostic de comme le diagnostic d’’ulculcèère et a prescrit un re et a prescrit un 
nouveau mnouveau méédicament qui sdicament qui s’’est rest réévvéélléé

 
inefficace.inefficace.

Les douleurs ne cLes douleurs ne céédant pas et Monsieur A ayant appeldant pas et Monsieur A ayant appeléé
 

le Centre le Centre 
15, Madame A. a 15, Madame A. a ééttéé

 
transporttransportéée aux urgences  oe aux urgences  oùù

 
un infarctus un infarctus 

du myocarde a du myocarde a ééttéé
 

diagnostiqudiagnostiquéé. (...). (...)
22



Exclusion de lExclusion de l’’alalééa obsta obstéétrical trical 
non fautifnon fautif

Madame P 23 ans primipare Madame P 23 ans primipare àà
 

terme, se prterme, se préésente sente àà
 

la maternitla maternitéé
 

en en 
raison de contractions rraison de contractions rééguligulièères.res.

Elle accouchera au terme dElle accouchera au terme d’’un travail long de 10 heures dun travail long de 10 heures d’’un un 
enfant bien portant. Devant lenfant bien portant. Devant l’’absence de dabsence de déélivrance spontanlivrance spontanéée e 
elle fera lelle fera l’’objet dobjet d’’une dune déélivrance artificielle.livrance artificielle.

Elle va prElle va préésenter une heure aprsenter une heure aprèès une hs une héémorragie du post partum morragie du post partum 
qui justifiera une nouvelle rqui justifiera une nouvelle réévision utvision utéérine et qui va rrine et qui va réésister au sister au 
traitement mtraitement méédical. Il est envisagdical. Il est envisagéé

 
un transfert dans un centre un transfert dans un centre 

ooùù
 

il est possible de ril est possible de rééaliser une embolisation.aliser une embolisation.
Cependant devant lCependant devant l’’instabilitinstabilitéé

 
hhéémodynamique et lmodynamique et l’’installation installation 

dd’’une coagulation une coagulation intravasculaireintravasculaire
 

dissdissééminminéée, il est re, il est rééalisaliséé
 

une une 
hysthystéérectomie drectomie d’’hhéémostase aprmostase aprèès s ééchec des ligatures artchec des ligatures artéérielles.rielles.
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L’imputabilité  doit être directe


 

L’absence de présomption d’aléa


 
L’imputabilité

 
directe, certaine et exclusive


 

L’absence d’anormalité
 

au regard du rôle prépondérant 
de l’état antérieur dans la survenue du dommage


 

La considération du risque inhérent à
 

la thérapeutique 
dans l’appréciation de la notion d’anormalité


 

Dossiers de substitution : Rappel sur l’imputabilité
 

du 
dommage en cas de perte de chance
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LL’’ALEA est subsidiaire par rapport ALEA est subsidiaire par rapport àà  
la FAUTEla FAUTE

La La loi du 4 mars 2002 a renouvelloi du 4 mars 2002 a renouveléé
 

sensiblement lasensiblement la
 

ddééfinition finition 
de de ll’’alalééa tha théérapeutiquerapeutique

 
indemnisable depuis lindemnisable depuis l’’arrêt arrêt BianchiBianchi..

Elle Elle nn’’aa
 

en revanche pas en revanche pas touchtouchéé
 

aux principes praux principes préésidant sidant àà
 

la la 
ddééfinitionfinition

 
juridique de juridique de la faute la faute susceptible susceptible dd’’engager la engager la 

responsabilitresponsabilitéé
 

dd’’un professionnel ou dun professionnel ou d’’un un éétablissement de tablissement de 
santsantéé, qu, qu’’il sil s’’agisse dagisse d’’un dysfonctionnement, dun dysfonctionnement, d’’une erreur, une erreur, 
dd’’un manquement ou dun manquement ou d’’une maladresse.une maladresse.
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LL’’ALEA est subsidiaire par rapport ALEA est subsidiaire par rapport àà  
la FAUTEla FAUTE

Il convient de rappeler que, sIl convient de rappeler que, s’’agissant des fautes commises par les agissant des fautes commises par les 
praticiens, la jurisprudence civile comme administrative en retipraticiens, la jurisprudence civile comme administrative en retient une ent une 
conception objective reposant sur la mconception objective reposant sur la mééconnaissance de connaissance de ««

 
ll’’obligation obligation 

de prodiguer des soins consciencieux et attentifs [de prodiguer des soins consciencieux et attentifs [……] conformes aux ] conformes aux 
donndonnéées acquises de la sciencees acquises de la science

 
»». Cette notion de faute ne saurait être . Cette notion de faute ne saurait être 

confondue avec une approche morale, disciplinaire ou, a fortioriconfondue avec une approche morale, disciplinaire ou, a fortiori, , 
ppéénale du comportement du praticien.nale du comportement du praticien.

Le comportement du mLe comportement du méédecin doit être apprdecin doit être apprééciciéé
 

àà
 

la lumila lumièère dre d’’un un 
professionnel normalement diligent.professionnel normalement diligent.

26



LL’’ALEA est subsidiaire par rapport ALEA est subsidiaire par rapport àà  
la FAUTEla FAUTE

A cet A cet éégard, lgard, l’’imprudence ou la maladresse est regardimprudence ou la maladresse est regardéée par la e par la 
jurisprudence administrative comme par la jurisprudence civile, jurisprudence administrative comme par la jurisprudence civile, 
même postmême postéérieures rieures àà

 
la loi du 4 mars 2002, comme engageant la la loi du 4 mars 2002, comme engageant la 

responsabilitresponsabilitéé
 

du professionnel.du professionnel.
La distinction entre maladresse fautive et un La distinction entre maladresse fautive et un ééventuel alventuel alééa doit, a doit, 

comme par la passcomme par la passéé, continuer , continuer àà
 

reposer sur une analyse des reposer sur une analyse des 
««

 
circonstances particulicirconstances particulièères ayant crres ayant créééé

 
un risque opun risque opéératoire ratoire 

inhabituelinhabituel
 

»», notamment l, notamment l’’anomalie anatomique non connue chez anomalie anatomique non connue chez 
un patient.un patient.

LL’’obligation de maobligation de maîîtrise du geste chirurgical est rappeltrise du geste chirurgical est rappeléée par le juge.e par le juge.
SS’’ajoute ajoute àà

 
ces considces considéérations la responsabilitrations la responsabilitéé

 
de plein droit du fait de plein droit du fait 

des produits et dispositifs mdes produits et dispositifs méédicaux ddicaux dééfectueux.fectueux.
LL’’alalééa doit demeurer le risque impra doit demeurer le risque impréévisible et non maitrisablevisible et non maitrisable 27



AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

La jurisprudence La jurisprudence BianchiBianchi
 

avait cravait créééé
 

une une éétanchtanchééititéé
 

de principe entre de principe entre 
ll’’alalééa tha théérapeutique et lrapeutique et l’é’état du patient en exigeant pour admettre la tat du patient en exigeant pour admettre la 
responsabilitresponsabilitéé

 
sans faute de lsans faute de l’é’établissement hospitalier que tablissement hospitalier que 

ll’’exexéécution de lcution de l’’acte, cause du dommage, ait acte, cause du dommage, ait ééttéé
 

««
 

lorsqu'un acte mlorsqu'un acte méédical dical 
nnéécessaire au diagnostic ou au traitement du malade prcessaire au diagnostic ou au traitement du malade préésente un risque dont sente un risque dont 
l'existence est connue mais dont la rl'existence est connue mais dont la rééalisation est exceptionnelle et dont aucune alisation est exceptionnelle et dont aucune 
raison ne permet de penser que le patient y soit particuliraison ne permet de penser que le patient y soit particulièèrement exposrement exposéé, la , la 
responsabilitresponsabilitéé

 
du service public hospitalier est engagdu service public hospitalier est engagéée si l'exe si l'exéécution de cet acte est cution de cet acte est 

la cause directe de dommages sans rapport avec l'la cause directe de dommages sans rapport avec l'éétat initial du patient comme tat initial du patient comme 
avec l'avec l'éévolution prvolution préévisible de cet visible de cet éétat, et prtat, et préésentant un caractsentant un caractèère d'extrême re d'extrême 
gravitgravitéé;;

 
»»..
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AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

La loi du 4 mars 2002 a donc renouvelLa loi du 4 mars 2002 a donc renouveléé
 

sensiblement la sensiblement la 
conception de lconception de l’’alalééa tha théérapeutique susceptible drapeutique susceptible d’’une une 
indemnisation tant dans sa gravitindemnisation tant dans sa gravitéé

 
que sa nature. Mais que que sa nature. Mais que 

sont sont ««
 

des consdes consééquences anormales au regard de son quences anormales au regard de son 
éétat de santtat de santéé comme de l'comme de l'éévolution prvolution préévisible de visible de 
celuicelui--ccii

 
»»

 
??

NNéécessitcessitéé
 

dd’’une interprune interpréétation.tation.
29



AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

QuQu’’estest--ce quce qu’’une consune consééquence anormale ?quence anormale ?
Deux acceptations courantes de ce termeDeux acceptations courantes de ce terme


 

Ce qui est pathologique (en mCe qui est pathologique (en méédecine)decine)


 
Ce qui du fait de sa frCe qui du fait de sa frééquence sort de l'ordinaire, ce qui ne  quence sort de l'ordinaire, ce qui ne  
correspond pas correspond pas àà

 
la mesure habituelle, rare , exceptionnella mesure habituelle, rare , exceptionnel

aanormalnormal
 

n'est pas synonyme de ce qui sn'est pas synonyme de ce qui s’é’écarte de l'idcarte de l'idééal ou al ou 
du ddu déésirablesirable
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AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

QuQu’’entend on par lentend on par l’é’évolution prvolution préévisible de lvisible de l’é’état de santtat de santéé
 

??


 

LL’é’évolution spontanvolution spontanéée de la maladie ?e de la maladie ?


 
Le Pronostic gLe Pronostic géénnééral de la maladie en tenant compte aussi ral de la maladie en tenant compte aussi 
des bdes béénnééfices et des risques thfices et des risques théérapeutiques prrapeutiques préévisibles ?visibles ?
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AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

Le pronostic gLe pronostic géénnééral dral d’’un un éétat de santtat de santéé
 

ddéépend :pend :


 

Du gDu géénie nie éévolutif de la maladievolutif de la maladie


 
Du terrain de la personne chez qui elle Du terrain de la personne chez qui elle éévoluevolue


 

De lDe l’’existence ou non de thexistence ou non de théérapeutiques efficacesrapeutiques efficaces


 
Des risques principaux des thDes risques principaux des théérapeutiques utilisablesrapeutiques utilisables
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AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

Le pronostic gLe pronostic géénnééral est engagral est engagéé
 

lorsquelorsque


 
La maladie fait courir un risque vitalLa maladie fait courir un risque vital


 

La personne qui la prLa personne qui la préésente est particulisente est particulièèrement fragilerement fragile


 
Les thLes théérapeutiques opposables ne sont qurapeutiques opposables ne sont qu’’inconstamment inconstamment 
efficaces ou quefficaces ou qu’’il nil n’’y a pas de traitementy a pas de traitement


 

les thles théérapeutiques utilisables comportent des risques rapeutiques utilisables comportent des risques 
frfrééquents et importantsquents et importants

A lA l’’inverse une maladie potentiellement linverse une maladie potentiellement léétale pour laquelle il tale pour laquelle il 
existe un traitement simple et peu risquexiste un traitement simple et peu risquéé

 
posspossèède un de un 

pronostic gpronostic géénnééral bral bééninnin 33



AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

CC’’est le pronostic gest le pronostic géénnééral de lral de l’é’état de santtat de santéé
 

qui pour lqui pour l’’ONIAM ONIAM 
reprrepréésente la mesure de lsente la mesure de l’’anormalitanormalitéé

 
ou de la non anormalitou de la non anormalitéé

 
des des 

consconsééquences dquences d’’un accident mun accident méédicaldical

Les consLes consééquences dquences d’’un accident mun accident méédical sont anormales lorsqudical sont anormales lorsqu’’il existe il existe 
un hiatus, une dun hiatus, une déémesure entre la rmesure entre la rééalitalitéé

 
de ce qui survient et ce qude ce qui survient et ce qu’’il il 

éétait raisonnable dtait raisonnable d’’espespéérer ou de craindre devant la maladie ou une rer ou de craindre devant la maladie ou une 
menace de maladiemenace de maladie

En revanche il ne nous paraEn revanche il ne nous paraîît pas que les const pas que les consééquences des quences des 
complications prcomplications préévisibles, attendues et redoutvisibles, attendues et redoutéées puissent être es puissent être 
regardregardéées comme anormaleses comme anormales 34



AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

Monsieur P est opMonsieur P est opéérréé
 

dd’’un volumineux astrocytome temporoun volumineux astrocytome temporo--
 paripariéétal droit.tal droit.

LL’’intervention va consister dans la rintervention va consister dans la réésection du lobe temporal section du lobe temporal 
droit jusqudroit jusqu’à’à

 
la lame vasculaire sylvienne.la lame vasculaire sylvienne.

2 heures apr2 heures aprèès ls l’’intervention il va dintervention il va déévelopper une hvelopper une héémiplmipléégie gie 
gauche qui ne rgauche qui ne réégressera pas et qui est mise sur le compte dgressera pas et qui est mise sur le compte d’’un un 
spasme vasculairespasme vasculaire

Il dIl dééccéédera 18 mois plus tard ddera 18 mois plus tard d’’une rune réécidive tumoralcidive tumoral
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AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

Monsieur A prMonsieur A préésente des troubles de la marche depuis quelques sente des troubles de la marche depuis quelques 
semaines. Lsemaines. L’’imagerie permet de dimagerie permet de déécouvrir un aspect de grosse couvrir un aspect de grosse 
moelle lombaire haute.moelle lombaire haute.

Devant la suspicion dDevant la suspicion d’’un gliome mun gliome méédullaire il est ddullaire il est déécidcidéé
 

de rde rééaliser aliser 
une biopsie afin dune biopsie afin d’’apporter un diagnostic histologique et apporter un diagnostic histologique et 
envisager une radiothenvisager une radiothéérapie.rapie.

Une biopsie de lUne biopsie de l’’un des cordons postun des cordons postéérieur est rrieur est rééalisaliséée. Au re. Au rééveil veil 
le patient prle patient préésente une paraplsente une parapléégie flasque.gie flasque.

LL’’histologie rhistologie réévvèèlera un gliome de bas grade, une radiothlera un gliome de bas grade, une radiothéérapie rapie 
sera rsera rééalisaliséée e àà

 
distance devant ldistance devant l’’absence de rabsence de réécupcupéération ration 

neurologiqueneurologique
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AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

M. H. a M. H. a ééttéé
 

adressadresséé
 

par son mpar son méédecin traitant au centre hospitalier A. decin traitant au centre hospitalier A. 
pour une lymphangite et cellulite aigupour une lymphangite et cellulite aiguëë

 
du membre infdu membre inféérieur droit, rieur droit, 

pied et tiers infpied et tiers inféérieur de la jambe rieur de la jambe àà
 

distance ddistance d’’une arthrodune arthrodèèse se 
effectueffectuéée en 2000, dans les suites de en 2000, dans les suites d’’une fracture complexe tiers une fracture complexe tiers 
infinféérieur tibia prieur tibia pééronronéé..

Cette infection Cette infection éétait rtait réésistante sistante àà
 

la Pyostacine et au Ciflox, prescrits la Pyostacine et au Ciflox, prescrits 
depuis cinq jours. Il prdepuis cinq jours. Il préésentait un aspect dsentait un aspect d’’ostostéïéïtete

 
du calcandu calcanééum.um.

Au cours de lAu cours de l’’opopéération dration déécidcidéée en urgence le soir de son e en urgence le soir de son 
admission, M. H. a pradmission, M. H. a préésentsentéé

 
un choc septique un choc septique àà

 
la suite duquel, la suite duquel, 

apraprèès une longue ps une longue péériode de rriode de rééanimation, il pranimation, il préésente des sente des 
difficultdifficultéés de locomotion et une surdits de locomotion et une surditéé

 
importanteimportante
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AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

Ayant fait lAyant fait l’’objet dobjet d’’une dune déécision de justicecision de justice

Hernie discales thoraciquesHernie discales thoraciques
AdhAdhéérences intra abdominalesrences intra abdominales
Complications des aplasies de chimiothComplications des aplasies de chimiothéérapies anticancrapies anticancééreusesreuses
GVH aprGVH aprèès greffe de moelle osseuses greffe de moelle osseuse
Interventions de neurochirurgie : tumeur de lInterventions de neurochirurgie : tumeur de l’’angle ponto cangle ponto céérréébelleuxbelleux
LLéésions du plexus brachial en cas de dystocie des sions du plexus brachial en cas de dystocie des éépaulespaules
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AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

DDéécisions de justice en attentecisions de justice en attente

RRéétrtréécissements scissements séévvèères du canal cervical avec myres du canal cervical avec myéélopathie ;lopathie ;
AnAnéévrysmes de lvrysmes de l’’aorte thoracique descendanteaorte thoracique descendante
AVC au dAVC au déécours dcours d’’une intervention dune intervention d’’endartendartéériectomie carotidienneriectomie carotidienne
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AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

Actions en coursActions en cours
Interventions de neurochirurgie : mInterventions de neurochirurgie : mééningiomes de la base du crane, ningiomes de la base du crane, 

craniopharyngiomes, craniopharyngiomes, 
Accidents de neuroradiologie interventionnelleAccidents de neuroradiologie interventionnelle
DDééccèès de patients dans les suites ds de patients dans les suites d’’un acte chirurgical majeur : un acte chirurgical majeur : 

cystectomie totale, duodcystectomie totale, duodéénono--pancrpancrééatectomie totaleatectomie totale
Majoration des lombalgies dans les suites dMajoration des lombalgies dans les suites d’’une cure de hernie discaleune cure de hernie discale
HHéémorragie dans les suites dmorragie dans les suites d’’intervention effectuintervention effectuéée sous anticoagulantse sous anticoagulants
Accidents des anticoagulants au long coursAccidents des anticoagulants au long cours
ConsConsééquences psychiatriques de type quences psychiatriques de type conversifconversif

 
ou psychotiqueou psychotique
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AlAlééa vs Etat de santa vs Etat de santéé  initial vs initial vs 
Etat antEtat antéérieurrieur

Madame B prMadame B préésente des douleurs lombaires gauches. Une sente des douleurs lombaires gauches. Une 
ééchographie retrouve une masse juxta rchographie retrouve une masse juxta réénale de 8 cm. Lnale de 8 cm. L’’IRM IRM 
pratiqupratiquéée e éélimine llimine l’’origine surrorigine surréénalienne et nalienne et éévoque la possibilitvoque la possibilitéé

 dd’’un neurinome.un neurinome.
LL’’intervention mettra en intervention mettra en éévidence un neurinome dvidence un neurinome dééveloppveloppéé

 
àà

 partir du nerf crural qui apparapartir du nerf crural qui apparaîît complt complèètement inclus dans la tement inclus dans la 
tumeur tumeur àà

 
ll’’intintéérieur de laquelle son trajet nrieur de laquelle son trajet n’’est plus est plus 

individualisable. Le chirurgien enlindividualisable. Le chirurgien enlèève la tumeur en sacrifiant le ve la tumeur en sacrifiant le 
nerf crural.nerf crural.

CC’’est une nest une néécessitcessitéé
 

ththéérapeutique, non un alrapeutique, non un alééaa
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Cas particulier : Cas particulier : ll’’indemnisation des indemnisation des 
consconsééquences des infections nosocomialesquences des infections nosocomiales

La loi du 4La loi du 4
 

marsmars
 

2002 a consacr2002 a consacréé
 

la jurisprudence de la la jurisprudence de la 
Cour de CassationCour de Cassation

Article Article L1142L1142--1 I al. 21 I al. 2
(ins(inséérréé

 
par Loi npar Loi nºº

 
20022002--303 du 4 mars 2002 art. 98 JO du 5 mars 2002303 du 4 mars 2002 art. 98 JO du 5 mars 2002))



 

Les Les éétablissements, services et organismes susmentionntablissements, services et organismes susmentionnéés sont s sont 
responsables des dommages rresponsables des dommages réésultant d'infections nosocomiales, sauf sultant d'infections nosocomiales, sauf 
s'ils rapportent la preuve d'une cause s'ils rapportent la preuve d'une cause éétrangtrangèèrere..

Article Article L1142L1142--11--1 11 1°°
(ins(inséérréé

 
par Loi npar Loi nºº

 
20022002--1577 du 30 d1577 du 30 déécembre 2002 art. 1cembre 2002 art. 1erer

 
JO du 31 dJO du 31 déécembre 2002cembre 2002))



 

((……) ouvrent droit ) ouvrent droit àà

 
rrééparation au titre de la solidaritparation au titre de la solidaritéé

 
nationale (nationale (……) les ) les 

dommages rdommages réésultant d'infections nosocomiales dans les sultant d'infections nosocomiales dans les éétablissements, tablissements, 
services ou organismes mentionnservices ou organismes mentionnéés au premier alins au premier alinééa du I de l'article a du I de l'article 
L. 1142L. 1142--1 correspondant 1 correspondant àà

 
un taux d'incapacitun taux d'incapacitéé

 
permanente suppermanente supéérieur rieur àà

 25 % d25 % dééterminterminéé

 
par rpar rééfféérence au barrence au barèème mentionnme mentionnéé

 
au II du même au II du même 

article, ainsi que les darticle, ainsi que les dééccèès provoqus provoquéés par ces infections nosocomialess par ces infections nosocomiales
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Cas particulier : Cas particulier : ll’’indemnisation des indemnisation des 
consconsééquences des infections nosocomialesquences des infections nosocomiales



 
DDééfinition des infections nosocomialesfinition des infections nosocomiales

««
 

toute maladie provoqutoute maladie provoquéée par des microe par des micro--organismes, contractorganismes, contractéée e 
dans un dans un éétablissement de soins par tout patient aprtablissement de soins par tout patient aprèès son s son 
admission, soit par hospitalisation, soit pour y recevoir des soadmission, soit par hospitalisation, soit pour y recevoir des soins ins 
ambulatoires, que les symptômes apparaissent lors du sambulatoires, que les symptômes apparaissent lors du sééjour jour àà

 ll’’hôpital ou aprhôpital ou aprèès; que ls; que l’’infection soit reconnaissable aux plans infection soit reconnaissable aux plans 
clinique ou microbiologique, donnclinique ou microbiologique, donnéées ses séérologiques comprises ou rologiques comprises ou 
encore les deux encore les deux àà

 
la foisla fois

 
..»»

((Circulaire du MinistCirculaire du Ministèère de la Solidaritre de la Solidaritéé
 

et de la Santet de la Santéé
 

nn°° 236 du 13 octobre 1988236 du 13 octobre 1988))

Mais chacun y va de sa dMais chacun y va de sa dééfinition, mfinition, méédicaledicale, , éépidpidéémiologique miologique juridique, juridique, 
personnellepersonnelle……
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Cas particulier : Cas particulier : ll’’indemnisation des indemnisation des 
consconsééquences des infections nosocomialesquences des infections nosocomiales



 

RRéécemment un rapport du Comitcemment un rapport du Comitéé
 

technique des infections nosocomiales et technique des infections nosocomiales et 
des infections lides infections liéées aux soins pres aux soins préésentsentéé

 
en mai 2007 a proposen mai 2007 a proposéé

 
une une 

ACTUALISATION DE LA DEFINITION DES INFECTIONS ACTUALISATION DE LA DEFINITION DES INFECTIONS 
NOSOCOMIALES en NOSOCOMIALES en éélargissant cette dlargissant cette dééfinition au concept finition au concept 
dd’’infection liinfection liéée aux soins (IAS)e aux soins (IAS)



 

Le CTINILS prend soin de prLe CTINILS prend soin de prééciser que la dciser que la dééfinition du champ des infections finition du champ des infections 
associassociéées au systes au systèème de santme de santéé

 
ou aux soins (IAS) ouvrant droit ou aux soins (IAS) ouvrant droit àà

 indemnisation, actuellement appelindemnisation, actuellement appeléées es ««
 

infections nosocomiales infections nosocomiales »»
 

dans la loi, dans la loi, 
ne relne relèève pas des objectifs de ce travailve pas des objectifs de ce travail
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Cas particulier : Cas particulier : ll’’indemnisation des indemnisation des 
consconsééquences des infections nosocomialesquences des infections nosocomiales


 

LL’’article 1article 1erer
 

de la loi du 30 dde la loi du 30 déécembre 2002 relative cembre 2002 relative àà
 

la la 
responsabilitresponsabilitéé

 
civile mcivile méédicale a infldicale a inflééchi ce principechi ce principe


 

en transfen transféérant rant àà
 

la solidaritla solidaritéé
 

nationale, c'estnationale, c'est--àà--dire dire àà
 ll’’ONIAM, la rONIAM, la rééparation des infections nosocomiales paration des infections nosocomiales 

engageant la responsabilitengageant la responsabilitéé
 

d'un d'un éétablissement de santtablissement de santéé
 lorsque le taux dlorsque le taux d’’IPP de la victime est supIPP de la victime est supéérieur rieur àà
 

2525
 

% % 
ou en cas de dou en cas de dééccèès de cette dernis de cette dernièère.re.
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Cas particulier : Cas particulier : ll’’indemnisation des indemnisation des 
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LL’’ONIAM indemnise dONIAM indemnise déésormais les victimes des infections sormais les victimes des infections 
nosocomiales gravesnosocomiales graves



 
et ne peut se retourner contre le professionnel ou let ne peut se retourner contre le professionnel ou l’é’établissement tablissement 
de santde santéé

 
concernconcernéé

 
ququ’’en cas deen cas de

 ««
 

faute faute éétablie de ltablie de l’’assurassuréé
 

àà
 

ll’’origine du dommage, notamment le origine du dommage, notamment le 
manquement caractmanquement caractéérisriséé

 
aux obligations posaux obligations poséées par la res par la rééglementation en glementation en 

matimatièère de lutte contre les infections nosocomialesre de lutte contre les infections nosocomiales
 

»». . 
Cette faute peut concerner lCette faute peut concerner l’’indication opindication opéératoire, le temps ratoire, le temps 

opopéératoire, la prratoire, la prééparation de lparation de l’’opopéérréé, la qualit, la qualitéé
 

de la prise en de la prise en 
charge de la complication infectieuse.charge de la complication infectieuse.

NNéécessitcessitéé
 

de produire, pour chaque expertise, les documents de la de produire, pour chaque expertise, les documents de la 
politique de lutte contre les IN de lpolitique de lutte contre les IN de l’é’établissement.tablissement.
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Cas particulier : Cas particulier : ll’’indemnisation des indemnisation des 
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Mais la charge de la preuve de lMais la charge de la preuve de l’’infection et de son caractinfection et de son caractèère nosocomial re nosocomial 
incombe incombe àà

 
la victimela victime..



 

Il existe souvent une confusion entre la charge de la preuve, leIl existe souvent une confusion entre la charge de la preuve, les moyens s moyens
 

 
dd’é’établir cette preuve (crittablir cette preuve (critèères de prres de préésomption de somption de nosocomialitnosocomialitéé) et la ) et la 
prpréésomption de responsabilitsomption de responsabilitéé

 
de lde l’é’établissementtablissement



 

CC’’est est àà
 

ll’é’établissement de prouver ltablissement de prouver l’’existence dexistence d’’une cause une cause éétrangtrangèère sre s’’il veut il veut 
ddéégager sa responsabilitgager sa responsabilitéé..



 

AmbiguAmbiguïïttéé
 

du critdu critèère dre d’’éévitabilitvitabilitéé/in/inéévitabilitvitabilitéé
 

actuellement en vogue dans les actuellement en vogue dans les 
missions dmissions d’’expertise.expertise.



 

Actuellement en discussion devant la Cour de cassation : la pertActuellement en discussion devant la Cour de cassation : la perte de chance e de chance 
nosocomiale tenant compte de la participation de lnosocomiale tenant compte de la participation de l’é’état anttat antéérieur rieur àà

 
la la 

survenance de lsurvenance de l’’infection et infection et àà
 

la difficultla difficultéé
 

dd’’en limiter les consen limiter les consééquences quences 
dommageables.dommageables.
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Cas particulier : Cas particulier : ll’’indemnisation des indemnisation des 
consconsééquences des infections nosocomialesquences des infections nosocomiales



 
Les critLes critèères de chronologie sont des res de chronologie sont des ééllééments importants de ments importants de 
prpréésomption de somption de nosocomialitnosocomialitéé. Toutefois, il est . Toutefois, il est recommandrecommandéé

 dd’’apprappréécier dans chaque cas la plausibilitcier dans chaque cas la plausibilitéé
 

de lde l’’associationassociation



 
Pour les infections du site opPour les infections du site opéératoire, on considratoire, on considèère habituellement comme re habituellement comme 
nosocomiales les infections survenant dans les 30 jours suivant nosocomiales les infections survenant dans les 30 jours suivant ll’’intervention ou, intervention ou, 
ss’’il y a mise en place dil y a mise en place d’’un implant, dun implant, d’’une prothune prothèèse, ou dse, ou d’’un matun matéériel prothriel prothéétique tique 
dans ldans l’’annannéée qui suite qui suit..



 
Toutefois, et quel que soit le dToutefois, et quel que soit le déélai de survenue, lai de survenue, il est recommandil est recommandéé

 dd’’apprappréécier dans chaque cas la plausibilitcier dans chaque cas la plausibilitéé
 

de lde l’’association association 
entre lentre l’’intervention et lintervention et l’’infection,infection,

 
notamment en prenant en notamment en prenant en 

compte le type de germe en cause.compte le type de germe en cause.
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Les infections nosocomiales indemnisLes infections nosocomiales indemniséées dans le es dans le 
cadre du dispositifcadre du dispositif

..25% des avis d’indemnisation des CRCI concernent une infection 
nosocomiale.

DONT :

-
 

5% d’infections nosocomiales aux conséquences graves transmises à
 l’ONIAM (40 décès et 40 infections nosocomiales supérieures à

 
25% d’IPP par 

an).

-
 

20% d’infections nosocomiales transmises à
 

l’assureur.
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