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La relation Médecin – Malade 
LE CONTRAT 

– Tacite (sans formule d'engagement), personnel, commutatif et 

synallagmatique (le praticien et le patient doivent le respecter).  

– Etabli à titre onéreux (le malade paie des honoraires au médecin). 

– Si la rupture du contrat est due au patient, (par exemple décès 

après le non respect des prescriptions), le praticien ne peut être mis en 
faute. 

– Le fondement de la responsabilité contractuelle est basé 
sur l’indemnisation des victimes et non sur la punition du 
praticien, (même si parfois des sanctions disciplinaires peuvent s’y ajouter). 

 



Prescription d’ATS  

et Grossesse 

Responsabilité médicale 



Responsabilité médicale 

• Différents types de responsabilité : 

–  Pénale :  
• Faute = une infraction 

–  Civile et administrative : 
•  Responsabilité pécuniaire 

–  Disciplinaire :  
• Conseil de l’Ordre 

• Sécurité Sociale 

 

 



Contexte actuel en France 
–  200.000 médecins inscrits à l’Ordre 

–  300 millions actes médicaux/an  

–  2000 contentieux hospitaliers/an (toutes instances confondues)** 

– Au maximum 6 à 7000 affaires en France en 2003*** 

–  Le nombre de contentieux reste faible 

• Environ 20 condamnations pénales/an 

–  Aux US, 52 % des chirurgiens et 68 % des obstétriciens auront au 

moins 1 procès dans leur carrière. 

** D’après C. Esper, Prof de droit Paris V, estimations à partir du nombre de contentieux de l ’AP-HP (200/an sur 10 

% des capacités hospitalières en France)  

*** Laurence Helmlinger (Première conseillère auprès de la cour administrative d’appel de Paris) et Dominique 

Martin (Directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux) 



Pénal 

 

 

Nombre condamnations prononcées par les juridictions répressives pour 

homicides ou blessures involontaires par manquement délibéré à une 

obligation de prudence et de sécurité (toutes causes confondues) 



– Les délits professionnels propres aux médecins 

• Avortement illégal (art. 223-10 CP) 

• Certificats mensongers (art. 441-7 et 8 CP) 

• Exercice illégal de la médecine 

• Refus de répondre à une réquisition (art. 60 CPP, art. R 642-1 CP et art. L 4163-

7 Code Santé Publique) 

– Exception : force majeure justifiée par maladie ou inaptitude physique du 
médecin, incompétence technique, incapacité transitoire liée à une obligation 
de soins urgents 

• Secret professionnel (art 226-13 et 14 CP) 

• Infractions sur les séjours des malades mentaux (art. L 352 à 354 Code de la 

santé publique) 

• Infraction en matière d’études génétiques 

• Infractions en matières de prélèvements (lois de bioéthique) 



* 

Rapport du Sou Médical – Novembre 2011 



* 8 peines d’amende, 

parfois en sus d’une peine 

d’emprisonnement. 

L’amende la plus élevée 

atteint 50 000 €, dont on 

rappellera qu’elle n’est pas 

assurable et donc supportée 

par le professionnel de 

santé sur ses deniers 

personnels. 

* 

Rapport du Sou Médical – Novembre 2011 



* Condamnations 

financières purement 

pénales (c'est à dire qui ne 

réparent pas un préjudice 

corporel ou psycho) mais 

qui sont des dommages et 

intérêts liés à d'autres 

conséquences de l'infraction 

commise ou des amendes 

prévues par le Code Pénal 

ne sont pas pris en charge 

par l'assureur.  

* 

Rapport du Sou Médical – Novembre 2011 



Civil et Administratif 

Entre 1990 et 2002 : multiplication par 5 des affaires civiles alors que le 

nombre des contentieux était jusqu’alors resté à peu près stable  



Civil et Administratif 

Confirme la réduction du nombre de plaintes judiciaires  
[d'une part le coût des procédures et d'autre part la création de l'ONIAM** et 

des CRCI*** (2002)]. 

2008*  

 

2564 

 

2009* 

 

2473 

* Saisines des cours et tribunaux civils pour des demandes en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou 

paramédicale, ministère de la justice, rapport statistique édition 2011/2012. 

** ONIAM : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections 

nosocomiales 

***  CRCI : Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux 

 



Responsabilité médicale 

• Principe très ancien : Premières traces dans le code 

d’Hamourabi, 1700 ans avant notre ère. 

 

• Principe posée en 1810 par Art. 1382 Code civil : « Tout fait 

quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige 

celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » 

 



Responsabilité médicale 

• But du demandeur : 

– Punir un médecin qu’il estime coupable d’une faute 

– Rechercher la vérité 

– Obtenir réparation  

• Nécessité d’une prévention : 

– Par des actions de qualité (prouver la qualité de son travail) 

– Par des procédures de conciliation (dialogue) 
(conciliateurs obligatoires dans les hôpitaux par l’ordonnance du 21/04/1996) 



La responsabilité civile 

• Fondée sur la faute : action volontaire ou non, ou encore omission 

qui porte atteinte au droit d'autrui en lui causant un dommage 

• que le demandeur doit prouver (+ lien de causalité),  

• sauf pour l’obligation d’information  

– Preuve à la charge du médecin, l’information doit concerner les risques 

fréquents et peu graves, et les risques graves même exceptionnels 

– Défaut d’information : pour les risques dont le patient n’a pas été informé  

– Conséquences sur l’indemnisation de la victime : recherche du degré de 

probabilité de renonciations à l’acte médical pas le patient s’il avait été 

informé. 



• La procédure : 3 possibilités 

– Transaction amiable (en dehors procédure judiciaire) 

– Plainte devant le TGI (tribunal de grande instance) 

• Expertise contradictoire 

• Jugement : Les dommages et intérêts sont pris en charge par 

l’assurance du médecin 

• Appel devant la chambre civile de la Cour d’Appel 

• Pourvoi en Cassation 

– Utilisation de la voie pénale 

• Dommages-intérêts à l’issu du procès pénal. 



Droit commun de la responsabilité médicale 

 l’obligation de répondre d’un fait  
 

Besoins de soins 

Acte médical 
Guérison ou suites 

normales 



Droit commun de la  

responsabilité médicale  

Besoins de soins 

Acte médical 
Guérison ou suites 

normales 

Incertitude 

Existence d’une incertitude qui toucherait tout acte médical  

La certitude médicale n’existe pratiquement pas, il suffit en droit d’un très 

grand degré de certitude 



Droit commun de la  

responsabilité médicale  

Besoins de soins 

Acte médical 
Guérison ou suites 

normales 

Incertitude 

Echec 

Analyse de l’incidence de l’incertitude qui conduit à l’échec 



Droit commun de la responsabilité médicale 

 l’obligation de répondre d’un fait  
 

Besoins de soins 

Acte médical 

Faute ou aléas 

Guérison ou suites 

normales 

Préjudice 

Lien de Causalité : Direct, certain et exclusif 



Droit commun de la  

responsabilité médicale  

Besoins de soins 

Acte médical 
Guérison ou suites 

normales 

Incertitude 

Echec 

Faute ou aléas 

Besoins de soins 

Préjudice 



 

 

En Responsabilité civile,  
la victime souhaite obtenir 

réparation  
de son préjudice 



Prudence est mère des suretés 

Deux situations :  

 Hyperthyroïdie découverte au décours d’une 

grossesse 

 Hyperthyroïdie préalable à la grossesse 



HT découverte au décours d’une 

grossesse 

• Mme Z. Mounia, 23 ans, 11 SA 

– Hyperthyroïdie clinique sévère 

– Biologie 

• TSH < 0,01 µUI/ml 

• T4L : 98,5 pmol/L 

• T3L : 36,8 pmol/L 

• TRAK : 13,8 UI/L 

• Gérer l’instant : PTU 

• Naissance à terme d’une petite fille en bonne santé 



HT préalable à la grossesse 

• Mme S. Christelle, 42 ans, 

– Adressée par le gynécologue pour avis thérapeutique vis-à-

vis de l’HT 

– Hyperthyroïdie traitée par NMZ, depuis l’âge de 30 ans, 

sans interruption (12 années de TTT) 

– Souhaite débuter une grossesse (autorisée par endocrino) 



HT préalable à la grossesse 

• Mme S. Christelle, 42 ans, 

– Hyperthyroïdie clinique marquée 

– Goitre vasculaire (30 cc) 

– Biologie :  

• TSH < 0,01 µui/ml 

• T4L : 40 pmol/L 

• TRAK : 23,9 UI/L 

• Proposition de chirugie après correction de l’HT 



Mentions légales*/recommandations 

• NMZ (carbimazole) : « Quelques anomalies ont été 

décrites avec le carbimazole ou avec son métabolite 

actif le méthimazole… S’il n’est pas possible de 

recourir au traitement le mieux toléré pour le fœtus, le 

carbimazole sera maintenu… » 

• CI : Allaitement 

• Surveillance NFS hebdomadaire - 6 sem. 

• Durée du traitement : 18 mois en général. 

* Vidal 



Mentions légales*/recommandations 

• THYROZOL (thiamazole): « … le T. traverse la barrière placentaire 

et atteint dans le sang fœtal des concentrations égales à celles du 

sang maternel…   diverses malformations ont été associées à 

l’administration d’un TTT par T. à forte dose pendant les premières 

semaines de la G… Puisqu’il est impossible d’exclure totalement les 

effets embryotoxiques du T., ce médicament ne doit être administré 

pdt la G qu’après évaluation stricte du rapport bénéfice/risque …. » 

• Surveillance étroite de la formule sanguine est recommandée avant 

et après le début du traitement. 

• Durée du traitement : 6 mois à 2 ans (un an en moyenne) 

 

* Vidal 



Mentions légales*/recommandations 

                          Dérivés du thiouracile  

• BASDENE (benzylthiouracile): « Malgré un faible risque de 

retentissement sur la fonction thyroïdienne fœtale, le TTT est 

maintenu si nécessaire, moyennant une adaptation des 

posologies maternelles… » 

• PTU : « Le P. peut être prescrit pendant la grossesse… » 

• Surveillance NFS hebdomadaire - 6 sem. 

• Durée du traitement : 18 mois en général. 

* Vidal 



Mentions légales*/recommandations 

Chez une femme en période d’activité génitale, 

on doit prévenir une grossesse par une 

contraception efficace pendant le traitement 

d’une toxicose par les ATS 
  
 

 

 

 

 

* Vidal 

P. CARON, Prévention des désordres thyroïdiens au cours de la grossesse,  

Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction, 2009, 38, 574 – 579. 

P. CARON, Médecine Clinique endocrinologie & diabète, 50, Janvier - Février 2011 

 



Droit commun de la  

responsabilité médicale  

Besoins de soins 

Acte médical 
Guérison ou suites 

normales 

Incertitude 

Echec 

Incertitude du déroulement de la grossesse : risque de complications 

liées à l’HT. 



Droit commun de la  

responsabilité médicale  

Besoins de soins 

Acte médical 
Guérison ou suites 

normales 

Incertitude 

Echec 

Faute ou aléas 

Besoins de soins 

Préjudice 



Droit commun de la  

responsabilité médicale  
 

Besoins de soins 

Acte médical 

Faute 

Guérison ou suites 

normales 

P
ré

ju
d
ic

e
 

Faute 

Faute 



Que faire ? 

• Tenir ses dossiers à jour 

• Références médicales (VIDAL) 

• Avertir les correspondants des difficultés rencontrées 

• Garder le dialogue  

• Au moindre problème, consulter un avocat spécialisé 

• Constituer un dossier 



Que faire ? 

• HT découverte au décours d’une grossesse 

– traiter 

• HT préalable à la grossesse 

– la plus grande prudence s’impose. 



Dommages et Intérêts 

 Le sou médical 

Sur 10 sinistres les plus graves jugés 

en 2009, 8 correspondaient à des 

accidents de naissance. 8 dossier 

comportaient  des dommages et intérêts 

supérieurs à 3 millions d’euros, dont 3 

supérieurs à 7 millions d’euros. 



Un mauvais arrangement vaut mieux  

qu’un bon procès 




