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Ceux qui se consacrent 

à la santé des autres ont besoin 

que l’on se consacre à eux.

Le site www.macsf.fr est une mine d'informations utiles à la pratique de votre
activité. Vous y trouverez une veille juridique, médicale et paramédicale, des arti-
cles et fiches pratiques. En quelques clics, vous découvrirez l'étendue des produits
MACSF et leurs spécificités. De votre espace sociétaire, totalement sécurisé, vous
consultez 24h/24h les détails de vos contrats, suivi de vos sinistres, évolution de
vos placements...
Enfin, vous pouvez vous inscrire à une newsletter afin de recevoir tous les15 jours
dans votre boîte e-mail les dernières actualités du site.

POUR VOUS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ, 
LE SITE WWW.MACSF.FR EST DISPONIBLE 24H/24 

ET SURTOUT QUAND VOUS LE SOUHAITEZ
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Michel DUPUYDAUBY*

Editorial

Responsabilités

tre responsable, c’est, bien sûr, assumer les 
conséquences de ses actes, mais c’est aussi,
en amont, agir avec la conscience des consé-

quences de ceux-ci. De façon plus large, c’est également
agir avec la conscience du devoir qui peut reposer sur
les épaules de chacun le jour où les événements le 
mettent en position de jouer un rôle. Et accepter d’agir
dans le sens du bien commun, même si l’action semble
contradictoire avec son intérêt immédiat.

C’est ainsi que l’an passé nous attirions avec vigueur 
l’attention des pouvoirs publics sur la situation 
dramatique dans laquelle se trouvaient les disciplines
périnatales et en tout premier lieu l’obstétrique. Cette
situation, disions-nous, ne tient pas tant au nombre des
réclamations qu’au niveau extrêmement
élevé, et en forte croissance, des indemni-
sations décidées par les tribunaux français.
Nous avons reçu de nombreux soutiens,
au plus haut niveau des instances profes-
sionnelles, comme de l’Etat. Mais certains,
ne connaissant pas ces risques spécifiques,
car spécialistes d’autres marchés, en France
ou à l’étranger, y ont vu l’occasion d’arrondir 
rapidement, substantiellement et sans effort leur 
chiffre d’affaires, ou même pour certains courtiers leur
bénéfice.

Il est vrai que, dans un tel risque où il s’écoule 
au minimum 4 ou 5 ans entre la perception de la 
cotisation et les premiers règlements sérieux et où le
coût définitif n’est parfois connu qu’au bout de plus de
15 ans (délai de consolidation d’un nouveau-né), une
insuffisance de tarification ne se découvrira qu’au mieux
au bout de 7 ou 8 ans et plus probablement au bout de
10, soit vers 2010-2013. Qui se souviendra alors 
des décideurs ou des profiteurs d’aujourd’hui ? Et 
l’assurance maladie, par le biais de l’ONIAM, devra 
alors assumer une charge beaucoup plus élevée 

Ê
que celle représentée par les diverses solutions 
évoquées l’an passé pour résoudre efficacement la crise.
Engagera-t-elle alors un recours contre les professionnels
mal assurés ou leurs ayants droit comme la loi le 
prévoit ? Un dossier de plus pour nos générations 
futures !

Pour ce qui nous concerne, nous regrettons vivement
que ces solutions, et en particulier celle dite de 
« l’écrêtement », n’aient pu aboutir, et afin de ne pas 
mettre en péril la pérennité de l’assurance de respon-
sabilité civile des quelque 290 000 professionnels que
nous assurons, nous avons été contraints de limiter de
façon drastique l’assurance des obstétriciens.

Cette année connaît comme l’an passé une relative 
stabilité des mises en cause, avec une baisse
des recours aux CRCI. La tendance au 
renforcement de la reconnaissance du droit
à indemnisation des victimes se poursuit.
L’un des buts affichés de la loi « Kouchner »
étant de freiner la judiciarisation de la
médecine, on peut constater aujourd’hui
qu’il n’est pas atteint. Conjuguée avec la

poursuite de la forte croissance des indemnités, cette
situation concourt à maintenir une pression très 
sensiblement haussière sur le risque, et partant, sur 
les cotisations. Ceci est particulièrement vrai pour 
certaines spécialités, mais également pour la médecine
générale, dont d’ailleurs le nouveau statut de spécialité
auquel elle accède ne pourra que constituer l’origine
d’un accroissement des exigences sécuritaires.

Nous avons commencé à prendre en compte dans les
calculs des cotisations 2008 l’allègement que représente
la limitation du nombre des gynécologues-obstétriciens
assurés, qui a un retentissement considérable sur les 
primes d’assurance, et nous espérons que cet effet
pourra se poursuivre sur les prochaines années ■

* Directeur général, Groupe MACSF.

Assurer,
c’est

prévoir

3
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En médecine, le risque zéro n’existe pas, 
mais le RISQUE EVITABLE existe…

Participez au deuxième Grand Prix
de la Prévention Médicale

Les inscriptions seront closes dès les 50 premières inscriptions reçues 

et, au plus tard, le 31 janvier 2008.

Beaucoup de professionnels de santé en ont déjà
fait l’expérience et ont ainsi permis à des malades
d’échapper à des accidents parfois graves. 
L’Association « La Prévention Médicale » récompense
chaque année des initiatives personnelles et originales
ayant pour objectif de prévenir la survenue d’accidents
liés à des activités de diagnostic et de soins.

TROIS PRIX, RESPECTIVEMENT 
DE 5 000, 3 000 ET 2 000 €,

SERONT REMIS EN 2008. 

Ces prix sont ouverts à tous les professionnels de
santé, qu’ils soient salariés ou libéraux.

Les travaux présentés doivent être non publiés et originaux.

La priorité sera donnée aux travaux relevant d’une
expérience personnelle et innovante.

Les inscriptions seront faites en ligne 
à partir du 1er décembre 2007 sur le site 

de La Prévention Médicale :
www.prevention-medicale.org à la rubrique 
« Grand Prix de La Prévention Médicale ».

Vous trouverez sur ce site :

• Les lauréats du prix 2007 et leurs travaux : Dr O. Dupuis,
gynécologue-obstétricien, et Mme I. Feret, infirmière
anesthésiste (IADE). 

• Le règlement et toutes les informations relatives à ce
Grand Prix.

• Un bulletin d’inscription.
• Une fiche de présentation du travail (limitée à 1 500

caractères espace compris).
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Responsabilité Civile Professionnelle
Rapport du Conseil médical du Sou Médical - Groupe MACSF sur l’exercice 2006

Dr Christian SICOT*

n 2006, le Sou Médical - Groupe MACSF a couvert
en responsabilité civile professionnelle 288 163
sociétaires.Ceux-ci ont adressé 3 589 déclarations

dont 3 443 concernant des dommages corporels et 146 des
dommages matériels. La sinistralité correspondante est de
1,25 déclarations pour 100 sociétaires.
Pour les 117 697 médecins sociétaires du Sou Médical -
Groupe MACSF (toutes spécialités confondues et quel que
soit le mode d’exercice, libéral ou salarié), le nombre 
de déclarations est de 2 130 dont 2 104 ayant trait à des
dommages corporels et 26 à des dommages matériels.
La sinistralité concernant les dommages corporels est de
1,78 pour 100 sociétaires médecins (toutes spécialités
confondues et quel que soit le mode d’exercice,
libéral ou salarié) (2 104/117 697) (1,82 % en 2005). La 
sinistralité concernant les seuls médecins libéraux est de 
2,62 % (1 823/69 626) (2,63 % en 2005).

Ces 2 104 déclarations d’accident corporel concernant des
médecins ont fait l’objet de la part des malades ou de leur
entourage de 138 plaintes pénales, 237 plaintes ordinales,
553 assignations en référé (civiles ou administratives),
825 réclamations (orales, écrites ou par mandataire) et de
303 saisines d’une commission régionale de conciliation et
d’indemnisation (CRCI)1, soit un total de 2 056 demandes
de personnes ayant fait part de leur insatisfaction2 et de 
78 déclarations de prudence de nos sociétaires médecins
(3,7 % des déclarations) (3,9 % en 2005)3.

E

ANESTHÉSIE–
RÉANIMATION

Les 5 143 anesthésistes-réanimateurs sociétaires du Sou
Médical - Groupe MACSF ont adressé 222 déclarations dont
204 pour les seuls anesthésistes-réanimateurs libéraux soit
une sinistralité de 17,2 % (204/1 188) (15 % en 2005). Parmi
elles, 15 plaintes pénales, 2 plaintes ordinales, 56 assignations
en référé, 111 réclamations et 16 saisines d’une CRCI.

■ 91 bris dentaires : 76 lors d’intubations (17 considérées
comme difficiles dont 12 dépistées lors de la consultation pré-
anesthésique), 9 au cours de l’utilisation d’un masque laryngé,
3 attribuées à la mise en place d’une canule oro-pharyngée,
3 à d’autres causes (cale-dent, laryngoscopie de contrôle).
Par ailleurs, 5 autres atteintes attribuées :
- à une intubation endotrachéale (3) : lésion d’une corde
vocale avec dysphonie séquellaire ; érosion pharyngée
douloureuse ; gêne au fonctionnement de l’articulation
temporo-mandibulaire.
- à la pose d’un masque laryngé (2) :dysphonie sévère par para-
lysie d’une corde vocale ; ingestion d’une prothèse dentaire.
■ 26 déclarations concernent des accidents au cours (ou
au décours immédiat) d’une anesthésie générale (AG)

Figure 2 - Répartition des demandes de personnes insatisfaites (en %)
concernant des médecins libéraux (1998-2006).

1 Les CRCI ont été créées par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé (art. L.1142-5 et suivants). 
Voir : Responsabilité 2002 ; 6 : 24-35 et Responsabilité 2004 ; 16 : 3-5.
2 Le même dossier peut faire l’objet de plusieurs plaintes (ex. : plainte
pénale avec constitution de partie civile et plainte ordinale).
3 Ces chiffres ne prennent en compte que la déclaration initiale et il
faut rappeler qu’une déclaration de prudence peut se transformer ulté-
rieurement en une assignation en référé, voire en une plainte pénale
et/ou ordinale.

* Secrétaire général, Le Sou Médical – Groupe MACSF,
Président de l’Association « La Prévention Médicale »

Figure 1 - Évolution de la sinistralité
Déclarations d’accidents corporels pour 100 sociétaires médecins
(toutes spécialités confondues) (1997-2006).

■ 1998 ■ 1999 ■ 2000 ■ 2001 ■ 2002 ■ 2003 ■ 2004 ■ 2005 2006
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Responsabilité Civile Professionnelle

Rapport du Conseil médical du Sou Médical - Groupe MACSF sur l’exercice 2006 7

dont 9 attribués directement ou indirectement à cette
technique :
- 4 lors de l’induction : détresse respiratoire lors d’une AG
pour ablation d’une voie veineuse centrale - intubation
endotrachéale impossible (antécédent de cancer du larynx) -
décès ; hypoxie profonde avec difficultés de contrôle des
voies aériennes au cours d’une laryngoscopie directe pour
cancer du larynx - décès ; choc anaphylactoïde à un cura-
risant - décès ; arrêt cardiaque (AC) (mécanisme ? - décès).
- 1 en cours d’intervention : arrêt cardiaque (AC) précédé
d’une bradycardie (état végétatif chronique).
- 4 au réveil (ou dans les premières 24 heures) : dépression
respiratoire en SSPI (2) (rôle des morphinomimétiques ? -
décès) ; défaillance cardio-circulatoire en SSPI après hysté-
roscopie (mécanisme ? - décès) ; inhalation bronchique 
au décours d’une fibroscopie gastrique ayant entraîné une
perforation de l’estomac (décès).
Ces 9 accidents ont entraîné 8 décès et 1 état végétatif
chronique.
Par ailleurs :
- Inhalation d’un amalgame dentaire responsable d’une 
pneumopathie aiguë avec nécessité d’une thoracotomie pour
extraction.
- Plaie du globe oculaire par corps étranger (fil d’acier ?
aiguille ?) lors de l’exérèse d’un thymome thoracique.
- Extravasation lors de l’injection d’un produit anesthésique
(plainte de la CPAM).
- Allergie cutanée après antibioprophylaxie par Clamoxyl®

(amoxicilline) (allergie connue aux bêtalactamines).
- Chute du lit (2 dont 1 fracture de hanche).
A noter, la réclamation d’un malade pour stress traumatique
lié à la mémorisation durable d’un réveil peropératoire
(absence de la salle d’intervention pendant 20 minutes 
du médecin anesthésiste non assisté d’une IADE) avec 
nécessité d’un soutien psychologique prolongé.
Complications positionnelles (9) :
- Paralysie du nerf radial (2) ou du nerf médian (2).
- Cécité unilatérale (3) après chirurgie en décubitus ventral
dont rachis (2) et cure de varices des membres inférieurs
(tête maintenue par un appui-tête annulaire en silicone, avec
ulcération cornéenne associée dans ce dernier cas)
- Luxation vertébrale C1-C2 révélée par un torticolis chez
une enfant de 11 ans dans les suites d’une otoplastie et
nécessitant traction et port d’un corset.
- Section partielle du médius et plaie de l’index lors d’un
changement de position au cours d’une coloscopie (doigts
coincés dans la têtière).

■ 23 déclarations concernent des anesthésies loco-
régionales (ALR) :
Péridurale (PD) (6) :
- 4 lors d’accouchement :arrêt respiratoire avec effondrement
tensionnel et paralysie des membres supérieurs lors de la
réinjection effectuée par une sage-femme, attribué à 
une migration du cathéter en sous-dural - récupération
satisfaisante ; paresthésies dans le territoire du nerf sciati-
que ; céphalées persistantes après brèche duremérienne (2)
avec dans un cas défectuosité du kit - matériovigilance.
- 2 lors d’analgésie postopératoire :anoxie cérébrale par choc

hypovolémique lors de l’installation d’une PD en SSPI -
séquelles neuropsychiques sévères ; paraplégie flasque par
hématome sous-dural constatée à J3, non régressive.
Rachianesthésie (6 ) : paraplégie par hématome périmédul-
laire après plusieurs tentatives de ponction infructueuses -
absence de régression ; troubles de la marche séquellaires
après hématome périmédullaire - rôle de l’anticoagulation
nécessitée par une séance d’hémodialyse le lendemain de
l’intervention chez une patiente atteinte de néphropathie
lupique (?) ; paralysie du SPE lors d’une ligamentoplastie 
sous arthroscopie - rôle du garrot (?) ; chute de la table au
début de la réalisation d’une RA, entraînant tétraparésie
(d’évolution favorable) avec contusion faciale et bris dentaire.
RA pour analgésie postopératoire : atteinte sensitivomotrice
du membre inférieur gauche.
A noter le reproche du choix d’une RA (au lieu d’une AG)
lors d’une césarienne pour souffrance fœtale aiguë (SFA)
avec décès rapide de l’enfant (expert obstétricien).
Bloc interscalénique : convulsions puis AC d’évolution favorable.
Bloc susclaviculaire : pneumothorax.
Bloc du plexus brachial (3) : troubles sensitifs avec EMG normal ;
déficit du nerf cubital (en rapport avec l’intervention ?) ;
paralysie des nerfs cubital et médian après une analgésie
d’une durée de quatre jours.
Bloc de l’avant bras pour exérèse d’un kyste synovial du 
poignet : erreur de côté.
Bloc fémoral : convulsions puis AC (lourdes séquelles 
neurologiques).
Bloc ilio-fémoral et AG : déficit crural.
Bloc sciatique (2) : atteinte sensitivomotrice du territoire
correspondant.
À noter une réaction immunologique sévère avec aggravation
d’une insuffisance rénale préexistante chez un malade atteint
de myélome après une antibioprophylaxie par céfazoline
(allergie connue aux bêtalactamines).

■ 2 déclarations concernent la consultation pré-
anesthésique : paraplégie par ischémie médullaire après
RA pour prostatectomie totale pour cancer :mise en cause
de l’ARE responsable de la consultation pré-anesthésique
pour défaut d’information, par l’ARE ayant réalisé la RA ;
prescription lors de la consultation pré-anesthésique d’une
radiographie pulmonaire effectuée le jour de l’intervention -
opacité pulmonaire diagnostiquée par le radiologue - problème
de transmission du compte-rendu radiologique - cancer 
épidermoïque révélé un an plus tard par un syndrome cave
supérieur.

■ 39 complications postopératoires dont 20 ayant
entraîné la mort. Les plus fréquentes et les plus graves 
d’entre elles sont de nature septique (15 dont 13 décès 
et de lourdes séquelles neurologiques chez un enfant de 
11 ans après une péritonite post-appendicectomie). Elles
succèdent habituellement à des complications de la chirurgie
digestive (notamment par vidéochirurgie avec décès d’un
enfant de 12 ans opéré d’une appendicite phlegmoneuse)
ou urologique. Les complications hémorragiques sont plus
rares (7 cas) mais tout aussi graves, ayant entraîné 5 décès :
hémopéritoine après hystérectomie chez une femme de 
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38 ans ; plaie hépatique lors d’une gastroplastie par anneau
chez une femme de 28 ans ; hémorragie après lipoaspira-
tion abdominale chez un homme de 35 ans décédé lors de
l’installation dans le véhicule du SMUR ; volumineux 
hématome après cure de hernie inguinale - surdosage en
AVK chez un malade de 62 ans porteur d’une prothèse 
valvulaire mitrale ; anémie aiguë ayant entraîné un infarctus
du myocarde chez un homme de 61 ans opéré d’une 
récidive de cancer du larynx. Par ailleurs, des atteintes 
neurologiques graves - dont une cécité corticale - sont 
survenues lors de chocs hypovolémiques au cours d’une
occlusion intestinale aiguë par volvulus du grêle et d’un coma
hyperosmolaire postopératoire.
Comme précédemment, les reproches portent essentielle-
ment sur le retard de diagnostic de la complication parfois
attribué à un défaut de surveillance, le délai de sa prise en
charge, une fois qu’elle a été diagnostiquée, l’inadaptation
de la prise en charge (notamment l’absence de ventilation
assistée en cas de troubles respiratoires), le refus de déplace-
ment et des prescriptions téléphoniques, le délai de transfert
en réanimation, l’absence d’examens biologiques préopéra-
toires (créatinémie,glycémie, ionogramme sanguin,calcémie…)
qui auraient pu prévenir certaines complications postopé-
ratoires (insuffisance rénale aiguë, coma hyperosmolaire,
hypercalcémie…). En cas de complication infectieuse,
l’absence d’antibioprophylaxie ou l’inadaptation de l’antibio-
thérapie sont souvent soulignées. En cas de complications
hémorragiques, les mises en cause sont fréquemment 
fondées sur un retard à la transfusion sanguine attribué
notamment à des réserves sur place insuffisantes en culots
érythrocytaires. Non exceptionnellement, une mauvaise
coordination de l’équipe opératoire et notamment 
des difficultés de communication entre anesthésistes et 
chirurgiens sont mises en avant par les plaignants pour 
expliquer ces retards de diagnostic et/ou de prise en charge.

■ 22 déclarations où la responsabilité de l’anesthésiste
ne semble pas a priori engagée : il s’agit notamment de
SFA (2) responsables d’infirmité motrice cérébrale (IMC) ou
de syndromes malformatifs constatés à la naissance, de 
complications liées à la chirurgie (tétraparésie après cure de
canal cervical étroit, paralysie sciatique après exérèse de
tumeur englobant le nerf, lymphœdème après cure de 
varices des membres inférieurs…) et surtout d’infections
nosocomiales notamment après chirurgie orthopédique 
(prothèse de hanche, ligamentoplastie…).

■ 4 déclarations concernent une activité de réanimation
à la suite de décès (3) notamment par hémorragie du post-
partum avec fibrinolyse aiguë chez une femme de 34 ans.
A noter la plainte pénale (motif ?) des parents d’un enfant admis
pour mort cérébrale après un accident vasculaire cérébral
(AVC) et qui avaient refusé le don d’organe évoqué par notre
sociétaire.

■ Pose de drain pleural : état de choc avec AC et décès
lors de l’ablation (hémopéritoine par plaie hépatique).

Pose de cathéter veineux sous-clavier : perfusion extra-
vasculaire responsable d’un épanchement pleural avec 
déplacement médiastinal entraînant AC puis décès.

■ Activité de régulation médicale plainte pénale pour
inadaptation des secours mis en œuvre (décès d’un homme
de 35 ans atteint vraisemblablement d’une coronarite aiguë).

■ Activité d’urgence : décès d’un homme de 42 ans
consultant pour détresse respiratoire d’apparition brutale -
intubation impossible - trachéotomie - AC (épiglottite aiguë
probable).

■ Mise en cause pour contamination par le VHB
(1998 - absence de transfusion sanguine) et par le VHC
(2001 -transfusion sanguine non prouvée).

CHIRURGIE
Les 2 632 chirurgiens sociétaires du Sou Médical - Groupe
MACSF ont adressé 357 déclarations dont 290 pour les
seuls chirurgiens libéraux soit une sinistralité de 49 %
(290/590) (44 % en 2005). Ces déclarations se répartissent
en 123 pour la chirurgie générale et viscérale, 25 pour la
neurochirurgie et 209 pour la chirurgie orthopédique.Parmi
elles, 14 plaintes pénales, 11 plaintes ordinales, 129 assigna-
tions en référé,100 réclamations et 101 saisines d’une CRCI.

123 déclarations.

- 6 pour absence ou retard de diagnostic dont 
perforation du grêle après rupture mésentérique (AVP)
entraînant le décès d’une femme de 49 ans (sociétaire interne
aux urgences) ; hématome médullaire extra-dural compressif
responsable d’une paraplégie après un traumatisme 
thoracique ; torsion du cordon spermatique (2) ayant néces-
sité une castration unilatérale ; méconnaissance d’une 
2ème perforation colique lors d’une intervention pour 
accident de coloscopie avec nécessité d’une réintervention.

- 20 déclarations contestent la prise en charge, la sur-
veillance ou le traitement, notamment pour mise en
place d’une prothèse aortique chez un malade porteur d’une
sigmoïdite abcédée -réintervention un mois plus tard pour
abcès périprothétique - décès à J3 ; cure d’incontinence 
urinaire non différée malgré une chute la veille - troubles
neurologiques au réveil en rapport avec une hémorragie
méningée et un hématome péridural rachidien méconnus ;
résultat non satisfaisant d’une plastie de cicatrice chéloïde
(jambe) après exérèse pour mélanome - blâme du conseil
régional de l’Ordre des médecins pour avoir suscité cette
intervention en promettant un résultat « parfait » ; non 
ablation de deux dispositifs intra-utérins (DIU) découverts
lors d’une hospitalisation avec ultérieurement pyosalpinx

Chirurgie générale et viscérale
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nécessitant une salpingectomie ; hémicolectomie droite pour
cancer localisé en coloscopie à l’angle droit - absence de
tumeur à l’examen anatomopathologique - nécessité 
d’une réintervention pour ablation d’un cancer de l’angle
colique gauche ; duodéno-pancréatectomie céphalique pour
cancer - absence de tumeur lors de l’examen anatomopa-
thologique (assignation 32 ans après les faits) ; exérèse d’un
testicule atrophique lors d’une intervention pour orchi-
épididymite chronique et hydrocèle (défaut d’information ?) ;
reproche d’une « euthanasie » par injection d’antalgiques
chez une patiente en phase terminale d’une carcinose 
péritonéale - plainte d’un membre de la famille quatre ans
plus tard ; non prise en compte d’une hyperleucocytose 
sur une NFS préopératoire - leucémie myéloïde chronique
diagnostiquée ultérieurement… mais parmi ces plaintes,
plusieurs sont injustifiées voire abusives.
- AC en SSPI après pontage ilio-fémoral chez un patient ayant
plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire - décès six mois
plus tard.
- Assignation pour paralysie radiale constatée en postopéra-
toire (paralysie positionnelle vraisemblable).
- Assignation pour contamination par le VHB (1998) au décours
d’une hystéroscopie et d’une appendicectomie.

CHIRURGIE DIGESTIVE :
34 DÉCLARATIONS
■ 20 d’entre elles concernent la vidéochirurgie (7 décès) :
Cholécystectomie (7 dont 1 décès) : décès d’une femme de 50
ans des suites d’un hémopéritoine massif (J1) ; plaie de la voie
biliaire principale (4) dont sténose anastomotique après réin-
tervention responsable d’une angiocholite récidivante :suppu-
ration pariétale en rapport avec l’élimination de calculins biliaires.
Gastroplastie par anneau (3) : ablation précoce (J12) de 
l’anneau gastrique à la demande de la patiente pour 
troubles digestifs - plainte ultérieure pour malfaçon 
technique ; déplacement de l’anneau au bout de cinq ans
entraînant hernie hiatale et œsophagite stade II : nécessité
d’une dégastroplastie ; échappement thérapeutique lié à un
anneau percé et corrigé par un changement de boîtier.
By-pass (2 décès) :plaie de l’aorte suturée - récidive avec décès
d’une femme de 27 ans ; désunion de l’anastomose gastro-
jéjunale avec décès d’une femme de 46 ans par choc septique.
Appendicectomie (2 décès) : embolie gazeuse (enfant de 
7 ans) ; syndrome abdominal aigu (diagnostic ?) 24 heures
après la sortie (J4) chez une enfant de 11 ans ayant subi
une appendicectomie avec caecostomie pour appendicite
gangréneuse.
Colectomie segmentaire (6 dont 2 décès) :
- sigmoïdite diverticulaire (3) : décès par gangrène pariétale ;
péritonite par désunion anastomotique (2) avec multiples
réinterventions et séjour prolongé en réanimation ;
- sigmoïdite aiguë : section de l’artère iliaque primitive avec
réparation immédiate par un chirurgien vasculaire ;
- exérèse de polype (caecum, sigmoïde) : péritonite par 
désunion anastomotique (2) (décès ; cécité corticale après
AVC dans les suites des réinterventions).

■ 12 d’entre elles concernent la chirurgie à «ciel ouvert»
(4 décès) :
Gastrectomie pour cancer (décès) : hémorragie massive par
le drain abdominal avec expulsion d’un fragment de lame,
un mois après l’intervention.
Désinvagination intestinale avec appendicectomie (décès 
d’un enfant de 5 ans) : péritonite postopératoire avec choc
septique malgré la réintervention.
Appendicectomie (3) : abcès de paroi suivi d’éventration ;oubli
de compresse (2).
Colectomie segmentaire (5 dont 1 décès) :
- cancer du haut rectum : sténose anastomotique après 
fistule asymptomatique - dilatation mécanique entraînant
péritonite - décès par défaillance multiviscérale ;
- cancer colique (2) : fistule anastomotique entraînant 
plusieurs réinterventions avec erreur technique (jéjunostomie
à la place de colostomie) ; oubli de compresse – extraction
par voie duodénale endoscopique ;
- sigmoïdite diverticulaire : désunion anastomotique après
rétablissement de la continuité (2 avec, dans un cas, oubli
de compresse).
Cholécystectomie (2 dont 1 décès) : avulsion du canal 
hépatique gauche et de la convergence avec ligature de 
l’artère hépatique -décès après hépatectomie droite ;
fragment de lame laissé en place.
■ Proctologie :
Hémorroïdectomie (2) : rupture du sphincter anal avec incon-
tinence ; suites douloureuses avec troubles de la continence.

CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE :
4 DÉCLARATIONS
■ 1 d’entre elles concerne la vidéochirurgie :
Coelioscopie diagnostique : plaie de l’aorte entraînant le décès
d’une femme de 39 ans.
■ 3 d’entre elles concernent la chirurgie à «ciel ouvert» :
Hystérectomie par voie basse (3) : péritonite par perforation
colique méconnue ; fistule recto-vaginale - réintervention
pour colostomie - nouvelle fistule après rétablissement de
la continuité - cure définitive par un autre opérateur ; sepsis
diffus nécessitant résection d’anses grêles et colostomie.

CHIRURGIE UROLOGIQUE :
16 DÉCLARATIONS
■ 2 d’entre elles concernent la vidéochirurgie :
Cure d’incontinence urinaire associée à un prolapsus 
génital avec mise en place de bandelettes (2) : échec 
avec migration intra-vaginale - réintervention - séquelles
douloureuses et pariétales.
■ 14 concernent la chirurgie à «ciel ouvert» :
Cure d’incontinence urinaire associée à un prolapsus génital avec
mise en place de bandelettes (4) : échec avec infection néces-
sitant une réintervention pour drainage d’un abcès et 
ablation du matériel prothétique infecté ; corps étranger
(plaque d’éventration ou compresse) ayant migré et 
responsable de calcul vésical ; spondylodiscite tardive ; oubli
de compresse découvert dix ans après une colpocystopexie.
Néphrectomie pour lithiase coralliforme avec thrombose
secondaire de l’artère rénale : abcès de la loge nécessitant

9

3001053.qxd  8/10/07  16:08  Page 9



Responsabilité Civile Professionnelle

Rapport du Conseil médical du Sou Médical - Groupe MACSF sur l’exercice 200610

quatre mises à plat successives 24 ans après l’intervention
initiale.
Pelvectomie antérieure et entérocystoplastie (cancer de la 
vessie) : désunion anastomotique (décès).
Prostatectomie totale pour cancer (3) : dont plaie rectale suturée
avec fistule vésico-rectale ultérieure à l’origine de nombreuses
réinterventions ; incontinence urinaire nécessitant la mise
en place d’un sphincter artificiel.
Electro-incision cervico-prostatique, dix ans après une prostatec-
tomie totale pour suspicion de récidive cancéreuse : inconti-
nence urinaire nécessitant un sphincter artificiel.
Prostatectomie totale pour adénome : incontinence urinaire
avec implantation d’un sphincter artificiel et urétrotomie
pour sténose vésico-urétrale - sepsis secondaire.
Résection endoscopique de prostate : brûlure par bistouri 
électrique.
Plastie pour malformation des voies génitales externes (rétraction
du capuchon clitoridien) : résultat jugé non satisfaisant.
Circoncision jugée insuffisante sur le plan religieux (enfant de
15 mois).

CHIRURGIE PARIÉTALE :
14 DÉCLARATIONS
■ 4 d’entre elles concernent la vidéochirurgie :
Cure de hernie inguinale (4) :perforation du grêle (arc électrique
probable) ; migration intravésicale de clip et de plaque néces-
sitant une exérèse endoscopique et coelioscopique ;névralgie
résiduelle ; sepsis (oubli de compresse).
■ 10 concernent la chirurgie à «ciel ouvert» :
Cure de hernie inguinale (5) : atrophie testiculaire ; oligospermie
alléguée ; sepsis pariétal ; névralgie résiduelle (2).
Cure d’éventration : mauvaise tolérance nécessitant l’ablation de
la plaque avec sepsis ultérieur.
Omphalectomie pour cure de hernie ombilicale (2) : réclamation
pour perte de l’ombilic.
Cure de hernie de la ligne blanche (récidive) :collection purulente
(corps étranger).
Exérèse de kyste pilonidal (2) : suintement secondaire ;
cicatrice disgracieuse et gênante.

CHIRURGIE THYROÏDIENNE :
2 DÉCLARATIONS
Thyroïdectomie totale : hémorragie postopératoire - réinter-
vention - paralysie récurrentielle unilatérale.
Thyroïdectomie subtotale : dysphonie sans paralysie récurentielle.

CHIRURGIE MAMMAIRE :
1 DÉCLARATION
Sepsis après mise en place de prothèses sous anesthésie
locale… dans un cabinet médical.

CHIRURGIE VASCULAIRE :
12 DÉCLARATIONS
■ Chirurgie artérielle (5) :
Endoprothèse pour sténose de l’aorte abdominale (claudication
invalidante des membres inférieurs chez un homme de

32 ans - suspicion de maladie de Takayashu) : fissuration à J1 -
réintervention - ischémie mésentérique - décès.
Cure d’anévrysme aortique thoraco-abdominal : paraplégie non
régressive.
Pontage carotidien pour récidive de sténose après 
endartériectomie : hémiplégie droite avec aphasie chez un
homme de 47 ans.
Pontage artériel fémoropoplité : hématome - sepsis anastomo-
tique - résection suture - ischémie - amputation.
Cure d’hématome au site d’une ponction fémorale : sepsis -
désunion anastomotique - douleurs séquellaires.
■ Chirurgie veineuse (5) :
Cure pour récidive de varices des membres inférieurs (5) : plaie de
la veine fémorale avec phlébite postopératoire ;déficit du nerf
SPE ; névralgie du SPE (2) ; lymphoedème.
■ Autres (2) :
Sympathectomie thoracique : syndrome de Claude Bernard-
Horner.Changement itératif de cathéter d’hémodialyse : sepsis.

CHIRURGIE PULMONAIRE :
2 DÉCLARATIONS
Lobectomie inférieure pour cancer : fistule broncho-pleurale -
sepsis - décès au 8ème mois.
Lobectomie supérieure élargie pour cancer : paraplégie dans les
suites opératoires immédiates (hématome intracanalaire).

CHIRURGIE CARDIAQUE :
4 DÉCLARATIONS
Remplacement valvulaire aortique et revascularisation coronarienne :
hémopéricarde - sepsis après retour au domicile - décès.
Remplacement valvulaire aortique (2) : (malade avec antécédent
de pontage coronarien) plaie aortique lors de la sternotomie -
sepsis - réintervention (2) - décès ; endocardite postopéra-
toire au 5ème mois - AVC massif avec aphasie.
Revascularisation coronarienne : disjonction sternale (J8) - reprise
opératoire - septicémie à S. méti-R - sternite - nouvelle réin-
tervention - absence de cicatrisation - décès trois ans plus tard.

25 déclarations dont 4 pour le même sociétaire (12 en 1998,
56 en 1999, 16 en 2000, 7 en 2001, 2 en 2002, 4 en 2003,
2 en 2004, 5 en 2005 soit au total 108 accidents sériels).

■ Chirurgie crânioencéphalique (3) :
Cure d’une hémorragie intracérébrale par rupture anévrysmale :
décès d’une femme de 39 ans (reproche injustifié d’un retard à
l’intervention).
Exérèse d’un kyste épidermoïde cérébral : hémiplégie postopé-
ratoire.
Exérèse d’un neurinome de l’angle ponto-cérébelleux : syndrome
cérébelleux séquellaire.

■ Chirurgie rachidienne (22) :
Cure de hernie discale lombaire avec laminectomie (3) :
syndrome de la queue de cheval ; résultats jugés non 
satisfaisants (2) dont un cas après plusieurs réinterventions.

Neurochirurgie
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Cure de hernie discale lombaire (8) : syndrome de la queue de
cheval ; paralysie sciatique (erreur d’étage L3-L4 au lieu de 
L4-L5) ; spondylodiscite (2) dont l’une après une septicémie
à S. aureus ; aggravation et reproche d’une laminectomie 
injustifiée en l’absence de canal étroit ; résultat jugé non 
satisfaisant (2) ; corps étranger (bris d’une pince de Spurling-
matériovigilance).
Autres interventions (9) :
Laminectomie lombaire (4) :décès à J4 (mécanisme ?) ; infection
à S. aureus - décès à J15 ; sepsis local ; aggravation (brèche
duremérienne ayant nécessité plusieurs interventions pour
sa fermeture).
Arthrodèse lombaire (2) :déficit racine L5 ;sepsis local entraînant
une septicémie à S. méti-R (fragments de mèche laissés 
en place - mise en cause de l’infirmière ayant réalisé les 
pansements).
Cure de spondylolisthésis (stade 2) : mauvais résultat allégué.
Cimentation en D11 pour hémangiome : persistance des douleurs.
Cure uncarthrose cervicale : mauvais résultats allégués.
Exérèse d’un volumineux lipome cervico-dorsal C2-L3 : sepsis 
prolongé avec important décollement pariétal nécessitant 
chirurgie plastique.
Une réclamation contestant les conclusions d’un rapport 
d’expertise.

209 déclarations.

- 13 d’entre elles reprochent l’absence ou le retard de
diagnostic après divers traumatismes, d’une fracture du
tiers moyen du radius (consolidation en mauvaise position
diagnostiquée quatre mois plus tard) ; luxation de la tête
radiale associée à une fracture du cubitus chez un enfant
de 8 ans, nécessitant une intervention ultérieure ; fracture
du 4ème métacarpien après morsure de chien ; fracture
ischio-ilio-pubienne méconnue avant la mise en place d’une
prothèse de hanche ; fracture du scaphoïde et du cuboïde
(strapping de la cheville sans radiographie - retard de six
semaines) ; fracture articulaire transthalamique - retard de
huit semaines ; méconnaissance d’une lésion du fléchisseur
profond du pouce et du nerf collatéral lors du traitement
d’une plaie de la main.
Rupture secondaire de rate entraînant une réhospitalisation
après retour au domicile - anémie progressive durant l’hospi-
talisation pour AVP attribuée à des hématomes multiples.
Par ailleurs,retard de diagnostic d’une compression médullaire
par hernie discale cervicale (reproche d’une intervention 
inutile de neurolyse cubitale en raison d’une mauvaise 
interprétation des symptômes) ; synovialosarcome du genou -
retard de plusieurs mois ; épiphysiolyse - retard de deux
mois chez un adolescent de 15 ans.
Enfin, retard de 24 heures à la prise en charge d’une 
occlusion intestinale aiguë sur bride survenue six jours après
la pose d’une prothèse totale de hanche - nécessité d’une
résection du grêle avec multiples complications viscérales
et séjour prolongé en réanimation.

Chirurgie orthopédique

- 20 déclarations contestent la prise en charge,
la surveillance ou la conduite thérapeutique,
notamment pour décès par choc hémorragique dans les
heures suivant l’admission d’un blessé après une chute 
de 4 mètres (fracture multifragmentaire de l’os iliaque) ;
défenestration lors d’un delirium tremens à J3 d’une inter-
vention pour hernie discale - fracture de L2 - tétraplégie
incomplète et réversible.
Phlegmon à S. aureus après une infiltration de corticoïde pour
pouce « à ressort ».
Oubli de corps étranger : fragment d’aiguille après neurolyse
du membre supérieur - sepsis modéré.
Erreur de côté au cours d’une arthroscopie.
Erreur de siège : épicondylite au lieu d’épitrochléite.
Erreur de doigt : index au lieu de médius.
Par ailleurs :AC responsable d’un état végétatif chronique
chez un homme de 52 ans au cours d’une arthroscopie pour
rupture du sus- épineux ;AVC chez un homme de 83 ans
en postopératoire immédiat ; papillite aiguë bilatérale 
(neuropathie optique ischémique non artéritique) entraînant
une cécité progressive dans les suites de la pose d’une 
prothèse de hanche (mécanisme ?) ; pleuropneumopathie
et pneumopathie aiguës postopératoires ; atteinte de la 
branche sensitive du nerf radial après perfusion IV.
Accident médicamenteux : thrombopénie à l’héparine 
responsable d’un hématome cérébral dans les suites d’une
prothèse de hanche chez un homme de 36 ans (séquelles
neurologiques).
Dommage corporel : chute lors de la descente de la table
d’examen d’un patient non voyant (fracture de la tête
humérale).
- Arthroscopie du genou (avec ou sans méniscectomie
et/ou ligamentoplastie) (11) : sepsis (5) ; compression du
nerf SPE par hématome ; embolie pulmonaire compliquant
une phlébite du membre inférieur malgré le traitement 
anticoagulant prescrit ; persistance ou aggravation des 
douleurs (3) ; brûlure cutanée par le liquide de lavage.

CHIRURGIE DU RACHIS :
18 DÉCLARATIONS
- Cure de hernie discale lombaire (10) :
Primo- intervention (2) :mauvais résultat allégué dont 1 imputé
à une fibrose résiduelle.
Réintervention (jusqu’à 6) (7) : sepsis ; mauvais résultat 
allégué (6) dont 1 attribué à une erreur d’étage L4-L5 au
lieu de L5-S1.
Dénervation discale thermique par radiofréquence : spondylo-
discite à S. méti-R.
- Autres interventions (8) :
Laminectomie avec arthrodèse : réintervention pour fibrose.
Laminectomie (réintervention) : sepsis pariétal (avec rupture
achilléenne en rapport avec l’administration de quinolones).
Laminectomie (après cure de hernie discale) : hémianesthésie
périnéale et sepsis pariétal.
Arthrodèse lombaire (3) : syndrome de la queue de cheval ;
« débricolage » en rapport avec un sepsis nécessitant deux 
réinterventions ;persistance des douleurs malgré deux réinter-
ventions.
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Cure de spondylolisthésis lombaire (2) : effraction colique par
vis rompue (plus de dix ans après l’intervention initiale) -
interventions multiples avec éventration séquellaire ;
réintervention (2) pour rupture itérative de plaque.

CHIRURGIE DU MEMBRE SUPÉRIEUR :
41 DÉCLARATIONS
Épaule (13) :
Prothèse totale (3) sepsis nécessitant changement de 
prothèse ; mauvais résultat allégué.
Acromioplastie (2): capsulite rétractive ; algodystrophie.
Réinsertion tendineuse après résection claviculaire pour
arthropathie acromioclaviculaire : sepsis nécessitant 
plusieurs réinterventions.
Intervention pour rupture de la coiffe des rotateurs (3) : décès
brutal d’un homme de 65 ans à J1 (mécanisme ?) ; sepsis
avec destruction ostéomusculaire majeure ; algodystrophie.
Cure de luxation récidivante (3) : sepsis nécessitant réinter-
vention (compresse extériorisée lors de la deuxième 
intervention) ; oubli de compresse découverte un mois plus
tard ; atteinte (régressive) du nerf musculo-cutané.
Ligamentoplastie avec stabilisation par broches (entorse 
acromioclaviculaire) : sepsis nécessitant ablation du ligament
et résection claviculaire.
Ostéosynthèse avec greffon pour pseudarthrose claviculaire :
paralysie (partiellement régressive) du plexus brachial.
Fracture de l’humérus (2) : séquelles neurologiques 
ischémiques (lésion vasculaire initiale) ; pseudarthrose avec
atteinte du nerf cubital.
Coude (5) :
Prothèse totale : ulcération cutanée entraînant sepsis néces-
sitant l’ablation de la prothèse avec arthrodèse ultérieure.
Fracture multi-fragmentaire de la tête radiale : mauvais résultat
d’une ostéosynthèse nécessitant la pose ultérieure d’une
prothèse.
Cure d’une épicondylite par désinsertion ligamentaire (3) :résultats
non satisfaisants entraînant, dans un cas, des interventions
itératives avec d’importantes séquelles.
Avant-bras (2) :
Fracture du radius traitée par fixateurs externes : sepsis super-
ficiel suivi d’algodystrophie.
Evacuation d’un hématome au site d’une fibrinolyse pour
thrombose d’un pontage fémoro-poplité :paralysie des nerfs
médian et cubital.
Poignet (3) :
Synovectomie subtotale et ténolyse pour synovite : sepsis.
Cure de pseudarthrose après fracture du scaphoïde : sepsis.
Syndrome du canal carpien (7) :
Voie endoscopique (2) : dont troubles sensitivomoteurs des
trois premiers doigts - névrome d’amputation du nerf 
digital du troisième espace et du nerf collatéral de l’index.
Voie classique (5) :atteinte du médian ;mauvais résultat allégué
(4) dont 1 après incarcération du médian dans la cicatrice.
Main (8) dont :
Cure de maladie de Dupuytren (2 dont ablation d’un nodule
isolé) : algodystrophie (2).
Arthrodèse digitale (2) : pseudarthrose suivie de sepsis justi-
fiant une amputation refusée par le patient ; mauvais résultat
allégué.

Ostéosynthèse après rupture d’un tendon extenseur (2) :mauvais
résultat allégué.
Ostéotomie de dérotation après cal vicieux digital : sepsis.
Biopsie d’une tumeur à cellules géantes de l’index avec greffe
iliaque : douleurs persistantes nécessitant réintervention
puis amputation.

CHIRURGIE DU MEMBRE INFÉRIEUR :
106 DÉCLARATIONS
Hanche (35) :
Prothèse de hanche (32) : décès à J3 (embolie pulmonaire
probable) ; sepsis (10 dont 3 après réintervention et jusqu’à
18 mois après l’intervention responsable) ; paralysie 
sciatique (hématome) ; paralysie du SPE (3) ; descellement
récidivant (2) entraînant changement de prothèse ; luxation
récidivante nécessitant deux réinterventions ; inégalité de
longueur des membres inférieurs ; douleurs résiduelles (4),
dans un cas attribuées à une vis cotyloïdienne transfixiant
le psoas découverte cinq ans après l’intervention et dans
un autre, à une insuffisance de scellement de la queue de la
prothèse.
Matériovigilance (8) : fracture (6) (cupule, queue) ; descelle-
ment (2).
Butée bilatérale (dysplasie congénitale) :mauvais résultat avec
névralgie crurale.
Ablation d’un clou centro-médullaire de hanche mis en place 
35 ans auparavant : fracture du trochanter.
Fémur (4) :
Fracture diaphysaire (4) : sepsis (3) ; pseudarthrose.
Genou (38) :
Prothèse (23) : sepsis (13 dont 3 ayant abouti à une ampu-
tation de cuisse) ; paralysie du SPE ; descellement (2) ;
mauvais résultat (7) entraînant notamment perte d’autono-
mie, douleurs, instabilité… avec parfois réintervention et
changement de prothèse.
Ostéotomie de valgisation ou de varisation (8) : paralysie du
SPE ; syndrome des loges (2) dont l’un avec excision totale
des muscles de la loge antéro-externe de la jambe, et 
l’autre avec des séquelles neurologiques importantes ;
sepsis (2) ; mauvais résultat allégué (3).
Ostéotomie tibiale antérieure (2) : mauvais résultat allégué.
Transposition rotulienne : paralysie du SPE.
Ligamentoplastie (2) : syndrome du « cyclope » ; mauvais
résultat attribué à l’oubli d’un fragment d’aiguille.
Fracture du plateau tibial (2) : sepsis ;mauvais résultat allégué.
Jambe (5) :
Fracture ouverte : sepsis avec réintervention pour cal vicieux.
Fracture comminutive avec attrition cutanée (2) avec dans un
cas, pseudarthrose et dans l’autre, une vingtaine d’interven-
tions entraînant une ITT de 32 mois.
Fracture fermée ostéosynthésée (2) : pseudarthrose ; sepsis
pariétal nécessitant l’ablation du matériel.
Cheville (7) :
Fracture ouverte bimalléolaire : sepsis avec arthrodèse 
ultérieure.
Fracture maléollaire ostéosynthésée : sepsis nécessitant 
l’ablation du matériel ; mauvais résultat allégué.
Arthrodèse (3) : sepsis conduisant à une amputation (à la suite
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d’une réintervention après rupture de matériel) ; mauvais
résultat avec hématome nécessitant réintervention puis 
algodystrophie ; algodystrophie.
Rupture du tendon d’Achille : sepsis.
Pied (17) :
Fracture complexe par écrasement : sepsis.
Ostéochondrite de l’astragale : mauvais résultat nécessitant
réintervention.
Cure d’hallux valgus (14) : sepsis (2) ; rupture du long extenseur
du 2ème orteil (réintervention nécessaire) ; rétraction fibreuse
avec déformation du 2ème orteil ; mauvais résultat allégué 
(10 avec douleurs persistantes, difficultés à la marche ou à 
l’appui ; algodystrophie).
Exérèse d’un kyste épidermique d’invagination : récidive.

CHIRURGIE PLASTIQUE,
RECONSTRUCTRICE ET

ESTHÉTIQUE
Les 122 chirurgiens plasticiens sociétaires du Sou Médical -
Groupe MACSF ont adressé 13 déclarations dont 11 pour
les seuls chirurgiens plasticiens libéraux soit une sinistralité
de 19 % (11/58) (23,4 % en 2005). Parmi elles, 1 plainte
ordinale, 3 assignations en référé et 7 réclamations.

Chirurgie mammaire (3) :
Pose de prothèse (3) : rétraction capsulaire et asymétrie
nécessitant correction ; asymétrie secondaire par 
dégonflement - changement des deux prothèses - résultats
jugés imparfaits ; résultats jugés insuffisants.
Abdominoplastie avec lipoaspiration des cuisses :
résultats jugés non satisfaisants malgré une réintervention
et nécessitant une 3ème intervention par un autre opérateur.
Liposuccion : phlébite d’un membre inférieur - allergie à 
l’héparine - ischémie aiguë par thrombose - amputation de
cuisse.
Lifting cervicofacial : hématome jugal bilatéral.
Rhinoplastie (4) : mauvais résultat allégué.
Resurfaçage pour acné : mauvais résultat allégué.
Plainte ordinale (abusive) pour refus d’effectuer un geste
chirurgical destiné à corriger une cicatrice (infection cutanée
toujours évolutive).

OBSTÉTRIQUE
Les 1 472 obstétriciens sociétaires du Sou Médical - Groupe
MACSF ont adressé 80 déclarations dont 70 pour les seuls
obstétriciens libéraux soit une sinistralité de 16,7 % (70/418)
(12,9 % en 2005). Parmi elles, 6 plaintes pénales, 5 plaintes
ordinales, 37 assignations en référé, 14 réclamations et 7
saisines d’une CRCI.

■ 20 déclarations pour mauvais suivi de la grossesse :
- Non dépistage échographique de malformation fœtale (14) :

syndrome polymalformatif (2 dont l’un avec notion d’une
varicelle en début de grossesse) ;microcéphalie ;anophtalmie ;
trisomie 21 (2) avec, dans un cas, absence de dépistage 
sérique et dans le second, dépistage sérique négatif ;
malformation cardiaque (4) (décès à J5 et à 3 mois ainsi 
qu’à 3 ans après une intervention pratiquée à la naissance ;
séquelles neurologiques graves après la cure d’une transpo-
sition des gros vaisseaux révélée à la naissance par une 
défaillance cardio-circulatoire) ; récessus caudal lipomateux ;
ectromélie grave des membres inférieurs ; malformation
d’une main.
A noter une réclamation pour un diagnostic tardif (3ème trimes-
tre) d’une malformation cardiaque létale ayant justifié une ITG.
- Dans les autres cas : plainte pour non dépistage clinique 
et échographique d’une tumeur ovarienne mucineuse décou-
verte lors de la césarienne et dont l’exérèse (2,5 kg) s’est
accompagnée d’une plaie de la rate ; oubli d’une compresse
intravaginale après aspiration pour interruption de 
grossesse ; reproche de la non confirmation échographique
d’une suspicion de fausse couche (évolution normale de la
grossesse avec naissance d’un enfant non désiré) ; problèmes
relationnels (propos qualifiés de xénophobes, consultation
trop brève, résultat d’examens non transmis).

■ Accidents maternels (19 dont 2 décès) :
Lors de l’accouchement (18) : embolie amniotique (décès) ;
hémorragie du post-partum (7) ayant entraîné un décès,
3 hystérectomies d’hémostase dont 2 compliquées de sepsis
entraînant une hospitalisation prolongée, une ligature des
pédicules utérins suivie d’une réintervention pour occlusion
intestinale aiguë avec découverte de deux champs oubliés
ainsi qu’une embolisation des artères utérines ; incontinence
anale (2) dont l’une après un accouchement par voie basse
avec spatules suivie d’une fistule recto-vaginale ayant entraîné
plusieurs interventions ; paralysie sciatique L5-S1 lentement
régressive après forceps ; abcès utérin après césarienne
(absence d’antibioprophylaxie - indication et technique 
chirurgicale contestées) ; rupture utérine et vésicale au
décours d’un accouchement par voie basse ayant nécessité
une césarienne d’urgence pour SFA ;oubli d’une compresse
vaginale retirée au… 45ème jour par une sage-femme.
AC lors d’une rachianesthésie pour SFA (pré-éclampsie) :
encéphalopathie séquellaire.
Réclamation pour ligature tubaire (par erreur) lors d’une
3ème césarienne.
Au décours de l’accouchement (1) : césarienne en urgence à
32 SA pour toxémie gravidique dans une maternité de type
III - arrêt du Loxen® (nicardipine) à J1 - poussée hyper
tensive avec céphalée à J2 - hématome cérébral à J4 avec
séquelles neurologiques.

■ Accidents chez l’enfant (40) :
Décès lors d’accouchement ou peu de temps après (13 décla-
rations dont 3 lors de grossesses gémellaires), le plus 
souvent après SFA, hématome rétroplacentaire, rupture 
utérine… avec le décès de jumeaux par syndrome 
transfusé-transfuseur à 34 SA.
Séquelles neurologiques graves (IMC) (14 déclarations dont
l’une concernant des jumeaux nés à 28 SA).Une SFA est en
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cause dans 7 cas, un hématome rétroplacentaire et une
infection foeto-maternelle dans 2 autres cas. A noter
qu’une assignation a été délivrée 30 ans après l’accouchement.
Par ailleurs, hémiplégie découverte à 5 mois et attribuée à
un AVC survenu probablement dans la période périnatale
(SFA et inhalation de liquide méconial).
Une autre déclaration concerne une hémiparésie découverte
à 21 mois après un accouchement strictement normal sans
aucun signe de SFA.
Les plaignants attribuent fréquemment ces accidents à une
mauvaise surveillance de la grossesse ou du travail, à des
défauts de communication entre obstétricien ayant suivi
la grossesse et obstétricien ayant réalisé l’accouchement
ou entre obstétricien et sage-femme ainsi qu’à une mauvaise
organisation de la prise en charge des urgences obstétri-
cales.A noter que dans un cas, l’obstétricien de garde a dû
faire appel à un chirurgien pour réaliser une césarienne
pour SFA lors d’une suspicion de rupture utérine (décès
de l’enfant).
Mort in utero (3) avec des plaintes contestant la prise en charge
d’une HTA gravidique (2) ou d’un diabète gestationnel.
Traumatismes obstétricaux (8) : paralysie du plexus brachial 
(7 dont une associée à une fracture de la clavicule) ;plaie de la
face dorsale de la main après césarienne en extrême urgence
pour procidence du cordon.

GYNÉCOLOGIE
83 déclarations. Parmi elles, 3 plaintes pénales, 13 plaintes
ordinales, 16 assignations en référé, 42 réclamations et 10
saisines d’une CRCI.

En dehors du suivi de grossesse : 53 déclarations.
■ 24 mettent en cause la conduite diagnostique pour
absence ou retard de diagnostic de cancer du sein (7) avec
des retards de sept à trente-six mois (en raison, dans 2 cas,
de résultats non envoyés ou non lus) ; cancer de l’utérus
(5) avec, dans un cas, un retard de 3 ans imputable à la non
prise en compte de résultats anormaux de frottis cervico-
vaginaux ; cancer de l’ovaire (3) ; chorioépithéliome après
un avortement spontané ; grossesse extra-utérine (GEU)
(3) ; grossesse (4) (adolescente de 13 ans et demi amenée
par sa mère pour suspicion de viol avec délivrance d’un 
certificat de… virginité ; 8ème grossesse non désirée et non
diagnostiquée à 18 SA chez une femme obèse sous
Implanon® (étonogestrel) ; lors de la mise en route d’un
traitement hormonal pour insémination intra-utérine avec
un avortement spontané ou provoqué ; endométriose.

■ 7 mettent en cause la prise en charge, la surveillance
ou le traitement, notamment pour prescription d’une contra-
ception orale à laquelle est imputée une poussée aiguë 
d’endométriose à l’origine d’une hospitalisation suivie d’une

Gynécologie médicale

hystérectomie ;pour coelioscopie jugée inutile car n’ayant pas
retrouvé un kyste ovarien de 44 mm de diamètre diagnostiqué
sur une échographie cinq semaines auparavant ; pour 
réalisation réussie d’une nouvelle FIV à la demande d’une
patiente mais sans avoir demandé l’accord du conjoint (divorce
prononcé deux ans auparavant) ; problèmes relationnels.
Plainte ordinale pour violation du secret professionnel : consul-
tation à son insu du dossier d’une ancienne malade ayant
décidé d’être suivie par un autre praticien (condamnation
à 15 jours d’interdiction d’exercer la médecine).

■ Accidents médicamenteux (2) :
Méthotrexate pour mort in utero après une FIV compliquée
d’un syndrome d’hyperstimulation ovarienne avec ascite :
agranulocytose et infection du liquide d’ascite.
Contraception par implant (Implanon®) (2) : migration intra-
artérielle humérale entraînant une thrombose d’évolution
favorable ; difficulté de retrait nécessitant une intervention
sous AG (paresthésies séquellaires de la main).

■ Dispositif intra-utérin (DIU) (17) : migration extra-
utérine (11 avec dans un cas une grossesse non désirée) 
nécessitant une ablation par coeliochirurgie dont l’une 
responsable d’une plaie vésicale justifiant une laparotomie ;
oubli de l’ablation d’un précédent dispositif à l’occasion d’un
changement (3) ; échec de pose responsable de douleurs
qualifiées d’importantes ; nécessité d’une extraction par 
hystéroscopie après rupture spontanée du fil (matério-
vigilance - DIU retiré du commerce).

■ Dommage corporel : chute lors du déshabillage 
(lombalgie alléguée).

Réalisée par des gynécologues-obstétriciens :30 déclarations.
■ 5 déclarations concernent la prise en charge, la surveil-
lance ou le traitement, reprochant notamment une attitude
conservatrice lors d’une intervention pour pelvipéritonite par
salpingite avec lavage péritonéal et conservation de la trompe :
évolution vers un pyosalpinx perforé dans le sigmoïde justifiant
une réintervention compliquée de fistules colique et iléale néces-
sitant une 3ème intervention avec résection intestinale ; report
d’une intervention programmée pour GEU du fait d’une sur-
charge du bloc opératoire : rupture cataclysmique dans l’inter-
valle ;décision d’hystérectomie qualifiée de trop précipitée pour
fibromatose utérine chez une femme de 32 ans ; absence de
traitement complémentaire après mastectomie pour cancer ;
ligature tubaire chez une femme de 27 ans au décours de trois
grossesses et d’une IVG avec impossibilité d’une autre contra-
ception :réclamation car désir de grossesse douze ans plus tard.

■ 7 déclarations concernent la chirurgie cœlioscopique :
Hystérectomie : péritonite par rupture d’un abcès pelvien
nécessitant réintervention (contestation, en outre, de 
l’indication en raison de la persistance des douleurs 
préopératoires).

Gynécologie chirurgicale
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Hystérectomie par voie basse avec cœlio-préparation : fistule vésico-
vaginale traitée sans succès par voie basse et nécessitant une
réintervention par voie haute par une autre équipe.
Kystectomie ovarienne (2) : plaie artério-veineuse iliaque 
partiellement prise en charge avec nécessité d’une réinterven-
tion pour traitement d’un anévrysme artério-veineux iliaque.
Cœlioscopie diagnostique (3) : hématome rétro-péritonéal
drainé par coelioscopie - évolution vers un abcès sous-
phrénique drainé sous scanographie par une autre équipe ;
plaies aortique et iliaque immédiatement suturées par un
chirurgien vasculaire ;péritonite par plaie du grêle nécessitant
une résection intestinale - à distance, thrombose mésentéri-
que et portale justifiant un traitement anticoagulant.
Stérilisation tubaire (1) : douleurs inexpliquées malgré 
coelioscopie de contrôle.

■ 15 déclarations concernent la chirurgie «à ciel ouvert» :
Hystérectomie par voie basse (6) : hémopéritoine à J 1 (décès
d’une femme de 39 ans) ; fistule recto-vaginale révélée après la
sortie - décès de mécanisme inexpliqué 24 heures après la
réhospitalisation ; plaies vésicales suturées - fistule vésico-
vaginale postopératoire nécessitant deux réinterventions ;abcès
du Douglas ; hémorragie par lâchage de suture au niveau de la
tranche vaginale ; phlébite (reproche d’un diagnostic tardif).
Myomectomie utérine : oubli de trois compresses dont une
incorporée dans le ligament large - exérèse partielle -
douleurs séquellaires.
Cure d’incontinence urinaire et de prolapsus génital avec mise
en place de bandelettes (5) : fistule vésico-vaginale ; échec
et sepsis (2) ; récidive de cystocèle nécessitant réinterven-
tion ; douleurs rectales disparaissant après section de la 
plaque postérieure.
Ovariectomie : lame de drainage laissée en place nécessitant
une réintervention compliquée d’embolie pulmonaire.
Mastectomie : réintervention pour fragment de Redon laissé en
place - lors de cette 2ème intervention,oubli de compresse.
Plastie abdominale : sepsis - guérison après ablation d’une
compresse.

■ Hystéroscopie avec myomectomie ou polypectomie
(3) : perforations utérine et intestinale (2) réparées sous
laparotomie ; perforation utérine d’évolution favorable sans
intervention réparatrice.

MÉDECINE GÉNÉRALE
Les 42 653 généralistes (ou assimilés) sociétaires du Sou
Médical - Groupe MACSF ont adressé 461 déclarations dont
389 pour les seuls généralistes libéraux soit une sinistralité
de 1,17 % (389/33114) (1,14 % en 2005).Parmi elles,70 plain-
tes pénales, 111 plaintes ordinales, 98 assignations en référé,
126 réclamations et 50 saisines d’une CRCI.

CONDUITE DIAGNOSTIQUE :
104 DÉCLARATIONS
Ainsi, il leur est reproché d’avoir méconnu après divers 
traumatismes (20) : fracture-tassement D12, fracture du col

du fémur (3), fémur (myopathe de 13 ans - décollement 
épiphysaire ?), plateau tibial, cheville (3), astragale, 1er cunéi-
forme, 5ème métacarpien (à noter l’absence initiale de radio-
graphie dans 5 cas) ; rupture du tendon d’Achille.
Par ailleurs,méconnaissance de lésions tendineuses (3),d’une
luxation P1- P2 lors de la suture de plaies de la main et d’un
fragment de dent lors de la suture d’une plaie labiale chez
un enfant de 9 ans.

D’autres plaintes concernent l’absence ou le retard de diagnos-
tic de cancers (39) :bronchopulmonaire (8),plèvre,trachée ;sein
(6 dont une récidive ganglionnaire) ; rein (2), prostate (3 dont
un cas découvert au stade de métastases) ;ovaire;estomac (4),
côlon (3), rectum,pancréas (4) ; carcinome basocellulaire de la
narine ; Hodgkin, lymphome non hodgkinien, lymphome de
Burkitt chez un adolescent de 17 ans ; tumeur myxoïde de
cuisse.Certaines de ces mises en cause ne paraissent pas fon-
dées car,soit le diagnostic a été porté dans des délais normaux
sans entraîner de perte de chance pour le patient, soit il 
s’agissait de cancer à évolution cliniquement asymptomatique
et sans anomalie biologique. En revanche, dans quelques cas, il
existe à l’évidence un attentisme fautif (portant parfois sur plu-
sieurs années) malgré une clinique et /ou une imagerie évoca-
trices.Dans ces dossiers, la responsabilité est parfois partagée
entre médecins généralistes et spécialistes (notamment radio-
logues). Enfin, au moins dans un cas, le retard de diagnostic est
essentiellement imputable au comportement de la patiente.

Affections cardiovasculaires (15) dont - aigües (12) : infarctus du
myocarde et coronarites aiguës (6) responsables de 4 décès
et de 2 dysfonctionnements ventriculaires graves dont un 
justifiant une transplantation cardiaque ; dissection aortique 
(2 décès) ; fissuration d’un anévrysme aortique thoraco-
abdominal ; ischémie artérielle (3) : amputation de l’avant-bras
droit chez une femme de 25 ans avec tabagisme et contracep-
tion orale ;amputation de cuisse chez un homme de 40 ans et
une femme de 51 ans diabétique (diagnostic initial d’entorse) ;
- chroniques (3) : phéochromocytome malin découvert au
stade métastatique (femme de 28 ans suivie pendant 6 ans
pour HTA idiopathique) ; retard de diagnostic d’une trans-
position des gros vaisseaux (décès postopératoire d’un
enfant de 3 semaines) ; d’une coarctation aortique (absence
d’examen complémentaire pendant 16 mois après le 
signalement d’une HTA par le médecin scolaire mais non
retrouvée par le médecin traitant).
Affections neurologiques (5) dont tumeur thalamique (décès 
d’un enfant de 4 ans) ; syndrome de la queue de cheval par
migration d’une hernie discale ;AVC ischémique (2).
Infections (8) : ostéite du talon (diagnostic de tendinite -
décès par choc septique) ; ostéoarthrite de cheville sur mal
perforant plantaire au cours d’une neuropathie 
alcoolique (amputation transtibiale) ; purpura fulminans
chez un splénectomisé ; abcès du rein ; portage du VIH
(absence de demande de sérologie pendant 6 ans malgré
des épisodes infectieux bronchopulmonaires répétés) ;
tuberculose (2) : pulmonaire, hépato-splénique.
Affections abdomino-pelviennes chirurgicales (10) : péritonite
par perforation digestive après lipoaspiration abdominale
et sous-abdominale pratiquée en ambulatoire - décès d’une
femme de 49 ans ; appendicite aiguë (4) dont l’une ayant
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évolué vers une péritonite entraînant le décès d’une femme
de 35 ans et une autre vers un abcès appendiculaire ;
étranglement herniaire ; sigmoïdite abcédée ; fistule sigmoï-
dovésicale (révélée par une infection urinaire) ; migration
lithiasique cholédocienne.
GEU ayant évolué vers une rupture cataclysmique.
Torsion du cordon spermatique (1).
Divers (6) dont acidocétose diabétique avec AC chez un enfant
de 12 ans responsable de séquelles neurologiques graves ;
ostéonécrose des hanches (deux mois après un AVP) ;
glaucome…

TRAITEMENTS :
54 DÉCLARATIONS
■ 21 accidents médicamenteux :
AINS (4) : syndrome de Lyell (séquelles oculaires graves) ;
colite avec perforation ;hémorragie digestive en l’absence de
lésion identifiée ; œdème de Quincke.
Vioxx® (rofécoxib) : hémorragie digestive de siège iléal sans
lésion identifiée mais entraînant une résection iléale.
Ferriprox® (défériprone) : agranulocytose avec décès par choc
septique.
Bactrim® (sulfaméthoxazole, triméthoprime) : syndrome de
Lyell avec séquelles graves.
Viramune® (névirapine): syndrome de Lyell (décès).
Zyloric® (allopurinol): syndrome de Lyell (cécité bilatérale
séquellaire).
Association de Plavix® (clopidogrel) et aspirine : hématome
épidural entraînant un syndrome de la queue de cheval.
Morphine : syndrome confusionnel.
Neuroleptique : syndrome parkinsonien.
Vaccins (6) dont Vaccin Pentacoq® : encéphalopathie 
convulsivante chez une enfant de 4 mois ; BCG : abcès
compliquant une BCGite ; vaccin contre l’hépatite B (3) :
sclérose en plaques ?

■ 33 complications de traitements non médicamenteux :
Infiltration articulaire de l’épaule : sepsis avec complication
rénale et embolique lors de l’hospitalisation.
Injection sous-fissuraire de Xylocaïne® (lidocaïne) (fissure anale) :
cellulite pelvienne.
Injection IM (fesse) (3) :hématome nécessitant évacuation chi-
rurgicale (malade sous anticoagulant) ;douleur d’un membre
inférieur et gêne à la marche ; granulome au site d’injection.
Injection IM de Kénacort® retard (triamcinolone) (fesse) (2) :
volumineux hématome évoluant vers une fasciite nécro-
sante ; dépression cutanée nécessitant chirurgie réparatrice.
Attelle pour fracture de Pouteau-Colles : cal vicieux et gêne
fonctionnelle.
Ostéopathie (4) :dissection de l’artère vertébrale responsable
de troubles neurologiques (3 dont 2 d’évolution régressive) ;
tassement vertébral douloureux (ostéopénie antérieure).
Testing lors d’un examen de rééducation après prothèse du
genou : rupture de la transposition de la tubérosité tibiale
antérieure nécessitant réintervention.
Acupuncture : érysipèle de jambe.
Mésothérapie (2) : pour épicondylite : sepsis à S.Aureus ; pour
cellulite : abcès de la fesse à streptocoque B.

Traitement de verrue plantaire par azote liquide : brûlure avec
arrêt de travail de six semaines et perte d’emploi alléguée.
Séance d’ionisation : brûlure profonde (erreur technique).
Ablation de bouchon de cérumen : aggravation d’une hypo-
acousie (?)
Test d’épreuve à la Ventoline® (salbutamol) par babyhaler chez
un enfant de 2 ans : hématome sous-orbitaire bilatéral avec
léger écrasement cartilagineux de la racine du nez.
Circoncision rituelle : jugée imparfaite (plainte 10 ans après les
faits).
Médecine morphologique et anti-âge (11). Laser dépilatoire (4)
- sourcils : kératite ponctuée superficielle (reproche d’une
protection oculaire insuffisante) ; - autres régions (3) : brû-
lures superficielles. Laser vasculaire : brûlures superficielles.
Traitement de rides (2) : par Dermalive® - granulome (plainte
6 ans après les faits) ; par implantation de fils : résultat jugé
non satisfaisant.
Injection d’Artéplast® : tuméfaction inesthétique.
« Lipodissolution ? » (3) (même sociétaire) : sepsis ; nécrose
cutanée ; résultat jugé non satisfaisant.
Echographie fœtale : non dépistage d’une trisomie 21 (dépis-
tage sérique négatif).

PRISE EN CHARGE OU SURVEILLANCE :
194 DÉCLARATIONS
Les plaintes (souvent pénales et/ou ordinales) semblent
essentiellement déclenchées par un décès (35), le plus sou-
vent brutal (notamment suicide) ou imprévu ou concernant
un enfant ou un adolescent (7 cas).Dans d’autres cas, il s’agit
de préjudices graves : hémiplégie avec aphasie, paraplégie,
syndrome de la queue de cheval, cécité, insuffisance rénale
terminale…  Plusieurs mises en cause ont pour objet la
prise en charge de sujets âgés et dépendants dans des 
établissements spécialisés et reprochent une absence de
suivi, un retard à la prise de décision thérapeutique et même
une déshumanisation de la conduite des médecins et des 
soignants envers ces patients.

Comme précédemment, les principales affections en cause
sont des maladies cardiovasculaires, des affections respira-
toires, des syndromes abdominaux aigus mais les problèmes
infectieux apparaissent au premier plan avec, comme 
les autres années, des complications septiques sévères 
(cellulite) après traitement de plaie de la main (notamment
après morsure de chat) (2) ou chez une femme ayant un
œdème d’un membre supérieur après mastectomie, mais
aussi pour mauvaise gestion de plaie infectée chez des malades
atteints de polyarthrite rhumatoïde (2) ou d’artérite des
membres inférieurs ayant abouti dans un cas à une septicé-
mie avec abcès du cerveau et méningite bactérienne et dans
un autre cas à une amputation de jambe. Les reproches faits
sont l’absence de surveillance des pansements, l’absence de 
prélèvement bactériologique, la prescription de corticoïdes.
Par ailleurs, trois sociétaires sont mis en cause pour des
infections nosocomiales postopératoires après chirurgie
cardiaque ou orthopédique ou après pose d’un cathéter
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veineux central. Il leur est reproché un trop long délai avant
d’adresser le malade au spécialiste responsable de l’acte ou
d’avoir prescrit des traitements antibiotiques à l’aveugle.

Dans les cas où l’évolution a été particulièrement défavo-
rable, les principaux motifs de plainte sont une sous-
estimation de la gravité de la maladie (notamment décès
d’un enfant de 8 mois atteint de gastroentérite aiguë ;
sinusite aiguë ayant évolué vers une méningite entraînant
une cécité définitive), l’absence d’hospitalisation (notam-
ment en cas d’AVC avec aggravation ultérieure ou après
une chute d’apparence bénigne chez un patient traité par
AVK et décédé ultérieurement avec, à l’autopsie, plusieurs
hématomes cérébraux), un retard à l’hospitalisation (notam-
ment en cas de pneumopathie aiguë), un défaut de commu-
nication entre médecin traitant, régulateur médical et
médecin de garde (notamment en cas d’urgence cardiaque
aboutissant à un décès à domicile ou dans le véhicule non
médicalisé chargé du transfert), l’absence de déplacement
(avec notamment une prescription téléphonique d’antalgi-
que chez un enfant de 11 ans ayant subi une appendicectomie
quelques jours auparavant et se plaignant de douleurs 
abdominales - décès le lendemain au domicile), la non prise
en compte d’un accident ischémique transitoire (diplopie
de courte durée suivie d’un AVC), l’absence de suivi (ni 
examen complémentaire ni ECG ni consultation spécialisée
pendant cinq ans chez un patient diabétique et hypercho-
léstérolémique, décédé d’un infarctus du myocarde) ; insuf-
fisance rénale découverte au stade terminal chez un homme
de 22 ans ayant consulté huit mois auparavant pour des
céphalées et une HTA ;décès inexpliqué d’une patiente chez
laquelle le diagnostic de maladie de Horton avait été sus-
pecté mais sans demande de confirmation par une biopsie
de l’artère temporale ; retard de deux mois dans le diag-
nostic d’une ostéonécrose des hanches en l’absence d’IRM.

Dans d’autres cas, les reproches ont pour origine une erreur
de produit (BCG à la place de tuberculine à l’origine d’une
BCGite de l’avant-bras avec séquelles esthétiques) ou 
une erreur informatique (prescription d’un traitement 
substitutif hormonal au lieu d’une contraception orale avec
grossesse non désirée) ou des problèmes administratifs (notam-
ment,rédaction incorrecte d’une demande de reconnaissance
de maladie professionnelle à l’origine d’un retard d’indemni-
sation). Enfin, certains patients mettent en cause leur 
médecin traitant car ils sont mécontents du spécialiste que
celui-ci leur avait recommandé (chirurgien, psychologue).

- De plus en plus de mises en cause dénoncent une conduite
thérapeutique contraire aux bonnes pratiques.
Traitement anticoagulant (5). Mauvaise gestion à l’occasion
d’une grossesse : thrombose aiguë d’une valve mitrale (AVK
remplacé par HBPM n’ayant pas l’AMM dans cette indication).
Mauvaise gestion à l’occasion d’une intervention chirurgicale
(mastectomie) : surdosage (hématurie avec INR > 9) puis
hypocoagulabilité à laquelle est attribuée une occlusion de
l’artère centrale de la rétine. Surdosage en AVK : hématome
de cuisse nécessitant une évacuation chirurgicale avec
paralysie sciatique séquellaire.

Absence de prévention antithrombotique au cours 
d’alitement (2) : phlébite (2) dont une compliquée 
d’embolie pulmonaire.
AINS (3) en injection IM lors d’une lombalgie fébrile :
fasciite nécrosante (diagnostic ultérieur de septicémie à 
S. aureus) ; en injection IM pour lombalgie pendant cinq jours
à deux reprises (malade décédé mais lien de causalité non
affirmé) ; en injection SC locale (entorse de la cheville) :
nécrose cutanée nécessitant une excision chirurgicale.
Corticoïdes : traitement à forte dose chez une diabétique
fébrile (en l’absence d’étiologie) : décès dans un tableau de
choc septique (septicémie à S. aureus).
Bêtalactamines (2) : prescription malgré une allergie connue
nécessitant une hospitalisation.
Extrait thyroïdien : (en préparation magistrale - 4 accidents
sériels) : surdosage hormonal.
Absence d’antibiothérapie chez un splénectomisé fébrile :décès par
purpura fulminans.
Absence de vaccination antipneumococcique chez un splénec-
tomisé : méningite à pneumocoque avec graves séquelles
neurologiques.
Perfusion de Xylocaïne® (lidocaïne) par dispositif veineux implanta-
ble (tous les six mois depuis neuf ans pour des sciatalgies post-
opératoires) : septicémie à candida (responsabilité partagée).
Utilisation du même flacon de corticoïde pour infiltration
lombaire chez deux patients : abcès staphylococcique (2)
nécessitant mise à plat chirurgicale.

- Dans d’autres cas, il s’agit de problèmes relationnels (7) :
les patients se plaignant d’un manque de compassion ou
d’avoir été « mal reçus » ou de propos « humiliants »,
parfois qualifiés de « déplacés » ou de « racistes », voire
d’examen pratiqué avec brutalité.

Toutefois plusieurs plaintes n’apparaissent pas justifiées soit
que la responsabilité des faits reprochés incombe principa-
lement au spécialiste,hospitalier ou non,qui suivait ou auquel
avait été adressé le patient (5) (notamment pour suivi de
grossesse ou conseil génétique), soit lorsque l’évolution
défavorable est la conséquence inéluctable de maladies 
graves et anciennes, notamment chez des personnes d’un
âge avancé.
Comme précédemment, dans un grand nombre de cas, les
plaintes apparaissent abusives,notamment lorsque des malades
ou leurs proches mettent en cause la prise en charge médicale
alors que l’évolution défavorable ou le décès est la 
conséquence attendue d’un mode de vie - notamment d’un
alcoolisme chronique ou d’un tabagisme - que le malade a
refusé d’abandonner. Il en est de même lorsque le motif de
la plainte est le refus (souvent réitéré) d’observer les recom-
mandations formulées par le médecin ultérieurement mis
en cause (hémorragie digestive avec mise en évidence d’une
diverticulose colique sur le lavement baryté - refus d’une
coloscopie -plainte ordinale pour erreur de diagnostic lors
de la découverte d’un cancer colique quelques mois plus
tard). Sans oublier les plaintes ordinales déposées pour 
justifier un non paiement d’honoraires, ou à la suite d’un
refus opposé par le médecin pour obtenir le bénéfice d’une
aide non justifiée ou à la suite d’une décision administrative
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sanctionnant le plaignant (déclaration d’inaptitude à 
repasser le permis de conduire prise par notre sociétaire
membre de la commission départementale, justifiée par un
éthylomètre positif le jour de la convocation - plainte de la
personne ainsi sanctionnée pour ne pas avoir fait le 
diagnostic d’une pneumopathie aiguë le jour de l’examen et
qui aurait entraîné une hospitalisation cinq jours plus tard).
Enfin un certain nombre de nos sociétaires sont l’objet de
plaintes « nonsense » de la part de malades qu’ils suivent
pour des troubles psychiatriques.

AUTRES DÉCLARATIONS
■ 10 plaintes concernent une activité d’expertise et une
autre, un contrôle d’arrêt maladie.

■ 9 de nos adhérents sont poursuivis (ou menacés de l’être)
devant les juridictions pénales et/ou ordinales pour 
non-assistance à personne en danger, habituellement
pour avoir refusé de se déplacer ou ne pas avoir attendu
les secours. Si certaines de ces plaintes sont non fondées,
il faut souligner que quatre malades ou blessés sont 
décédés et que trois autres ont été hospitalisés en urgence
dans les heures qui ont suivi l’appel reçu par nos sociétaires.

■ 18 déclarations concernent la rédaction de certificats
contestant notamment le bien-fondé d’une hospitalisation 
d’office (2) ou à la demande d’un tiers (1) ou d’une mise sous
curatelle. Dans 4 cas, il s’agit d’un certificat de décès, notam-
ment pour mention d’une cause naturelle (ayant fait surseoir
à une autopsie) alors que les proches évoquent une cause 
accidentelle afin de faire jouer certaines clauses assurantielles,
ou pour ne pas avoir mentionné la présence d’un stimulateur
cardiaque d’où d’importants dégâts causés au crématorium.
Dans 5 autres cas, il s’agit de plainte pour immixtion dans 
la vie privée, le plus souvent dans le cadre d’une procédure 
de divorce dont l’une suivie d’une assignation après condam-
nation par le conseil régional de l’Ordre des médecins.
A l’inverse, c’est le non signalement de maltraitance chez
un enfant ultérieurement décédé des coups reçus qui est
reproché à l’un de nos sociétaires à l’encontre duquel le
magistrat a prononcé une interdiction temporaire d’exercer.

■ 3 plaintes pour violation du secret professionnel dont
l’une reprochant la révélation d’une sérologie VIH positive.

■ 22 malades ont subi un dommage corporel en rendant
visite à leur généraliste. Malaise vagal (3 dont l’un en 
position assise) : fracture mandibulaire et bris de dents.Chute
en montant ou en descendant de la table d’examen (6) dont
fracture apophyse transverse lombaire, col du fémur 
et poignet, fémur, malléole externe, humérus ; chute dans le
cabinet médical (8) dont fracture du fémur, cheville, épaule,
poignet (3), métacarpien, phalange ; chute d’objet : fracture
gros orteil ; blessure par aiguille souillée : contamination 
(discutable) par le VHC (antécédents de transfusion 
sanguine).
A noter une plainte pénale après un décès faisant suite à
une chute en maison de retraite ainsi qu’une assignation
pour entorse grave du genou avec rupture ligamentaire 

(à la suite d’un geste de contention de notre sociétaire pour
parer les coups de pied d’une patiente qui refusait de se
laisser conduire en hôpital psychiatrique).

■ 16 de nos sociétaires (dont 13 font l’objet d’une plainte
pénale) sont mis en cause dans le cadre d’une activité 
de  régulation médicale (SAMU) pour avoir sous-estimé
la gravité de l’affection pour laquelle leur avis était sollicité.
Il leur est ainsi reproché un retard d’intervention, une 
inadaptation des secours mis en œuvre ou des conseils 
inappropriés. Il s’en est suivi 13 décès dont ceux de quatre
enfants âgés de 10 jours, 3 et 9 mois et 2 ans. Deux de ces
enfants étaient atteints de gastroentérite aiguë. Chez les
adultes, les motifs d’appel étaient notamment des douleurs
thoraciques révélant une coronarite aiguë (4), des troubles
neurologiques (2) apparus dans un cas après un trauma-
tisme crânien et une dyspnée d’apparition rapide liée à une
épiglottite aiguë.

■ 31 déclarations concernent une activité d’urgentiste :
17 contestent la conduite diagnostique de nos sociétaires. Il leur
est reproché d’avoir méconnu après divers traumatismes (5) :
hématomes sous-duraux et intra-cérébraux (2 malades en
état d’ébriété dont l’un sous AVK, consultant aux urgences
pour traumatisme crânien et non admis - 2 décès, l’un en 
cellule de dégrisement et le second le lendemain après huit
heures de garde à vue) ; fracture du col du fémur ; lésion 
tendineuse lors de la suture d’une plaie de la main.
Par ailleurs, non diagnostic ou retard de diagnostic d’infarctus
du myocarde (3) dont 2 décès et une anoxie cérébrale après
arrêt cardiaque ; accident ischémique transitoire chez 
une patiente âgée de 34 ans suivi trois jours plus tard d’un
AVC ayant laissé de lourdes séquelles ; tétanos : retour 
autorisé à domicile mais hospitalisation dans les 24 heures ;
pneumopathie aiguë (2) ; salpingite après hydrosalpingogra-
phie pour hydrosalpinx ; infarctus mésentérique ; péritonite
appendiculaire, appendicite aiguë ; décompensation 
acidocétosique révélant un diabète chez un adolescent de
17 ans (décès).
14 déclarations contestent la surveillance ou les traitements,
notamment après des décès survenus brutalement après
une admission (4) en particulier pour dyspnée récente 
(épiglottite aiguë probable - intubation impossible - 
trachéotomie) ; asthme grave chez un homme de 20 ans ;
incompatibilité transfusionnelle (homonymie - responsabilité
partagée).
Dans un cas, les reproches portent sur le report d’une 
hospitalisation en l’absence de lit disponible (décès d’un
malade de 80 ans).
Par ailleurs, assignation pour absence de prescription d’un
traitement anticoagulant prophylactique après la pose d’une
attelle d’immobilisation (traumatisme du genou) : phlébite
surale.
Réclamation pour mention « erronée » d’une séropositivité
VIH dans un dossier de consultation d’urgence transmis au
médecin traitant.

■ Internes (3) dont non hospitalisation d’un malade
alcoolique après traumatisme crânien : quelques heures plus
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tard, coma avec diagnostic scanographique d’une fracture 
pariétale et d’un hématome sous-dural - décès ; erreur de
site d’injection (vincristine en intrathécal au lieu de métho-
trexate) : décès.

ANATOMOPATHOLOGIE
ET BIOLOGIE

10 déclarations, dont 1 plainte ordinales, 6 assignations en
référé, 1 réclamation et 1 saisine d’une CRCI.

■ 6  en anatomopathologie :
Diagnostic erroné de bénignité concernant une tumeur cutanée
du cuir chevelu (trois ans plus tard,métastase ganglionnaire
en rapport avec un mélanome invasif).
Diagnostic erroné de malignité pour des tumeurs bénignes du
sein (papillome, adénose sclérosante) (2 dont 1 porté sur
la pièce opératoire).
Par ailleurs, contestation d’un compte-rendu de biopsie 
hépatique qui aurait surestimé le degré d’évolutivité d’une 
hépatite virale B,à l’origine d’un reclassement professionnel du
fait du traitement prescrit par l’hépato-gastro-entérologue.
Plainte pour non remise directe du compte-rendu d’une
biopsie pour condylome anal (en fait, document remis par
le médecin prescripteur au patient).

■ 4 en biologie dont :
Erreur de dosage de TSH, mesurée effondrée d’où un 
traitement par Iode 131 dans l’hypothèse d’une hyperthy-
roïdie, ultérieurement responsable d’une insuffisance 
thyroïdienne séquellaire.
Mise en cause pour une activité d’expertise judiciaire : résul-
tats discordants sur deux échantillons qui proviendraient de
la même personne décédée,ce que conteste notre sociétaire.

CANCÉROLOGIE
10 déclarations dont 1 plainte pénale,1 plainte ordinale,3 assi-
gnations en référé, 3 réclamations et 4 saisines d’une CRCI.

■ Reproche d’un retard de diagnostic (2 ans) d’un cancer
du sein.

■ 6 déclarations contestent la prise en charge, la 
surveillance ou le traitement, notamment lors de décès
(5), sans que le motif de la plainte soit clairement exprimé.
Un malade atteint de synovialosarcome du genou reproche 
l’absence de traitement complémentaire (chimiothérapie 
et/ou radiothérapie) après une exérèse chirurgicale en zone
saine qui a été suivie d’une récidive locale traitée par chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie et dont l’évolution, après une
période de rémission,s’est faite vers l’apparition de métastases
pulmonaires et d’une nouvelle récidive locale nécessitant une
amputation.

■ Accidents thérapeutiques (2) :
Curithérapie complémentaire d’un cancer du col utérin traité
par radiochimiothérapie puis colpohystérectomie élargie :
nécrose vésicale avec plusieurs fistules urinaire, digestive et
vaginale imposant de multiples réinterventions (fistule pré-
existante ?).
Extravasation d’antimitotiques lors d’une perfusion périphérique
nécessitant une chirurgie avec greffe.

CARDIOLOGIE
Les 2 835 cardiologues sociétaires du Sou médical - Groupe
MACSF ont adressé 47 déclarations dont 42 pour les seuls
cardiologues libéraux soit une sinistralité de 2,2 % (42/1907)
(2,4 % en 2005). Parmi elles, 1 plainte pénale, 4 plaintes 
ordinales, 15 assignations en référé, 13 réclamations et
15 saisines d’une CRCI.

■ 6 d’entre elles contestent la conduite diagnostique :
non diagnostic d’une dysplasie arythmogène du ventricule
droit (diagnostic de bloc incomplet droit chez un homme
de 27 ans victime ultérieurement d’une mort subite) ; throm-
bopénie immunoallergique à l’héparine avec infarctus du
myocarde et ischémie des membres inférieurs (interven-
tions multiples avec décès) ; endocardite sur prolapsus 
de la valve mitrale non diagnostiquée en échographie (AVC
24 heures plus tard par embolie oslérienne) ; coronarite
aiguë (épreuve d’effort négative mais sous-maximale) ;
phéochromocytome malin découvert au stade métastatique
(femme de 28 ans suivie irrégulièrement pour HTA idiopa-
thique) (responsabilité partagée).
A noter, le non diagnostic échographique d’une communi-
cation intraventriculaire chez un enfant porteur d’une 
trisomie 21 constatée à la naissance (retard de six mois).

■ 27 déclarations contestent la prise en charge, la 
surveillance ou le traitement, la plainte étant souvent
motivée par l’évolution défavorable de la maladie, notam-
ment décès (9). Les reproches formulés sont la tenue de
propos rassurants et l’absence d’examens complémentaires
(mort subite d’un adolescent de 13 ans consultant pour 
syncopes d’effort avec présence de doublets ventriculaires
au Holter) ; un délai trop long entre une décision opéra-
toire de revascularisation coronarienne et l’intervention 
(7 semaines avec un décès à la 4ème semaine par infarctus du
myocarde et 2 semaines avec un décès de même cause à la
première semaine). Mais, le plus souvent, le décès apparaît
en rapport avec l’évolution inéluctable d’une affection 
cardiaque très évoluée (5).

A noter trois plaintes : l’une pour non prescription d’une coro-
narographie chez un malade ayant plusieurs facteurs de risque
cardiovasculaire qui est imputée au non diagnostic électrocar-
diographique d’un infarctus ancien ; une autre pour retard à la
pose (non urgente) d’un stimulateur cardiaque en raison de la
survenue d’un AVC dans l’intervalle ; la troisième pour défaut
de conseil à la suite de la survenue d’une insuffisance rénale ter-
minale chez un homme de 61 ans suivi depuis 5 ans pour HTA.
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Par ailleurs, certains de nos sociétaires sont mis en cause
après avoir assuré la consultation préopératoire de malades
victimes de complication au décours de l’intervention (5)
ayant entraîné le décès par embolie pulmonaire (2), infarctus
du myocarde, hémorragie postopératoire immédiate (dans
ce cas, reproche d’un défaut d’information sur les risques
d’une intervention de chirurgie de revascularisation 
coronarienne avec remplacement de la valve mitrale) et
après l’amputation d’un membre inférieur pour ischémie
aiguë (souffle fémoral asymptomatique découvert en 
préopératoire).
Dans d’autres cas,c’est la prise en charge de complications post-
opératoires qui est contestée (4),notamment en cas de décès
(3) liés à un infarctus du myocarde (reproche de la non prise
en compte d’une anémie à 6g Hb/100ml chez un opéré 
polyvasculaire se plaignant de douleurs thoraciques),à un choc 
septique et à une embolie pulmonaire. Dans un cas, la plainte
est motivée par l’impossibilité d’avoir pu rencontrer l’équipe
médicale après le décès d’un enfant opéré à sa naissance d’une
transposition des gros vaisseaux.
- Accident médicamenteux : Amlor® (amlodipine) 
(alopécie).
- Plusieurs plaintes évoquent des traitements non confor-
mes aux bonnes pratiques, notamment dans la 
prescription de traitements anticoagulants (5).
Absence de traitement anticoagulant : diagnostic d’embolie 
pulmonaire avec hypertension artérielle pulmonaire devant
une symptomatologie clinique et échographique évocatrice -
demande d’une scintigraphie pulmonaire sans initiation d’un
traitement anticoagulant - décès quelques jours plus tard.
Acte invasif chez un patient sous AVK au long cours : phlébite
sous-clavière avec embolie pulmonaire (non reprise de l’AVK
après la pose d’un défibrillateur implantable).
Acte invasif chez un patient sous antiagrégant plaquettaire au
long cours (2) : décès par infarctus du myocarde au décours
immédiat d’une coloscopie d’un malade porteur d’un stent
actif (non reprise de l’association Plavix® - aspirine) ; AVC
le lendemain du changement d’un boîtier de stimulation 
cardiaque (reproche de l’arrêt préopératoire d’un 
traitement par aspirine chez un diabétique hypertendu).
Insuffisance de surveillance d’un traitement par AVK : décès par
choc hémorragique lors de la survenue d’un hématome rétro-
péritonéal par surdosage en AVK.

■ Accidents d’explorations à visée diagnostique ou
thérapeutique (13) :
Angioplastie coronarienne et/ou coronarographie (7) : saignement
au point de ponction (3 dont 2 décès) : hématome rétropé-
ritonéal nécessitant 2 interventions suivies d’une défaillance
multiviscérale ; déglobulisation suivie d’une pneumopathie
avec inhalation ; thrombose de la veine fémorale superficielle
découverte 18 mois après prise en charge pour hématome
et faux anévrysme de l’artère fémorale commune ; syndrome
des loges (voie radiale) : paralysie séquellaire des nerfs radial
et cubital.AVC (2) ; syndrome fébrile non expliqué entraî-
nant une prolongation de l’hospitalisation.
Angioplastie fémorale par voie humérale : faux anévrysme au
point de ponction.

Stimulation cardiaque (3) :endocardite sur sonde (syndrome 
vestibulaire séquellaire lié à l’antibiothérapie) ; sepsis après 
changement de boîtier nécessitant une explantation ;douleurs
invalidantes de l’épaule droite persistant après explantation et
réimplantation à gauche.
Défibrillateur implantable : mauvaise tolérance (notamment
psychique) des décharges électriques - inactivation puis
explantation du défibrillateur réclamées expressément par
le patient.
Scintigraphie myocardique au thallium d’effort avec arrêt d’un
traitement par bêtabloquant chez un patient ayant des
antécédents d’infarctus du myocarde : malaise vagal après
l’effort - infarctus du myocarde quelques heures plus tard
(reproche d’un retard de prise en charge).

■ Dommage corporel :
Epreuve d’effort sur tapis roulant : chute avec fracture de
l’épaule.

DERMATOLOGIE
Les 2 383 dermatologues sociétaires du Sou Médical -
Groupe MACSF ont adressé 62 déclarations dont 58 
pour les seuls dermatologues libéraux, soit une sinistralité
de 2,8 % (58/2090) (2,9 % en 2005). Parmi elles, 7 plaintes 
ordinales, 4 assignations en référé, 49 réclamations et 
1 saisine d’une CRCI.

■ 3 déclarations concernent la conduite diagnostique,
notamment pour retard de diagnostic d’un carcinome 
invasif de la langue (malade suivie pour lichen plan buccal),
d’un adénocarcinome du front et d’une maladie de Lyme.

■ 6 autres contestent la prise en charge ou la surveil-
lance, notamment pour exérèse incomplète d’un carci-
nome basocellulaire de l’aile du nez mais plusieurs de ces
plaintes sont infondées voire abusives.

■ 35 patient(e)s jugent le résultat obtenu non satisfaisant
en raison de cicatrices inesthétiques ou d’une pigmentation
résiduelle après laser dépilatoire (8), laser vasculaire (9), laser
CO2, laser de resurfaçage ; lampe flash ; électrocoagulation (4) ;
peeling (5) ; exérèse de lésion bénigne (2) (aile du nez, avant-
bras) ; traitement par azote liquide (lésion variqueuse de 
l’abdomen) ; traitement de rides (3) par injection de silicone
fluide ou de toxine botulique.

■ 17 complications. essentiellement brûlures (9) après
peeling (3 dont une du 3ème degré et une autre du 2ème degré),
photothérapie (2), laser dépilatoire (2), laser vasculaire et lampe
flash. Parmi les autres accidents, laser dépilatoire : lésion inflam-
matoire eczématiforme ; exérèse d’un kyste sébacé de la
racine de la verge : hématome du fourreau nécessitant une
chirurgie immédiate ; traitement de verrues (3) par vaseline
salicylée : nécrose nécessitant amputation de la phalange,
« traitement trop scrupuleusement suivi par une patiente
particulièrement dure à la douleur » ; par cryothérapie (2) :
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brûlure dont l’une nécessitant un parage chirurgical ;
traitement de rides (2) par injection de collagène : réaction
inflammatoire avec nécrose nécessitant une intervention
chirurgicale ; par injection d’acide hyaluronique : œdème
sous-palpébral persistant ; traitement de varicosités du visage
par micro-injections d’un produit sclérosant : ulcération
cutanée par nécrose.

■ Dommage corporel : chute avec fracture - luxation de
l’épaule.

ENDOCRINOLOGIE
7 déclarations dont 1 plainte ordinale, 4 assignations en
référé et 2 saisines d’une CRCI.

■ Retard de diagnostic d’une acromégalie (malade 
suivie pour dysthyroïdie - exérèse d’une volumineuse tumeur
hypophysaire comprimant les voies optiques).

■ 5 déclarations contestent la prise en charge ou la 
surveillance,notamment chez une femme de 35 ans ayant
subi l’ablation d’un phéochromocytome histologiquement
suspect et décédée lors d’une récidive ; en raison d’AVC
itératifs chez un diabétique ; pour l’amputation d’un orteil
à la suite de l’évolution d’un mal perforant plantaire.

A noter qu’un sociétaire est mis en cause pour prescrip-
tion d’extrait thyroïdien en préparation magistrale chez au
moins 48 personnes avec un décès et 11 hospitalisations.

■ Accident médicamenteux :
Sibutral® (sibutramine) : thrombose artérioveineuse réti-
nienne (imputabilité ?).

HÉPATO-
GASTRO-ENTÉROLOGIE

Les 1 703 hépato-gastro-entérologues sociétaires du Sou
Médical - Groupe MACSF ont adressé 84 déclarations dont
78 pour les seuls sociétaires libéraux soit une sinistralité de
7,1 % (78/1105) (6,8 % en 2005). Parmi elles, 9 plaintes 
ordinales, 21 assignations en référé, 35 réclamations et 
12 saisines d’une CRCI.

■ 15 mettent en cause la conduite diagnostique,
pour retard ou absence de diagnostic notamment d’un 
volvulus gastrique chez une malade hospitalisée (nécrose
ischémique entraînant une gastrectomie totale) ; cancer de
l’estomac (2) : reproche de l’absence d’examen endoscopi-
que à l’origine d’un retard respectivement de un et deux
mois dans la prise en charge ; cancer du rectum d’emblée
métastatique : douleurs abdominales - constipation - rector-
ragies - traitement symptomatique - retard de quatre mois -
décès à un an ; cancer du côlon (2) : dans un cas, prise en

charge pour prolapsus hémorroïdaire - cancer découvert à
un stade métastatique ; dans un second cas, refus de la colos-
copie par la patiente ; cancer du pancréas (4 dont un vipome
découvert au stade de métastases multiples) ; maladie de
Crohn : douleurs FID - appendicectomie - lâchage de suture
du moignon appendiculaire - diagnostic sur la pièce de résec-
tion iléo-colique ; tuberculose hépatosplénique : reproche
d’un retard à la réalisation d’une PBH en partie imputable
à la patiente.
Méconnaissance endoscopique de polypes coliques à 
l’origine d’hémorragies digestives récidivantes (préparation
colique non satisfaisante lors de la coloscopie).

■ 10 mettent en cause la surveillance ou la conduite
thérapeutique, notamment pour contestation de l’indi-
cation opératoire à la suite de la non confirmation d’un 
diagnostic préopératoire (3) (polype colique sessile non
retrouvé ; absence d’anomalie anatomopathologique sur une
pièce de colectomie segmentaire) ou après complication
postopératoire (2) (perforation du grêle lors d’une 
cholécystectomie ; troubles de la vidange gastrique après
intervention de Nissen). Dans ce dernier cas, le patient
reproche une indication trop précipitée et un défaut 
d’information sur les complications postopératoires.

Par ailleurs, plaintes pour retard à la prise en charge d’un
cancer du rectum (en fait, rendez-vous d’échoendoscopie
annulé par le patient) ou d’une hépatite C évolutive (en fait,
examen sérologique conseillé au médecin traitant mais non
prescrit par lui).
Plainte ordinale pour absence de déplacement et prescription
téléphonique déposée par une malade hospitalisée en clinique
et pour laquelle son chirurgien avait sollicité pendant le week-
end l’avis d’un gastro-entérologue (absence de préjudice).

■ Accident médicamenteux :
Clarithromycine : acouphènes.

■ Proctologie (7).Hémorroïdectomie (5) :sténose anale néces-
sitant une réintervention ; hémorragie postopératoire néces-
sitant deux interventions pour hémostase locale (malade sous
AVK pour valvuloplastie mitrale) ; abcès anal nécessitant 
drainage - incontinence partielle séquellaire ; double fissure 
et incontinence partielle nécessitant un geste réparateur ;
douleurs ano-périnéales et lombaires de mécanisme inex-
pliqué. Hémorrroïdectomie avec cure de rectocèle : incontinence
huit ans plus tard nécessitant la mise en place d’un sphincter
anal artificiel.Ligature hémorroïdaire : abcès anal évoluant malgré
un drainage chirurgical vers une cellulite pelvienne nécessitant
plusieurs interventions dont une colostomie - incontinence
séquellaire.

■ Explorations à visée diagnostique et/ou thérapeu-
tique (51) :
Coloscopie (25) dont 17 perforations ayant entraîné 4 décès
(patients âgés de 56, 72, 77 et 78 ans), 3 suites compliquées
nécessitant plusieurs interventions et des hospitalisations
prolongées (notamment après colostomie, désunion 
anastomotique ou abcès multiples intra-abdominaux).
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Par ailleurs, hématome sous-capsulaire de la rate ; volvulus
du sigmoïde attribué à une forte insufflation en raison d’une
angulation infranchissable à 60 cm ; douleurs abdominales
inexpliquées.
Endocardite chez un patient atteint d’une insuffisance mitrale,
trois mois après une coloscopie réalisée avec une antibio-
prophylaxie conforme (décès à la suite d’AVC itératifs).
Hépatite C diagnostiquée au décours d’une séance 
d’endoscopie digestive.
Paresthésies de la main droite attribuées à une lésion
nerveuse lors de la mise en place d’une perfusion IV.
Section partielle du médius et plaie de l’index : main 
coincée dans la têtière lors d’un changement de position.
Chute de la table d’examen après l’induction anesthésique.
Cholangiographie rétrograde endoscopique (7 dont 1 décès).
Avec sphinctérotomie endoscopique (4) : pancréatite aiguë
(3) ; perforation duodénale. Sans sphinctérotomie endosco-
pique (3) : pancréatite aiguë et fissuration duodénale
(décès) ; perforation jéjunale (antécédent de gastrectomie
des 2/3 avec anastomose gastro-jéjunale) ; perforation
oesophagienne.
Échoendoscopie avec ponction d’un kyste pancréatique :
syndrome douloureux abdominal justifiant une laparotomie
pour suspicion non confirmée de péritonite biliaire (plainte
pour indication opératoire abusive).
Fibroscopie œsogastroduodénale (16) : perforation duodénale
succédant à l’ablation d’un polype duodénal (décès) ;
perforation de la partie haute de l’estomac ; contamination
alléguée par le VHC ; bris dentaire (12) ; fracture de côte.
Dilatation pneumatique œsophagienne (sténose post-cure 
de reflux gastro-oesophagien) : plaie oesophagienne - 
septicémie à candida lors de la réalimentation avec insuffi-
sance rénale séquellaire.
PBH transcutanée : plaie de la vésicule biliaire entraînant une
cholécystectomie.

HÉMATOLOGIE
1 assignation.

Pour accident médicamenteux :
Bléomycine : fibrose pulmonaire avec décès rapide.

MÉDECINE INTERNE
6 déclarations. Parmi elles, 2 plaintes pénales, 3 assignations
en référé et 1 réclamation.

■ Retard de diagnostic (deux mois) d’un cancer du sein.
Mise en cause dans un décès par incompatibilité transfu-
sionnelle (responsabilité partagée) ; pour prescription hors
AMM (perfusion de Xylocaïne® par un dispositif veineux
implantable pour des sciatalgies postopératoires - septicémie
à candida) (responsabilité partagée) ;pour manque d’humanité
(chef d’un service de soins palliatifs).

■ Accident d’exploration à visée diagnostique :
Ponction lombaire (plusieurs tentatives) : hématome extra-
dural - suites simples après intervention neurochirurgicale
(responsabilité partagée).

MÉDECINE LÉGALE -
RÉPARATION JURIDIQUE
DU DOMMAGE CORPOREL
1 saisine de la CRCI concernant une activité d’expertise
(rejet de la CRCI pour incompétence).

MÉDECINE DU TRAVAIL
8 déclarations. Parmi elles, 2 plaintes ordinales, 4 assignations
en référé et 1 réclamation.

Retard de diagnostic (deux ans) d’un cancer broncho-
pulmonaire lors de l’interprétation d’une radiographie tho-
racique.
Contestation d’une décision d’inaptitude partielle
et d’une décision d’incompatibilité temporaire avec
l’exercice de la profession (dans un contexte de suspicion
de harcèlement moral).
Mise en cause pour retard de prise en charge et maintien
du poste de travail d’un agent atteint d’une HTA initialement
asymptomatique mais qui s’est ultérieurement compliquée
de manifestations neurologiques ; pour non dénonciation
d’un harcèlement moral.
Plainte pour la survenue d’une sclérose en plaques après
vaccination contre le VHB chez une employée commu-
nale travaillant dans une cantine.

NÉPHROLOGIE
1 assignation.

Pour contamination par le VHC : rapport d’expertise estimant
l’imputation transfusionnelle possible mais très inférieure
au risque d’une contamination nosocomiale non transfu-
sionnelle lors des séances d’hémodialyse.

NEUROLOGIE
16 déclarations.Parmi elles,4 plaintes ordinales,7 assignations
en référé, 1 réclamation et 4 saisines d’une CRCI.

■ Retard de diagnostic d’un épendymome dorsal (malade
suivi pendant quatre ans pour des douleurs dorsales - paraplé-
gie postopératoire).
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■ 14 déclarations mettent en cause la prise en charge, la
surveillance ou le traitement, le plus souvent en raison
d’une évolution défavorable : décès (3) (avis donnés pour 
des malades atteints de confusion aiguë ou de démence) ;
séquelles neurologiques graves après ablation en urgence d’un
volumineux méningiome ou à la suite d’AVC itératifs chez un
hypertendu diabétique. Plusieurs de ces plaintes apparaissent
toutefois injustifiées en raison de la gravité de l’état antérieur
et/ou de l’âge avancé des patients.
Reproche d’un défaut d’information par la famille d’un patient
décédé d’une sclérose latérale amyotrophique.
Problèmes relationnels (2).

■ Accident médicamenteux :
Dépakine® (acide valproïque sel de sodium): troubles du 
comportement et de l’adaptation apparus à l’âge d’un an chez
deux frères et imputés au traitement anticomitial suivi par leur
mère (apport en acide folique et absence d’anomalie clinique
biologique et échographique chez la mère pendant les deux
grossesses).

OPHTALMOLOGIE
Les 4 316 ophtalmologistes sociétaires du Sou Médical -
Groupe MACSF ont adressé 277 déclarations dont 266
pour les seuls ophtalmologistes libéraux soit une sinistra-
lité de 6,9 % (266/3852) (6,6 % en 2005). Parmi elles, 34
plaintes ordinales, 65 assignations en référé, 141 réclama-
tions et 40 saisines d’une CRCI.

■ 44 erreurs (ou prétendues telles) de verres correc-
teurs : erreur confirmée de prescription dont inversion
d’ordonnance entre deux patients, erreur de saisie informa-
tique ; non adaptation du patient à des verres progressifs ;
cataracte débutante méconnue.Mais certaines plaintes appa-
raissent abusives,notamment lorsque la réclamation survient
plusieurs années (jusqu’à six ans) après la prescription.

■ 31 déclarations mettent en cause la conduite diagnos-
tique reprochant notamment le non diagnostic d’un corps
étranger intra-oculaire (endophtalmie à J2) ; le retard diag-
nostique d’un adénome hypophysaire (quasi-cécité postopé-
ratoire), d’une tumeur cérébrale maligne, d’une tumeur
intra-oculaire (nécessitant une énucléation), d’une pseudo-
tumeur inflammatoire de l’orbite, d’un carcinome de la pau-
pière (patient atteint de blépharite chronique) ; décollement
de rétine (10 dont un chez un enfant de 9 ans atteint d’une
rétinopathie héréditaire et un autre à la suite d’un trauma-
tisme oculaire) ; glaucome (8 dont un glaucome congénital
chez un enfant de deux mois avec un retard de diagnostic
de 15 jours) ; rétinite nécrosante à cytomégalovirus chez
une transplantée rénale ; abcès cornéen (2) ; occlusion de
la veine centrale de la rétine (2) (consultation ayant eu lieu
respectivement deux et trois semaines auparavant pour
cataracte débutante ou conjonctivite)… et chez un enfant
de 18 mois, microstrasbisme avec nystagmus de fixation
d’origine congénitale.

■ 35 déclarations contestent la prise en charge, la sur-
veillance ou le traitement, en règle générale en raison
d’une évolution défavorable (cécité ou quasi-cécité). Le plus
souvent, le reproche porte sur un retard de prise en charge
(notamment en cas de rendez-vous de consultation donné
tardivement).Ailleurs, c’est un examen rapide et incomplet
avec absence de FO qui est reproché en raison de la mécon-
naissance d’un début de cataracte chez un myope, ou l’ab-
sence d’angiographie en urgence en raison de l’évolution
rapide d’une DMLA d’abord uni puis bilatérale, ou l’absence
de mesure de la tension oculaire (glaucome associé à une
DMLA), ou l’absence d’une consultation de contrôle et/ou
d’un traitement par laser (hémorragie intra-vitréenne avec
décollement limité ayant évolué vers un décollement réti-
nien total). Souvent, aucun motif de réclamation n’est noti-
fié dans la plainte, liée, semble-t-il, à la gravité de l’évolution
(rétinopathie diabétique, glaucome, thrombose de l’artère
centrale de la rétine, rétinoschisis multi-opéré) et ce, quels
que soient le degré d’avancement de l’affection lorsqu’elle
a été découverte ou le peu d’efficacité des possibilités thé-
rapeutiques disponibles (atrophie probablement congéni-
tale du nerf optique chez un enfant de 15 mois). Force est
donc de constater que plusieurs de ces mises en cause sont
injustifiées voire abusives.
2 plaintes ordinales pour refus de soins ou de poursuite de
soins.
Les plaintes pour problèmes relationnels (8) ont doublé par
rapport à 2005.Cinq d’entre elles ont pour origine un litige
concernant les honoraires demandés et une autre émane
d’un patient suivi pour psychose et ayant dégradé à plu-
sieurs reprises le cabinet de notre sociétaire !

■ Une assignation conteste un rapport d’expertise bien qu’une
contre-expertise ait abouti aux mêmes conclusions.

■ Accidents médicamenteux (1) :
Zovirax® (aciclovir) en application locale (pour ulcère de la
cornée) : perforation cornéenne - délivrance par la phar-
macie de Zovirax® crème à 5 % au lieu de pommade ophtal-
mique à 3 % - absence de mention de concentration sur
l’ordonnance.

■ 4 déclarations pour explorations à visée diagnostique
ou thérapeutique :
Photocoagulation au laser (2) : scotome central (erreur de tir ?) ;
hémorragie progressive du vitré avec perte de l’acuité visuelle
(malade sous Plavix®) ;
Consultation avec incision d’un chalazion : kérato-conjoncti-
vite.
Fond d’œil : instillation d’atropine au lieu de tropicamide -
arrêt de travail de cinq jours.

■ 154 déclarations après interventions chirurgicales :
Chirurgie de la cataracte à l’origine de 97 déclarations
dont 19 pour résultat jugé non satisfaisant en raison notamment
de l’évolution d’une pathologie préexistante - DMLA (2),
glaucome, conjonctivite, ptérygion - ou d’un incident pero-
pératoire (rupture de l’injecteur d’implant). A noter que 
3 de ces plaintes émanent de malades suivis pour des 
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affections psychiatriques et une autre d’un malade atteint
de démence.
Dans 78 cas, il s’agit de complications, avec la répartition
suivante :
Pan-endophtalmie (27) dont 13 au moins ayant entraîné la
perte de l’oeil. Dans deux cas, le germe isolé était un
Streptococcus faecalis.
Rupture capsulaire postérieure (25 dont un cas favorisé par
une désinsertion de la canule de la seringue) à l’origine de
diverses complications : décollement de rétine (6 dont un
avec luxation de l’implant) ; chute du noyau (5 dont 2 avec
une hypertonie oculaire, un avec décollement de rétine et
un avec luxation de l’implant) ; luxation de l’implant (4 dont
un avec décollement de rétine postopératoire) ; œdème
cornéen (2) ; hypertonie oculaire (2) ; endophtalmie ; hémor-
ragie expulsive … aboutissant le plus souvent à la perte de
l’œil ou à une acuité visuelle très diminuée.
Hémorragie expulsive (2 dont une chez une malade avec un
traitement par Plavix® arrêté depuis 24 heures).
Hypertonie oculaire (2 dont une compliquée d’endophtalmie).
Décollement de rétine (3).
Oedème maculaire cystoïde (2).
Uvéite (1).
Oe dème ou décompensation cornéenne (4 dont un cas après
frottement de la sonde de phako sur la cornée et un autre
après mise en place d’un implant en chambre antérieure en
1987 avec un excellent résultat initial).
Luxation de l’implant (2 dont un décès de mécanisme 
inexpliqué le lendemain de la réintervention).
Erreur de calcul de l’implant (5, avec dans un cas hémorragie
du vitré lors de l’explantation imposant une réimplantation
en chambre antérieure avec une mauvaise acuité visuelle
résultante).
Opacification secondaire nécessitant une capsulotomie 
postérieure au laser YAG : abcès cornéen amibien (malade
porteur de lentilles).
Complications en rapport avec l’anesthésie péribulbaire (2 dont
une chez un myope) : perforation (2).
Par ailleurs, tableau de compression médullaire le lendemain
d’une intervention pour cataracte - chirurgie décompres-
sive d’un canal cervical étroit méconnu - séquelles :
complication imputée à une hyperflexion de la tête, rendue
nécessaire par l’intervention.

Chirurgie réfractive (27)
- Pour myopie (avec ou sans astigmatisme) (20).
Kératotomie radiaire (1) : baisse de l’acuité visuelle avec 
astigmatisme important (intervention pratiquée en 1992).
Laser Excimer ou lasik de surface (17) : kératocône (2) ;
anisométropie (découpe irrégulière ayant fait renoncer 
au traitement d’un œil) ; ablation décentrée ; réaction 
inflammatoire importante ; abcès cornéen ; difficultés de
cicatrisation avec « hot spot central ».
Les autres déclarations concernent de mauvais résultats 
allégués notamment pour surcorrection,astigmatisme (néces-
sitant une retouche),phénomène de haze,halo, larmoiement…
Implant multifocal (2) : erreur de calcul d’un implant ;
mauvais résultat allégué.
- Pour hypermétropie (avec ou sans astigmatisme) (3).

Lasik (3) : astigmatisme ; mauvais résultats allégués (2)
- Pour presbytie (4).
Implant : mauvais résultat entraînant explantation.
Lasik (3) : mauvais résultat allégué dont l’un par invasion 
épithéliale.
Dans de nombreux dossiers de chirurgie réfractive,
les plaintes sont fondées sur un défaut d’information 
entraînant l’absence de consentement éclairé sans que nos
sociétaires puissent apporter de preuves contredisant ces
affirmations.

Décollement de rétine (5) : échec (5).
Réduction d’une hernie irienne : endophtalmie.
Vitrectomie pour membrane épirétinienne (3) : perte
de la vision par hémorragie rétinienne ; décollement de
rétine ; endophtalmie.
Vitrectomie avec implant (antécédent de traumatisme
oculaire) : hémorragie intra-vitréenne entraînant la perte de
la vision.
Vitrectomie pour trou maculaire : décollement de rétine.
Kératoplastie (2) : échec (monophtalme avec antécédent
de maladie de Lyell) ; mauvais résultats allégués.
Chirurgie du strabisme : mauvais résultats allégués.
Blépharoplastie pour ptosis (4) ou blépharochalasis
(2) : mauvais résultats allégués.
Exérèse d’un bourgeon épidermoïde de la paupière :
éraflure cornéenne.
Intervention pour sténose du canal lacrymal (2) : frac-
ture de l’ethmoïde avec arrachement du muscle droit interne
ayant nécessité plusieurs interventions réparatrices ; échec.
Chirurgie du glaucome (2) :
- trabéculectomie : échec avec perte de la vision ;
- iridectomie bilatérale : syndrome sec (imputabilité ?).
Eviscération puis prothèse oculaire (glaucome post-
traumatique) : suppuration pendant sept ans - disparition
après extraction de fils de suture non résorbables.
Par ailleurs, erreur de patient (chirurgie réfractive par Lasik) ;
erreur de côté (chirurgie de la cataracte - erreur commise
par l’anesthésiste avec perforation de l’œil sain lors de
l’anesthésie péribulbaire).

■ Dommages corporels (7) :
Chute (4) dont malaise vagal (2) avec bris dentaire.
Chute d’objet (4) (réfracteur) sur le patient.
Erreur de produit : brûlure oculaire chimique par produit 
d’entretien des lentilles qui aurait été utilisé par la secrétaire
à la place d’un produit de rinçage.

OTO-RHINO-
LARYNGOLOGIE

Les 1 447 ORL sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF
ont adressé 87 déclarations dont 83 pour les seuls ORL
libéraux soit une sinistralité de 7,3 % (83/1130) (6,5 % en
2005). Parmi elles, 4 plaintes pénales, 3 plaintes ordinales,
18 assignations en référé,51 réclamations et 9 saisines d’une
CRCI.
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■ 4 d’entre elles contestent la conduite diagnostique
reprochant le retard de diagnostic d’un cancer de l’ethmoïde
chez un menuisier (3 ans),d’un neurinome de l’acoustique (2)
(respectivement deux ans et six mois) et d’un cholestéa-
tome découvert au stade de paralysie faciale.

■ 12 contestent la prise en charge, la surveillance ou
le traitement, notamment pour non prise en compte des
résultats d’un examen anatomopathologique définitif
concluant à la malignité alors que la biopsie extemporanée
avait conclu à la bénignité (thyroïdectomie partielle pour
nodule - retard de six mois) ; nécessité d’une réinterven-
tion après récidive de cholestéatome ; intervention non
conforme au compte-rendu opératoire (otospongiose - 
ossiculoplastie avec mise en place d’un piston de 4 mm sur
la branche descendante de l’enclume - absence d’améliora-
tion - réintervention par un autre opérateur au bout de
quatre ans ne retrouvant pas de piston - mise en place d’un
piston -amélioration audiométrique) ; mauvaise gestion 
périopératoire d’un traitement par AVK (exérèse d’une
tumeur cutanée de la région temporale chez un malade
ayant une fibrillation auriculaire avec cardiopathie dilatée) :
décès par infarctus mésentérique ; AVC survenu après 
thyroïdectomie à J4 : reproche de la non prise en compte
d’un accident ischémique transitoire à J1 ; problèmes 
relationnels, en partie liés à un différend sur les honoraires
dus… mais plusieurs de ces plaintes sont injustifiées voire
abusives.

■ Une plainte pour activité d’expertise.

■ Accidents médicamenteux (2) :
AINS : cellulite cervicale nécessitant un drainage chirurgical
et une hémithyroïdectomie (tableau initial évoquant un 
syndrome de Lemierre avec isolement d’un Fusobacterium
necrophorum en hémoculture).
Quinolone : tendinite achilléenne.

■ 48 déclarations après diverses interventions :
Chirurgie naso-sinusienne (7). Ethmoïdectomie et/ou 
méatotomie (7) : abcès du lobe frontal ; méningite à 
pneumocoque ; brèche ethmoïdale avec pneumoencéphalie
diffuse (2 dont une accompagnée d’un syndrome fébrile)
nécessitant un colmatage neurochirurgical ; effraction du
plancher orbitaire avec diplopie ; hémorragie nasale à J18
(méatotomie) nécessitant réhospitalisation ; extraction
(2005) d’un fragment de drain laissé en place (méatoto-
mie en 1991).
Chirurgie de l’oreille moyenne (8). Pour otite chronique
ou cholestéatome (3) : antro-mastoïdectomie avec mise en
place d’un greffon d’aponévrose temporale superficiel : abcès
du lobe temporal (brèche méningée avec contusion tem-
porale) ; mastoïdectomie : acouphènes postopératoires ;
tympanoplastie : paralysie faciale (régressive).
Pour otospongiose (5) : labyrinthisation avec aggravation de
l’hypoacousie jusqu’à la cophose (5).
Biopsie-exérèse de ganglions cervicaux (2) : atteinte
du nerf spinal (2) (l’une d’évolution favorable ; la seconde
chez une enfant de 8 ans avec des suites simples sans

doléance pendant un an - prise en charge dix ans plus tard
en milieu hospitalier pour déficit spinal).
Exérèse d’un kyste du tractus thyréoglosse : récidive
minime au 7ème mois chez une enfant de 10 ans.
Septorhinoplastie (4) : mauvais résultat allégué (dans un
cas excellent résultat fonctionnel mais patiente mécontente
du résultat esthétique).
Rhinoplastie (2) : réaction inflammatoire au niveau du 
dorsum ; hypoesthésie de la lèvre avec légère déviation de
la cloison et asymétrie des orifices (turbinectomie après
reprise de rhinoplastie).
Septoplastie (2) : brûlure lors de la cautérisation de la
narine ; sensation postopératoire de brûlure de la narine.
Otoplastie (4) : sepsis (2) ; léger décollement imputé à 
un fil non résorbable ; mauvais résultat nécessitant une 
réintervention.
Amygdalectomie (4) dont décès par hémorragie (2)
(enfant de 4 ans à J1 ; enfant de 5 ans à J3) ; contestation de
l’étendue de l’intervention en raison de la persistance des
infections ORL chez un enfant de 5 ans.
Autres interventions (6) :
Exérèse itérative d’un épithélioma basocellulaire du front en 
raison de récidives successives : reproche d’une insuffisance
d’exérèse ne se situant pas en peau saine.
Exérèse d’une tumeur maligne de la joue : aspect inflamma-
toire persistant de la cicatrice en regard du lambeau de
reconstruction.
Chirurgie pour kyste sébacé infecté du menton : développe-
ment de plusieurs pseudo-kystes sur la cicatrice.
Exérèse de pseudomyxomes des cordes vocales (tabagisme) :
réaction inflammatoire puis synéchie des cordes vocales.
Exérèse de polypes bénins des cordes vocales (chanteuse) :
rigidité d’une corde vocale avec dysphonie entraînant une
contre-indication au chant pendant dix mois.
Chirurgie dentaire (4) :
Extraction de dent de sagesse (3) : atteinte du nerf lingual ;
brûlure de la lèvre inférieure par désolidarisation d’une 
protection de la fraise (matériovigilance) ; bris dentaire.
Traitement de kyste dentaire : récidive.

■ Accidents d’explorations à visée diagnostique ou 
thérapeutique (16) :
Oesophagoscopie au tube rigide : perforation de l’œsophage
distal (suites simples après chirurgie).
Laryngoscopie en suspension (10) : bris dentaire.
Cautérisation de cornets (2) : épistaxis abondante ; perfora-
tion de la cloison.
Manœuvre de Dix et Hallpike bilatérale pour vertige paroxys-
tique positionnel bénin : fracture des 5ème, 6ème et 7ème côtes
droites et gauches.
Par ailleurs :
Bris dentaire peropératoire (2) (amygdalectomie avec intuba-
tion endotrachéale chez des adultes).
Ulcère cornéen au décours d’une thyroïdectomie (mauvaise
occlusion palpébrale peropératoire ?).
Luxation vertébrale C1-C2 révélée par un torticolis chez une
enfant de 11 ans dans les suites d’une otoplastie (traction
et port d’un corset nécessaires).
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PÉDIATRIE
Les 3 353 pédiatres sociétaires du Sou Médical - Groupe
MACSF ont adressé 21 déclarations dont 16 pour les seuls
pédiatres libéraux soit une sinistralité de 0,88 % (16/1811)
(1 % en 2005). Parmi elles, 6 plaintes pénales, 2 plaintes 
ordinales, 9 assignations en référé, 3 réclamations.

■ 5 d’entre elles concernent la conduite diagnostique :
retard de diagnostic de 19 mois d’une luxation de la han-
che (prise en charge de l’enfant à 5 mois) ; amblyopie 
profonde méconnue jusqu’à l’âge de 6 ans ; otite (diagnostic
de bronchiolite). Par ailleurs, mise en cause pour non 
diagnostic de maltraitance dans une enquête pénale ouverte
après la découverte du corps d’un enfant qui avait été enterré
par sa mère près d’une voie de chemin de fer.

■ 4 contestent la prise en charge, la surveillance ou le
traitement, notamment reproche (discutable) d’un retard
de l’indication d’une dérivation ventriculo-péritonéale chez
un enfant atteint d’une hémiplégie cérébrale infantile.

■ Accident médicamenteux :
Vaccins couplés (Pentacoq® et Engerix®) : syndrome de West
(imputabilité ?).

■ 8 déclarations concernent la prise en charge à la nais-
sance ou dans les premiers jours de la vie d’enfants
atteints de SFA (5), d’hypoglycémie néonatale, de méningite
à colibacille dont six sont décédés et un est en état végé-
tatif chronique. Les reproches portent sur un retard de la
réanimation à la naissance, une réanimation inadaptée, un
retard du transfert en réanimation néonatale ou un trans-
fert non médicalisé. Mais, dans certains dossiers, la respon-
sabilité des faits est à imputer partiellement voire
exclusivement à l’obstétricien et/ou à l’anesthésiste 
présents lors de l’accouchement. Dans un dernier cas, le
motif de la plainte est un retard de diagnostic d’une malfor-
mation cardiaque cyanogène (intervention à 5 mois).

■ Dommages corporels :
Bris d’une aiguille dans la cuisse lors d’une vaccination : retrait
sous AG.

PHLÉBOLOGIE-
ANGIOLOGIE

13 déclarations. Parmi elles, 1 plainte ordinale, 3 assigna-
tions en référé, 8 réclamations et 1 saisine de la CRCI.

■ Non diagnostic d’une thrombose surale lors d’un
Doppler veineux.

■ 4 déclarations contestent la prise en charge, la surveil-
lance ou le traitement, notamment pour mise sous AVK

pour phlébite avec interruption de la contraception orale et
autorisation d’une grossesse (interruption médicale de la 
grossesse à 14 SA après avis d’un centre pluridisciplinaire) ou
pour défaut d’information (névralgie saphène postopératoire).

■ Varices des membres inférieurs (8) :
Sclérothérapie (5) : nécrose cutanéo-musculaire ; nécrose
cutanée ; phlébite iliaque ; réaction inflammatoire ; douleurs
persistantes.
Sclérothérapie et phlébectomie ambulatoire : résultats jugés
insuffisants.
Laser endoveineux : atteinte du nerf saphène interne.
Electrocoagulation pour télangiectasies : mauvais résultat allégué.

PNEUMOLOGIE
Les pneumologues sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF
ont adressé 9 déclarations. Parmi elles, 2 plaintes ordinales,
3 assignations en référé,2 réclamations et 1 saisine d’une CRCI.

■ 2 d’entre elles contestent la conduite diagnostique,
pour retard de diagnostic (deux mois) d’un cancer bronchi-
que découvert au stade métastatique (patient suivi pour BPCO
avec aggravation récente de la dyspnée) et d’une endocar-
dite d’Osler révélée par un AVC embolique (malade suivi
pour toux chronique sans signe d’infection).

■ 4 déclarations mettent en cause la prise en charge, la 
surveillance ou le traitement, notamment lors de décès
(2) après ablation d’un stent trachéal (reproche d’un défaut de
communication entre médecins, équipe infirmière et famille)
ou après complication pulmonaire infectieuse postopératoire
(sociétaire appelé comme consultant).Problèmes relationnels.

■ Accidents médicamenteux :
Erythropoïétine prescrite pour une anémie post-chimiothérapie :
thrombose de la veine centrale de la rétine (imputabilité ?).

■ Certificat : explosion d’un four lors d’une crémation 
en raison de la présence d’un stimulateur cardiaque non 
mentionné dans le certificat de décès.

■ Dommages corporels :
Décès après la chute d’une malade de 82 ans insuffisante
respiratoire chronique en montant sur la table d’examen
(fracture de l’odontoïde et hématome sous-dural).

PSYCHIATRIE
Les 7 113 psychiatres sociétaires du Sou Médical - Groupe
MACSF ont adressé 39 déclarations dont 22 pour les seuls
psychiatres libéraux soit une sinistralité de 0,60 % (22/3685)
(0,64 % en 2005). Parmi elles, 8 plaintes pénales, 10 plaintes
ordinales, 9 assignations en référé, 5 réclamations et 
5 saisines d’une CRCI.
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■ Non diagnostic d’une tumeur cérébrale (prise en charge
pour troubles de l’humeur - aggravation lors d’une séance de
sismothérapie amenant à réaliser une scanographie cérébrale).

■ 20 déclarations mettent en cause la prise en charge,
la surveillance ou le traitement, notamment à la suite
de décès (9), notamment après inhalation bronchique 
chez une jeune fille de 19 ans hospitalisée pour anorexie 
mentale et chez un homme de 32 ans atteint de psychose
maniaco-dépressive,par embolie pulmonaire chez un détenu
hospitalisé en secteur psychiatrique du fait d’un risque 
suicidaire élevé… dans un de ces cas,mise en évidence d’un
surdosage en psychotropes. Par ailleurs, troubles mnésiques
après sismothérapie ; aggravation de l’état antérieur imputée
au traitement médicamenteux prescrit [2 dont un après
Ritaline® (méthylphénidate)] ; narcoanalyse pratiquée après
injections répétées et fortement dosées d’amphétamines
ou de barbituriques ; contestation des soins donnés durant
l’enfance (plainte 26 ans après les faits) ; problèmes 
relationnels dont l’un avec demande de remboursement des
honoraires de consultation… mais, comme précédemment,
plusieurs de ces plaintes apparemment non fondées voire
abusives sont en grande partie expliquées par la maladie
psychiatrique pour laquelle ces malades sont traités.

■ Accidents médicamenteux (2) :
Lithium : insuffisance rénale (?).
Haldol® (halopéridol) :mouvements anormaux oro-buccaux.

■ Sismothérapie : bris dentaires.

■ 1 plainte ordinale conteste un rapport d’expertise judi-
ciaire et 2 autres reprochent une violation du secret
professionnel.

■ 10 déclarations pour suicide à l’origine de 8 décès dont
4 chez des malades hospitalisés (2 après fugue) et 6 chez
des malades suivis en ambulatoire (dont un lors du retour
au domicile après une consultation non suivie d’hospitali-
sation aux urgences d’un hôpital public).

■ 1 mise en cause après une agression commise par un
malade suivi en consultation.

RADIOLOGIE -
IMAGERIE MÉDICALE

Les 2 840 radiologues sociétaires du Sou Médical - Groupe
MACSF ont adressé 74 déclarations dont 61 pour les seuls
radiologues libéraux soit une sinistralité de 3,6 % (61/1693)
(5,8 % en 2005). Parmi elles, 2 plaintes pénales, 7 plaintes
ordinales, 21 assignations  en référé, 29 réclamations et 
11 saisines d’une CRCI.

■ 11 déclarations pour erreur d’interprétation radio-
graphique.
Non diagnostic de fractures : odontoïde révélée par IRM

trois mois après un traumatisme cervical - paraplégie post-
opératoire ; D12 (absence de cliché de profil) ; cadre obtu-
rateur (découverte après la pose d’une prothèse totale de
hanche mais préexistante à l’intervention  - responsabilité
partagée) ; scaphoïde (diagnostic scanographique onze ans
après un traumatisme du pied responsable d’une fracture
du cuboïde - nécessité invoquée d’une arthrodèse) ; ostéo-
nécrose du scaphoïde carpien ; tête du 3ème métacarpien.
Non diagnostic (après chute) de la rupture d’une plaque
d’ostéosynthèse (fracture de l’épaule) (retard à la réinter-
vention allégué) et d’une encoche sur matériel d’ostéosyn-
thèse (radiographie de contrôle après fracture de l’humérus)
préludant à une rupture ultérieure de ce matériel.
Retard de diagnostic (quelques jours) d’un lymphome 
hodgkinien (élargissement du médiastin méconnu sur la
radiographie thoracique).Méconnaissance d’une compresse
oubliée après une intervention pour luxation récidivante de
l’épaule (retard d’un mois à la réintervention).

■ 8 plaintes pour retard de diagnostic d’un cancer du sein
(mammographie interprétée comme normale trois mois
à trois ans et en moyenne 14 mois auparavant) (médiane :
12 mois).Deux de ces cancers ont été découverts au stade
métastatique dont l’un suivi d’un décès rapide. Deux des
mises en cause visent un radiologue participant à une 
campagne de dépistage. Dans plusieurs de ces dossiers, la 
responsabilité du retard apparaît partagée entre médecins
radiologue, gynécologue ou généraliste.

■ 9 malformations fœtales non dépistées en échogra-
phie dont syndrome polymalformatif (décès) ; cardiopathie
complexe (3 avec 2 décès dont l’un deux mois après la 
naissance et malgré 2 interventions) ; trisomie 21 avec cardio-
pathie (2) ; agénésie partielle (avant-bras et main), (conduits
auditifs et pouce des deux mains), (phalanges de la main).

■ 3 déclarations concernant l’échographie non fœtale.
Retard de diagnostic d’une tumeur maligne juxtapyélique
lors de la surveillance d’une polykystose hépatorénale 
(14 mois) ; d’une tumeur rénale (quelques jours) ; d’une
récidive d’un cancer vésical (un mois).

■ 3 déclarations concernant la scanographie, dont 
un retard de diagnostic d’une tumeur juxta-aortique 
(60 x 20 mm) de nature lymphomateuse (quatre ans).

■ 1 mise en cause pour non diagnostic en IRM d’un 
accident vasculaire bulbaire par thrombose de l’artère 
vertébrale (1ère IRM pratiquée à 20 heures et interprétée
comme normale - diagnostic fait sur un second examen le
lendemain).

■ 10 déclarations concernant la prise en charge et la
surveillance, notamment pour retard de diagnostic d’un
cancer du sein (respectivement 12 et 39 mois) en raison
d’un déficit de communication entre radiologue et gynéco-
logue (dans un dossier, le retard est essentiellement impu-
table au gynécologue) ; propos alarmistes concernant la
nature d’un nodule hépatique (hyperplasie nodulaire focale
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après examen anatomopathologique) ; pratique d’un 
toucher rectal chez un enfant avant la mise en place d’une
canule rectale pour la réalisation d’un cliché d’abdomen sans
préparation ; problèmes relationnels (2 dont l’un lié à un
différend sur les honoraires dus)… mais, comme les années
précédentes, plusieurs de ces plaintes sont non fondées
voire abusives.

■ Accidents d’exploration à visée diagnostique ou
thérapeutique (20) :
Injection de produit de contraste en scanographie (2) : extra-
vasation.
Artériographie des troncs supra-aortiques : AVC.
Embolisation de varices récidivantes des membres inférieures
(communication avec la veine hypogastrique) : infarctus 
pulmonaire par migration artérielle pulmonaire.
Saccoradiculographie pour sciatique L5 (protusion discale sans
conflit disco-radiculaire) : aggravation du déficit neurologique
dans les 24 heures - absence de canal étroit et d’hématome
en IRM (imputabilité ?).
Discographie cervicale : abcès pré-médullaire à Streptococcus
oralis.
Discoscanner L5-S1 : spondylodiscite.
Arthroscanner et arthrographie (6) dont genou (4) et épaule
(2) : sepsis (5 dont un dû à un streptocoque oralis) ; aggrava-
tion des douleurs antérieures.
Nucléotomie à l’éthanol pour cervicalgies : syndrome de Claude
Bernard-Horner.
Injection foraminale cervicale C5-C6 de corticoïdes pour névralgies
cervico-brachiales : tétraparésie avec récupération motrice
partielle mais incontinence avec sonde urinaire.
Macrobiopsie du sein (mammotome) : hématome.
Biopsie du sein : ecchymose.
Mammographie : déplacement de prothèse.
« Trituration » d’une calcification de l’épaule : aggravation des
douleurs avec S. méti-R retrouvé lors de l’arthroscopie.
Chimiothérapie anti-cancéreuse : mucite buccale (reproche
d’un retard au diagnostic).

■ Dommages corporels (6) :
Lors de la réalisation d’un examen : chute (3 dont 2 avec
fracture du col du fémur).
En dehors d’un examen : chute (fracture du col du fémur) ;
écrasement (fracture ouverte inter-phalangienne).

RADIOTHÉRAPIE
Les 293 radiothérapeutes sociétaires du Sou Médical - Groupe
MACSF ont adressé 6 déclarations dont 2 pour les seuls
radiothérapeutes libéraux soit une sinistralité de 1,4 % (2/145)
(3,9 % en 2005). Parmi elles, 3 plaintes pénales et 3 assigna-
tions en référé.

■ Retard de diagnostic d’une récidive de cancer du sein.

■ Complications après irradiation (5) :
Cancer de la prostate (4 dont 3 sériels) : rectite et cystique

radiques avec fistule recto-vésicale (3) ou avec syndrome
obstructif du rein gauche (1).
Cancer du sein : brûlure du 3ème degré avec douleurs neuro-
pathiques et nécessité d’un neurostimulateur externe.

MÉDECINE PHYSIQUE 
ET DE RÉADAPTATION

5 déclarations dont 1 plainte pénale, 1 plainte ordinale, 1
assignation en référé et 2 réclamations.

■ Retard de cicatrisation imputée à un retard de prise en
charge.

■ Plainte ordinale pour « maltraitance » lors d’une expertise.

■ Actes thérapeutiques (2) :
Infiltration lombaire : sepsis (spondylodiscite et ostéite sacrée)
d’imputabilité contestable car infection sur cathéter veineux
postopératoire antérieure et récente.
Manipulations rachidiennes : fracture de côte.

■ Dommage corporel (1) :
Chute : fracture du rachis cervical avec aggravation de l’état
général conduisant au décès.

RHUMATOLOGIE
Les rhumatologues sociétaires du Sou Médical - Groupe
MACSF ont adressé 37 déclarations. Parmi elles, 2 plaintes
pénales, 59 plaintes ordinales, 10 assignations en référé,
16 réclamations et 4 saisines d’une CRCI.

■ 5 contestent la conduite diagnostique : non diagnostic
d’une ischémie aiguë du membre supérieur chez une femme
de 33 ans avec amputation ultérieure (diagnostic de névralgies
cervico-brachiales) ; retard de diagnostic d’une hernie 
discale cervicale, d’une fissure de l’humérus (diagnostic de
tendinite), d’un myélome (prise en charge pour infiltration
en raison d’une lombalgie aiguë) et d’une ostéonécrose 
bilatérale des hanches (responsabilité partagée).

■ 7 mettent en cause la prise en charge, la surveil-
lance ou le traitement, notamment pour prescription
de corticoïde à la suite d’une recrudescence des douleurs
après un arthroscanner de l’épaule (diagnostic ultérieur
d’arthrite septique) ; chimiothérapie ayant entraîné une
aplasie médullaire chez une patiente en phase terminale
d’un cancer du sein ; prescription d’une immobilisation
non plâtrée pour une fracture du scaphoïde carpien vue
au 37ème jour et ayant évolué vers une pseudarthrose ;
problèmes relationnels notamment à la suite de l’annulation
d’un rendez-vous de consultation ou d’un retard d’arrivée
à une consultation.
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■ Accidents médicamenteux (3) :
Méthotrexate : aplasie médullaire chez une patiente de 86
ans (dose hebdomadaire prescrite quotidiennement).
Sels d’or (2) : hépatite cholestatique ; réaction cutanée aller-
gique.

■ Réclamation pour « aggravation » d’une rhizarthrose 
multiopérée lors d’une expertise.

■ Complications après diverses techniques à visée
thérapeutique (18) :
Nucléorthèse à l’Hexatrione® (hexacétonide de triamcinolone)
(1989) : récidive d’une lombosciatique attribuée à des 
hernies discales calcifiées ayant nécessité deux interven-
tions chirurgicales.
Nucléotomie percutanée : résultat non satisfaisant.
Infiltration épidurale (3) : spondylodiscite ; brèche durale (2)
entraînant des céphalées persistantes.
Infiltration du hiatus sacro-coccygien : paresthésies périnéales.
Infiltration articulaire (8) : arthrite septique (7) dont genou
(4), épaule (2), hanche (1) - dont une à streptocoque oralis ;
aggravation des douleurs antérieures.
Infiltration pour ténosynovite [Altim® (cortivazol),Diprostène®

(bétaméthasone)] : atrophie cutanée et dépigmentation (2).
Manipulations : aggravation de douleurs du genou préexis-
tantes.

■ Dommages corporels (2) :
Chute (2) dont une avec fracture du col du fémur.

STOMATOLOGIE
Les 611 stomatologistes sociétaires du Sou Médical - Groupe
MACSF ont adressé 66 déclarations dont 63 pour les seuls
stomatologistes libéraux soit une sinistralité de 11,7 %
(63/540) (13,6 % en 2005). Parmi elles, 1 plainte ordinale,
2 assignations en référé et 63 réclamations.

■ Actes de chirurgie dentaire (64)
- 26 mises en cause de la qualité des soins dentaires
ou des prothèses réalisées dont 8 après des travaux
d’implantologie et 4 après des travaux d’orthodontie.
- Complications (37) :
Extraction de dent de sagesse (18) dont atteinte du nerf
alvéolaire inférieur ou du nerf lingual (12) ; fracture 
de la mandibule (2) ; hémorragie intra-sinusienne ; bris
dentaire (2).
Autres extractions (9) : atteinte du nerf alvéolaire inférieur
ou du nerf lingual (3) ; fracture de la mandibule ; erreur 
d’extraction (3) ; fragment dentaire laissé en place.
Traitement de canaux (3) : dépassement de pâte dentaire 
dans le sinus (2 dont un responsable d’une atteinte du nerf 
alvéolaire inférieur) ; projection intra-sinusienne d’une fraise.
Bris dentaire (3).
- Anesthésie générale (2) : atteinte du nerf spinal après
extraction de dents de sagesse sous AG (complication 

positionnelle ?) ; absence de retrait d’un « packing » 
(compresses) entraînant des difficultés respiratoires 
pendant deux heures avant expulsion.
- Infiltration d’Altim® (articulations temporo-maxillaires) :
zone de dépigmentation.

■ Chirurgie maxillo-faciale (2) :
Réintervention après ostéotomie bi-maxillaire pour dysmor-
phose : hématome infecté - ostéite maxillaire.
Génioplastie : réparation prothétique après mortification de
la dent 41.

CHIRURGIENS-
DENTISTES**

Les 25 949 chirurgiens-dentistes sociétaires du Sou 
Médical - Groupe MACSF et du contrat groupe CNSD
(Confédération Nationale des Syndicats Dentaires) ont
adressé 1061 déclarations en 2006, soit une sinistralité de 
4,1 pour 100 sociétaires.

■ Hors implantologie (976 déclarations)
- 567 litiges prothétiques :
110 concernent des prothèses amovibles totales ou partielles.
407 portent sur la réalisation de prothèses scellées 
(couronnes, bridges, inlays, onlays), soit prothétiquement
inadaptées, inesthétiques ou fracturées (214), soit devant
être déposées en raison de soins sous-jacents endodonti-
ques ou coronaires défectueux (45), d’infections (91), de
fractures ou perforations radiculaires des dents piliers ou
de problèmes divers (57).
50 concernent des prothèses mixtes : scellées + amovibles
avec crochets ou attachements.

- 290 complications diverses suite à des soins dentaires
et chirurgicaux :
44 contestations portent sur la qualité des soins : obtura-
tions amalgames ou composites, obturations canalaires
incomplètes, échecs d’extraction, apex résiduels…
24 infections consécutives à des soins : abcès, cellulites,
kystes récidivants, suspicion d’endocardite d’Osler 
d’origine dentaire, d’infection nosocomiale et d’une infec-
tion ostéo-articulaire à distance au niveau d’une prothèse
de hanche.
10 litiges concernent exclusivement des actes de 
parodontologie ou l’absence de diagnostic de maladie
parodontale.
5 suspicions d’allergie : aux antibiotiques, aux 
anti-inflammatoires, au métal (nickel), à la résine ou à un
anesthésique.
33 conséquences d’anesthésie et suites opératoires ; il s’agit
pour l’essentiel de sections nerveuses avec paresthésies ou
hypoesthésies du nerf alvéolaire inférieur (13) et du nerf
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** Ce chapitre concernant les chirurgiens-dentistes a été rédigé par
le Dr Philippe POMMAREDE, chirurgien-dentiste expert-conseil,
Le Sou Médical – Groupe MACSF.
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lingual (11) consécutives à des extractions de dents de
sagesse ou molaires mandibulaires, de luxations de la man-
dibule, de trismus et craquements articulaires secondaires,
de réactions diverses : lipothymies, céphalées, nécrose 
tissulaire après anesthésie locale.
16 erreurs d’extractions ou de diagnostic.
10 fractures dentaires coronaires ou radiculaires de dents
voisines de la dent soignée.
3 fractures osseuses mandibulaires lors d’actes chirurgicaux.
35 effractions et lésions du sinus maxillaire avec : 10 créa-
tions de communications bucco-sinusiennes (CBS) lors 
d’actes de chirurgie buccale, 7 projections d’apex ou de 
racines dans le sinus, 18 dépassements de pâte canalaire ou
de gutta, avec survenue de différentes complications de type
infectieux, sinusite, aspergillose.
27 dépassements réalisés lors d’obturations canalaires ont
entraîné des complications de type : paresthésies ou hypo-
esthésies du nerf alvéolaire (20), douleurs et infections (7).
66 fractures d’instruments dont 64 instruments canalaires
et 2 fractures d’aiguille à anesthésie ; il faut noter, cette année
encore, la forte proportion des fractures d’instruments 
rotatifs d’endodontie en nickel titane dues à leur fragilité 
et à un non-respect du protocole d’utilisation de ces 
instruments.
17 faux canaux ou perforations radiculaires de dents qui
n’ont pas fait ensuite l’objet de prothèses fixées.

- 56 dommages corporels et divers :
6 accidents corporels divers liés à l’utilisation du fauteuil,
du matériel ou des produits dentaires, dont une chute et 
2 blessures à l’œil.
2 brûlures de la joue ou de la lèvre.
10 coupures muqueuses, de la joue, de la langue, de la lèvre
et du plancher buccal.
2 suites d’hémorragie.
20 ingestions d’inlay-core, couronnes, pivots, tire-nerf, d’un
bridge de 2 éléments, de fraises dentaires, d’instruments
endodontiques… 
2 inhalations de couronne ou inlay-core.
3 déclarations de décès avec : une embolie cérébrale 
survenue pendant un soin endodontique, un décès attribué
à la prescription et la prise de pénicillines, une septicémie
à streptocoques après extraction de dents de sagesse.
5 déclarations diverses dont une mise en cause de la 
responsabilité d’un expert judiciaire à qui il est reproché
des manquements au code de déontologie.
3 déclarations de mise en cause de la responsabilité civile
exploitation et employeur.
3 défauts de garantie contractuelle (praticien non assuré).

- 63 litiges en orthodontie :
36 déclarations concernent des mises en cause du plan de
traitement retenu, de la qualité du traitement réalisé avec
des résultats esthétiques ou fonctionnels non conformes
aux attentes, l’apparition de troubles articulaires ou d’ADAM,
des récidives de malpositions…
Ainsi, vingt ans après la fin d’un traitement,un patient,devenu
avocat entre temps,reproche à son ancien praticien le résultat

insatisfaisant du traitement orthodontique réalisé à l’époque.
13 sont des déclarations de résorptions radiculaires.
9 apparitions de caries, déminéralisations ou lésions 
coronaires, suspicions de mortification.
3 déclarations de problèmes parodontaux consécutifs au
traitement ODF, avec lésions gingivales ou lyses osseuses.
1 erreur de prescription d’extraction et 1 défaut de respect
des modalités d’entente préalable.
A noter après une augmentation assez significative des 
déclarations entre 2004 (52) et 2005 (69) une légère 
diminution de celles-ci en 2006 (63).

■ En implantologie et comblement de sinus 
(85 déclarations)
85 déclarations en 2006, contre 76 en 2005 et 58 en 2004.
47 portent sur des problèmes exclusivement liés à la 
chirurgie implantaire : péri-implantites, absence ou défaut
d’ostéointégration, douleurs, infections, communications
bucco-sinusiennes (CBS), sinusites, échecs de greffes 
osseuses ou de soulevés de sinus, lésions du nerf alvéolaire
avec paresthésies (11), ces dernières augmentent de façon
significative et sont liées pour l’essentiel à une absence de
précaution ou de mesures radiologiques préopératoires 
suffisantes.
21 concernent exclusivement les prothèses sur implants ;
dans 4 déclarations, il est fait état d’une fracture de vis
implantaire ou de connexion.
17 mettent en cause à la fois la phase chirurgicale et la 
réalisation prothétique.A noter un dossier avec fracture 
d’implants.

SAGES-FEMMES
Les 12 686 sages-femmes sociétaires du Sou Médical -
Groupe MACSF ont adressé 18 déclarations soit une 
sinistralité de 0,14 % ( 0,19 % en 2005).

■ 15 déclarations concernent des accidents chez l’enfant :
Mort in utero (2 dont celle de jumeaux) 
Décès à la naissance (9)
Séquelles neurologiques graves (IMC) (4)
Le plus souvent après SFA (9) mais aussi rupture utérine,
fissuration de la poche des eaux. Dans un dossier, une 
clinique a assigné l’une de ses salariées lui reprochant un
attentisme de deux heures devant une SFA. Dans un autre
dossier, les experts notent l’absence d’enregistrement sur
papier du RCF qui, toutefois, continuait apparemment d’être
surveillé. Dans plusieurs dossiers, la responsabilité de 
l’accident semble imputable à l’obstétricien pour un retard
d’arrivée après appel, une prise en charge tardive et/ou
inadaptée à la situation.
■ Plainte pénale pour perfusion d’une solution de KCl chez
un nourrisson âgé de moins de 24 heures, responsable de
troubles du rythme cardiaque graves nécessitant l’hospita-
lisation en réanimation avec évolution favorable (responsa-
bilité partagée : prescription d’une perfusion de Ca Cl2 par
le pédiatre - retranscription par une IDE sous la forme d’une
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perfusion de KCl - perfusion préparée et posée par une
sage-femme après avoir demandé confirmation de la pres-
cription au pédiatre).
■ Plainte ordinale reprochant d’avoir méconnu une fissura-
tion de la poche des eaux à l’origine d’une fausse couche à
19 SA sur grossesse gémellaire.

INFIRMIERS(ÈRES)
Les 58 081 infirmiers(ères) sociétaires du Sou Médical -
Groupe MACSF ont adressé 27 déclarations soit une 
sinistralité de 0,05 % (identique à 2005).

■ 1 déclaration adressée par une IADE pour bris dentaire
et une autre par une IDE travaillant dans un bloc opéra-
toire pour oubli de compresse.

■ 8 déclarations contestent la prise en charge et/ou la
surveillance, notamment pour un décès à la suite d’une
incompatibilité transfusionnelle (responsabilité partagée) ;
erreur de dilution (dose respectée) commise lors de 
l’administration IV de 5FU à l’origine d’un malaise avec 
agranulocytose ultérieure nécessitant une hospitalisation ;
retard à la réhospitalisation d’un patient porteur d’une voie
veineuse centrale posée dans un service hospitalier qui avait
autorisé la sortie, alors qu’existaient des signes patents 
d’infection au niveau du site de pose… mais plusieurs de
ces plaintes sont non fondées voire abusives.

■ Complications après divers actes infirmiers (11) :
Injection IM (fesse) (9) : abcès (4 dont 1 responsable d’une
spondylodiscite à S. méti-R) (dans 2 cas, le produit injecté
était un AINS) ; atteinte du nerf sciatique (4 dont une après
injection dans un site inadapté en raison du port d’un 
corset pour arthrose rachidienne) (dans 2 cas, le produit
injecté était un AINS) ; atrophie cutanéo-musculaire 
entraînant une dépression inesthétique après injection de
Kénacort® retard.
Prélèvement veineux : hématome du membre supérieur
(malade sous traitement anticoagulant).
Pansements après amputation d’un orteil chez un artéritique :
état inflammatoire prolongé attribué à l’oubli (contesté) d’une
mèche.

■ Dommages corporels :
4 chutes dont 3 survenues à domicile et responsables de 4 frac-
tures : col du fémur (2), jambe, col chirurgical de l’humérus.

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES

Les 18 301 masseurs-kinésithérapeutes sociétaires du Sou
Médical - Groupe MACSF ont adressé 64 déclarations soit
soit une sinistralité de 0,35 % (0,41 % en 2005).

■ 11 d’entre elles contestent la qualité des soins 
délivrés, leur imputant une aggravation de la symptoma-
tologie antérieure, notamment douloureuse. Dans un cas,
il s’agit d’un problème relationnel ayant entraîné un refus
de soins.

■ Accidents au cours de divers traitements de rééduca-
tion (38) :
Fracture (14) dont sacrum, coccyx, côtes (2), fémur (2),
tibia (avec ostéosynthèse compliquée d’infection),
malléole externe (2), orteil (fracture ouverte), clavicule,
humérus (3), métacarpien. Débricolage (contesté) d’une
fracture ostéosynthésée de l’humérus. Fracture d’une
prothèse fémorale. Récidive d’une disjonction acromio-
claviculaire.
Autres traumatismes (9) (rupture de la coiffe des rotateurs,
entorse, bris dentaire…).
Brûlure (12) par électrothérapie (5), ionisation (3), envelop-
pement chaud (3), cryothérapie (bouteille de CO2 
défectueuse - matériovigilance).

■ Dommages corporels (15) dont 15 chutes ayant entraîné
7 fractures dont tassement L1, bassin, col du fémur (2 dont
une chez un enfant de 7 ans), rotule, avant-bras.

PÉDICURES-
PODOLOGUES

Les 4 541 pédicures-podologues sociétaires du Sou Médical -
Groupe MACSF ont adressé 10 déclarations soit une sinis-
tralité de 0,22 % (0,25 % en 2005).

■ 2 déclarations contestent la qualité des soins pour 
phénomènes inflammatoires durables du gros orteil ou 
mauvaise exécution d’une orthèse plantaire.

■ Complications (3) :sepsis ayant nécessité une intervention
chirurgicale ; blessure cutanée (2).

■ Dommage corporel (5) dont 4 fractures : col du fémur,
orteil, épaule, poignet.

AUTRES PROFESSIONS
PARAMÉDICALES

9 déclarations dont :

Psychologues : 3 mises en cause à la suite de suicide et de
rupture du « lien » thérapeutique (2).

Psychothérapeutes (2) :mise en cause lors de décès liés
à un suicide ou à une inhalation bronchique lors d’une 
hospitalisation en psychiatrie.
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CLINIQUES
Les cliniques assurées par le Sou Médical - Groupe MACSF
ont adressé 14 déclarations.

■ Dans 10 cas, il s’agit d’accidents engageant a priori la 
responsabilité non pas de l’établissement mais éventuelle-
ment des médecins de la clinique et concernant la chirurgie
viscérale (2), l’obstétrique (IMC), la cardiologie interven-
tionnelle, la gynécologie, la dermatologie, la médecine 
morphologique et anti-âge ou la chirurgie dentaire (2).

■ 3 déclarations pour des infections qualifiées de 
nosocomiales par les plaignants.

CENTRES DE 
TRANSFUSION SANGUINE
Les centres de transfusion sanguine antérieurement assurés par
le Sou Médical - Groupe MACSF ont adressé 5 déclarations
(23 en 2005) pour mise en cause de leur responsabilité à la suite
de contamination par le VHC attribuée à l’administration de
produits sanguins dans la période 1977-1986 avec, dans un de
ces 5 cas, naissance d’un enfant contaminé par sa mère.

VÉTÉRINAIRES
Les 1 967 vétérinaires sociétaires du Sou Médical - Groupe
MACSF ont adressé 131 déclarations soit une sinistralité
de 6,7 % (6,9 % en 2005).

Parmi elles, 2 plaintes pour retard d’intervention ou défaut
de conseil lors d’une visite d’achat d’un poney.
69 accidents chez des bovins avec de nombreux vêlages s’étant
terminés par la mort de la vache, du veau ou des deux.
10 accidents chez des équins.
46 accidents chez des chiens (36) ou des chats (10).

3 accidents corporels chez les propriétaires ou les accom-
pagnants des animaux traités (phlegmon de la main à la suite
de morsure de chat).

DOMMAGES MATÉRIELS
Les déclarations pour dommages matériels (perte, vol, dété-
rioration d’objets divers) sont au nombre de 146 dont 
26 adressées par des sociétaires médecins et 120 par des
sociétaires non médecins, avec la répartition suivante :

Sociétaires médecins : chirurgien (1), généralistes (13),
dermatologue (1), ophtalmologistes (5), angio-phlébologue
(1), radiologues (5).

Sociétaires non médecins : chirurgiens-dentistes (32),
sage-femme (1), infirmiers (ères) (48), masseurs-kinésithé-
rapeutes (28), pédicures-podologues (3), autres professions
paramédicales (7), clinique (1) ■
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n 2006,233 603 sociétaires ont été couverts par le
contrat d’assurance de protection juridique du Sou
Médical - Groupe MACSF (+ 3,3 % par rapport à

2005).Le nombre de sinistres déclarés au cours de cette année
s’établit à 5 298, en augmentation de 12,3 % par rapport à 
l’année précédente.L’activité téléphonique est demeurée à peu
près stable (49 842 appels traités),de même que le nombre de
courriers ou de fax,mais le nombre de mails reçus a fortement
augmenté : 2 713 en 2006 contre 754 en 2005.
Pour accélérer le traitement des demandes reçues (par 
téléphone ou par courrier), il est essentiel que le sociétaire
indique toujours son numéro de sociétaire lorsque il
appelle ou écrit en première intention et le numéro de
dossier lorsque sa demande se rapporte à une affaire en
cours.

L’ACTUALITE DE LA
PROTECTION JURIDIQUE 
La protection juridique a été réformée par la loi n° 2007-
210 du 19 février 2007 (Journal officiel du 21 février).Depuis
1989, la protection juridique était régie par des textes issus
de la directive européenne de 1987. Il est apparu nécessaire
aux députés et aux sénateurs, à l’instigation des représen-
tants de la profession d’avocat, de modifier la loi initiale sur
un certain nombre de points.

Dans le rapport d’activité de la protection juridique en 2005,
cette question du libre choix avait été abordée pour 
souligner qu’elle était inscrite dans la loi de 1989 et que le
Sou Médical en rappelait le principe dans les dispositions géné-
rales du contrat et à chaque ouverture de dossier. Il est apparu
aux parlementaires,pour une meilleure application de ce prin-
cipe, qu’il était nécessaire dans chaque dossier que l’assuré
indique par écrit son souhait de faire choix d’un avocat 
correspondant de son assureur de protection juridique.
Dorénavant, et pour appliquer ce texte, un document type
devra systématiquement être renvoyé par le sociétaire au
Sou Médical afin que celui-ci puisse l’orienter vers l’un de ses
correspondants.

Le libre choix de l’avocat

E
La loi définit le sinistre comme étant « le refus qui est opposé
à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire »
(article L. 127-2-1 du code des assurances). La loi précise
ainsi la date à laquelle on peut considérer que le sinistre
existe et par voie de conséquence le moment auquel la 
vérification de l’existence d’une garantie va s’appliquer. Seuls
se trouvent donc couverts les sinistres déclarés pendant la
période d’assurance et se rapportant à un refus opposé à
une réclamation survenue au cours de cette période. En
conséquence, ne sont pas concernés les litiges nés antérieu-
rement à la souscription du contrat ni ceux survenus après
la résiliation de la garantie.

Ils ne peuvent justifier la déchéance de garantie du fait que
l’assureur n’aurait pas été informé antérieurement à la consul-
tation auprès de l’avocat : cette disposition figurait déjà dans
les conditions générales du contrat du Sou Médical et ne
pose aucune difficulté. La loi prévoit que ces consultations
ou ces actes de procédure ne sont toutefois pas pris en
charge par l’assureur sauf si l’assuré peut justifier d’une
urgence à les avoir demandés (article L. 127-2-2). Ce texte
conduit à souligner qu’il est de l’intérêt du sociétaire 
d’informer son assureur dès lors qu’il se trouve confronté
à un litige, sans attendre - comme il arrive parfois - la fin de
la procédure, auquel cas la loi autorise l’assureur à ne pas
prendre en charge rétroactivement les frais qui ont pu être
exposés par l’assuré sans aucune déclaration préalable.

L’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat 
lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que 
la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions
(article L. 127-2-3) : cet article oblige l’assuré à saisir un 
avocat lorsque, dans le processus amiable mis en place pour
résoudre le litige, il apparaît que l’autre partie a elle-même
fait choix d’un avocat pour la représenter.Cette disposition,
à ce jour, n’est pas très fréquente et, dans la plupart des cas,

L’assistance d’un avocat 
dans un cadre amiable

Consultations ou actes 
de procédure réalisés 

avant la déclaration du sinistre 

La définition du sinistre

Jean PICARD*
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c’est le Sou Médical qui recommande dans certaines circons-
tances à son sociétaire de choisir un avocat pour mener la
négociation dès lors que cela peut présenter des chances
supplémentaires de parvenir à une solution favorable.

Aux termes du nouvel article L.127-5-1,« les honoraires de
l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client
sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection
juridique ».
Cet article est certainement le plus important de la loi et le
Sou Médical a décidé d’exclure tout paiement direct d’un avo-
cat pour éviter toute difficulté au regard de l’application de
la loi et de rembourser le sociétaire dans la limite des garan-
ties du contrat et des plafonds de prise en charge prévus.Ce
principe s’appliquera naturellement dans tous les cas, que
le sociétaire ait choisi un avocat directement ou qu’il ait
demandé (par écrit) au Sou Médical de lui transmettre le nom
d’un avocat susceptible de prendre en charge sa défense.
A cet égard, un décret paru au Journal officiel du 16 mai 2007
précise que le client d’un avocat, titulaire d’un contrat d’assu-
rance de protection juridique, doit pouvoir obtenir de son
défenseur une convention d’honoraires permettant de
connaître le montant des honoraires que l’avocat sollicitera
pour réaliser sa mission. Il faut noter toutefois que le montant
indiqué dans la convention d’honoraires est un montant pré-
visible, réserve faite de certaines difficultés non identifiables à
l’origine et qui pourraient compliquer la tâche de l’avocat.Par
ailleurs, la convention d’honoraires peut prévoir qu’à l’issue de
la procédure et si le sociétaire a obtenu gain de cause,un hono-
raire de résultat sera demandé en complément des sommes
initialement prévues pour suivre la procédure.

Il sera primordial, pour tout sociétaire se trouvant en pré-
sence d’une procédure (dont il a pris l’initiative ou qui est
mise en place par l’autre partie), de recueillir les précisions
nécessaires auprès de son avocat sur l’aspect financier de
l’opération et de se reporter au montant de prise en charge
garanti par le Sou Médical pour chaque stade de procédure
afin de déterminer au mieux les sommes susceptibles de res-
ter à sa charge.
Le Sou Médical s’efforcera, autant que lui permet cette nou-
velle loi,d’orienter les sociétaires qui lui en feront la demande
vers des avocats correspondants soucieux de communiquer
une convention d’honoraires aussi précise que possible à leur
client afin de leur éviter toute mauvaise surprise.
Il faut souligner que ce nouveau texte n’interdit pas à l’assu-
reur de protection juridique de transmettre à l’assuré le nom
d’un avocat dès lors, simplement, que la demande lui en est
faite par écrit : c’est un service qui peut se révéler bien utile
pour éviter au sociétaire de faire un choix au hasard.

Les recommandations et 
engagements du Sou Médical

Le règlement des honoraires 
de l’avocat

Le Sou Médical veillera à réaliser le règlement de sa presta-
tion financière (remboursement au sociétaire des frais de la
procédure) dans les plus brefs délais et en tout état de cause
sous 15 jours au plus tard à réception des documents 
nécessaires (factures acquittées).

L’ACTIVITE 
EN 2006 

En 2006, l’évolution des sinistres est particulièrement nette
dans deux domaines : les litiges touchant au droit immobilier
et ceux du droit de la consommation et de la vie privée. Ils
représentent ensemble 63 % des dossiers déclarés en 2006,
soit 6 % de plus qu’en 2005.
C’est le domaine des litiges professionnels relatifs à la déon-
tologie et aux contrats d’exercice en groupe qui est le plus
largement judiciarisé (77 % des déclarations).Viennent ensuite
les litiges immobiliers (58 %) et le secteur des litiges de droit
du travail, de sécurité sociale et de droit hospitalier avec
50 % de dossiers d’emblée judiciaires.
C’est dire à quel point le choix de l’avocat, en matière
professionnelle notamment, est essentiel.

RELATIONS ENTRE PRATICIENS 
LIBERAUX, AVEC DES ETABLISSEMENTS
DE SOINS PRIVES, DEONTOLOGIE,
FISCALITE  

848 déclarations soit - 14 % par rapport à 2005

Les procédures et litiges ordinaux représentent un volume
important de l’activité qui risque d’augmenter sensiblement
avec la création de nouveaux Ordres et la réforme des 
procédures disciplinaires. Les médecins,mais également les
chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les pharmaciens, les
masseurs- kinésithérapeutes, les pédicures-podologues et
les infirmiers sont concernés.
Si, en cas de conflit, la conciliation préalable a été renforcée
depuis la loi du 4 mars 2002, elle ne pourra empêcher une
augmentation des plaintes disciplinaires en cas d’inobserva-
tion du code de déontologie.
Désormais, les chambres disciplinaires régionales sont 
présidées par un magistrat du corps administratif et le 
plaignant a le statut de partie, et non plus de simple témoin,
ce qui lui donne la possibilité de faire appel d’une décision
de l’Ordre régional qui lui serait défavorable. Cette 
nouvelle procédure d’appel va inévitablement entraîner une
augmentation et un allongement des procédures.
Les professions paramédicales dotées d’un Ordre auront à
connaître ces procédures qui concernent le plus souvent
des manquements à la confraternité ou encore le non-
respect d’un contrat de collaboration, d’exercice en 
commun… L’exercice en groupe et les litiges entre confrères
ne se règlent pas toujours à l’amiable ou devant l’Ordre. Il
est parfois obligatoire d’avoir recours aux tribunaux pour
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Protection Juridique
voir sanctionner le non-respect d’un contrat, d’une clause
de non-concurrence, un départ sans préavis.
Les praticiens exerçant en clinique peuvent rencontrer des 
difficultés quant au respect de leur contrat d’exercice par 
rapport aux moyens matériels et humains dont ils ont besoin.
Le contentieux des redevances reste d’actualité car les contrats
d’exercice ne sont pas toujours suffisamment clairs à ce
propos.
Les aspects fiscaux de l’exercice, notamment libéral, ne 
doivent pas être négligés car des erreurs comptables ou le
non-respect de certaines règles ou délais peuvent entraîner
des contrôles et des redressements qui nécessitent d’être
bien conseillé et défendu.

PROCEDURES ADMINISTRATIVES 
DEVANT LES ORDRES PROFESSIONNELS (41)
(40 en 2005)
Les domaines concernés sont les suivants : cabinet secon-
daire (6), installation (1), inscription au tableau (2), qualifi-
cation (5), dispense de garde (6), comportement du médecin
(3), autres (18).

POURSUITES DISCIPLINAIRES 
DEVANT LES ORDRES (367)
(510 en 2005)
Ces litiges avaient fait l’objet d’une nette augmentation en
2005 par rapport à l’année 2004 et on se retrouve donc
en 2006 avec des chiffres dans la continuité de ceux d’il y
a deux ans. Les litiges ont porté comme à l’habitude sur
un grand nombre de domaines : publicité (14), titres (4),
charlatanisme (2), installation (2), secret professionnel (17),
contestation d’actes (55), confraternité (56), détourne-
ment de clientèle (15), non-assistance (4), certificat (114),
comportement douteux du médecin (47), refus de soins
(16), dossier médical (4), refus de se rendre à une conci-
liation (1), défaut d’examen (6), exercice irrégulier (4),
garde (2), autres (4).

PLAINTES PENALES (45) 
(55 en 2005)
Ces plaintes ont été déposées à l’initiative de patients,en relation
avec le comportement du médecin (7), une violation du secret
(3), un certificat (9) et divers (8).
Dans certains cas,la plainte a été déposée à l’initiative des praticiens,
pour diffamation (9) ou autres motifs (9).

LITIGES ENTRE CONFRERES (159)
(175 en 2005)
Ils concernent la structure juridique du groupe ou le contrat
du sociétaire et visent le retrait (41), la cession de parts 
sociales (19), l’agrément (3), la constitution de la société (2),
la gérance (16), la dissolution (13), l’exclusion (3), la conven-
tion d’intégration (10), le contrat d’exercice en commun (8),
la clause de non réinstallation (7) et d’autres litiges divers (37).

LITIGES AVEC DES ETABLISSEMENTS DE
SOINS PRIVES (74)
(82 en 2005)

Ils portent sur le préavis (4), la redevance (19), la clause 
d’exclusivité (2), la rupture (34) et autres (15).

LITIGES FISCAUX (48)
(41 en 2005)
Les principaux domaines sont les contrôles sur la déclara-
tion de BNC (12) et sur la déclaration générale (4), les 
litiges portant sur les BNC (2), la plus-value (4), l’ISF (1), les
revenus fonciers (7), les traitements et salaires (1), les BIC
(1) et divers (16).

PROCEDURES ADMINISTRATIVES  (13)
(8 en 2005)
Ces dossiers concernent les réquisitions (4) et diverses
mises en cause à l’initiative de l’administration (9).

LITIGES PORTANT SUR DIVERS CONTRATS
D’EXERCICE PROFESSIONNEL  (101)
(77 en 2005)
Les déclarations ont porté sur des contrats de collabora-
tion (27), l’assistanat (3), le remplacement (26), les contrats
avec des maisons de retraite (8), les cessions de clientèle
(12) et d’autres dossiers (25).

DROIT DE LA SECURITE SOCIALE,
DROIT HOSPITALIER,
DROIT DU TRAVAIL  

Ce domaine se compose de trois catégories de 
litiges dont la nature professionnelle est très 
marquée. Le nombre des sinistres est de 1 144,
soit + 10 % par rapport à 2005.

DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (341)
(275 en 2005)
Trois contentieux se sont essentiellement développés : le
contrôle des règles de prescriptions en ALD,celui des arrêts
de travail et celui des prescriptions de produits de substi-
tution.
En ce qui concerne les prescriptions en ALD et les arrêts de
travail, après une phase d’information, les caisses ont engagé
deux types de procédures : des procédures de type « classi-
que » (recouvrement d’indus et plainte devant l’Ordre) et,dans
le cadre de la lutte contre les abus et fraudes, les procédures
de pénalités financières et de mise sous entente préalable des
arrêts de travail.La majorité des contrôles portant sur les arrêts
de travail font, depuis mi-2006 environ, uniquement l’objet de
la procédure de mise sous entente préalable.
En ce qui concerne les prescription de produits de substi-
tution,elles font l’objet plus classiquement de plaintes devant
la section des assurances sociales soit pour prescriptions
dangereuses soit pour abus et fraudes, les deux motifs 
pouvant être cumulés.
En fin d’année, il semble que les caisses aient repris les
contrôles portant sur les DE. Un nouveau développement
du contentieux en la matière est à craindre.
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En matière de retraite, le contentieux porte plus particu-
lièrement sur des difficultés liées à la validation de trimes-
tres : défaut de versement de cotisations par les employeurs
(collectivité locale, association), non prise en compte du 
service militaire…
Les demandes de renseignements ont porté essentiellement
sur l’application des majorations dans le cadre du parcours de
soins coordonnés, les DE, l’installation en secteur 2, les possi-
bilités de cumul emploi-retraite, l’assiette de cotisation à la
CARMF modifiée en 2005 (intégration des dividendes).
Les déclarations concernent les domaines suivants :

Relations caisses-praticiens (227) (198 en 2005)
Les dossiers portent sur l’interprétation et l’application de
la NGAP (74), la CCAM (12), l’application des conventions
(31), les poursuites pour abus et fraude (33) et autres 
dossiers (77).

Prévoyance sociale des praticiens (19) (13 en 2005)
Les domaines concernés sont les suivants : maladie (3),
maternité (1), accident du travail et maladie professionnelle
(5), invalidité-décès (7) et autres (3).

Litiges avec l’URSSAF (24) (27 en 2005)
Ils portent sur l’affiliation (2), les cotisations (20), un contrôle
(1) et autre (1).

Retraite des praticiens salariés (24) (19 en 2005)
Les litiges portent sur les domaines suivants : régularisation,
rachat (5), liquidation de pension (2), temps partiel (1),
retraite des salariés du secteur public (13), prévoyance et
retraite complémentaire (3).

Retraite des praticiens libéraux (25) (18 en 2005)
Les litiges portent, comme les années précédentes, sur les
sujets suivants : prévoyance et retraite complémentaire (3),
affiliation (3), montant des cotisations (12), liquidation des
pensions (1), cumul emploi-retraite (2) et autres (4).

Autres (22).

DROIT HOSPITALIER (280)
(414 en 2005)
2006 marque la poursuite des litiges portant sur l’organisa-
tion de l’activité au sein d’établissements publics de santé,
qu’il s’agisse des personnels médicaux ou paramédicaux.Cette
tendance, déjà observée sur l’exercice précédent, ne faiblit
pas et résulte en particulier de la pénurie d’infirmiers mais
également de praticiens dans certaines spécialités telles l’anes-
thésie ou la chirurgie, d’où des difficultés liées au volume 
d’activité, d’astreintes ou de gardes imposé aux praticiens et
des différends liés à l’absence de contractualisation ou au
paiement du temps de travail additionnel ainsi qu’aux heures
supplémentaires. Corrélativement, la problématique de 
l’effectif des personnels paramédicaux a induit des demandes
de conseils exprimant des craintes sur le plan sécuritaire.
L’année 2006 a également été marquée par des litiges 
portant sur la reprise d’ancienneté de service, essentielle-
ment pour les praticiens hospitaliers, ainsi que par des 
litiges relatifs à des requalifications du statut de vacataire
pour des personnels contractuels relevant en particulier de
la fonction publique territoriale.

Enfin, apparaît une augmentation des demandes de conseil
liées à la reprise de structures privées par des établisse-
ments de soins publics et par conséquent au transfert de
leur personnel.
Les dossiers déclarés sont toutefois en baisse par rapport
à l’année 2005 dans les différents domaines du droit public.

Difficultés en cours de contrat (27) (72 en 2005)
Les causes de ces litiges sont les suivantes :modification de
contrat (11), suspension de fonction (4), rupture de contrat
(7), autres (5).

Carrière hospitalière (56) (119 en 2005)
Les litiges portent sur les domaines suivants : reprise d’an-
cienneté (10), requalification du statut (1), avancement (4),
notation (7), chefferie de service (4), autres (30).

Maladies professionnelles et accidents du travail (13)
(identique en 2005)

Sanctions disciplinaires (12) (24 en 2005)

Harcèlement (28) (36 en 2005)

Rappel de rémunération (53) (93 en 2005)

Autres (91) (56 en 2005)

DROIT DU TRAVAIL (523)
(353 en 2005)
L’année 2006 est marquée par le développement du conten-
tieux lié à la rupture du contrat à l’initiative du salarié.Ainsi
a-t-on observé une augmentation des litiges liés à la prise
d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur 
et des demandes de résiliation judiciaire de contrats de 
travail, étant entendu que sur ce point la jurisprudence de
la chambre sociale de la Cour de Cassation a été fort riche
tant en 2005 qu’en 2006.
Par ailleurs, les sanctions disciplinaires et les licenciements
sont toujours source d’un grand nombre de contestations
devant les conseils des prud’hommes.
Dans ce prolongement, l’on a pu constater l’augmentation des
litiges liés aux conditions d’exercice et de rupture du contrat
nouvelles embauches (CNE), ce qui était somme toute 
prévisible, compte tenu d’une part de l’intérêt marqué par les 
professions libérales pour ce type de contrat et d’autre part 
de ses règles de rupture dérogatoires pendant les deux 
premières années (dérogation souvent contestée en pratique
au profit des dispositions classiques du droit du travail).
Dans ce domaine, les litiges déclarés sont donc en augmen-
tation et se répartissent à peu près à égalité entre les
employeurs et les salariés.

Sociétaires employeurs  (247) (167 en 2005)
Les litiges concernent de nombreux aspects du contrat de
travail : CDD (11), sanction disciplinaire (8), interprétation
du contrat (5), durée du travail (13), transfert de contrat
(2), requalification de contrat (1), indemnité de précarité
(1), litiges relationnels (8), rupture de la période d’essai (7),
licenciement personnel (107), maladie ou accident (9),
licenciement économique (20), autres (55).
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Sociétaires salariés  (276) (186 en 2005)
Les rubriques sont les mêmes que dans les litiges concer-
nant les sociétaires employeurs : CDD (2), sanction disci-
plinaire (23), interprétation du contrat (31), durée du travail
(10), application de la convention collective (4), transfert de
contrat (5), rappel de salaire (33), harcèlement (16), rupture
de la période d’essai (2), licenciement personnel (48), licen-
ciement économique (16), contestation d’avis de médecin
du travail (6), mise en cause du médecin du travail (18),
départ à la retraite (1),maladie ou accident (6), autres (55).

LITIGES EN RELATION AVEC
LE DOMAINE IMMOBILIER  

Les principaux domaines de litiges ont connu en
2006 une augmentation du nombre des déclarations
et, au total, leur nombre est de 1 600 soit une 
évolution  de + 20 % par rapport à 2005.

Le droit immobilier est le deuxième secteur le plus sollicité
au titre de la protection juridique. La majorité des litiges
porte sur des problèmes de malfaçons suite à l’intervention
d’entreprises de bâtiment, puis sur des litiges opposant 
propriétaires et locataires et enfin sur des problèmes de
voisinage et de vente immobilière.
Sur le plan législatif, l’année 2006 a été marquée par la 
promulgation de lois importantes en matière de baux 
d’habitation. La loi « phare » a été la loi n° 2006-872 du 
30 juin 2006 portant engagement national pour le logement,
dite loi ENL. Cette loi aide les collectivités à construire,
augmente l’offre de logements à loyer maîtrisé, facilite 
l’accession sociale à la propriété pour les ménages modestes
et renforce l’accès de tous à un logement confortable. Est
également intervenue la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006
relative au droit de préemption et à la protection des 
locataires en cas de vente d’un immeuble. Cette loi, dite loi
Aurillac, a modifié le régime des ventes « à la découpe ».
En outre, aussi bien pour les locations que pour les ventes,
il ne faut pas oublier les diverses obligations qui ont été
mises à la charge du propriétaire et du vendeur, portant sur
la production de certificats relatifs aux installations
constitutives du bien (amiante, termites, plomb,diagnostic
de performance énergétique).
Tous ces textes ont un fort impact tant pour le local 
professionnel que pour le local d’habitation ou mixte 
(professionnel et d’habitation).

CONSTRUCTION ET TRAVAUX (640)
(514 en 2005)
Compte tenu de l’évolution très importante de ces chiffres
(comme lors des années précédentes), il s’agit  d’un domaine
dans lequel le risque est véritablement élevé et qui montre une
détérioration sérieuse de la qualité des prestations.La préven-
tion de ces litiges passe par un choix judicieux de l’entre-
prise à laquelle est confié le marché et,par ailleurs,on rappellera 

qu’il convient de recueillir une attestation d’assurance
de l’entreprise pour parer à toute éventualité.
L’ensemble des litiges de la rubrique se répartit de la façon
suivante : abandon de chantier (38),montant de facture (28),
malfaçon (496), application des garanties biennale ou décen-
nale (15), responsabilité de l’architecte (13), application de
l’assurance dommage ouvrage (7), litiges avec promoteur
(22), retard de livraison (22).

VENTES IMMOBILIERES (121)
(126 en 2005)
Figurent dans cette rubrique les cas suivants : litiges sur la
restitution d’indemnités d’immobilisation (11), refus de signer
l’acte authentique (20), litiges avec une agence immobilière
(7), superficie du local (3), vice caché découvert après la
vente (58), mise en cause de la responsabilité d’un notaire
(6), revendication portant sur les clauses de l’acte (12),
saisie immobilière (1), autres (3).

URBANISME (49)
(43 en 2005)
Ces difficultés prennent un relief particulier et ne peuvent
en règle générale être résolues que dans le cadre de 
procédures assez lourdes. On ne constate pas d’évolution
significative du nombre des sinistres d’une année sur l’autre.
Les difficultés portent sur les domaines suivants : permis de
construire (23), déclaration de travaux (5), construction sans
permis (5), servitude d’utilité publique (1), expropriation
(4), contestation d’arrêtés (11).

LITIGES DE COPROPRIETE  (144)
(130 en 2005)
Le taux d’évolution par rapport à 2005 est de + 10 %.
Rappelons que la contestation des assemblées généra-
les n’intervient pas par lettre recommandée, mais
par la saisine du tribunal uniquement.
Les domaines des déclarations sont les suivants : augmentation
des charges (9),ouverture et fermeture des portes dans la jour-
née (8), travaux votés (14), litiges à propos de la majorité rete-
nue (4),plaque professionnelle (1),non-respect du règlement de
copropriété (16), litiges avec le syndic (42), travaux faits par un
copropriétaire (4),nomination du syndic ou de l’administrateur
provisoire (3),troubles de jouissance des parties privatives (32),
assignation en paiement de charges (3), dysfonctionnement de
service collectif de la copropriété (6), autres (2).

RELATIONS LOCATAIRE-PROPRIETAIRE (296)
(261 en 2005)
Le taux d’augmentation en 2006 de ces dossiers s’établit à
13 %. Les domaines sont les suivants : qualification et nature
du bail (9), expulsion (91), contestation par le sociétaire 
locataire du loyer réclamé (12), réparations locatives (58),
charges locatives (14), litiges avec administrateur de biens
(14), congé (27), réclamations diverses du locataire à l’égard
du sociétaire propriétaire (17), troubles de jouissance (26),
résiliation du bail (9), autres (19).
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LITIGES DE VOISINAGE (335)
(232 en 2005)
C’est le deuxième domaine dans lequel l’évolution et 
le nombre de litiges sont les plus importants après les 
malfaçons. Les litiges portent sur des plantations (33), des
nuisances notamment de bruit et de dégât des eaux (73),
des servitudes et notamment de passage (47), des difficultés
de bornage, de mitoyenneté, de clôture et d’empiétement
(52), des troubles de provocation (14), des contestations de
travaux réalisés par un voisin (82), par un sociétaire (17) et
autres (17).

RECOURS EXERCES PAR DES SOCIETAIRES
DANS LE CADRE DE L’ASSURANCE DE LEUR
CABINET PROFESSIONNEL AUPRES DE LA
MACSF (15)
(chiffre non disponible pour 2005)
Ces recours complètent la gestion des sinistres dommages
en permettant aux sociétaires de faire valoir certains 
préjudices spécifiques.

DROIT DE LA CONSOMMATION,
VIE PRIVEE  

Ce domaine du droit de la consommation et de la
vie privée a connu en 2006, comme en 2005, une
augmentation du nombre de déclarations de 
l’ordre de 30 %. Le nombre total des déclarations
s’élève à 1 706. L’évolution concerne à peu près 
toutes les rubriques.

Dans l’actualité de ce domaine, on retiendra trois sujets 
particuliers :

La disparition des coordonnées professionnelles dans
l’annuaire papier de France Télécom
La publication des coordonnées dans l’annuaire papier des
Pages Jaunes de France Télécom est une façon 
simple et légale pour un professionnel de santé de se faire
connaître.Aussi, leur suppression peut-elle engendrer un
réel préjudice lié à la perte de patientèle. S’il est facile pour
France Télécom de rétablir rapidement son erreur sur le
Minitel ou sur Internet, il n’est pas possible de réintégrer
les coordonnées dans l’annuaire papier dont la parution est
annuelle. Pour parer à toute demande de dédommagement,
France Télécom a intégré dans son contrat une clause 
limitant son indemnisation à la somme de 765 € en 
réparation du préjudice financier du client.
Or, en 2006, la Cour de Cassation a décidé que cette clause
ne devait pas s’appliquer dès lors que France Télécom avait
commis une faute lourde (Cass. 1ère Civ., 4 avril 2006,
n°4-1148). Par ailleurs, les magistrats ont rappelé que la 
rectification des coordonnées dans la version électronique
(pages Internet) n’était pas suffisante pour réparer le 
préjudice car le support Internet n’est pas encore couram-
ment utilisé par le grand public. Il revient alors au client

d’établir par tous moyens la réalité et le quantum de son
préjudice, à l’aide notamment des pièces comptables et/ou
d’une expertise comptable afin d’être indemnisé.

L’indemnisation du fait du retard ou de l’absence de
livraison d’un colis confié à Chronopost
Il peut arriver que la lettre ou le colis soit livré avec retard
ou perdu. Dans ces hypothèses, la Cour de Cassation a
décidé en 2006 (Cass.Com., 21 février 2006, et Cass.Com.,
13 juin 2006) que la responsabilité de Chronopost n’était
engagée qu’en cas de faute lourde du transporteur.
Sans définir cette faute lourde, la Cour de Cassation a 
toutefois précisé qu’elle ne saurait résulter du seul 
manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essen-
tielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement
du débiteur. En d’autres termes, le seul retard ou la perte
du colis ne suffisent pas à prouver la faute lourde. Par
conséquent, il faut savoir que même si Chronopost n’a pas
respecté sa part du contrat, vous ne serez remboursé que
des frais d’envoi et qu’il vous sera très difficile d’obtenir
un dédommagement complémentaire.

Le comportement peu scrupuleux de sociétés 
proposant des offres publicitaires gratuites
Nous attirons l’attention des professionnels de santé sur
les pratiques de sociétés proposant des offres de services
publicitaires gratuits. En fait, après la signature d’un bon
de commande de parution de l’annonce publicitaire, la
société réclame ensuite des frais élevés en s'appuyant sur
le formulaire signé. Cette pratique peut, selon le cas, être
assimilée à une escroquerie ou à une publicité trompeuse
puisque la société fait croire que l'intégration à son 
catalogue est gratuite, en ne demandant aucune somme à
la souscription du bon de parution.
Il appartient aux autorités administratives ou judiciaires de
déterminer si telle ou telle pratique particulière constitue
une publicité trompeuse ou contrevient à toute autre 
disposition de droit national et partant, d'adopter les
mesures adéquates. En tout état de cause, il appartient au
professionnel de santé de lire attentivement le document
avant d’y apposer sa signature.

ACCIDENTS (123)
(106 en 2005)
Comme à l’habitude, on assiste à une légère prédominance
des accidents corporels (69) par rapport aux accidents
matériels (54). La plupart du temps, ces dossiers mettent
en cause un assureur.

LITIGES AVEC DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES (161)
(130 en  2005)
Ils portent sur les sujets suivants : fausse déclaration 
invoquée (8), contestation d’indemnisation (42), montant
de cotisation (5), refus de garantie (44), défaut d’informa-
tion (6), litiges divers (56).
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LITIGES AVEC DES ÉTABLISSEMENTS 
BANCAIRES (89)
(66 en 2005)
Ils portent sur les sujets suivants : fonctionnement du compte
de dépôt (12), moyens de paiement (15), crédits immobiliers
et professionnels (29), cautionnement (9), autres (24).

LITIGES AVEC DES FOURNISSEURS 
ET PRESTATAIRES DE SERVICES (596)
(460 en 2005)
Il s’agit du domaine rassemblant le nombre de dossiers le
plus important et présentant également la plus forte hausse
par rapport à 2005 (30 %).
Les litiges portent sur les domaines suivants : prestataire 
informatique (39),matériel professionnel (128),voyagiste (70),
opérateur Internet (86), déménagement (14), teinturier (14),
téléphonie mobile (14), cuisiniste, chauffagiste, plombier (21),
achat de biens mobiliers (116).
Les autres litiges se répartissent sur un grand nombre de 
cocontractants dans les domaines les plus divers.

POURSUITES PÉNALES (291)
(224 en 2005)
On trouve tout d’abord des affaires concernant des 
sociétaires poursuivis pénalement. Elles sont en diminution
par rapport à 2005 (84 contre 102 en 2005) : infraction
routière (17), coups et blessures (19), agressions sexuelles
(16), escroquerie, vol, faux et usage de faux (6), outrage à
agent de la force publique (4),dénonciation calomnieuse (3),
autres (19).
Les affaires dans lesquelles des sociétaires ont été victimes
sont en revanche en forte hausse (207 contre 122 en 2005).
Il s’agit essentiellement de coups et blessures (72),
agressions sexuelles (6), escroquerie (11), vols (28), faux 
et usage de faux (4), vandalisme (10), diffamation (19),
dénonciation calomnieuse (7), autres (50).

LITIGES AVEC DES SERVICES PUBLICS (87)
(75 en 2005)
Entrent dans cette catégorie les litiges concernant les annuai-
res téléphoniques (19), l’électricité (12), l’enseignement (9),
la téléphonie (17) et autres (30).

LITIGES CONCERNANT LES VÉHICULES 
À MOTEUR (198)
(211 en 2005) 
Ce domaine est le seul qui connaisse une diminution du
nombre des déclarations cette année.
Figurent dans cette rubrique les litiges nés à l’occasion
d’un achat (55), d’une vente (23), d’une location (14),
d’un leasing (3), de l’intervention d’un garagiste (84) et
autres (19).

MISE EN CAUSE D’UNE RESPONSABILITE
MEDICALE OU HOSPITALIERE (61)
(51 en 2005)
La répartition de ces dossiers est la suivante :mise en cause
d’un médecin (21), d’un professionnel paramédical (2), d’une
clinique ou d’un hôpital (23), d’un chirurgien-dentiste (9),
divers (6).

RECOURS EXERCES PAR DES SOCIETAIRES 
DANS LE CADRE DE L’ASSURANCE
DE LEUR CABINET PROFESSIONNEL 
AUPRES DE LA MACSF (50)
(chiffres non disponibles pour 2005)
Cette couverture de protection juridique qui accompagne
l’assurance dommage du cabinet est réalisée par le 
Sou Médical et permet de poursuivre l’action des services
couvrant ces dommages en permettant les recours 
complémentaires nécessaires dans certaines situations.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (8)
(5 en 2005)
Sont concernés les litiges sur contrat d’édition ou les 
dossiers de reproduction illicite.

RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
DIVERSE (42)
(25 en 2005)
Divers professionnels ont été mis en cause : avocat (1),
experts comptables (10), notaires (11), autres profession-
nels (20) ■
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Rapport sur les décisions de justice rendues en 2006

(médecins sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF)

e rapport ne prend en compte que des décisions
de justice prononcées en 2006 et rendues dans
des affaires dans lesquelles des médecins socié-

taires du Sou Médical – Groupe MACSF étaient impliqués,
à l'exclusion des avis rendus par les commissions régiona-
les de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ainsi que des
transactions conclues entre le Sou Médical - Groupe MACSF
et certaines victimes.

Au cours de l'année 2006, 471 décisions de justice ont été
examinées (427 en 2005).Vingt et une ont été prononcées
par des juridictions pénales (27 en 2005) et 450 par des
juridictions civiles (400 en 2005). Le pourcentage de condam-
nations (un ou plusieurs médecins condamnés par décision
rendue) est respectivement de 62 % (13/21) en pénal 
(44 % en 2005 et 82 % en 2004) et de 62 % (280/450) en
civil (63 %  en 2005 et 50 % en 2004).

DÉCISIONS PÉNALES
Parmi les 21 décisions pénales, 6 concernaient des faits
s'étant déroulés à l'hôpital public et 13 visaient des méde-
cins libéraux (ou salariés d’une clinique). Le pourcentage de
condamnations était respectivement de 67 % (4/6) et de 
62 % (8/13). Les deux dernières plaintes mettaient en cause
à la fois un médecin hospitalier (régulateur d'un SAMU) et
un médecin généraliste, l’un et l’autre condamnés dans un
des deux cas (50 %).

A l'hôpital public, les 6 plaintes étaient déposées pour :
homicide involontaire (3), blessures involontaires ayant
entraîné une incapacité égale ou supérieure à trois mois (2),
non-assistance à personne en péril.

Parmi les 10 médecins mis en cause, 5 ont été condamnés.
Une de ces condamnations a été prononcée en appel, confir-
mant le jugement du tribunal correctionnel. Deux de ces
décisions concluaient à une faute détachable de la fonction
avec, dans un cas, condamnation à deux ans d’interdiction
d’exercice de la médecine (Tableau 1).

Les 5 autres médecins ont été relaxés par le tribunal 
correctionnel.

C
En libéral, les 13 plaintes ont été déposées pour homicide
involontaire et blessures involontaires ayant entraîné une
incapacité égale ou supérieure à trois mois (1), homicide
involontaire (4), blessures involontaires ayant entraîné une
incapacité égale ou supérieure à trois mois (6), non-
assistance à personne en péril (1) et attestation de faits
matériellement inexacts (1).

Parmi les 18 médecins mis en cause, 9 ont  été condamnés.
Deux de ces condamnations ont été prononcées en appel,
confirmant le jugement du tribunal correctionnel. Dans la
même affaire,deux médecins généralistes ont été condamnés
à une interdiction définitive d’exercice de la médecine et
dans un autre dossier, un obstétricien a été condamné 
à trois ans d’interdiction. Dans une nouvelle plainte pour
blessures involontaires ayant entraîné une incapacité égale
ou supérieure à trois mois concernant 17 patients, un 
neurochirurgien (chirurgie du rachis) déjà condamné à deux
ans de prison ferme et à une interdiction définitive 
d’exercice de la médecine1 a de nouveau été sanctionné de
deux ans de prison ferme.

Neuf médecins ont été relaxés avec, dans 3 dossiers,
renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance pour
que les parties civiles puissent obtenir réparation de leur
préjudice.Cinq de ces relaxes ont été prononcées en appel,
confirmant le jugement du tribunal correctionnel.

Deux plaintes déposées pour homicide involontaire 
mettaient chacune en cause à la fois un médecin hospi-
talier (régulateur d'un SAMU) et un médecin libéral.
Dans la première affaire, la cour d’appel a condamné les
deux médecins alors que le médecin généraliste avait été
relaxé en première instance1. Dans la seconde affaire, les
deux praticiens mis en cause ont été relaxés par le 
tribunal correctionnel.

Comme les années précédentes, plus de 60 % des médecins
poursuivis (20/32) ou condamnés (11/16) exerçaient en 
chirurgie, obstétrique ou anesthésie-réanimation.A noter
qu’en 2006, les médecins généralistes représentent 25 %
des médecins condamnés (4/16) (Tableau 1).

Le total des dommages et intérêts accordés à la suite de
ces décisions pénales aux victimes et à leurs ayants droit
atteint 9 790 092 € dont 8 598 631 € de provisions dans
les 3 dossiers dont le règlement n'est pas définitif. Cela ne
concerne pas les dossiers à l’hôpital, sauf ceux où une faute
détachable est reconnue.

Dr Christian SICOT*, Nicolas GOMBAULT**
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* Secrétaire général, Le Sou Médical - Groupe MACSF, 
Président de l’Association « La Prévention Médicale »

** Directeur général, Le Sou Médical - Groupe MACSF
1

Le risque des professions de santé en 2005. Responsabilité vol. 6. Numéro
hors série. Novembre 2006 : 40. 
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Rapport sur les décisions de justice rendues en 2006
(médecins sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF)

DÉCISIONS CIVILES
Parmi les 450 décisions prononcées par les juridictions 
civiles, il y a eu 280 condamnations (62 %) (252/400 
soit 63 % en 2005 et 188/377 soit 50 % en 2004). Cent 
trente-six décisions concernaient la chirurgie,40 l'anesthésie-
réanimation et 32 l'obstétrique, soit au total 208 décisions
(46 % de l’ensemble des décisions rendues) (220/400 
soit 55 % en 2005). Le pourcentage de condamnations 

était respectivement de 73,5 % en chirurgie (100/136) 
(73 % en 2005), de 62,5 % en anesthésie-réanimation
(25/40)(71 % en 2005) et de 59 % en obstétrique (19/32)
(57 % en 2005) soit, pour ces trois spécialités réputées les
plus exposées au risque médical, un pourcentage global de
condamnations de 69 % (144/208) (154/220 soit 70 % en 2005)
(Tableau 2).

41

Tableau 1 - Juridictions pénales : mises en cause et condamnations
(Médecins tous exercices confondus : exercice 2006)

Hôpital public
Libéral

ou clinique
(salarié)

Total Hôpital public
Libéral

ou clinique
(salarié)

Total

Obstétricien
Gynécologue médical
Sage-femme

2
-
1

6
1
1

8
1
2

21

-
1

43

-
1

6
-
2

Chirurgien viscéral
Neurochirurgien (rachis)
Orthopédiste

5
-
2

1
1
-

6
1
2

22

-
1

1
1
-

3
1
1

Anesthésiste (ARE) 1 2 3 - - -

Généraliste - 7 7 - 44 4

Régulateur SAMU 2 - 2 1 - 1

Psychiatre - 2 2 - - -

Infirmier anesthésiste
(IADE)

- 1 1 - 1 1

Directeur de clinique - 1 1 - 1 1

TOTAL
(médecins) 12 20 32 6 10 16

TOTAL
(professionnels de la

santé)
13 23 36 7 13 20

MISES EN CAUSE CONDAMNATIONS

1 dont une condamnation avec faute détachable de la fonction. 2 dont une condamnation avec faute détachable de la fonction et 2 ans d’interdiction de l’exercice de la médecine.
3 dont une condamnation avec 3 ans d’interdiction de l’exercice de la médecine. 4 dont deux condamnations avec interdiction définitive de l’exercice de la médecine (même affaire).

Total %

Toutes spécialités
confondues 450 280 62

Chirurgie 136 100 73,5

Anesthésie-réanimation 40 25 62,5

Obstétrique 32 19 59

TOTAL 208 144 69

DÉCISIONS CONDAMNATIONS

Tableau 2 - Juridictions civiles : décisions et condamnations
(Médecins libéraux : exercice 2006)

30

40

50

60

2002-06
(1594)

1995-99
(478)

1990-94
(419)

1985-89
(327)

1980-84
(254)(1)

Figure 1 - Pourcentage de condamnations dans les décisions 
de justice (Sou Médical - Groupe MACSF : 1980-2006)

(1) Total décisions de justice
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Tableau 3 - Juridictions civiles : mises en cause et condamnations
(Médecins libéraux : exercice 2006)

Toutes spécialités confondues 551 324 59 %

Chirurgie 144 103 (31,8 %) 71,5 %

Anesthésie-réanimation 52 29 (9 %) 56 %

Obstétrique 39 19 (5,9 %) 49 %

TOTAL 235 151 (46,6 %) 64 %

MÉDECINS 
MIS EN CAUSE

CONDAMNATIONS
(% TOTAL)

CONDAMNATIONS/
MISES EN CAUSE

2005) des praticiens mis en cause,soit au total 42,6 % (235/551)
(51,5 % en 2005).Après jugement,les mêmes spécialistes repré-
sentaient respectivement 31,8 % (103/324) (36,4 % en 2005),
9 % (29/324) (11,4 % en 2005) et 5,9 % (19/324) (8,4 % en 2005)
des condamnations, soit au total 46,6 % pour ces trois spécia-
lités (151/324) (56,2 % en 2005,60 % en 2004 et 56 % en 2003).

Rapport sur les décisions de justice rendues en 2006
(médecins sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF)

Figure 2 - Indemnisation moyenne par sinistre corporel fautif 
(Sou Médical - Groupe MACSF : 2002-2006)

+ 43 % en 3 ans
+ 112 % en 5 ans
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150 000

193 000

255 000

178 000
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100000

200000
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Parmi les 551 médecins libéraux (toutes spécialités confondues)
mis en cause, 324 ont été condamnés (59 %) (299/497 soit 
60 % en 2005 et 217/454 soit 48 % en 2004) (Tableau 3). Les
chirurgiens, les anesthésistes-réanimateurs et les obstétriciens
représentaient respectivement 26,1 % (144/551) (32 % en 2005),
9,4 % (52/551) (10,7 % en 2005) et 7,1 % (39/551) (8,9 % en

versées (ou restant à verser) avec la répartition suivante :
chirurgie (8,6 %), anesthésie-réanimation (5,9 %) et 
obstétrique (39,9 %) (Tableau 4).
En 2005, ces trois spécialités représentaient 69 % du total
des indemnisations versées ou restant à verser avec la répar-
tition suivante : chirurgie (26,4 %), anesthésie-réanimation
(19 %) et obstétrique (24,2 %).

Le total des dommages et intérêts accordés par les 
tribunaux à la suite des 144 condamnations prononcées
contre des chirurgiens, des anesthésistes-réanimateurs
ou des obstétriciens atteint 11 384 335 € auxquels il faut
ajouter 27 416 172 € de provision dans les 23 dossiers
dont le règlement n'est pas définitif. Le total - soit 38 800
507 € - représente 54,4 % du total des indemnisations

Le total des indemnisations versées aux victimes ou à
leurs ayants droit dans les 238 dossiers reconnus fautifs
et dont les règlements sont définitifs est de 23 627 431 €.
Si l’on prend en compte les provisions restant à verser
dans les 42 dossiers (sur 280) dont le règlement n'est pas
définitif (47 701 835 €), la totalité des indemnisations
atteint 71 329 266 € (Tableau 4), soit 254 747 € par
dossier fautif (192 507 € en 2005, 177 638 € en 2004).

Tableau 4 - Juridictions civiles : indemnisations
(Médecins libéraux : exercice 2006)

Toutes spécialités confondues 280 23 627 4311 47 701 835 71 329 266

Chirurgie 100 5 114 4212 1 024 369 6 138 790 (8,6)

Anesthésie-réanimation 25 2 787 0643 1 402 999 4 190 063 (5,9)

Obstétrique 19 3 482 8504 24 988 804 28 471 654 (39,9)

TOTAL 144 11 384 335 27 416 172 38 800 507 (54,4)

DOSSIERS 
FAUTIFS

INDEMNISATIONS
VERSÉES (€)

PROVISIONS 
RESTANT 

À VERSER (€)

TOTAL (€) 
(%)

1 Règlements non définitifs dans 42 dossiers. - 2 Règlements non définitifs dans 14 dossiers. - 3 Règlements non définitifs dans 2 dossiers. - 4 Règlements non définitifs dans 7 dossiers.
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L’étude détaillée de ces décisions de justice rendues en 2006 sera publiée
dans les numéros trimestriels de Responsabilité.

> 100 000 > 200 000 > 500 000 > 1 000 000 > 2 000 000 > 5 000 000

Chirurgie 20 11 3 - - -

Anesthésie-réanimation 9 6 2 2 - -

Obstétrique 9 9 8 7 5 4

Autres 25 13 10 7 4 2

TOTAL (en % des
condamnations)

63
(22,5)

39
(14)

23
(8)

16
(6)

9
(3)

6
(2)

INDEMNISATIONS (€)

Neurochirurgie (rachis)
Orthopédie (rachis)
Orthopédie (en dehors du rachis)
Chirurgie générale et viscérale
Chirurgie réalisée par gynécologues-obstétriciens

627 520
1 236 404
2 334 001
1 580 201
360 664

10,2
20,1
38

25,7
6

€ % TOTAL

6 138 790

30,3

58,1

}
}

Tableau 5 - Juridictions civiles : indemnisations
(Chirurgiens libéraux : exercice 2006)

Tableau 6 - Juridictions civiles : nombre de condamnations en fonction de l’indemnisation (total : 252 condamnations)
(Médecins libéraux : exercice 2006)

SPÉCIALITÉS

Rapport sur les décisions de justice rendues en 2006
(médecins sociétaires du Sou Médical - Groupe MACSF)

TOTAL

(7 % en 2005), dans 6 % (16/280) à 1 million d’€ (4 % en
2005) dont 9 dépassant 2 millions d’€ (4 en 2005) et 
6  supérieures à 5 millions d’€ (2 en 2005). La répartition
en fonction des principales spécialités est représentée dans
le Tableau 6.

Les dossiers comportant une indemnisation versée (ou 
restant à verser) supérieure à 100 000 € représentent 22,5
% (63/280) des condamnations (28 % en 2005). Dans 14 %
d'entre elles (39/280), l'indemnisation est supérieure à
200 000 € (17 % en 2005), dans 8 % (23/280) à 500 000 €

Le Tableau 5 détaille la répartition des indemnisations versées (ou restant à verser) en chirurgie, en fonction des interventions 
réalisées et/ou de la spécialité de l’opérateur.

Dans le Tableau 7 sont indiquées les spécialités des praticiens
condamnés aux indemnisations les plus élevées, allant de 1,5 à
7 millions d’€.Dans tous ces dossiers - à l’exclusion d’un seul

d’entre eux (dossier 2) -  il s’agit d’enfants jeunes (le plus 
souvent des nouveau-nés) ou du non dépistage échographique
de malformations fœtales.

Dans 52 % des décisions dont le règlement est définitif
(123/238), les magistrats ont accepté le recours déposé 
par les organismes sociaux. Les sommes qui leur ont 
été accordées à la suite de ces décisions représentent 
39 % du total des indemnisations versées dans ces dossiers
(6 500 124/15 419 567) (48 % en 2005, 29 % en 2003 et 
43 % en 2002) ■

DOSSIERS

1 Obstétricien

2 Radiothérapeute

3 Généraliste (enfant âgé de 3 mois)

4 Obstétricien

5 Obstétricien1

6 Obstétricien

7 Obstétricien1

8 Radiologue1

9 Pédiatre (enfant âgé de 5 ans et demi)

10 Obstétricien

1 Non dépistage échographique d’une malformation fœtale

Tableau 7 - Juridictions civiles : spécialité des praticiens condamnés aux indemnisations les plus élevées (par ordre décroissant de 
7 à 1,5 millions d’€) (Médecins libéraux : exercice 2006)
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