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L’information sur les risques et les accidents surve-
nant en responsabi l i té médicale constitue une
demande forte des malades, des professionnels et
établ issements de santé, comme des pouvoirs
publics.

Les assureurs font souvent l’objet de critiques pour
leur manque de transparence dans ce domaine sen-
sible ; on attend d’eux qu’ils justifient les cotisa-
tions qu’ils demandent aux assurés par la démons-
tration de l’ampleur de la sinistralité qu’ils prennent
en charge.

Dans un marché de l’assurance totalement ouvert
à la concurrence, alors que les comptes sociaux
des entreprises d’assurances sont publiés, et que
ces dernières évoluent dans un cadre très régle-
menté et contrôlé, la RC Médicale est la seule bran-
che dans laquelle l’opinion publique demande une
justification des résultats des assureurs, suspec-
tant en la matière la réalisation de juteux profits. 

La loi n° 2007-107 du 30 janvier 2007 (article 22) pré-
voit que les entreprises d’assurances transmettront
chaque année à l’Autorité de contrôle des assuran-
ces et des mutuelles (ACAM) des données de nature
comptable, prudentielle ou statistique sur le risque
de responsabilité civile médicale.  Ces informations
sont destinées in fine à l’Observatoire des risques
médicaux (ORM) qui collecte déjà certaines don-
nées sur les sinistres réglés par les assureurs et par
l’Office national d’indemnisation des accidents médi-
caux (ONIAM).

SHAM n’a pas attendu la mise en place de ces dis-
positifs pour communiquer à ses sociétaires, et plus
généralement à toutes les parties concernées par
l’indemnisation des accidents médicaux, des infor-
mations détai l lées sur les sinistres gérés en RC
Médicale.

SHAM publie pour la 3ème année consécutive son
Panorama du risque médical des établissements de
santé, avec pour objectifs de :

- sensibiliser et répondre aux interrogations des pro-
fessionnels de santé sur la nature des risques inhé-
rents à leur activité,

- informer les acteurs de santé sur les causes des
accidents médicaux, dont beaucoup sont évita-
bles, ainsi que sur le coût du risque et son évolution,

- partager les constats effectués lors des visites de
risques et les recommandations de nos experts,
toujours dans un souci de prévention, et ainsi
accompagner les établissements et leurs person-
nels dans leurs démarches de prévention dans
l’intérêt des malades.

Au fil du temps, SHAM enrichit son Panorama, non
seulement en donnant plus d’informations nouvel-
les, mais aussi en mettant en perspective les 
tendances  constatées, notamment en matière de
fréquence de sinistres et d’évolution du coût de l’in-
demnisation. 

Ainsi, après une période de quasi stabilité pendant
près de 3 ans, l’indice de fréquence des sinistres
s’oriente de nouveau à la hausse ; ce constat,
s’ajoutant à celui de l’augmentation du coût moyen
des sinistres graves (cf. page 20), doit constituer
un signal d’alerte pour tous les acteurs soucieux
de maîtriser les équilibres de l’assurance de res-
ponsabilité médicale.

Dans ce contexte, la prévention et la gestion des ris-
ques constituent des outils essentiels pour réduire
le nombre des accidents médicaux survenant dans
les établissements. Le Panorama 2006 intègre les
préconisations les plus fréquentes à l’issue des visi-
tes de risques, ainsi que les recommandations des
professionnels de santé membres du Conseil Médical
SHAM.

Enfin, cette année, les données statistiques de la res-
ponsabilité médicale sont complétées par un bilan
de l’activité de SHAM en Protection Juridique, gérée
par une équipe dédiée. Ce bilan donne un éclairage
sur la diversité des litiges survenant dans les établis-
sements, nécessitant l’intervention de l’assureur en
recours ou en défense. Même si SHAM n’est pas sys-
tématiquement sollicitée pour défendre les profes-
sionnels des établissements mis en cause, le volet
« défense pénale » permet en tout état de cause de
relativiser le nombre de contentieux au pénal au
regard des réclamations indemnitaires présentées en
responsabilité médicale.
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1.1 NOTION DE RÉCLAMATION

En matière de Responsabilité Civile Médicale, les
conditions de mise en œuvre de la garantie d’assu-
rance sont définies par l’article L.251-2 du Code
des Assurances.

Au titre de cet article, tout contrat d’assurance de
Responsabilité Civile Médicale doit garantir l’assuré
contre les conséquences pécuniaires des sinistres
pour lesquels la première réclamation est formulée
pendant la période de validité du contrat ou pendant
une période subséquente.

La garantie d’assurance est ainsi déclenchée par
la réclamation de la victime quelle que soit la date
du fait dommageable.

La réclamation est légalement définie comme « toute
demande en réparation amiable ou contentieuse et
adressée à l’assuré ou à son assureur ».

1.2 NOTION DE COÛT DES RÉCLAMATIONS

1.2.1 Un délai important pour connaître le
coût définitif d’une réclamation

Il existe un décalage dans le temps entre la récla-
mation émanant d’un patient ou de ses ayants-droit
et, si cette réclamation est juridiquement fondée,
le paiement de l’indemnisation du préjudice.

Un délai est nécessaire pour déterminer la res-
ponsabilité de l’établissement de santé.

Une réclamation, lorsqu’elle est liée à un préjudice
corporel, fait l’objet d’une expertise médicale qui
doit répondre aux questions fondamentales de cau-
salité, de faute et d’imputabilité des dommages :

• L’état du patient résulte-t-il des soins (médicaux
ou infirmiers) qui lui ont été prodigués ?

• S’il existe un lien de causalité, les soins ont-ils été
prodigués dans les règles de l’art ? Si oui, les
dommages causés au patient relèvent-ils de l’aléa
thérapeutique ? Dans le cas contraire sont-ils liés
à une faute ?

• S’il existe une faute dans les soins, quelle est la
part des préjudices directement imputable à cette
faute ? Quelle est la part relevant de l’état anté-
rieur du patient ?

La réponse à ces questions peut s’avérer extrême-
ment complexe et nécessiter des délais importants.

Un délai est nécessaire pour évaluer l’étendue
des préjudices subis.

Même lorsque la responsabilité de l’établissement
de santé est établie, le montant de l’indemnisation
ne peut être déterminé tant que l’état de la victime
n’est pas consolidé. Par exemple, dans le cas d’une
souffrance fœtale ayant entraîné des séquel les 
neurologiques graves sur un nouveau-né, le juge définit
une indemnisation de l’enfant pendant la minorité et
réserve la décision d’indemnisation définitive de la
victime à sa majorité (indemnisation qui prendra la
forme d’une rente viagère dans l’exemple cité).

Pour SHAM, il peut donc s’écouler, dans les cas les plus
graves, une vingtaine d’années entre la connaissance
du sinistre et la détermination précise de son coût.

Même si les délais d’indemnisation des réclama-
tions en Responsabilité Civile Médicale sont longs,
l’engagement financier de l’assureur face à chaque
nouvelle réclamation est bien réel et doit faire l’ob-
jet d’une évaluation.

Cette évaluation se matérialise pour la mutuelle par
la constitution dans ses comptes d’une provision
pour sinistre à payer.

1.2.2 Les provisions sont une estimation du
coût définitif des réclamations

SHAM, comme tout assureur, doit réglementaire-
ment évaluer le coût probable de toute nouvelle
réclamation. Cette évaluation prend la forme d’une
provision, qui constitue une charge dans l’année où
elle est constatée.

Cette provision peut se traduire comme une comp-
tabilisation « par anticipation » des engagements
de paiement d’indemnités pour les années qui sui-
vent la réclamation.

Dans cette logique, les provisions constituées figu-
rent au passif du bi lan de SHAM au même titre
qu’une dette vis-à-vis d’un tiers.

L’inscription des provisions dans les comptes des
assureurs permet de garantir leur solvabilité vis-à-
vis des assurés et des tiers, même si les indemni-
tés sont allouées plusieurs années après la réclama-
tion.

Dans le cadre du présent panorama, seules ont été prises en compte,
les réclamations de malades ou de leurs ayants-droit mettant en
cause la responsabilité civile médicale des établissements de santé
sociétaires SHAM et présentées au cours de l’exercice 2006, à l’ex-
clusion de toutes déclarations d’incidents effectuées à titre conser-
vatoire, c’est-à-dire celles adressées à SHAM par un sociétaire en
l’absence de réclamation d’un patient.
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Le coût de chaque réclamation est estimé dès l’en-
registrement du dossier et connaît une évaluation de
plus en plus exacte au fur et à mesure que les don-
nées médico-légales liées à cette réclamation (éten-
due de la responsabilité de l’établissement de santé,
gravité du dommage) sont connues de la mutuelle.

SHAM, qui enregistre plusieurs milliers de réclama-
tions chaque année, pallie l’imprécision de l’éva-
luation initiale de chaque dossier pris séparément par
une mutualisation de l’ensemble des réclamations.
L’évaluation globale des engagements au moment
où les réclamations sont présentées doit alors être
suffisante pour honorer les indemnisations à verser.

Pour 100 réclamations en Responsabi l i té Civi le
Médicale présentées à SHAM, 20 à 30 font l’objet
d’une indemnisation alors que toutes ont été initia-
lement évaluées. En revanche, les 20 à 30 % des
réclamations qui, après instruction donneront fina-
lement l ieu à indemnisation, auront un coût très
supérieur à celui qui avait été initialement prévu.

1.2.3 Les différentes catégories de
provisions

1.2.3.1 Les provisions pour sinistres à payer

L’évaluation du coût des sinistres à payer comprend
le montant des provisions calculées « dossier par
dossier » pour tous les sinistres déclarés :

• Les provisions pour sinistres restant à payer : ces provisions
sont une estimation des indemnités qui seront

payées à l’issue de la procéure d’indemnisation
(par voie amiable ou judiciaire).

• Les provisions pour des condamnations : ces provisions
représentent les indemnités à verser suite à une
condamnation en justice. Il s’agit principalement
de l’évaluation des indemnisations à verser 
« à vie » aux victimes d’accidents médicaux les plus
gravement touchées.

1.2.3.2 Les provisions réglementaires et prudentielles

SHAM constitue, en outre, pour chaque exercice, des
provisions réglementaires et prudentielles représen-
tant ses engagement dans la prise en charge des
réclamations à venir au-delà de la durée contractuelle
de ses contrats de Responsabilité Civile Médicale.
Ces provisions servent principalement à couvrir les
engagements de SHAM sur la garantie subséquente
de 5 années accordée après la résiliation du contrat
de l’établissement de santé.

Ces provisions ne sont pas incluses dans le coût des réclamations
2006.

L’analyse des réclamations de 2006 porte sur le nombre et le coût
de ces réclamations. Le coût est composé des règlements déjà
effectués et des provisions pour sinistres à payer.
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100 réclamations 
(réclamations évaluées forfaitairement)

Au moment de la réclamation, le coût
du sinistre est évalué forfaitairement
sous forme de provision.

Évaluation des engagements 
au moment des réclamations

GESTION DES SINISTRES 
(plusieurs années)

• Étude médico-légale
• Faute, préjudice, lien de causalité
• Procédure (amiable, contentieuse, CRCI)
• Consolidation du préjudice corporel

Connaissance du coût définitif 
des sinistres

Sinistres indemnisés
~ 20 à 30 

sinistres indemnisés

Réclamations
sans suite indemnitaire

1

La somme des évaluations forfaitaires
de chaque réclamation constitue
l’évaluation des engagements de
SHAM par rapport aux bénéficiaires
potentiels des indemnités à verser.

2

La connaissance par SHAM 
du coût définitif de chaque
sinistre s’établit suite à l’étude
médico-légale de la réclamation,
à la consolidation des préjudices,
et à la décision des juges (le cas
échéant). Les préjudices les plus
graves nécessitent un délai de
plusieurs années.

3

5

Même si l’anticipation du devenir 
de chaque réclamation est impossible,
l’évaluation globale du coût 
des réclamations d’une année 
doit être suffisante pour honorer 
les indemnisations futures.

4

_

Au final, sur 100 réclamations, 
20 à 30 font l’objet d’une 
indemnisation avec un coût qui 
peut être largement supérieur à 
l’évaluation faite au moment de 
la réclamation. Les autres 
réclamations sont sans suite 
indemnitaire avec un coût 
limité aux frais d’expertise et 
de défense.

Figure 1 - De l’évaluation initiale du dommage à son indemnisation



1.3 ÉTABLISSEMENTS ASSURÉS 

1.3.1 Parts de marché SHAM

SHAM, historiquement très présente dans le secteur
hospitalier public, assure en Responsabilité Civile
Médicale, près de trois établissements publics de
santé ayant une activité de Médecine-Chirurgie-
Obstétrique (MCO) sur quatre.

Parts de marché SHAM

SHAM propose également son offre d’assurance
aux établissements de santé privés. El le assure
aujourd’hui 27 % des établissements de santé MCO
privés à but non lucratif et 22 % des établissements
de santé MCO commerciaux.

SHAM assure, par ailleurs, 34 % des établissements
sans chirurgie ni obstétrique et 31 % des établisse-
ments psychiatriques (établissements publics et pri-
vés confondus).

Enfin, SHAM couvre près de 1 000 établissements
d’hébergement publics et privés.

Cette présence très forte auprès des établissements
de santé fait de SHAM le premier assureur de
Responsabilité Civile Médicale en France.

1.3.2 Typologie du portefeuille assuré

Le panorama du r isque médical 2006 prend en
compte les réclamations adressées à SHAM par 
les 960 établ issements de santé assurés en
Responsabilité Civile Médicale.

Les établissements MCO sont majoritairement repré-
sentés (57 %).

Établissements assurés en Responsabilité Civile Médicale

Nombre de lits assurés par catégorie d’établissements

! Établissements 
sans chirurgie 
ni obstétrique

! Établissements
psychiatriques

! Établissements 
MCO

! Centres de lutte 
contre le cancer

56 481
16 %

2 827
1 % 

29 735
8 %

268 145
75 %

! Établissements 
sans chirurgie 
ni obstétrique

! Établissements
psychiatriques

! Établissements 
MCO

! Centres de lutte 
contre le cancer

321
      33 %

18
2 %

76
      8 %

545
     57 %

73 %

27 %

22 %

34 %

31 %

72%

MCO publics

MCO privés non lucratifs

MCO commerciaux

Établissements sans chirurgie
et obstétrique

Établissements psychiatriques

Centres de lutte contre le cancer
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En 2006, SHAM a enregistré 12 265 réclamations
liées à des préjudices corporels et matériels repré-
sentant un engagement de 137,2 millions d’euros
(contre 13 050 réclamations en 2005 représentant
un coût de 121,6 millions d’euros).

2.1 RÉCLAMATIONS LIÉES À DES PRÉJUDICES
CORPORELS ET MATÉRIELS

Nombre de Coût des 
réclamations réclamations

Préjudices corporels 4 680 133,1 M!

Préjudices matériels 7 585 4,1 M!

TOTAL 12 265 137,2 M!

Répartition en nombre : 12 265

Répartition en coût : 137,2 M!

Les réclamations liées à des préjudices matériels,
principalement constituées par la perte ou la des-
truction d’effets personnels (vêtements, lunettes,
prothèses dentaires) sont importantes en nombre
(62 % des réclamations) mais ne représentent qu’une
part très faible des charges de l’exercice (3 %).  

Les réclamations liées à des préjudices corporels
constituent l’essentiel du risque des établissements
de santé avec 97 % de la charge des sinistres.

Répartition en nombre par catégorie d’établissements : 12 265

Répartition en coût par catégorie d’établissements : 137,2 M!

Les établissements ayant une activité MCO repré-
sentent à eux seuls 84 % des réclamations et 95 %
du poids des sinistres de l’exercice 2006.

! MCO
! Non MCO

95 %

5 %

! MCO
! Non MCO

84 %

16 %

! Préjudices 
matériels

! Préjudices 
corporels

97 %

3 %

! Préjudices 
matériels

! Préjudices 
corporels

38 %

62 %
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2.2 RÉCLAMATIONS LIÉES À DES PRÉJUDICES
CORPORELS PAR TYPE DE CAUSES 

Nombre de Coût des 
réclamations réclamations

Causes médicales 4 147    124,5 M!

Produits de santé 132    4,2 M!

Vie hospitalière 401 4,4 M!

TOTAL 4 680    133,1 M!

Répartition en nombre : 4 680

Répartition en coût : 133,1 M!

La part des réclamations liées à des préjudices ayant
une cause médicale (c’est-à-dire les réclamations
consécutives à un acte de prescription, de diag-
nostic ou de soins) prédomine dans la sinistralité
2006. Elle représente ainsi 88 % des réclamations
et 94 % du coût des sinistres.

Les réclamations mettant en cause un défaut 
imputable à des produits de santé (hors utilisation
défectueuse d’un dispositif médical, ni prescription
ou administration erronée d’un produit de santé) ou

liées à des accidents de vie hospitalière (catégorie
qui regroupe l’ensemble des réclamations liées à
l’activité hospitalière autre que médicale) demeu-
rent, quant à elles, stables. 

Les réclamations relatives à des produits de santé
concernent ainsi 3 % des réclamations et 3 % du
coût des sinistres alors que celles liées à des acci-
dents de vie hospitalière représentent 9 % des récla-
mations et 3 % de la charge de la sinistralité.

2.2.1 Réclamations mettant en cause des
produits de santé

Nombre de
réclamations

Dispositifs médicaux 35

Sang et dérivés sanguins 75

Médicaments 22

TOTAL 132    

Répartition en nombre : 132

Les réclamations à l’encontre des établissements de
santé (hors cel les imputables aux activités des 
centres de transfusion sanguine dont i ls avaient
anciennement la gestion) en raison de la possibilité
d’une contamination transfusionnelle, bien qu’en
légère diminution par rapport à 2005, représentent
toujours la majorité des réclamations de la catégorie
(56 %).

Les réclamations liées aux effets indésirables de
médicaments  (17 %) ainsi que celles consécutives
à un dysfonctionnement ou un vice d’un dispositif
médical tel que bistouri électrique, matériel de sté-
rilisation, prothèse ou cathéter (27 %) demeurent
limitées en nombre. Les incidents peuvent toute-
fois entraîner des préjudices importants.

! Dispositifs
    médicaux
! Sang et

dérivés sanguins
! Médicaments

56 %

27 %17 %

! Vie Hospitalière
! Causes médicales
! Produits de santé

94 %

3 %
3 %

88 %

9 %

3 %

! Vie Hospitalière
! Causes médicales
! Produits de santé
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2.2.2 Réclamations liées à des accidents
corporels de vie hospitalière

Nombre de
réclamations

Chute 229 

Erreur administrative 12

Suicide (ou tentative) 15 

Fugue, évasion 10

Accident de la vie courante 71

Installation 16

Autres 48

TOTAL 401  

Répartition en nombre : 401

La sinistralité de cette catégorie est toujours forte-
ment impactée par les réclamations consécutives à
des chutes. Ces dernières représentent 57 % des
réclamations.

Les réclamations consécutives à des suicides ou
tentatives de suicide ne représentent que 4 % des
réclamations mais génèrent les sinistres les plus
graves de la catégorie.

2.2.3 Réclamations liées à des accidents
corporels de causes médicales

Nombre de
réclamations

Information / Consentement 64

Infection 809 

Intubation 487

Anesthésie 65

Obstétrique 180

Diagnostic 503

Examen de diagnostic 31

Prescription 43

Soins 1 786 

Divers 179

TOTAL 4 147  

Répartition en nombre : 4 147

Les réclamations liées à des accidents de causes
médicales constituent le cœur de la sinistral i té 
(88 % de l’ensemble des réclamations liées à des
préjudices corporels). 

Leur répartition par type de causes est stable par
rapport à 2005.

Les réclamations mettant en cause la réalisation
des soins infirmiers, médicaux et chirurgicaux repré-
sentent 42 % du nombre total des réclamations, 
celles relatives à une erreur de diagnostic 12 %. 

! Information / 
Consentement

! Infection
! Intubation
! Anesthésie
! Obstétrique
! Diagnostic
! Examen de 

Diagnostic
! Prescription
! Soins
! Divers

2 %

4 %

12 %
1 %

1 %

20 %

12 %

42 %

4 % 2 %

! Chute
! Erreur 

administrative
! Suicide 

(ou tentative)
! Fugue, évasion
! Accident de 

la vie courante
! Installation
! Autres

3 %

4 %

2 %

18 %

57 %

12 %

4 %
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Les réclamations consécutives à une infection noso-
comiale représentent 20 % des réclamations de la
catégorie. On constate depuis 2004, une diminu-
tion du nombre de ces réclamations (869 en 2004,
846 en 2005 contre 809 en 2006).

Les réclamations consécutives à des actes d’obs-
tétr ique représentent 4 % des réclamations, en
légère diminution par rapport à 2005 (5 %).

2.3 SPÉCIALITÉS CONCERNÉES PAR LES
RÉCLAMATIONS LIÉES À DES ACCIDENTS
CORPORELS DE CAUSES MÉDICALES

Nombre de
réclamations

Services d'urgence et de réanimation 611

Services de médecine 446

Services de chirurgie 2 505

Autres services 585

TOTAL 4 147  

Répartition en nombre : 4 147

Les spécial i tés chirurgicales sont toujours les 
premières disciplines mises en cause avec 60 %
des réclamations.

Pour la deuxième année consécutive, les réclama-
tions mettant en cause les services d’urgence et 
de réanimation (15 %) sont plus nombreuses que 
celles concernant les spécialités médicales (11 %).

Les autres services représentent 14 % des réclama-
tions. Ils ne seront pas étudiés dans le cadre de ce
panorama.

2.3.1 Services d’urgence et de réanimation

Nombre de
réclamations

Urgences 512

Réanimation 51

SAMU - SMUR 41

Réanimation néonatale 7

TOTAL 611

Répartition en nombre : 611

En 2006, 611 réclamations ont été enregistrées 
au titre de l’activité des services d’urgence et de
réanimation.

Les urgences médicales, chirurgicales et pédiatri-
ques représentent 84 % des réclamations de cette
catégorie. Viennent ensuite les services de réani-
mation avec 9 % des réclamations.

Les activités des SAMU et SMUR sont concernées
par 7 % des réclamations de la catégorie.

! Réanimation 
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2.3.2 Services de médecine

Nombre de
réclamations

Cardiologie 67

Hépatho-gastro-entérologie 59

Cancérologie 46

Pédiatrie et néonatologie 44

Psychiatrie 41

Neurologie 29

Autres 160

TOTAL 446

Répartition en nombre : 446

Les activités des services de médecine ont donné
lieu à 446 réclamations au cours de l’exercice.

Sont principalement concernées, la cardiologie
(15 % des réclamations), l’hépato-gastro-entérolo-
gie (13 % ), la cancérologie (10 %), la pédiatrie et
néonatalogie (10 %) et la psychiatrie (9 %).

2.3.3 Services de chirurgie

Nombre de
réclamations

Orthopédie 931

Obstétrique 307

Chirurgie viscérale 316

Gynécologie 170

Neurochirurgie 155

Chirurgie thoracique 106

Autres 520

TOTAL 2 505

Répartition en nombre : 2 505

Les services de chirurgie ont été mis en cause au
cours de l’année par 2 505 réclamations.

L’orthopédie est toujours la première spécialité mise
en cause avec 37 % des réclamations. Sont égale-
ment régulièrement impliquées les spécialités de 
chirurgie viscérale (13 %), d’obstétrique (12 %), de
chirurgie gynécologique (7 %) et de neurochirurgie
(6 %).
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En 2005, SHAM a créé un outil permettant de mesurer
l’évolut ion du nombre de réclamations en
Responsabilité Civile Médicale : l’indice de fréquence.

Cet indice permet d’identifier les tendances de fond
de l’évolution du risque médical, pour un suivi semestriel.

3.1 LES CARACTÉRISTIQUES DE L’INDICE

L’indice de fréquence :

• mesure l’évolution du nombre des réclamations
en Responsabilité Civile Médicale des établisse-
ments de santé MCO assurés par SHAM,

• s’appuie sur les réclamations relatives aux sinis-
tres corporels excluant les sinistres non significa-
tifs en termes de coût (chutes…),

• constitue un historique sur plusieurs années,

• est calculé à périmètre constant : les variations
de la structure du sociétariat de SHAM n’ont pas
d’incidence sur l’évolution annuelle de l’indice.

3.2 UN CONTRÔLE INDÉPENDANT DE L’INDICE

Afin que l’indice serve de référence en matière d’évo-
lution du nombre des réclamations de Responsabilité
Civile Médicale, il est analysé par un organisme indé-
pendant de SHAM, le cabinet Pricewaterhouse
Coopers Audit, qui :

• passe en revue la méthode de construction de
l’indice,

• contrôle la construction des données utilisées,

• contrôle les calculs effectués pour chaque mise à
jour de la valeur de l’indice,

• publie conjointement à l’indice un rapport synthé-
tique des travaux réalisés. Ce rapport est mis en
ligne sur le site www.sham.fr.

3.3 LA VALEUR DE L’INDICE

Sur la période juin 1998 - juin 2007, le nombre de
réclamations a augmenté de 54 %.

Sur un passé plus récent, l’indice met en évidence
une nette augmentation de la fréquence des récla-
mations entre 2003 et 2004 dont le pic a été atteint
en juin 2004 avec une valeur à 168 (base 100 en juin
1998).

On peut considérer que cette forte hausse est liée

à la mise en place des Commissions Régionales de
Conciliation et d’Indemnisation qui a généré un afflux
important de réclamations lors du deuxième semes-
tre 2004.

Entre décembre 2004 et juin 2007, on observe une
stabilisation de la fréquence.

En juin 2007, une tendance haussière semble tou-
tefois s’amorcer. 
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Instaurées par la loi du 4 mars 2002, les CRCI consti-
tuent une nouvelle voie de règlement des dossiers
d'accidents médicaux. 

Ces commissions sont présidées par un magistrat
et sont composées de représentants des personnes
malades ou d'usagers du système de santé, de pro-
fessionnels de santé et de responsables d'établis-
sements de santé ainsi que de représentants de
l'Off ice National d’Indemnisation des Accidents
Médicaux (ONIAM) et des entreprises d'assurances. 

Les CRCI peuvent être saisies par toute personne
qui s'estime victime d'un accident médical sous
réserve que les préjudices invoqués dépassent  un
certain seuil de gravité fixé par voie réglementaire 
(cf. art. D.1142-1 du Code de la Santé Publique : une
incapacité permanente partielle supérieure à 24 %
ou une incapacité temporaire de travail de plus de
6 mois, ou une inaptitude définitive à l'activité pro-
fessionnelle exercée avant l'accident ou des troubles
particulièrement graves dans les conditions d'exis-
tence). 

Les CRCI disposent de 6 mois à compter de leur 
saisine pour rendre un avis sur les circonstances, les
causes, l'étendue ainsi que sur le régime d'indem-
nisation applicable (prise en charge par l'assureur
de responsabilité du professionnel ou de l'établis-
sement de santé en cas de mise en jeu de sa 
responsabilité ou par l'ONIAM en cas d'aléa).

En cas de mise en jeu de la responsabi l i té du 
professionnel ou de l’établ issement de santé, 
l’assureur dispose d’un délai de 4 mois pour faire 
une proposit ion d’indemnisation à la vict ime.
L’acceptation de l’offre par la victime vaut transac-
t ion. En cas d’offre manifestement insuff isante, 
le juge saisi par la victime qui refuse l’offre de l’as-
sureur, peut condamner celui-ci à verser à l’ONIAM
une pénalité pouvant aller jusqu’à 15 % de l’indem-
nité allouée.

En cas de silence ou de refus explicite de l’assureur
de faire une offre d’indemnisation, l’ONIAM se subs-
tituera à lui pour indemniser la victime. Dans le cadre
du recours de l’ONIAM contre l’assureur, le juge
compétent pourra condamner ce dernier à une pénalité
pouvant aller jusqu’à 15 % de l’indemnité allouée s’il
estime que le refus d’indemnisation de l’assureur
était injustifié.

4.1 LES SAISINES

Part des saisines CRCI dans les réclamations 2006

La part des dossiers ouverts par SHAM suite à la 
saisine d’une CRCI par un malade ou ses ayants-
droit représente 23 % des réclamations, soit 1 085
dossiers. 

Depuis 2004, la part des saisines CRCI tend à se
stabiliser. 

! CRCI
! Autres voies 

de réclamation

77 %

23 %
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4.2 LES AVIS

Nature des avis rendus par les CRCI en 2006

En 2006, 1 110 avis rendus par des CRCI ont été
notifiés à SHAM. Ces avis concernent des dossiers
ouverts tant au cours de l’année 2006 que de pré-
cédents exercices.

Dans 25 % des avis, la demande d’indemnisation a
été déclarée irrecevable. Deux raisons peuvent être
principalement distinguées :

• soit l’accident médical en cause était antérieur au
5/09/2001, date à laquelle s’applique le disposi-
tif d’indemnisation instauré par la loi du 4/03/02,

• soit le seuil de gravité du préjudice définissant la
compétence de la CRCI n’était pas atteint.

Dans 32 % des avis, la demande d’indemnisation 
a fait l’objet d’un rejet en l’absence de responsabi-
l i té de l’établ issement de santé ou parce que 
la CRCI a estimé que le préjudice n’était pas lié à un
accident thérapeutique mais résultait de l’évolution
de l’état de santé du patient.

Au total, 37 % des avis ont statué en faveur de 
l’indemnisation du demandeur, dont 17 % dans le
sens de la responsabilité (directe ou partagée) d’un
sociétaire SHAM et 20 % dans le sens d’une indem-
nisation au titre de la solidarité nationale  par le biais
de l’ONIAM. 

4.3 LES SUITES DONNÉES AUX AVIS 

En 2006, sur les 186 avis rendus par les CRCI rete-
nant la responsabilité d’un sociétaire, SHAM en a
accepté 80 % et a formulé une offre d’indemnité à
la victime.

Dans 20 % des cas, SHAM a refusé de suivre ces
avis. Ces refus ont principalement été motivés sur
la base :

• d’une contestation des conclusions du rapport
d’expertise médicale défavorables au sociétaire
SHAM sur lesquelles s’est fondée la CRCI pour
rendre son avis,

• ou d’une contestation de l’avis rendu par la CRCI,
en contradiction avec le rapport d’expertise médi-
cale pourtant favorable au sociétaire SHAM.
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et aléa
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Sont considérés comme dossiers clos, les dossiers
ayant fait l’objet au cours de l’exercice :

• soit d’un règlement par voie judiciaire (retenant
ou rejetant la responsabilité de l’établissement), 

• soit d’un règlement amiable,

• soit d’un rejet de la réclamation amiable ou d’une
absence de poursuite de la part du plaignant.

Les dossiers clos en 2006 peuvent être issus de
réclamations présentées en 2006 ou au cours d’exer-
cices antérieurs. 

5.1 DOSSIERS CORPORELS ET MATÉRIELS CLOS  

Répartition en nombre : 10 741

Au cours de l’exercice 2006, 10 741 dossiers 
corporels et matériels ont été clôturés.

Dans 45 % des cas, les dossiers n’ont donné lieu à
aucune suite.

Près de la moitié des dossiers clôturés l’a été à la
suite d’un règlement amiable (47 %). Le recours à
la voie contentieuse n’a concerné que 8 % des 
dossiers clôturés.

5.2 DOSSIERS CORPORELS CLOS

Répartition en nombre : 3 904

3 904 dossiers corporels ont été clôturés au cours
de l’année 2006. 

Dans 60 % des cas, les dossiers n’ont donné lieu 
à aucune suite, le plaignant ayant abandonné sa
réclamation au cours de l’instruction de celle-ci ou
n’ayant donné aucune suite judiciaire au refus de
prise en charge notifié par SHAM.

En outre, dans 12 % des cas, la demande d’indem-
nisation a été rejetée par la juridiction saisie par le
requérant.

Au final, 28 % des dossiers ont donné lieu à indem-
nisation, dont 16 % à la suite d’un règlement 
amiable et 12 % par la voie judiciaire.

5.3 DOSSIERS CORPORELS ET MATÉRIELS CLOS
AYANT DONNÉ LIEU À UN RÈGLEMENT AMIABLE
OU JUDICIAIRE

Répartition en nombre : 5 952
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Parmi les 5 952 dossiers corporels et matériels qui
ont fait l’objet d’une issue amiable ou judiciaire, 
84 % d’entre eux ont été réglés par voie amiable, et
16 % par voie contentieuse.

5.4 DOSSIERS CORPORELS CLOS AYANT DONNÉ
LIEU À UN RÈGLEMENT AMIABLE OU JUDICIAIRE

Répartition en nombre : 1 535

En 2006, 1 535 dossiers corporels ont fait l’objet
d’une issue amiable ou judiciaire. 

Les règlements par voie amiable représentent 39 %
des modalités de règlement contre 61 % pour la
voie contentieuse.

5.5 DOSSIERS CORPORELS ET MATÉRIELS CLOS
DONT L’INDEMNISATION EST INFÉRIEURE À 
15 000 !

Répartition en nombre : 5 016

Au cours de l’année 2006, 5 016 dossiers corporels
et matériels ont donné lieu à une indemnisation infé-
rieure à 15 000 !. 

98 % des dossiers ont  été indemnisés de manière
amiable contre seulement 2 % par voie contentieuse.

5.6 DOSSIERS CORPORELS ET MATÉRIELS CLOS
DONT L’INDEMNISATION EST SUPÉRIEURE À 
15 000 !

Répartition en nombre : 458

458 dossiers corporels et matériels ont donné lieu
à une indemnisation supérieure à 15 000 !, soit une
augmentation de 33 % par rapport à 2005. 

Pour 72 dossiers, l’indemnisation est  supérieure à
150 000 !.

Parmi ces dossiers, 26 % ont fait l ’objet d’un
règlement amiable. Ceci atteste de la difficulté à
transiger dans les dossiers de préjudices corporels
importants, en raison notamment du montant des
prétentions des parties ou des difficultés d’imputa-
tion de la créance des organismes sociaux.
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6.1 DONNÉES GÉNÉRALES

Au cours de l’année 2006, SHAM a recensé 899
décisions des juridictions administratives et judi-
ciaires statuant sur le droit à indemnisation du requé-
rant (contre 754 en 2005, soit une progression de
19 %). Ces décisions portent sur des réclamations
enregistrées au cours d’exercices antérieurs à 2006.

Évolution du nombre de décisions des juridictions
administratives et judiciaires

Répartition des décisions des juridictions administratives et
judiciaires

Le nombre de décisions retenant la responsabilité
des établissements sociétaires SHAM est légère-
ment inférieur au nombre de décisions ne la retenant
pas.

6.2 DÉCISIONS DES JURIDICTIONS
ADMINISTRATIVES

6.2.1 Évolution

Évolution du nombre de décisions des juridictions
administratives

L’année 2006 est marquée par une forte évolution
du nombre de décisions rendues par les juridic-
tions administratives avec une progression de 
25 % par rapport à 2005.

Évolution du coût moyen des condamnations des juridictions
administratives au 31 décembre de l’année de décision

Entre 2002 et 2006, le coût moyen des condam-
nations des juridictions administratives a 
progressé de 94 %.

Il s’établit en 2006 à 218 200 ! par sinistre, soit une
augmentation de 21 % par rapport à 2005.

Le coût moyen comprend l’indemnisation de la victime
et le remboursement des organismes sociaux.
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Répartition des décisions des juridictions administratives

La répartition entre les décisions retenant la res-
ponsabil ité des établissements publics de santé
sociétaires (47 %) et celles ne la retenant pas (53 %)
demeure équilibrée au regard des années précé-
dentes.

6.2.2  Fondement des décisions des
juridictions administratives

Absence de responsabilité Nombre de décisions

Absence de faute médicale 
ou dans l'organisation du service 327

Irrecevabilité 32

Désistement 29

Forclusion 5

Incompétence 9

Prescription quadriennale 12

Autres cas 9

TOTAL 423

Au titre des 423 décisions n’ayant pas retenu la
responsabilité d’un établissement public de santé
sociétaire SHAM : 

• 327 décisions sont fondées sur une absence de
faute médicale ou d’organisation du service,

• 41 relèvent  d’un motif d’irrecevabilité de la requête
ou d’incompétence de la juridiction administrative,

• 29 constatent un désistement du requérant, en
général, à la suite d’un rapport d’expertise favorable
à l’établissement hospitalier ou d’un règlement
amiable en cours de procédure,

• 5 retiennent la forclusion du délai de recours,

• 12 constatent la prescription de l’action en respon-
sabilité (il s’agit pour la plupart des cas d’actions
déjà atteintes par la prescription quadriennale lors
de la publ ication de la loi du 4 mars 2002 ; 
désormais, l’article L.1142-28 du Code de la Santé
Publique prévoit un délai de prescript ion de 
10 ans à compter de la consolidation du dommage
pour les actions mettant en cause un acte de 
prévention, de diagnostic ou de soins).

Reconnaissance de responsabilité Nombre de décisions

Faute médicale 222

Défaut d'organisation du service 72

Responsabilité sans faute 66

Autres cas 15

TOTAL 373

En ce qui concerne les 373 décisions ayant retenu
la responsabilité d’un établissement public de
santé sociétaire SHAM :

• 222 décisions sont fondées sur l’existence d’une
faute médicale (faute de diagnostic, technique,
défaut d’information du patient…),

• 72 décisions retiennent un défaut d’organisation
du service (retard dans les soins, manque de coor-
dination entre les services, défaut de surveillance
du patient…),

• 66 décisions ont été rendues au titre d’un régime
de responsabilité sans faute (il s’agit des derniers
cas d’application de la jurisprudence « Bianchi »
qui admet la responsabilité sans faute de l’hôpital
en cas de survenance d’un risque exceptionnel
au cours des soins entraînant un préjudice d’une
extrême  gravité, mais également de décisions
rendues sur la base des nouveaux régimes de 
responsabi l i té sans faute instaurés à l ’art icle
L.1142-1 du Code de la Santé Publique par la loi
du 4/03/2002 en matière d’infections nosocomia-
les ou de dommages consécutifs à un vice ou à
l’utilisation d’un dispositif ou produit de santé).
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6.2.3 Recours engagés à l’encontre d’une
décision administrative

303 recours ont été engagés à l’encontre des déci-
sions des juridictions administratives, dont :

• 229 par des requérants n’ayant pas obtenu satis-
faction, soit sur le principe de la responsabilité, soit
sur l ’évaluation de leur préjudice (200 appels
devant une Cour Administrat ive d’Appel, 29 
pourvois en cassation devant le Conseil d’État),

• 74 par SHAM (52 recours devant une Cour
Administrative d’Appel, 22 pourvois en cassation
devant le Conseil d’État).

6.3 DÉCISIONS DES JURIDICTIONS
JUDICIAIRES

Les données mentionnées au titre du présent para-
graphe concernent l’ensemble des établissements
de santé sociétaires SHAM relevant des juridictions
judiciaires (établissements de santé privés à but non
lucratif ou commerciaux).

Le coût moyen des décisions des juridictions judi-
ciaires et son évolution dans le temps ne sont pas
présentés ici.

En effet, une telle information souffrirait de deux 
critiques essentielles :

• d'une part, les décisions des juridictions judiciaires
recouvrent des situations très différentes selon
qu’elles concernent des cliniques (dans lesquel-
les les médecins exercent principalement à titre
libéral) ou des établissements privés à but non
lucratif (dans lesquels les médecins sont en grande
majorité des salariés) : le coût moyen calculé dans
ce cas est fortement perturbé par la structure du
portefeuille assuré par SHAM,

• d’autre part, une large part du portefeuille SHAM
dans ces secteurs est encore récente. Cela se
traduit par un nombre non représentatif de sinis-
tres enregistrés et par un manque de recul sur les
dossiers relevant de ces juridictions (au regard
des délais importants inhérents à l’assurance de
la Responsabilité Civile Médicale). 

6.3.1 Évolution

Évolution du nombre de décisions des juridictions judiciaires

Répartition des décisions des juridictions judiciaires

Sur les 103 décisions concernant des établisse-
ments de santé privés, 54 % d’entres elles retien-
nent la responsabilité de l’établissement.
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6.3.2 Fondement des décisions des
juridictions judiciaires

Absence de responsabilité Nombre de décisions

Absence de faute 30

Irrecevabilité 6

Désistement 3

Incompétence 7

Autres cas 1

TOTAL 47

Parmi les 47 décisions ne retenant pas la respon-
sabilité d’un établissement de santé privé socié-
taire SHAM :

• 30 décisions relèvent une absence de faute dans
le contrat de soins ou d’hospitalisation,

• 16 décisions constatent l’irrecevabilité, le désis-
tement ou l’ incompétence des jur idict ions 
judiciaires.

Reconnaissance de responsabilité Nombre de décisions

Faute 18

Responsabilité sans faute 36

Autres cas 2

TOTAL 56

S’agissant des 56 décisions ayant retenu la res-
ponsabilité d’un établissement de santé privé
sociétaire SHAM, on peut noter :

• 11 décisions  qui reconnaissent l’existence d’une
faute dans les soins, dont 2 en raison d’un défaut
d’information du patient et 7 décisions fondées
sur l’existence d’un défaut d’organisation de l’éta-
blissement de santé,

• 36 décisions retenant la responsabilité sans faute
d’un établissement pour infection nosocomiale ou
au titre d’un produit défectueux.

6.4 CLASSIFICATION PAR SPÉCIALITÉ DES
DÉCISIONS AYANT RETENU UNE
RESPONSABILITÉ À L’ENCONTRE DES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

429 décisions des juridictions administratives et
judiciaires ont retenu une responsabilité à l’encon-
tre d’un établissement de santé assuré par SHAM
pour un coût total de 86,6 M!.

On constate par rapport à 2005 une progression
de 17 % du nombre de décisions (367 en 2005) et
de près de 39 % du coût global (62,5 M! en 2005).

De nombreuses décisions publiées dans ce chapitre
ne sont pas définitives et font l’objet de procédures
d’appel, de recours, voire de cassation.

Nombre de décisions Coût

Chirurgie 240 25,1 M!

Médecine 69 14,4 M!

Urgences - SAMU - Réanimation 63 17,9 M!

Obstétrique 44 26,9 M!

Divers 13 2,3 M!

TOTAL 429 86,6 M!

Répartition du nombre de décisions par spécialité

Les spécialités chirurgicales représentent un peu
plus de la moitié des décisions ayant retenu une
responsabil ité des établissements. L’obstétrique
représente 10 % des réclamations derrière les ser-
vices de médecine (16 %) et les urgences (15 %).

! Chirurgie
! Médecine
! Obstétrique
! Urgences - 

SAMU - 
Réanimation

! Divers

56 %15 %

16 %

10 %

3 %

panorama 2006 du risque médical des établissements de santé 23



Répartition du coût par spécialité

L’obstétrique représente 30 % du coût des condam-
nations, ce qui est élevé au regard du nombre de
décisions (10 %).

Les spécialités chirurgicales représentent 29 % du
coût et 56 % du nombre des condamnations.

Nombre de décisions

Orthopédie 90

Chirurgie viscérale 32

Neurochirurgie 26

Chirurgie gynécologique 20

Chirurgie cardiothoracique 17

Chirurgie ORL 10

Chirurgie ophtalmologique 10

Chirurgie esthétique 8

Chirurgie urologique 6

Chirurgie générale 6

Chirurgie vasculaire 5

Chirurgie stomatologique 5

Autres 5

TOTAL 240

Le nombre de décisions relatives aux spécialités
chirurgicales s’élève à 240.

Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!5 erreurs ou retards de diagnostic :

• Patient porteur d'une artérite des membres infé-
rieurs, opéré d'une prothèse totale de hanche.
Les suites de l’intervention sont marquées par une
ischémie aiguë du membre inférieur, qui nécessi-
tera une amputation. Selon le rapport d’expertise,
l'amputation de la cuisse est due à une ischémie
post-opératoire qui a été diagnostiquée avec
retard. Bien que l’expert ait estimé qu’il n'est pas
certain qu’en l'absence de retard, la jambe ait pu
être revascularisée, le Tribunal a condamné l’éta-
blissement  considérant « qu’alors même que l'état
préopératoire du patient était qualifié de sévère,
le retard de diagnostic de l'accident ischémique
engage la responsabilité du Centre Hospitalier ». 

• Patient victime d'une chute du haut d’une échelle
pris en charge dans le service des urgences du
CHU où un scanner et une IRM sont réalisés. Le
diagnostic de lésion du plexus brachial est posé.
Quelques temps plus tard, apparaissent une 
dysesthésie du membre supérieur. Une nouvelle
IRM révèle une fracture de l'arc postérieur de C7
et une luxation C7-D1, justifiant une intervention
chirurgicale (ostéosynthèse par plaque vissée). Le
patient conservera des séquelles neurologiques
au niveau des membres supérieurs. Le Tribunal a
condamné l’établissement  considérant « que  le
diagnostic de lésion du plexus brachial ne résis-
tait pas à l'analyse des données cliniques et radio-
logiques, laquelle montrait une fracture luxation
cervicale ».

• Patiente victime d'une chute ayant entraîné une
luxation du coude, réduite  sous anesthésie géné-
rale, et traitée par immobilisation plâtrée. Les sui-
tes sont marquées par une récidive de la luxation,
longtemps restée inaperçue. Le Tribunal a
condamné l’établissement considérant « que la
récidive de la luxation qui s'était développée sous
le plâtre n'a été reconnue que lors de l'examen du
14 octobre alors qu'elle était, selon l'expert, évi-
dente sur les radiographies réalisées les 14 janvier
et 2 septembre ; qu'elle n'a, en outre, été portée
à la connaissance du requérant que le 20 janvier
de l’année suivante ; que ce retard de diagnostic
et d'information a privé le requérant de la possi-
bilité de recourir à une arthrolyse précoce ».

• Patiente victime d’une fracture du poignet droit
traitée par immobilisation plâtrée. À l’ablation du
plâtre, il est constaté un déplacement secondaire
qui nécessitera une reprise chirurgicale  de la frac-

CHIRURGIE

! Chirurgie
! Médecine
! Obstétrique
! Urgences - SAMU -

Réanimation
! Divers

29 %21 %

30 % 17 %

3 %
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Chirurgie orthopédique

90 condamnations, dont 41 pour faute médicale, 32 pour infec-
tion nosocomiale, 10 pour défaut d’organisation, 3 pour défaut
d’information et 4 pour hépatite post-transfusionnelle.



ture par ostéosynthèse et greffe. Le rapport 
d’expertise précise que s’il n'y a pas eu d'erreur
dans le choix de la thérapeutique initiale, le suivi
n’a pas été conforme aux règles de l’art car le
médecin n’a pas réal isé de radiographie de
contrôle intermédiaire entre la pose et la dépose
du plâtre. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « que l'absence de contrôle radiolo-
gique sous plâtre n'a pas permis de diagnostiquer
le déplacement de la fracture, que la négligence
concernant le suivi du malade constitue une faute
engageant la responsabilité du Centre Hospitalier ».

• Patient admis aux urgences suite à une chute en
montagne ayant provoqué un traumatisme et des
douleurs du membre inférieur. Aucune lésion n'est
décelée à cette occasion. Huit jours plus tard,
devant la persistance des symptômes, un nouvel
examen conclut à une fracture du tibia qui néces-
sitera une intervention chirurgicale. Le Tribunal a
condamné l’établissement  considérant « que le
Centre Hospitalier a commis une erreur de diag-
nostic liée à un bilan clinique trop superficiel et à
une analyse insuffisante des clichés radiographi-
ques effectués ; que ce retard de diagnostic est
constitutif d'une faute médicale ».

!1 erreur d’indication et / ou de technique opératoire :

• Patient opéré d'une compression sévère de la
moelle épinière cervicale haute (niveau C3-C4).
Les suites de l’intervention sont marquées par
l’apparition d’une quadriplégie de niveau C4, asso-
ciée à une insuffisance respiratoire, laquelle se
compliquera d’une broncho-pneumopathie puis
d’une défaillance poly-viscérale, qui conduira au
décès, 29 jours après l'opération. Le Tribunal a
condamné l’établissement  considérant « que cette
intervention ne revêtait pas un caractère d'ur-
gence, qu'ainsi la décision de procéder à cette
intervention sans envisager la prise en charge par
un service spécialisé doit être regardée comme un
choix thérapeutique constitutif d'une faute médicale ».

!1 défaut de surveillance :

• Étudiante de 21 ans victime d'une fracture com-
minutive des deux os de la jambe gauche, néces-
sitant une ostéosynthèse par enclouage. Les suites
opératoires sont marquées par l’apparition d’une
douleur importante de la jambe nécessitant un
bloc anesthésique locorégional. Les douleurs sont
toujours présentes et s'accompagnent d'un défi-
cit du muscle jambier antérieur. Un syndrome des
loges est diagnostiqué conduisant à la réalisation
d’une aponévrotomie en urgence. Le Tribunal a
condamné l'établissement considérant « que les
symptômes, notamment la douleur, non calmée
par les dif férents traitements analgésiques,
devaient conduire à vérifier l'existence d'un syn-
drome des loges qui est une complication connue

des fractures des membres ; que les investiga-
tions nécessaires à établir le diagnostic, et notam-
ment la prise de pression, n'ont pas été mises en
œuvre immédiatement alors que la pathologie
exige des traitements en urgence ; que dans ces
conditions, la requérante est fondée à soutenir
que le Centre Hospitalier a commis une faute ».

!1 erreur médicamenteuse : 

• Patiente de 79 ans traitée par méthotrexate, 
hospitalisée à la suite d'une chute lui ayant causé
une contusion à l'épaule droite et une fracture de
la cheville gauche. Elle décède à la suite d'un trai-
tement prescrit et administré lors de son hospita-
lisation. Il a en effet été administré 10 mg par jour
de méthotrexate, au lieu de 10 mg par semaine.
Le surdosage de méthotrexate est à l'origine d’une
aplasie ayant entraîné le décès de la patiente. Le
Tribunal a condamné l’établissement considérant
« que ce médicament, selon l'ordonnance du
médecin traitant, devait être administré, à raison
de 10 mg  par semaine ; que cette erreur non
contestée de transcription n'a pas été corrigée
pendant toute la durée de l'hospitalisation de la
patiente ; que le surdosage est constitutif d'une
faute engageant sa responsabilité ».

!5 erreurs liées à l’acte chirurgical : 

• Artère poplitée accidentellement endommagée par
le chirurgien lors de la réalisation d’une ostéoto-
tomie de valgisation tibiale. L’expert, dans son
rapport, a précisé que la plaie de l'artère poplitée
est un accident de survenue exceptionnelle, que
le diagnostic de certitude de cet accident est dif-
ficile, ce qui explique que le dit diagnostic ait été
porté avec un retard supérieur à 6 heures, expli-
quant la survenue de complications graves. Le
Tribunal n’a pas retenu l’avis de l’expert et a
condamné l’établissement considérant « que les
mesures appropriées ont été appliquées mais trop
tardivement, ce qui est à l'origine des préjudices
subis ; que cette faute médicale est de nature à
engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

• Patiente opérée d'une section traumatique du 
tendon d'Achille. Les suites opératoires sont mar-
quées par la découverte d’une lésion du nerf tibial
postérieur que l’exploration chirurgicale initiale
n’a pas mise en évidence. Une nouvelle  interven-
tion chirurgicale devra être réalisée. Le Tribunal a
condamné l’établissement considérant « que le
retard dans le diagnostic d'un sectionnement du
nerf t ibial postérieur de la patiente, qui a été
méconnu, sans que les examens nécessaires en
pareil cas soient diligentés, est constitutif d'une
faute médicale ayant gravement compromis ses
chances réelles de guérison avec des séquelles
moindres ; que, dès lors, la responsabil i té du
Centre Hospitalier est engagée ». 
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• Patiente de 50 ans, victime d’une fracture fermée
spiroïde du t ibia, suite à un accident de ski.
L'opération pratiquée le jour même a consisté en
une ostéosynthèse par clou central médullaire
tibial, à foyer fermé, avec  verrouillage distal. Les
suites opératoires sont marquées par l’apparition
d’une algodystrophie et un retard de consolidation
osseuse. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « qu’il résulte de l'instruction et notam-
ment du rapport d'expertise, qu'un clou tibial trop
long a été utilisé et que le verrouillage distal de ce
clou a été insuffisant, que cette dernière insuffi-
sance est à l'origine d'un important retard dans la
consolidation osseuse, qui n'a été acquise que
13 mois après la fracture, et de l'allongement de
la durée de l'immobilisation plâtrée, qui n'a pas
permis la mobilisation précoce de la cheville et du
pied, et  que l'utilisation d'un clou tibia trop long,
saillant dans l'articulation tibio-tarsienne et consti-
tuant une épine irritative douloureuse, ont favorisé
et aggravé l'algodystrophie ; qu'ainsi les deux
manquements relevés ont eu une incidence directe
et certaine sur l'évolution de la fracture et les
séquelles dont la patiente reste atteinte ; que,
dans ces conditions, la requérante est fondée à
mettre en cause la responsabi l i té du Centre
Hospitalier ». 

• Patiente de 69 ans opérée d'une fracture de l'ex-
trémité supérieure du fémur, par clou Gamma, à
foyer fermé. Après l’ablation du matériel d'ostéo-
synthèse, la patiente présente, outre des douleurs
persistantes, une attitude en rotation externe de
la jambe droite ainsi qu'un raccourcissement de la
jambe d'environ 2 cm, qui imposeront une nouvelle
intervention quelques semaines plus tard. La Cour
d'Appel a condamné l'établissement considérant
« que, compte tenu du type de fracture dont était
affectée la patiente, ce choix opératoire a eu pour
conséquence de laisser subsister un écart inter
fragmentaire de l'ordre de 2 cm entre les frag-
ments supérieurs et inferieurs de la fracture, consi-
déré comme étant excessif et de nature à faire
obstacle à toute consolidation ultérieure ; qu'en
outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'état
de la patiente au moment de l'opération présen-
tait une contre-indication à une intervention à foyer
ouvert, laquel le, selon l'expert, correspondait
mieux,  selon les données de la science, au type
de fracture en cause ; que dans ces conditions,
l'absence de réduction du foyer de fracture à l'is-
sue de l'opération init iale peut être regardée
comme la conséquence du choix de la technique
opératoire pratiquée sur la patiente ».

• Patiente vict ime d'une chute de cheval ayant
entraîné une fracture fermée de l'extrémité supé-
rieure de l'humérus. L’ostéosynthèse de la fracture
humérale est réalisée par un enclouage centro-
médullaire. Les suites opératoires sont marquées
par une fracture diaphysaire de l’humérus. Le

Tribunal a condamné l’établissement  considérant
« qu'il résulte de l'instruction et notamment du
rapport d'expertise, que si la méthode thérapeu-
tique retenue  était adaptée aux lésions de la
patiente, le surdimensionnement du clou par 
rapport à l'alésage a provoqué une fracture dia-
physaire de l'humérus qui a retardé l'évolution
normale de la fracture initiale et a nécessité une
immobil isation du membre supérieur coude au
corps ; que cette faute médicale est de nature à
engager la responsabilité du Centre Hospitalier ». 

!1 défaut d’information :

• Patient porteur d’une coxarthrose opéré d’une
prothèse totale de hanche. Les suites opératoires
sont marquées par l’apparition d’un déficit  du
nerf sciatique poplité externe qui ne récupérera
que part iel lement. Le rapport d’expert ise a
confirmé que l'indication chirurgicale était licite,
que  l'intervention a été réalisée dans les règles de
l'art et que les soins postopératoires ont été
conformes. Le Tribunal a cependant condamné
l’établissement  considérant « que lorsqu'un acte
médical envisagé, même accompli dans les règles
de l'art, comporte des risques connus de décès
ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans
les conditions qui permettent de recueil l ir son
consentement éclairé, que cette information n'est
pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, ou
de refus du patient d'être informé, que la seule
circonstance que ces risques ne se réalisent qu'ex-
ceptionnellement, ne dispense pas les praticiens
de leur obligation ; que le patient soutient ne pas
avoir été informé des risques liés à l'opération,
que le Centre Hospitalier n'apporte pas la preuve
qui lui incombe de ce que le patient aurait reçu
cette information, que ce défaut d'information a
constitué une faute de nature à engager la res-
ponsabilité du Centre Hospitalier ». 

!1 oubli de compresse.

!Parmi les 32 condamnations pour infection 
nosocomiale : 

• 11 sont survenues après la réalisation d’une ostéo-
synthèse sur des fractures, dont 6 à foyer fermé
et 5 à foyer ouvert, 

• 3 après la mise en place d’une prothèse totale de
hanche,

• 3 après la mise en place d’une prothèse de genou, 

• 5 à la suite d’une chirurgie du genou (ligamento-
plastie ou arthroplastie), 

• 2 au décours d’une chirurgie de l’épaule, 

• 2 au décours d’une chirurgie de la main,

• 2 suite à l’ablation d’un matériel d’ostéosynthèse
(après fracture du fémur), 

• 1 au décours d’une chirurgie du rachis, 

panorama 2006 du risque médical des établissements de santé26



• 1 suite à la mise en place d’une prothèse du gros orteil,

• 1 suite au traitement orthopédique d’une fracture
luxation de la hanche,

• 1 à la suite de la pose d’une prothèse par gel sili-
coné au niveau des mollets (myopathie).

Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!1 erreur de prise en charge :

• Patient opéré d’un volumineux ganglion inter aor-
ticocave. Au réveil, il est constaté un œdème de
la jambe droite avec déficit du nerf sciatique poplité
externe. Une aponévrotomie de décharge a été
réalisée, n’empêchant pas le patient de garder
des séquelles irréversibles de cette complication.
S’appuyant sur le rapport d’expertise, le Tribunal
a condamné l’établissement considérant « que les
lésions des muscles de la jambe sont dues à une
compression prolongée lors de l'intervention chi-
rurgicale ; que cette intervention anormalement
longue a été confiée à un jeune chirurgien inexpé-
rimenté, qui n'a pas été suppléé par son chef de
service lorsqu'il a rencontré des difficultés en cours
d'opération ; que l'anesthésie générale du patient
a duré 11 heures ; que l'opération a été achevée
par un autre chirurgien et s'est terminée vers 22
heures ; que la durée de l'opération est considé-
rée comme anormalement longue et révèle une
faute dans l'organisation et le fonctionnement du
service hospitalier ». 

!1 erreur dans l’indication opératoire :

• Découverte d’un nodule thyroïdien chez une
patiente porteuse d’un goitre depuis une dizaine
d’années. Une ponction de ce nodule révèle l’exis-
tence de cellules suspectes. Une thyroïdectomie
totale est réalisée. Après un nouvel examen ana-
tomocytopthologique, aucune lésion cancéreuse
n'est retrouvée. Le sapiteur anatomopathologiste,
à la relecture des lames de cytoponction, a
confirmé l’existence d’atypies cellulaires  certai-
nes mais très insuffisantes pour porter le diag-
nostic de carcinome. L'expert principal, quant à lui,
retient que l'indication chirurgicale était justifiée car
il s'agissait d'un goitre multi-nodulaire et que, par
précaution, la thyroïdectomie était justif iée. Le
Tribunal Administratif a condamné l’établissement
considérant « qu'il résulte du rapport d'expertise
que, nonobstant les conclusions récapitulatives
de l'expert, les atypies cytologiques rencontrées
étaient très insuffisantes pour que soit décidée la
thyroïdectomie totale qui a été pratiquée alors que

la patiente acceptait de se soumettre à un contrôle
régulier de l'évolution de son goitre ; qu'ainsi,
dans les circonstances de l'espèce, la réalisation
de l'ablation totale de la thyroïde a constitué une
faute de nature à engager la responsabil ité de
l’établissement ».

!1 erreur dans le suivi et la surveillance post opératoire :

• Patient opéré d’une hernie inguinocrurale qui, dans
les suites de l’intervention, présente une ischémie
testiculaire qui conduira à une castration unilatérale.
Le Tribunal a condamné l’établissement  « consi-
dérant que le médecin qui a reçu le patient et ne
l'a pas cliniquement examiné, aurait dû poser le
diagnostic d'ischémie et intervenir en urgence ;
que diverses erreurs ont été ensuite commises,
retardant encore le diagnostic et accentuant le
préjudice du patient ».

!1 erreur dans la réalisation de l’acte opératoire :

• Patiente de 26 ans, opérée d'une cholécystectomie
sous cœlioscopie, dont les suites ont été mar-
quées par des douleurs et un ictère généralisé.
Une nouvelle intervention a été réalisée trois jours
après qui a mis en évidence une plaie de la voie biliaire.
Le Tribunal Administratif a condamné l'établissement
considérant « que la patiente a souffert d'une plaie
de la voie biliaire alors que son état ne présentait
pas de difficulté ; qu'une telle déchirure qualifiée
par l'expert de "manquement à une exigence chi-
rurgicale en matière de chirurgie des voies biliaires’’
constitue une faute dans l'exécution de l'intervention ;
qu'en outre, le fait que le chirurgien n'a pas
constaté la déchirure de la voie biliaire en raison
d'une insuffisance des radiographies pratiquées
durant l'intervention est constitutif d'inattention
de sa part ; que le Centre Hospitalier a commis une
faute de nature à engager sa responsabilité ».

!1 défaut d’information :

• Patiente souffrant d'une obésité morbide sévère,
opérée d'une gastroplastie sous cœlioscopie avec
mise en place d'un anneau gastrique. En raison
d'une plaie de l'œsophage au voisinage de l'anneau,
la patiente doit subir une nouvelle intervention par
laparotomie avec ablation du dispositif. Le Tribunal
Administratif a condamné l'établissement considé-
rant « que l' intervention subie par la patiente,
même conduite dans les règles de l'art, présen-
tait des risques connus de perforation de l'œso-
phage ; que ces risques devaient être portés à la
connaissance de cette dernière ; que si le Centre
Hospitalier soutient que la patiente a été informée
de ces risques, il n'apporte pas la preuve qui lui
incombe qu'il lui a donné cette information alors
qu'il n'existait aucune situation d'urgence de nature
à le dispenser de cette obligation ; qu'ainsi la
requérante est fondée à soutenir que le Centre
Hospitalier a commis une faute de nature à engager
sa responsabilité ».
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32 condamnations, dont 13 pour faute médicale, 6 pour défaut
d’information, 6 pour défaut d’organisation, 2 pour infection
nosocomiale, 1 pour responsabilité sans faute et 4 pour hépa-
tite post-transfusionnelle.



!4 oublis de compresse.

!2 infections nosocomiales : 

• 1 abcès sous phrénique suite à la pose d’un
anneau gastrique,

• 1 abcès de paroi suite à une cure de hernie ingui-
nale sous cœlioscopie avec mise en place d’une
plaque prothétique.

Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!1 retard de prise en charge : 

• Patient porteur d'une dérivation ventriculo-péri-
tonéale ancienne consécutive au traitement chirur-
gical d’une hydrocéphalie dans l’enfance, béné-
ficiant depuis, d’une surveillance médicale régulière.
L’apparition de troubles visuels, en liaison avec la
réapparition d’une hypertension intracrânienne
due au mauvais fonctionnement de la dérivation
ventriculo-péritonéale, impose le  changement de
la valve intracrânienne. Malgré l’intervention, l’état
cl inique du patient a évolué vers une atrophie 
optique avec cécité. Le Tribunal a condamné 
l’établissement considérant « que le diagnostic
d'hypertension intracrânienne pouvait être envisagé
plus rapidement ; qu’une surveillance plus rap-
prochée avec contrôle aurait dû être assurée, 
justifiant une nouvelle intervention dans un délai
plus bref ». 

!1 erreur de diagnostic :

• Patient victime d’un accident de la route, admis aux
urgences, puis immédiatement sédaté en raison
d'une fracture du crâne. Des luxations des genoux
sont passées inaperçues. Les radiographies, dans
un premier temps égarées, ont fait  l'objet  d'une
erreur d'interprétation, la rupture des artères popli-
tées n’ayant pu être diagnostiquée que deux jours
après. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « que les radiographies en cause ont
fait l'objet d'une erreur d'interprétation ainsi que
le suppose l'expert,  qui relève que lesdites radio-
graphies n'ont pas été montrées à un chirurgien
spécialiste en orthopédie ».

!2 défauts de surveillance :

• Syndrome de la queue de cheval survenu au
décours d'une laminectomie compliquée d'un
hématome évacué tardivement. Les suites opé-
ratoires sont marquées par une impotence fonc-
tionnelle avec troubles vésico-sphinctériens. Le
rapport de l’expert n’a pas mis en évidence de
faute médicale. Le Tribunal a cependant condamné
l’établissement considérant « que, si l'interven-
tion s'est bien déroulée, par contre, la surveil-
lance de la patiente a été insuffisante, alors que
l'hématome est une complication redoutée dans
ce genre d'opération ». 

• Patiente opérée d’une laminectomie lombaire pour
canal étroit. Au cours de son hospitalisation, la
patiente fait une chute alors qu'elle marche dans
sa chambre au moyen d'un déambulateur, sous la
seule surveillance d'un stagiaire en 3ème année de
kinésithérapie. Cette chute provoque une fracture
de la cheville droite qui nécessitera une interven-
tion chirurgicale avec mise en place d'une plaque
et immobilisation par botte en résine. Le Tribunal
a condamné l’établissement considérant « qu'il
résulte de l'instruction que cette chute est uni-
quement imputable à un défaut de surveillance du
personnel hospitalier constitutif d'une faute de
nature à engager la responsabilité de l’établisse-
ment ». 

!1 responsabilité sans faute :

• Patiente de 65 ans opérée d’une tumeur extra
médullaire située à hauteur de la 11ème vertèbre
dorsale, et victime, dans les suites opératoires,
d'une thrombose du cône médullaire terminal
entraînant une paraplégie des membres inférieurs
et de graves troubles sphinctériens. Selon l’ex-
pert, l'analyse méticuleuse de la technique opé-
ratoire et des traitements prodigués à la patiente
ne permet pas d'identifier un mauvais fonction-
nement ou une mauvaise organisation du service
ou une mauvaise exécution des soins médicaux.
Le Tribunal a cependant condamné l’établisse-
ment considérant « que lorsqu'un acte médical
nécessaire au diagnostic ou au traitement du
malade présente un risque dont l'existence est
connue mais dont la réalisation est exceptionnelle
et dont aucune raison ne permet de penser que le
patient y soit particulièrement exposé, la respon-
sabilité du service public hospitalier est engagée
si l'exécution de cet acte est la cause directe de
dommages sans rapport avec l'état init ial du
patient comme avec l'évolution prévisible de cet
état, et présentant un caractère d'extrême gravité ».
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Neurochirurgie

26 condamnations, dont 8 pour infection nosocomiale, 8 pour
faute médicale, 5 pour défaut d’organisation, 3 pour respon-
sabilité sans faute et 2 pour défaut d’information.



!1 défaut d’information :

• Patient opéré d’une tumeur du rachis dorsolom-
baire, dont l’état évoluera vers une paraplégie des
membres inférieurs associée à des troubles sphinc-
tériens et sexuels. Le rapport d’expertise ne révè-
lera aucune faute ni médicale, ni dans l'organisa-
t ion du service, le r isque de paraplégie étant
inhérent à la technique opératoire utilisée et avec
l'état antérieur du patient. Le Tribunal a cepen-
dant condamné l’établissement considérant « que
lorsque l'acte médical envisagé comporte des ris-
ques connus de décès ou d'invalidité, le patient
doit en être informé dans des conditions qui per-
mettent de recueillir son consentement éclairé ; que
le risque d'aggravation post-opératoire n'a pas
été clairement explicité et ce manquement à l'obli-
gation d'information a fait perdre à l'intéressé une
chance de refuser l'intervention ».

!8 infections nosocomiales, dont 6 spondylodiscites,
dans les suites d’une chirurgie du rachis.

Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!2 erreurs liées à l’acte chirurgical :

• Mastectomie avec reconstruction par lambeau
(transposition d’un lambeau musculo-cutané de
l’abdomen) chez une patiente porteuse d’un can-
cer du sein. Les suites opératoires sont marquées
par l’apparition d'une nécrose partielle du lam-
beau implanté nécessitant une nouvelle greffe. Le
rapport d’expertise précise que la radiothérapie
thoracique lourde subie par la patiente et un taba-
gisme important constituent des contre-indica-
tions au choix d'un tel mode opératoire, alors que
le prélèvement d'un lambeau musculo-cutané du
grand dorsal constituait une option préférable. Le
Tribunal a condamné l’établissement considérant
« que, eu égard à la situation de la patiente, le
choix de la méthode opératoire constitue de la
part de l'établissement une faute médicale de
nature à engager la responsabi l i té du Centre
Hospitalier ; qu'il convient dès lors de le condam-
ner à indemniser la patiente des conséquences
dommageables résultant de cette intervention ».

• Patiente opérée, sous cœlioscopie, d’une tumeur
bénigne de l’ovaire. L’intervention est compliquée
d’une lésion de l'uretère causée par une agrafe
utilisée lors de l’annexectomie. Les suites opératoires
sont marquées par la persistance de douleurs lom-
baires, causées par une dilatation pyélocalicielle,
mise en évidence par une échographie. La sortie
de la patiente est cependant autorisée. 

Une nouvelle intervention chirurgicale sera néces-
saire huit jours plus tard. Le Tribunal a condamné
l’établissement considérant « qu’en l'absence de
circonstances particulières ayant créé un risque
opératoire inhabituel, la maladresse ainsi commise
est constitutive d'une faute de nature à engager la
responsabilité du service hospitalier ; que, de plus,
le délai de ré-intervention révèle également l’exis-
tence d’une faute de nature à engager la responsa-
bilité du Centre Hospitalier ».

!1 défaut d’information :

• Patiente de 48 ans, opérée, d'une part, d'une exé-
rèse d'une tumeur du sein gauche et, d'autre part,
d'une stéri l isation tubaire par cœlioscopie. Le
Tribunal Administratif a condamné l'établissement,
considérant « que si le Centre Hospitalier affirme
que la patiente avait implicitement donné son
consentement à cette stérilisation après avoir reçu
une documentation adéquate et fait valoir que
cette opération était indispensable du fait que
l'état de santé de la requérante rendait une nou-
vel le grossesse impossible, i l  n'établ it, par là
même, ni la nécessité de cette stérilisation ni l’ob-
tention du consentement de la patiente ; qu'en
l'absence de toute condition d'urgence, ce défaut
de consentement est constitutif d'une faute dans
l'organisation et le fonctionnement du service qui
engage sa responsabilité ».

!1 responsabilité sans faute pour matériel défectueux :

• Patiente, alors âgée de 40 ans, opérée d'une 
hystérectomie. Douze ans après cette intervention,
la patiente ressent des troubles du transit avec
des épisodes alternant diarrhées et constipation
nécessitant une consultation médicale en urgence.
Devant une péritonite, elle est opérée le jour même.
Lors de l'intervention, l'équipe met en évidence un
abcès de la fosse iliaque gauche dont la dissec-
tion a permis de retrouver à l'origine de celui-ci un
texti le ayant l'aspect d'un lacs (détaché d'une
compresse) mesurant 7 à 8 centimètres de long et
un centimètre de large. Le Tribunal Administratif a
condamné l’établissement considérant « que la
défectuosité de la compresse utilisée, sans pré-
judice d'un éventuel recours en garantie contre le
fabricant de cette compresse, engage la respon-
sabilité du Centre Hospitalier, même en l'absence
de faute à réparer le préjudice qui en résulte ».

!1 oubli de compresse.
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Chirurgie gynécologique

20 condamnations, dont 13 pour faute médicale, 3 pour défaut
d’information,  1 pour produit défectueux et 3 pour hépatite
post-transfusionnelle. 



Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!1 défaut d’information :

• Patient opéré d'un pontage coronarien dans le
cadre d'une ischémie myocardique étendue.
Initialement prévue par thoracotomie antérieure
gauche, l’intervention a été convertie en une chi-
rurgie sous circulation extracorporelle pour des
raisons techniques d’accessibilité. La pathologie
cardiaque a connu une évolution favorable, mais
les suites opératoires sont marquées par une
embolie cérébrale à l'origine d'un coma profond
de neuf jours, d'une hémiplégie et d'un trouble
visuel important. Le rapport d’expertise souligne
l’absence de trace d’information du patient sur
l’éventualité d’une modification de la technique
opératoire et sur les conséquences de celle-ci.
L’expert poursuit en précisant que le chirurgien
n’a recueilli, auprès de son patient, aucun consen-
tement écrit. L’accident vasculaire cérébral a été
mis sur le compte d’une embolie par cristaux de
cholestérol. Cette complication embolique est liée
à la circulation extra corporelle et à la manipula-
tion de l’aorte ascendante. Le Tribunal Administratif
a condamné l'établissement considérant « que
lorsque l'acte médical envisagé, même accompli
conformément aux règles de l'art, comporte des
risques connus de décès ou d'invalidité, le patient
doit en être informé dans des condit ions qui 
permettent de recueillir son consentement éclairé ;
que si cette information n'est pas requise en cas
d'urgence, d'impossibil ité, de refus du patient
d'être informé, la seule circonstance que les 
risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne
dispense pas les praticiens de leur obligation  ;  que
le manquement du Centre Hospitalier à son obli-
gation d'information a eu pour effet de priver le
patient d'une chance de se soustraire au traitement
qui lui était proposé et, partant, au risque qui s'est
réalisé, qu'il suit que le patient  est fondé à recher-
cher la responsabilité de l'établissement ».

!7 infections nosocomiales : 

• 5 médiastinites, 

• 1 septicémie sur endartériectomie,

• 1 infection d’une escarre sacrée.  

Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!1 erreur liée à l’acte chirurgical :

• Exploration chirurgicale, sous anesthésie géné-
rale, d’une sténose du conduit auditif externe droit,
chez un enfant présentant une surdité de transmission
bilatérale. Les suites opératoires sont marquées
par l’apparition au réveil, d’une paralysie faciale
droite, qui résistera au traitement par cortisone
et rééducation. L’expert, dans son rapport, a pré-
cisé que le fait d’avoir entrepris cette intervention
avant d’avoir demandé un scanner de l’orei l le
constituait une imprudence et une erreur. Une
imprudence car le trajet du nerf facial est souvent
anormal dans les malformations congénitales de
l’oreille, si bien que toute intervention chirurgicale
comporte un r isque de lésion de ce nerf. Une
erreur, car ce scanner, s’il avait été réalisé avant
l’intervention, aurait montré la nature osseuse de
la sténose du conduit, ce qui aurait rendu inutile
l’intervention  entreprise dans un but exploratoire,
et donc aurait évité la survenue d’une paralysie
faciale. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « qu'en réalisant l'intervention sans
avoir au préalable fait réaliser un scanner préo-
pératoire pour étudier le trajet du nerf facial, ce qui
aurait d'ailleurs rendu inutile l'opération envisa-
gée en montrant la nature osseuse de la sténose
du conduit auditif externe, le praticien a commis
une faute ; que cette faute est, de façon directe
et certaine, à l'origine de la paralysie faciale ».

!1 défaut d’information :

• Patiente opérée d’une otospongiose dont les sui-
tes sont marquées par l’apparition de vertiges,
d’acouphènes et d’une aggravation de l'hypo-
acousie, qui ne se corr igera pas malgré une
deuxième intervention. Le rapport d’expertise pré-
cise que la perte de l’audition peut être qualifiée
d'aléa thérapeutique dans la chirurgie de l'otos-
pongiose. Le Tribunal a cependant condamné
l’établissement considérant « que l’établissement
n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a
recueilli le consentement éclairé de la patiente ; que
dès lors, la patiente est fondée à demander à ce
que le CHU soit condamné à réparer les consé-
quences dommageables causées par ce défaut
d'information qui a entraîné pour elle une perte
de chance de ne pas se soumettre au risque qui
s'est réalisé ».
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Chirurgie cardio-thoracique

17 condamnations, dont 7 pour infection nosocomiale, 5 pour
faute médicale,  4 pour défaut d’information et 1 pour hépa-
tite post-transfusionnelle.

Chirurgie ORL

10 condamnations, dont 6 pour défaut d’information et 4 pour
faute médicale. 



Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!1 retard de diagnostic :

• Patient victime d’une baisse brutale de l'acuité
visuelle, à qui, à l’issue de la consultation, il a été
proposé la pose de verres correcteurs. Le patient
est en fait porteur d’un glaucome chronique bila-
téral sévère, et conserve un déficit visuel. Le
Tribunal a condamné l’établissement considérant
« que la prise en charge initiale réalisée par l'oph-
talmologue était insuffisante ; qu’un examen incom-
plet est à l'origine du retard apporté au diagnostic ».

!1 défaut d’information :

• Patient de 41 ans, opéré de l'œil gauche par 
kératotomie radiaire, vict ime le soir même de 
complications à type de vives douleurs. Une micro
perforation de la cornée est diagnostiquée. Le
traitement médical entrepris par la suite n'a pas
permis de corr iger une importante baisse de
l'acuité visuel le. Le Tribunal Administrat i f  a
condamné l'établissement considérant « que même
si la possibilité de survenance d'une micro perfo-
ration de la cornée est une complication connue
et en général sans risque, il y avait lieu d'en infor-
mer le patient, que la seule circonstance que le
patient avait subi des opérations semblables ne
dispense pas les praticiens de cette obligation,
sauf  pour eux à apporter la preuve, ce qui n'est
pas le cas, d'une information donnée lors de ces
précédentes informations ».

!2 infections nosocomiales : 

• 1 endocardite suite à une intervention pour décol-
lement de la rétine, chez un patient porteur d’un
pace maker, 

• 1 infection suite à une opération de la cataracte.

Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!1 erreur liée à l’acte chirurgical : 

• Patiente opérée d'une prothèse mammaire endom-
magée. Les suites opératoires  sont marquées par
l’apparition de douleurs neurologiques du membre
supérieur. L’électromyogramme confirmera une
atteinte du nerf musculo-cutané. Le rapport 

d’expert ise précise que la voie d'abord, trop
étroite, ne permettait pas de visualiser les élé-
ments nobles de la région (artères, veines et plexus
brachial). Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « que lors de l'intervention, une faute
médicale a été commise par le chirurgien du CHU,
consistant en un  coup de ciseaux “aveugle”; que,
par suite, la requérante est fondée à soutenir que
la responsabilité pour faute du CHU est engagée
à son égard ».

!1 oubli de corps étranger (lame de drainage).

Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!1 erreur de diagnostic :

• Patient présentant des douleurs testiculaires,
conduit par le SAMU dans le service d'urologie, où
le praticien hospital ier, après avoir réalisé une
échographie, diagnostique une épididymite infec-
tieuse gauche. Le patient est alors ré-adressé à son
domicile avec un traitement antibiotique et antal-
gique. Peu de temps après, le patient est opéré
d’une nécrose du testicule gauche, sur torsion,
avec remplacement par une prothèse. Le Tribunal
a condamné l’établissement considérant « que
selon le  rapport d'expertise, les symptômes néces-
sitaient, dès l’arrivée du patient dans le service
d’urologie, une prise en charge opératoire afin de
rechercher l'existence d'une torsion de testicule ;
que par suite, l 'erreur de diagnostic commise
engage la responsabilité du Centre Hospitalier ».

!1 défaut d’information :

• Patiente traitée chirurgicalement pour incontinence
urinaire. À l'occasion de la mise en place des ban-
delettes TVT se produit une plaie de la vessie. Le
Tribunal a condamné l’établissement considérant
« que le Centre Hospital ier n'établ it pas avoir
informé la patiente des risques d'échecs et de
complications que comportait la réalisation de la
pose de bandelettes TVT ; que la patiente est fondée
à demander à ce que le Centre Hospitalier soit
condamné à réparer les conséquences domma-
geables causées par ce défaut d'information, qui
ont entraîné une perte de chance de ne pas se
soumettre aux risques de complications qui se
sont réalisées ».

!1 oubli de corps étranger (fragment de sonde).
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Chirurgie urologique

6 condamnations dont 4 pour faute médicale, 1 pour défaut
d’organisation et 1 pour défaut d’information.

Chirurgie ophtalmologique

10 condamnations, dont 6 pour faute médicale, 1 pour défaut
d’information, 2 pour infection nosocomiale et 1 pour produit
défectueux.

Chirurgie plastique, esthétique
et reconstructrice

8 condamnations dont 6 pour faute médicale et 2 pour infec-
tion nosocomiale.



Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!1 erreur liée à l’acte chirurgical : 

• Patient de 38 ans, admis aux urgences pour 
douleur de la région inguinale, opéré le jour même
d’une cure de hernie crurale. Les suites sont mar-
quées par la survenue d'un œdème et d’une 
atrophie testiculaire.  Le Tribunal, s’appuyant sur
le rapport de l’expert, a condamné l’établissement
considérant « que si les suites opératoires ont
montré une évolution cicatr iciel le normale, 
l'absence d'infection au niveau du foyer opéra-
toire et l'absence de récidive herniaire, le patient
a présenté un œdème de la bourse droite qui,
après régression, a mis en évidence une atrophie
testiculaire droite, confirmée par échographie dop-
pler  ; que si un tel œdème est classique et fréquent
dans ce type d'intervention, l'atrophie présentée
par le patient en postopératoire a pour origine un
défaut de vascularisation du testicule consécutif
au fait pour le chirurgien d'avoir trop resserré le
canal déférent ; que ce resserrement excessif est
constitutif d'une faute dans le geste chirurgical
de nature à engager la responsabilité du CHU ».

!1 défaut d’information :

• Patiente opérée en urgence d'une appendicecto-
mie sous cœlioscopie. Au début de l'intervention,
lors de l’introduction des trocarts, une plaie de
l'artère iliaque primitive gauche se produit néces-
sitant une hémostase et une suture sous laparo-
tomie. À la fin de l'intervention, la patiente est
transférée en soins intensifs. Le Tribunal a
condamné l’établissement considérant « qu'il ne
résulte pas de l'instruction que l'accident subi par
la requérante soit dû à un manquement aux règles
de l'art ou à une maladresse fautive dans l'exécu-
tion de l'intervention ;  mais que, compte tenu de
la technique choisie, l'intervention subie par  la
patiente présentait des risques connus de plaie
de l'artère iliaque ; que ces risques devaient être
portés à la connaissance de la patiente, dès lors
qu'un délai de plus de 24 heures s'est écoulé entre
son hospitalisation et l'opération ; que le Centre
Hospitalier n'apporte pas la preuve qui lui incombe
que cette information a été donnée à la patiente ;
qu'ainsi celle-ci est fondée à soutenir que le Centre
Hospitalier a commis une faute ».

! 1 oubli de compresse.

! 1 défaut d’information :

• Pose d’une prothèse aorto-bifémorale compliquée
d'une obstruction de la branche gauche de la pro-
thèse avec ischémie colique, ayant nécessité une
ré-intervention pour thrombectomie et sigmoïdec-
tomie avec anus i l iaque gauche. Les suites 
opératoires sont marquées par l’apparition d’une
paraplégie complète par ischémie médullaire. Le
rapport d’expertise souligne que la patiente n’a pas
été informée du risque de paraplégie ni de celui de
nécrose colique, imposant le cas échéant une
colostomie, que lui faisait courir l’intervention. Le
Tribunal a condamné l’établissement considérant
« que lorsque l'acte médical, même accompli
conformément aux règles de l'art, comporte des
risques connus de décès ou d'invalidité, le patient
doit en être informé et que la seule circonstance
que les risques ne se réalisent qu'exceptionnelle-
ment ne dispense pas les praticiens de leur 
obligation ; que ce manquement est de nature à
engager la responsabilité de l'hôpital ». 

!1 erreur liée à l’acte chirurgical :

• Extraction d’une dent de sagesse compliquée
d’une fracture de la mandibule.  Le rapport d’ex-
pertise a mis en exergue une indication opératoire
non fondée, une consultation pré-opératoire d’une
durée insuffisante (1 minute) et une erreur grossière
concernant la technique opératoire. Le Tribunal a
condamné l’établissement « considérant qu'au-
cun signe clinique ou radiographique n'imposait
l ’extraction de la dent n° 38 à l'or igine de la 
fracture ; qu'un scanner aurait dû être pratiqué et
que la fracture du maxillaire gauche est due à une
grossière erreur de technique opératoire ; qu’ainsi
le requérant est fondé à soutenir que ces fautes
médicales engagent la responsabilité du Centre
Hospitalier ».
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Chirurgie vasculaire

5 condamnations, dont 4 pour défaut d’information et 1 pour
faute médicale.

Divers

5 condamnations dont 1 hépatite post-transfusionnelle.

Stomatologie

5 condamnations, dont 4 pour faute médicale et 1 pour défaut
d’information.

Chirurgie générale

6 condamnations, dont 4 pour faute médicale, 1 pour défaut
d’organisation et 1 pour défaut d’information.



Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!1 erreur dans la prise en charge d’une hémorragie de
la délivrance :

• Patiente de 25 ans, primipare, admise à l’hôpital
pour accoucher. Le travail se déroule normale-
ment jusqu’à la survenue d’une hémorragie grave
de la délivrance, avec des troubles de la coagu-
lation, justifiant la réalisation en urgence d'une
hystérectomie subtotale conservatrice. Le rapport
d’expertise retient un retard de diagnostic de l’hé-
morragie puisque les premières manifestations
sont survenues à 20 h 00 et que le médecin n'a
été prévenu qu'à 20 h 50 ; un retard de 2 h 00 est
également noté dans la réalisation d'une révision
utérine pour s'assurer de la vacuité utérine ; un
retard est également retenu dans la prescription
des analyses biologiques qui a amené à sous-esti-
mer longtemps l' importance de l'hémorragie ;
enfin, l’expert retient une prescription inadaptée
de Lovenox® alors qu'il y avait à ce moment-là,
des phénomènes hémorragiques toujours présents.
Le Tribunal Administratif a condamné l’établisse-
ment considérant « que la patiente qui présentait
depuis 20 h 00 des malaises avec douleurs péri-
néales n'a été examinée par le médecin de garde
qu'à 21 h 15, ce dernier regagnant ensuite son
domicile ; qu'en outre, la patiente s'est vu pres-
crire, à 3 h 00, de l'héparine dont l'effet a été de
majorer le phénomène hémorragique en cours,
contribuant à sa reprise vers 4 h 00 ; que ces 
fautes ont fait perdre à la patiente une chance de
voir traitée plus promptement et plus efficacement
l'hémorragie qui s'est déclarée après son accou-
chement ; que, par suite, la responsabilité du Centre
Hospitalier est engagée ; que l'établissement doit,
dès lors, être condamné à réparer l'intégralité des
préjudices de la patiente ».

!3 erreurs dans la prise en charge de l’accouchement : 

• Au cours d’un accouchement réalisé par voie basse
et sous anesthésie péridurale, apparition d'une
bradycardie fœtale pouvant faire redouter une
asphyxie débutante. La sage-femme décide d’ac-
célérer la phase d'expulsion en réal isant une
expression utérine et une épisiotomie. Dans les
suites de l'accouchement, plusieurs fractures de
cotes sont mises en évidence. Le Tribunal
Administratif a condamné l'établissement, consi-
dérant « que la fracture des cotes a été directe-
ment provoquée par une expression utérine forte

et trop haut située sur la base du thorax ; que l'er-
reur technique ainsi commise par la sage-femme
dans une manœuvre courante, même effectuée
dans un contexte de risque d'asphyxie fœtale,
constitue une faute de nature à engager la res-
ponsabilité du service hospitalier ». 

• Embarrure de la région fronto-pariétale droite et
paralysie faciale causées à un nouveau-né suite à
une naissance par forceps. Les experts ont sou-
ligné, dans leurs rapports, une mauvaise apprécia-
tion des circonstances obstétricales par l'interne.
Le Tribunal a condamné l’établissement considé-
rant « que le fait qu’une application de forceps ait
été effectuée par un interne de garde, sans l'aide
d'un médecin accoucheur spécialiste, ce qui a
conduit aux lésions constatées sur l 'enfant, a
constitué une faute de nature à engager la res-
ponsabilité du service public hospitalier ».

• Patiente devant accoucher de son deuxième enfant
sous anesthésie péridurale. Lors de la ponction,
la patiente a ressenti une douleur brutale au niveau
de la face postérieure de la cuisse, associée à un
mouvement incontrôlable de la jambe, nécessi-
tant une deuxième ponction. L'accouchement
s'est déroulé sans difficulté particulière, les dou-
leurs ont persisté au-delà de la période du post-
partum. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « que les douleurs neuropathiques
qui ont pour origine la blessure d'un rameau nerveux
par l'aiguille utilisée pour l'anesthésie péridurale,
résultant de la brèche de la dure-mère observée
lors de la 1ère ponction ; qu'il s'en suit de là que
l'état de la patiente est en lien direct et certain
avec la brèche de la dure-mère ; qu'il est constant
que le praticien hospital ier a admis devant la
patiente qu'elle n'avait pas effectué de mouve-
ment intempestif de nature à gêner la réalisation
de l'anesthésie ; que dans ces circonstances, la
requérante est fondée à soutenir que le Centre
Hospitalier a commis une faute de nature à enga-
ger sa responsabilité ».

!1 retard dans l’exécution de césarienne :

• Patiente enceinte de son deuxième enfant, consulte
en urgence, peu avant le terme, pour une suspicion
de perte de l iquide amniotique. L'échographie
montre peu de liquide amniotique, mais l'obstétricien
conseil le un retour à domicile avec déclenche-
ment de l'accouchement 48 heures plus tard. La
patiente consulte à nouveau le lendemain. Le
liquide amniotique est désormais méconial et le col
est à 2 cm. L'enregistrement du rythme cardia-
que fœtal montre une bradycardie brutale qui
conduit à une extraction par césarienne en
urgence. L'enfant gardera, à titre de séquelle, une
infirmité motrice d’origine cérébrale. Le rapport
de l’expert stipule que la patiente a présenté une
rupture de la poche des eaux peu avant la première

44 condamnations, dont 20 pour faute médicale, 11 pour défaut
d’organisation, 6 pour infection nosocomiale et 7 pour hépa-
tite post-transfusionnelle.

OBSTÉTRIQUE
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consultation en urgence, non diagnostiquée, que
l'attitude adoptée lors de cette consultation n'a pas
été conforme aux règles de l'art, que l'absence
d'hospitalisation, l'absence de recherche d'infec-
tion latente et l'absence de test biochimique com-
plémentaire pour identifier du liquide amniotique
intra-vaginal doivent être considérées comme une
conduite fautive et un mauvais fonctionnement du
service. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « qu’il résulte de l'instruction et des
conclusions du rapport d'expertise que le suivi de
la grossesse mis en place par le Centre Hospitalier
n'a pas été adapté à l'état de la patiente en mécon-
naissance des règles de l'art et des données acqui-
ses de la science ; que le Centre Hospitalier a, en
ne mettant pas en place une surveillance adaptée
à l'état de la patiente, fait perdre, en tout état de
cause, une chance sérieuse d'éviter une souffrance
fœtale importante ».

!3 paralysies du plexus brachial :

• Au cours d’un accouchement, une dystocie des
épaules conduit la sage-femme présente à effec-
tuer seule une manœuvre destinée à dégager les
épaules de l'enfant. Cette manœuvre entraîne une
paralysie du plexus brachial de l'enfant le privant
de l'usage de son membre supérieur droit. La Cour
Administrative d'Appel a condamné l'établisse-
ment considérant « que lorsque survient une dys-
tocie pendant un accouchement se déroulant sous
la surveillance d'une sage-femme, celle-ci a l'obli-
gation d'appeler un médecin ; que l'absence d'un
médecin dans de telles circonstances est consti-
tutive d'un défaut dans l'organisation et le fonc-
tionnement du service engageant la responsabi-
lité du service public hospitalier, à moins qu'il ne
soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence
ayant fait obstacle à ce que la sage-femme  appelle
le médecin ou que le médecin appelé ait été pour
des motifs légitimes placé dans l'impossibilité de
se rendre au chevet de la parturiente ».

• Patiente à 40 semaines d'une grossesse normale,
sans qu'aucune anomalie fœtale n'ait été décelée
au cours des examens prénataux, ni que la nais-
sance d'un enfant macrosome n'ait été suspectée,
accouche le 17 avril, environ 4 heures après son
admission, d'une f i l le de 4,280 kg. Après une 
première phase de travail ne présentant aucune 
difficulté, et alors que l'accouchement était pris en
charge par une sage-femme secondée par une
aide-soignante, une bradycardie et une souffrance
fœtale sont notées à 11 h 29, soit quatre minutes
après une première tentative d'expulsion infruc-
tueuse à 11 h 25. L'aide-soignante fait alors appel
à un interne, à 11 h 32, qui intervient sans retard,
et effectue les gestes médicaux nécessaires dès
11 h 34, y compris les manœuvres obstétricales
requises pour pouvoir extraire l'enfant malgré la
dystocie des épaules à laquelle i l  s'est trouvé

confronté. Un examen approfondi réalisé le 20
avril révèle une paralysie du plexus brachial gau-
che. Le Tribunal Administratif a condamné l'établis-
sement, considérant « que lorsque survient une
dystocie pendant un accouchement se déroulant
sous la surveillance de la sage-femme, celle-ci a
l'obligation d'appeler un médecin (senior) ; que
l'absence d'un médecin dans de telles circons-
tances est constitutive d'un défaut dans l'organi-
sation et le fonctionnement du service engageant
la responsabilité du service public hospitalier, à
moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'ex-
trême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-
femme appelle le médecin ou que le médecin ait
été appelé pour des motifs légitimes, placé dans
l'impossibilité de se rendre au chevet de la partu-
riente ; qu’en la circonstance, l'aide-soignante qui
secondait la sage-femme au chevet de la requé-
rante se soit bornée à faire appel à un interne et
non à un médecin attaché du service alors qu'il y
avait des signes de souffrance fœtale liée à un
accouchement dystocique et qu'il n'apparaissait
pas, à cet instant, que l'urgence de la situation ait
pu faire obstacle à ce que ce dernier soit appelé
pour procéder à l'accouchement notamment aux
manœuvres obstétr icales indispensables, est
constitutive d'une faute dans l'organisation et le
fonctionnement du service public hospitalier ».

• Accouchement supervisé par un interne qui décide,
à 21 h 10, face à la lenteur de la progression du
travail, de pratiquer une extraction instrumentale
par forceps. Trois tractions sont réalisées sans
parvenir à dégager l'enfant. Après avoir fait appe-
ler l'obstétricien de garde, il a recours à une qua-
trième traction et à une épisiotomie qui permettent
le dégagement de la tête fœtale.  À son arrivée, à
21 h 28, l 'obstétr icien constate une dystocie 
des épaules et procède à une manœuvre de
Jacquemier qui permet finalement l'extraction de
l'enfant. Le nouveau-né présente une paralysie
du plexus brachial. Le Tribunal Administratif a
condamné l'établissement considérant « que si la
possibilité de diagnostiquer une dystocie, compte
tenu d'une probable macrosomie fœtale, était fai-
ble avant l'accouchement, la décision de pour-
suivre l'usage des forceps après une première
traction sans succès est constitutive d'une faute,
dès lors que l'échec des efforts expulsifs de la
parturiente et la présence d'une bosse séro-san-
guine et de liquide amniotique teinté en cours de
travail permettaient de diagnostiquer, à ce stade,
une dystocie mécanique justifiant le recours à une
césarienne ; que la faute susmentionnée est direc-
tement à l'origine de la paralysie du plexus brachial
du nouveau-né, qu'il suit de là qu'elle est de nature
à engager la responsabilité de l'établissement ».

!6 infections nosocomiales, dont 4 suite à une césarienne

!2 oublis de compresse.
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Nombre de décisions

Psychiatrie 15

Oncologie-hématologie 11

Médecine 8

Long séjour, moyen séjour 7

Pédiatrie et néonatologie 7

Hépato-gastro-entérologie 6

Cardiologie et phlébologie 5

Pneumologie 4

Neurologie 2

Néphrologie 2

Radiologie 1

Rhumatologie 1

TOTAL 69

Le nombre de décisions relatives aux spécialités de
médecine s’élève à 69. Ces condamnations concer-
nent toutes les spécial i tés médicales, mais se
concentrent sur la psychiatrie pour 22 % des cas. 

Parmi ces condamnations, on relève :

!3 défauts de surveillance :

• Patiente de 73 ans transférée dans l'unité psycho-
gériatrique de l'établissement en raison de troubles
cognitifs et d'un état dépressif délirant. À trois
reprises, la patiente est retrouvée inanimée, gisant
sur le sol de sa chambre. Elle présente une fracture
du col du fémur, du bassin ainsi qu'une fracture de
l’humérus. Le Tribunal Administratif a condamné
l'établissement considérant « que ces chutes sont
intervenues alors que la patiente, dont l'état de
forte agitation, de démence et de dépendance
extrême, avait été diagnostiqué dès son entrée
dans l'établissement, avait été laissée seule dans
sa chambre sans  surveillance et sans que des
mesures de contention, pourtant prescrites, n'aient

été prises ; que ces fractures auraient pu être évitées
si la patiente avait été examinée et des consignes
strictes prises ; que les séquelles dont souffre la
requérante sont la conséquence directe d'un défaut de
surveillance ainsi que d'un défaut de soins consécutif
d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement de
l'hôpital de nature à engager sa responsabilité ».

• Patiente de 20 ans, suivie en psychiatrie depuis
plusieurs années pour psychose maniacodépres-
sive et  tentatives de suicide. En avril, un suivi à
domici le est instauré par l 'établ issement, la
patiente souhaitant disposer d'un logement per-
sonnel. Des visites sont programmées tous les
deux jours par l'infirmière référente qui doit contrô-
ler le traitement préparé pour la patiente. Une
situation conflictuelle naît rapidement devant le
non-respect du cadre thérapeutique défini (non-
observance du traitement, non-respect des rendez-
vous avec l' inf irmière). Plusieurs entretiens en 
présence de la famille et de la tutrice n'améliorent
pas la situation. Le 16 octobre, l'infirmière informe
de la suspension prochaine de la prise en charge
et de son suivi à domicile et lui remet le traitement
restant, soit celui d'un demi-mois de traitement.
Le 23 octobre, la patiente est trouvée décédée
par suicide à son domicile. Une autopsie confirmera
l'origine médicamenteuse du suicide. Le Tribunal
Administratif  a condamné l'établissement consi-
dérant « qu'en délivrant à  la patiente qui souffrait
d'une structure psychotique avec angoisse mas-
sive et dont les tendances suicidaires étaient
connues et la dernière tentative de suicide récente,
l'équivalent de deux semaines de traitement sans
aucun contrôle, le Centre Hospitalier a commis
une faute de nature à engager sa responsabilité ». 

• Patiente âgée de 34 ans, admise en urgence pour
tentative de suicide au Centre Hospitalier où elle
était connue et suivie pour troubles psychiatri-
ques. À son arrivée, un examen psychiatrique et
un examen somatique ont été pratiqués.
L'hospitalisation est marquée par des troubles
confusionnels et du comportement croissants, qui
just i f ieront un transfert par SAMU au Centre
Hospitalier voisin, où la patiente décèdera d'un
arrêt cardiorespiratoire. Le Tribunal Administratif
a condamné l'établissement considérant « qu’alors
que l'attention du personnel hospitalier avait été
attirée sur la nature des médicaments ingérés et
malgré la dégradation de son état, il n'a été pro-
cédé à aucun examen médical complémentaire le
jour suivant son hospitalisation ou à une analyse
biologique qui aurait permis d'identifier l'intoxica-
tion au lithium dont elle était victime ; que par
suite, le Centre Hospitalier, qui suivait la patiente,
a par son retard de diagnostic fait perdre à celle-
ci une chance de se soustraire aux conséquences
de la tentative de suicide médicamenteuse au
lithium de nature à engager la responsabilité du
Centre Hospitalier ».

MÉDECINE
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Psychiatrie

15 condamnations, dont 14 pour défaut d’organisation et 1
pour faute médicale.



Parmi ces condamnations, on relève : 

!1 retard de diagnostic :

• Patient de 31 ans, porteur d'un cancer de testi-
cule diagnostiqué à un stade précoce. Au cours
du suivi, un cliché radiographique est réalisé fai-
sant apparaître des nodules pulmonaires pour les-
quels aucune thérapie particulière n'a été envisa-
gée. Le patient décède de l'évolut ion de sa
maladie. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « qu'il ressort du rapport d'expertise
que, dans le cadre du bilan initial d'extension de
la tumeur, un scanner thoracique aurait dû être
réalisé, ainsi que le recommandait le comité de
cancérologie ; que, s'il n'est pas certain que la
réalisation d'un scanner thoracique dès le mois
de septembre (à l’occasion de ce bilan) aurait pu
mettre en évidence une métastase pulmonaire, il
résulte de l'instruction qu'une métastase de cette
nature était présente sur le scanner du 12 novem-
bre ; que le diagnostic de cette métastase n'a
cependant été fait qu'en mars (de l’année sui-
vante), ce qui a retardé de 5 mois la chimiothéra-
pie nécessitée par l'état de santé du patient et lui
a ainsi fait perdre une chance de survivre à sa
maladie ».

!1 erreur dans la réalisation d’un geste technique :

• Biopsie de moelle chez une patiente dans le cadre
du bilan d'une  leucémie.  Les suites sont marquées
par l’apparition d’un volumineux hématome com-
pressif qui nécessitera une intervention chirurgi-
cale avec réal isation d'une l igature de l'artère
hypogastrique et fessière lésée au cours de la
biopsie. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « qu'une maladresse  technique lors
de l'intervention est à l'origine directe des com-
plications dont se plaint la patiente ; que l'expert
a noté de surcroît que le tableau clinique présenté
par la patiente juste après la biopsie semblait 
avoir été sous-estimé et qu'une exploration chirur-
gicale plus précoce aurait minimisé les consé-
quences ultérieures de l'acte ; que ces faits sont
constitutifs d'une faute de nature à engager la
responsabilité du Centre Hospitalier ».

!1 erreur dans l’administration des soins (erreur médi-
camenteuse) :

• Enfant hospitalisé et traité pour une leucémie aiguë
lymphoblastique qui reçoit, par erreur, une injec-
tion intrathécale de vinsédine, produit fortement
myélotoxique, qui doit être administré exclusive-
ment par voie intraveineuse. Il s’en suivra l’appa-
rit ion d’une quadriplégie avec troubles de la

conscience puis le décès de l’enfant. Le rapport
d’expertise mettra en avant un mélange de serin-
gues avant l' injection et l’absence de contrôle
ultime à l'instant même de l'injection. Le Tribunal
a condamné l’établissement considérant « que les
lésions neurologiques provoquées par l'injection
n'ont pas permis à l'enfant de bénéficier de l'en-
semble de la chimiothérapie requise pour le trai-
tement de sa leucémie ; qu'en conséquence la
faute commise par le Centre Hospitalier a compro-
mis les chances de rétablissement de l'enfant ;
qu'ainsi le décès de l'enfant est imputable à la
faute commise par le Centre Hospitalier qui  doit
être déclaré entièrement responsable de cet acci-
dent et condamné à en réparer intégralement les
conséquences dommageables ».

• Patiente prise en charge dans un centre antidouleur
pour bilan de douleurs occipitales. Une infiltration
à la xylocaïne du nerf d'Arnold est réalisée. La
patiente considère que les douleurs ont empiré. Le
Tribunal a condamné l’établissement considérant
« que la patiente n'a pas été informée de ce que
le médecin du centre antidouleur allait pratiquer sur
elle une injection de produit anesthésiant avant
qu'il ne procède à cet acte ; qu'ainsi, la réalisa-
t ion de l' injection sans le consentement de la
patiente est, dans les circonstances de l'espèce,
constitutive d'une faute de nature à engager la
responsabilité du service hospitalier pour les pré-
judices présentant un lien direct et exclusif avec
cette faute ; que les conditions dans lesquelles
l'injection a été pratiquée sur cette patiente, psy-
chologiquement fragile, ont contribué à l'aggrava-
tion de son état de santé ; que dès lors, le Centre
Hospitalier doit être reconnu responsable de la
seule aggravation des douleurs ressenties par la
patiente à la suite de l'infiltration pratiquée sans
consentement et des conséquences en résultant
sur sa vie quotidienne ».
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Médecine générale

8 condamnations, dont 2 pour défaut d’organisation, 1 pour
infection nosocomiale, 1 pour défaut d’information et 4 pour
hépatite post-transfusionnelle.

Oncologie cancérologie - Hématologie

11 condamnations, dont 5 pour faute médicale, 2 pour défaut
d’organisation et 4 pour hépatite post-transfusionnelle.



Parmi ces condamnations, on relève :

!2 défauts de surveillance :

• Patiente, présentant une maladie d’Alzheimer,
décédant d’hypothermie à la suite d’une nouvelle
fugue. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « que la patiente était particulière-
ment désorientée, qu'il n'est pas contesté qu'elle
avait déjà effectué six tentatives de fuite de l'éta-
blissement ; que dans ces conditions, la patholo-
gie dont souffrait la patiente justifiait une surveil-
lance particulière de la part de l'établissement ;
qu'en dépit du caractère limité des effectifs du
personnel présent dans l'établ issement et du
caractère l ibre de l'hospital isation, le Centre
Hospitalier doit être regardé comme ayant  man-
qué à son obligation de vigilance en ne mettant pas
en œuvre des dispositions permettant d'assurer le
contrôle de la présence de cette patiente ». 

• Patient, consommateur de drogue, traité par anti-
dépresseurs, incarcéré à la maison d'arrêt, se suicide
en avalant 110 comprimés de psychotropes. Le
rapport d’expertise souligne que l'infirmière qui
distribuait les médicaments tous les matins aurait
dû avoir la consigne d'une surveillance accrue du
patient (prise effective des médicaments par le
patient). Le Tribunal a  condamné l’établissement
considérant « que le patient s'est vu prescrire un
traitement psychotrope dont les posologies anor-
malement élevées étaient de nature à entraîner des
effets paradoxaux ; qu'un tel traitement nécessitait une
assistance médicale rapprochée alors qu'il est
constant que le détenu n'a pas bénéficié d'une 
surveillance médicale pendant 6 semaines et que la
distribution quotidienne des médicaments n'a pas
été assortie de la vigilance attendue du personnel médical
en pareil cas  ;  que ces faits sont constitutifs d'une faute
de nature à engager la responsabilité du CHU ».

!1 défaut d’entretien de l’ouvrage public :

• Patiente de 84 ans, présentant une maladie
d'Alzheimer, mortellement  blessée lors de la chute
d'une porte dégondée à l'occasion de travaux
d'entretien réalisés dans le service de long séjour
où elle était hospitalisée. L'expertise a montré que
les travaux se sont poursuivis toute la journée
sans qu'aucune disposition n'ait été prise pour
éviter l'accident dont la défunte a été victime. La
Cour Administrative d'Appel a condamné l'éta-
blissement considérant « que la présence de cette
porte posée contre le mur, en l'absence de toute
protection et de toute signal isation, révèle un
défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de
nature à engager la responsabilité du service public
hospitalier ».

!1 infection nosocomiale : une infection urinaire.

Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!1 retard de diagnostic :

• Enfant porteur d'une tumeur de Ewing, qui, dans
les suites d'une chimiothérapie, présente une infection
pulmonaire qui fait envisager une légionellose,
mais  trop tardivement. L’enfant décède malgré la
mise en route d’un traitement. Le Tribunal
Administratif a condamné l’établissement considé-
rant  « que l'état  immunodéprimé de l'enfant repré-
sentait un risque d'infection par cette bactérie de
l'eau ; que le retard de diagnostic et l'inadéqua-
tion du traitement sont constitutifs d'une faute ».

!1 défaut de surveillance :

• Fracture de l’humérus traitée par immobilisation,
compliquée par la survenue d'une escarre sous
plâtre. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « que si la fracture a été traitée selon
les règles de l'art, il y a eu négligence dans la sur-
veillance du traitement ; que la plaie profonde dont
la patiente a souffert est en relation directe et
exclusive avec l'immobilisation de son bras ; que
les douleurs ressenties et la cicatrice de son bras
trouvent leur origine dans une faute commise dans
les soins courants ».

!1 erreur liée à la réalisation des soins :

• Nourrisson, âgé de 6 semaines, hospitalisé pour
pyélonéphrite. Un traitement antibiotique est pres-
crit, administré par voie IV, après la pose d'un
cathéter sur la main. Au cours de la nuit, le liquide
de perfusion diffuse dans la main et le bras droit.
Le rapport d’expertise souligne un manque de
vigilance de la part de l'infirmière lors de la pose
de la perfusion et pendant son déroulement (l'ab-
sence de vérification du reflux sanguin) malgré les
cris et l 'agitat ion de l'enfant. Le Tribunal a
condamné l’établissement considérant « qu’il était
entièrement responsable des conséquences dom-
mageables de la faute commise lors de l'injection
d'antibiot ique par voie intraveineuse faite au 
nourrisson ».
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Long séjour, moyen séjour

7 condamnations, dont 4 pour défaut d’organisation, 2 pour
faute médicale et 1 pour infection nosocomiale.

Pédiatrie et néonatologie

7 condamnations, dont 6 pour faute médicale et 1 pour défaut
d’organisation.



Parmi ces condamnations, on relève notamment :

!1 erreur de diagnostic :

• Patient admis à l’hôpital pour violentes douleurs
épigastriques évocatrices d’une pathologie ulcé-
reuse évoluant depuis cinq jours. Un traitement
antiulcéreux avait déjà été prescrit en ville sans
effet  sur les douleurs. Un bilan clinique complet
est alors réalisé, à la recherche d'une autre étio-
logie. Au cours de l’hospitalisation, un saignement
massif se produit, nécessitant une première trans-
fusion. Quinze jours plus tard, alors que les dou-
leurs sont toujours aussi importantes, une hémor-
ragie cataclysmique se déclenche, ayant pour
origine un volumineux ulcère,  entraînant le décès
du patient. Le Tribunal a condamné l’établisse-
ment considérant « qu'à compter de l'hémorra-
gie, la gravité de l'ulcère dont souffrait le patient
était suffisamment avérée pour que l'insistance à
rechercher une cause autre que digestive aux dou-
leurs ressenties par le patient révélât une erreur de
diagnostic ; que par suite, dans la mesure où existaient
d'autres options thérapeutiques que la prise en
charge médicamenteuse qui avait été prescrite
depuis plusieurs semaines avant l'hospitalisation,
et notamment un traitement chirurgical, la prise en
charge du patient n'a pas été conforme aux règles
de l'art et aux données connues de la science
médicale ; qu'elle est donc constitutive d'une faute
médicale ».

Parmi ces condamnations, on relève : 

!1 retard de prise en charge :

• Patiente âgée de 78 ans hospitalisée pour un bilan
d’angor. Au décours d’une coronarographie, se
développe un volumineux hématome inguinal, au
niveau du point de ponction du cathéter. La com-
pression de l’hématome et l’application de glace
les 24 premières heures, puis le drainage chirur-
gical de l’hématome le 4ème jour après la réalisation
de l’examen, n’ont pas empêché  une importante
déglobulisation, et la constitution d’un infarctus
du myocarde. Le rapport d’expertise met en avant
un retard dans la prise en charge de la complica-
tion, à l’origine de la constitution d’un infarctus
antérieur sur un terrain prédisposé. Le Tribunal a
condamné l’établissement considérant « que l'hé-
morragie est une complication connue de ce type
d'examen, mais l'importance de l'hématome et

ses conditions d'évolution ont été appréciées avec
retard par le service hospitalier ; que ce retard de
prise en charge chirurgicale qui a entraîné une
aggravation de l'état de santé de la patiente est
à l'origine de l'infarctus ; que ces fautes enga-
gent la responsabilité du Centre Hospitalier ». 

!1 défaut de surveillance :

• Patient porteur d’un rétrécissement mitral avec
trouble du rythme, hospitalisé en urgence pour
une hémiplégie gauche massive d’apparition bru-
tale en rapport avec un accident vasculaire céré-
bral d’origine ischémique. Malgré les soins prodi-
gués, le patient décède deux jours plus tard. Le
rapport d’expertise mettra en évidence un certain
nombre de carences dans la prise en charge ini-
tiale du patient : absence d’oxygénothérapie effi-
cace par voie nasale, pas de suivi de  la tension
artérielle, héparinothérapie non efficace. L’expert
poursuit en soulignant que l’aggravation rapide
de l’état du patient aurait mérité une surveillance
plus rapprochée et un transfert en soins intensifs,
ce qui n’a pas été fait. Le Tribunal a condamné
l’établissement considérant « que le patient qui
souffrait d'une embolie cérébrale sur cœur en fibril-
lation auriculaire ayant provoqué une hémiplégie
massive avec atteinte du tronc cérébral, n'a béné-
ficié ni de la surveillance rapprochée qu'exigeait
son état lors de son admission, ni des soins inten-
sifs que requérait la dégradation survenue dans la
journée du lendemain ; que cette double faute a
compromis les chances de survie du patient ». 

!1 défaut d’information :

• Patient ayant bénéficié d'un examen coronarogra-
phique au cours duquel a été réalisé un test au
Méthergin®. Ce test s'est compliqué d'un spasme
coronarien grave avec infarctus du myocarde,
nécessitant la mise en place d'un stent. Le Tribunal
a condamné l’établissement considérant « que le
Centre Hospitalier ne démontre ni qu'une infor-
mation sur les risques médicaux que comporte le
test de méthergin a été délivrée préalablement à
l'intéressé, ni que cette information ne pouvait
être donnée avant la réalisation de la coronarogra-
phie ; que l' insuff isance de cette information 
donnée au patient par les services du Centre
Hospitalier revêt un caractère fautif ».

!1 défaut de surveillance :

• Patient de 56 ans, paraplégique, sous oxygéno-
thérapie, victime d’un incendie dans sa chambre,
qu’il déclenche lui-même en fumant une cigarette.
Le patient  décède huit jours plus tard des suites
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Hépato-gastro-entérologie

6 condamnations, dont 4 pour faute médicale, 1 pour défaut
d’information et 1 pour défaut d’organisation. 

Cardiologie et phlébologie

5 condamnations, dont 3 pour faute médicale, 1 pour défaut
d’organisation  et 1 pour défaut d’information.

Pneumologie

4 condamnations, dont 2 pour faute médicale et 1 pour défaut
d’organisation et 1 pour hépatite post-transfusionnelle.



de ses brûlures et de l'insuffisance respiratoire
dont il était porteur. Le Tribunal a condamné l’éta-
blissement considérant « que, si la cause la plus
probable de l'incendie est imputable au patient
qui a al lumé une cigarette alors qu'i l  était en
continu sous oxygénothérapie et était atteint d'une
paraplégie importante qui faisait obstacle à ce
qu'il se dégage seul, le Centre Hospitalier était en
tout état de cause, parfaitement informé du risque
potentiel ; que le service hospitalier aurait dû, en
conséquence, renforcer sa survei l lance, alors
même qu'il nie cette obligation, et a ainsi commis
une faute de nature à engager sa responsabilité ».

!1 retard de prise en charge :

• Patient victime d’une aphasie d’apparition bru-
tale, associée à une crise convulsive de l’hémi-
face et du membre supérieur droit. Après une pre-
mière prise en charge en ville avec la réalisation
d’un scanner cérébral, qui sera peu contributif, le
patient est hospitalisé en neurochirurgie. Devant
l’aggravation de son état, un nouveau scanner
cérébral est pratiqué, le 4 juillet, qui montrera une
lésion frontale gauche faisant suspecter une lésion
tumorale. Une IRM cérébrale est réalisée le 5 juil-
let qui conclut à la possibilité d’un abcès paren-
chymateux. Une biopsie cérébrale est programmée
pour le 8 juillet. Ce délai de réalisation, jugé trop
long par la famille, le patient est transféré dans
un autre établissement de la ville pour sa réalisa-
tion et évacuation de l’abcès. Le patient garde
une hémiplégie droite, avec trouble de la marche
et du langage, en relation directe et certaine avec
l’abcès cérébral. Le rapport d’expertise précise,
que même si l’on ne peut  affirmer qu’une prise en
charge plus rapide aurait amélioré de façon signi-
ficative le pronostic fonctionnel, l’analyse du dos-
sier met en avant des erreurs dans l’organisation
du service et stipule que la ponction biopsique a
été retardée d’au moins 24 heures par rapport aux
données scannographiques. Le Tribunal a condamné
l’établissement considérant « que si un doute pouvait
persister quant à la nature de la lésion dont souf-
frait le patient jusqu’au 4 juillet, le diagnostic d’abcès
cérébral aurait dû être établi à cette date, soit lors
du deuxième scanner, ce qui n’a été fait que le
lendemain 5 juillet, à la suite d’une IRM ; qu’ainsi,
dès le 4 juillet le patient aurait dû faire l’objet d‘une
prise en charge spécifique avec mise sous traitement
antibiotique et programmation d’une ponction
biopsique et évacuatrice dans les 24 heures soit
le 6 juillet au plus tard, ce qui n’a pas été fait ; que,
dès lors, le retard dans la prise en charge de l’in-
téressé constitue une faute médicale de nature à
engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

• Patiente, aux antécédents hypertensifs, porteuse
d'une sténose de l'artère rénale droite. Cette sté-
nose a justifié une angioplastie avec la pose d’un
stent. Dans les suites immédiates, la patiente a
présenté des douleurs lombaires qui n'ont pas été
suivies d'examens complémentaires, notamment
d'écho-doppler. L'évolution a été marquée par
une dégradation de la fonction rénale, conduisant
à une néphrectomie. Le rapport d’expertise pré-
cise que la surveillance post-opératoire n'a pas
été correcte : si la thrombose du stent avait été
reconnue plus précocement par la réalisation
d’un écho-doppler, l'évolution rénale aurait pu
être différente. Le Tribunal a condamné l’établis-
sement estimant « que  ce retard de diagnostic
a entraîné des lésions irréversibles qui ont abouti
à la néphrectomie ; ce retard est également la
conséquence d'une réponse tardive aux diverses
sollicitations et symptômes de la patiente ; que
cette carence dans la surveillance post-opératoire
et ce retard dans le diagnostic de la thrombose
constituent une faute dans l'organisation et le
fonctionnement du service et une faute médicale
de nature à engager la responsabilité du service
public hospitalier ».

• Infection nosocomiale développée à partir d’un
cathéter veineux, chez un patient pris en charge
pour colique néphrétique.

• Chute d'une patiente au cours d'un examen de
radiologie, prescrit pour bilan d’un traumatisme
crânien avec perte de connaissance. Le rapport
d’expertise souligne que l’examen a été réalisé
debout, alors qu'il pouvait être pratiqué couché,
et  que  l'état de la victime imposait de prévenir
une chute possible. Le tribunal a condamné l’éta-
blissement considérant « que l'état de la patiente
nécessitait qu'elle fasse l'objet d'une surveil-
lance particulière lors de la radiographie du crâne
pratiquée debout, que le médecin qui l'a exami-
née aux urgences aurait dû pratiquer une radio
du crâne en position couchée ; que la patiente 
est fondée à soutenir que la chute dont elle a 
été vict ime résulte à la fois d'un défaut de 
surveillance, et d'un défaut de suivi médical ». 
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Néphrologie 

2 condamnations dont 1 pour faute médicale et 1 pour infec-
tion nosocomiale.

Radiologie 

1 condamnation pour défaut d’organisation.

Neurologie

2 condamnations, dont 1 pour faute médicale et 1 pour défaut
d’organisation. 



Nombre de décisions

Urgences médicales, chirurgicales et pédiatriques 50

SAMU-SMUR 3

Réanimation (y compris USI) 10

TOTAL 63

Le nombre de décisions relatives aux spécialités
concernant les urgences, la réanimation et le SAMU-
SMUR s’élève à 63.

Parmi ces condamnations, on relève : 

!7 erreurs ou retards de diagnostic :

• Patient pris en charge aux urgences pour cépha-
lées intenses d’apparition brutale, renvoyé chez lui
avec un traitement antalgique. À J8, le patient fait
un malaise avec crise d'épilepsie et doit être hos-
pitalisé. Une ponction lombaire met en évidence
une hémorragie méningée qui nécessite un trans-
fert en neurochirurgie. Le patient est porteur d’un
anévrysme de l’artère communicante antérieure
qui sera traité par embolisation. Les suites opéra-
toires sont marquées par l’apparition de troubles
de la conscience et  d’un déficit de l'hémicorps
droit. Le rapport de l’expert précise que le diagnostic
d'hémorragie méningée aurait dû être réalisé lors
du premier passage aux urgences, le retard de
diagnostic et l'embolisation chez ce patient en
période de spasme ont considérablement augmenté
les r isques de survenue de ce ramoll issement 
sylvien gauche responsable de l'hémiplégie. Le
Tribunal a condamné l’établissement considérant
« que, dès le 8 septembre, le Centre Hospitalier a
négligé de prendre en compte les signes cliniques
présentés par le patient, lesquels auraient dû
conduire au diagnostic d'hémorragie méningée ;
qu'il a omis de mettre en œuvre les examens qui
auraient permis de confirmer ce diagnostic, notam-
ment des ponctions lombaires et un scanner sans
injection de produit de contraste ; que le Centre
Hospitalier a réitéré la même négligence fautive,
le 16 septembre lorsque le patient s'est présenté
à nouveau au Centre Hospitalier avec des signes

évidents d'accident vasculaire cérébral ; qu'alors
le patient a été hospitalisé mais laissé sans soins
jusqu'au 20 septembre ».

• Patiente de 17 ans victime d'une chute, ayant
entraîné une plaie par bris de verre au niveau de
la main. Aux urgences, où elle s'est présentée le
jour même, il est diagnostiqué une plaie de l'émi-
nence thénar sans déficit nerveux ou tendineux. Il
est alors procédé à un parage puis une suture de
la plaie. Une semaine plus tard, lors d'un examen
du pansement, il est constaté une anesthésie des
doigts dans le territoire du médian avec présence
d'un hématome. Une radiographie et un électro-
myogramme font apparaître une atteinte du nerf
médian, justifiant une intervention chirurgicale au
cours de laquelle sont réalisées une résection de
la zone nerveuse fibrosée et une greffe  par pré-
lèvement du nerf saphène interne. Après un recul
de plus de 2 ans, aucun signe de récupération de
la paralysie du nerf médian n'est observé. Le
Tribunal Administratif a condamné l'établissement
considérant « que cette séquelle est la consé-
quence directe de l'erreur de diagnostic commise
par le Centre Hospitalier, laquelle est consécutive
d'une faute de nature à engager la responsabilité
du service public hospitalier ».

• Patient admis aux urgences pour douleur du 
testicule gauche, mise sur le compte d’une hyper-
trophie de l'épididyme gauche, traitée par anti-
biotiques. Une semaine plus tard, devant la persis-
tance des douleurs, le diagnostic de torsion
testiculaire est posé conduisant à une intervention
chirurgicale qui ne permettra pas d’éviter l’abla-
tion du testicule gauche. Le patient, déjà opéré
pour une torsion du testicule droit, est devenu
stérile. Le Tribunal Administratif a condamné l’éta-
blissement considérant « qu'eu égard aux antécé-
dents médicaux du patient et aux examens clini-
ques révélant l'existence d'une anomalie, une
intervention chirurgicale aurait dû être pratiquée
en urgence,  ce qui aurait permis d'éviter l'abla-
tion du testicule ; que le choix thérapeutique d'un
traitement antibiotique qui a été privilégié à cette
occasion, alors même que le patient s'est pré-
senté dans des délais suffisants pour être opéré,
constitue en l'espèce une faute médicale ».

• Patient de 21 ans admis aux urgences pour dou-
leur testiculaire violente et vomissements, surve-
nus après une course cycliste. Une inflammation
du testicule gauche est constatée. Le patient est
hospitalisé et une échographie est réalisée 48 heu-
res plus tard. Le diagnostic d’hypertrophie hété-
rogène du testicule est porté, mise sur le compte
de la pratique intensive du vélo. De retour chez lui,
et lors d’une consultation de vil le, un urologue
diagnostique la nécrose du testicule, consécutive
à une torsion ancienne. Une orchidectomie est

URGENCES, SAMU
ET RÉANIMATION
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Urgences

50 condamnations, dont 40 pour faute médicale, 8 pour défaut
d’organisation,  1 pour matériel défectueux et 1 pour hépa-
tite post-transfusionnelle.



réal isée le lendemain. Le rapport d’expert ise
confirme qu’à  son admission aux urgences, le
patient souffrait bien d'une torsion du testicule
gauche tout à fait typique. Les symptômes présen-
tés auraient dû inciter les médecins du Centre
Hospitalier à pratiquer une exploration chirurgi-
cale immédiate. L'ablation du testicule gauche
nécrosé est directement liée à l'erreur initiale de
diagnostic et à l'absence consécutive d'interven-
tion chirurgicale dans les 6 heures qui ont suivi
les premières douleurs. Le Tribunal a condamné
l’établissement considérant « que les médecins
concernés ont commis une faute médicale de
nature à engager la responsabi l i té du Centre
Hospitalier ».

• Patiente victime d’une entorse de la cheville droite
traitée par orthèse puis par immobilisation plâ-
trée. Les suites sont marquées, dans un contexte
d’importantes douleurs, par une phlébite non diag-
nostiquée, compliquée d’une embolie pulmonaire.
Le Tribunal Administratif a condamné l’établisse-
ment considérant « que le Centre Hospitalier n'a
pas procédé aux examens complémentaires qui
auraient permis de déceler l'existence d'une phlé-
bite et s'est borné à augmenter le traitement anti-
coagulant ; que ce défaut de diagnostic, qui est
directement  à l'origine de la survenance de l'em-
bolie pulmonaire constitue une faute ». 

• Patiente de 48 ans admise au service des urgen-
ces en raison d'une violente douleur à l 'aine
accompagnée de palpitations et d'une dyspnée.
Un tableau clinique trompeur en raison notam-
ment de la présence de pouls périphériques
constatés par plusieurs internes du service a
orienté le diagnostic effectué le jour de l'admission
vers une origine neurologique des troubles. La
réalisation d'un examen doppler, le lendemain seu-
lement, a mis en évidence une embolie artérielle
d’une jambe qui a dû être partiellement amputée.
Le Tribunal Administratif a condamné l'établisse-
ment considérant  « que le retard pris dans la pose
du juste diagnostic est conforté par la circons-
tance, non contestée, que l'organisation du ser-
vice le jour dit mettait en évidence une insuffi-
sance numérique en médecins urgentistes seniors
plus capables de porter l'analyse diagnostique
nécessitée par des cas de la complexité de la
patiente, organisation dont l'établissement ne peut
s'exonérer en prétendant qu'elle dépendrait d'une
insuffisance des moyens affectés au service des
urgences connue comme une revendication récur-
rente de ce type de service à l'échelle nationale ;
que dans ces conditions le retard sus évoqué est
constitutif d'une faute de nature à entraîner l'en-
tière responsabilité de l'établissement ».

• Enfant de 23 mois victime d'un traumatisme crânien
sans perte de connaissance, avec choc fronto-
facial, suivi de vomissements motivant une consul-
tation aux urgences. Après un bilan radiographi-
que jugé normal et la  suture d'une plaie importante
fronto-pariétale, l ’enfant est hospital isé pour 
survei l lance compte tenu des vomissements.
Malgré l’apparition d’une température fluctuante,
l’enfant quitte l’établissement après trois jours
d’hospitalisation, mais doit être réadmis trois jours
plus tard, dans un état de coma fébrile en relation
avec un abcès cérébral, avant de décéder durant
son hospitalisation. Le Tribunal a condamné l’éta-
blissement considérant « que le diagnostic de frac-
ture compliquée d'embarrure n'a pas été effectué,
que les clichés radio n'ont pas été lus par un radio-
logue ; qu'ainsi ces circonstances en relat ion
directe avec le décès constituent des fautes dans
l'organisation et le fonctionnement du service de
nature à engager sa responsabilité ».

!2 retards de prise en charge :

• Patient de 38 ans, souffrant de douleurs thoraci-
ques violentes, appelle le centre 15. En dépit des
douleurs décrites, le patient est conduit par les
marins pompiers vers un des sites du Centre
Hospitalier ne possédant pas de structure de car-
diologie. Le diagnostic d'infarctus fait aux urgences,
le SAMU du Centre Hospitalier est sollicité vers
13 h 00 pour transférer le patient. Ce n'est qu'à 
15 h 25 que ce dernier arrive aux urgences car-
diologiques du Centre Hospitalier. Durant cette
période, l'état du patient s'est considérablement
aggravé puisqu'il a plongé dans un coma profond
après avoir fait plusieurs arrêts cardiaques, com-
pliqués de crises d'épilepsie. A 17 h 15, le patient
décède. Le rapport d’expertise révèle qu'un des
sites du Centre Hospitalier, proche du premier où
a été accueill i le patient a refusé d'admettre le
patient et que deux établ issements privés, en
mesure d'accueillir ce dernier, n'ont eux pas été
sollicités. Le Tribunal Administratif a condamné
l'établissement considérant « que, nonobstant 
l'erreur initiale commise par le bataillon des marins
pompiers dont la responsabilité n'est pas recher-
chée par les requérants et consistant à avoir ache-
miné le patient auprès d'un hôpital connu pour
n'être pas doté d'un service de cardiologie, le
refus du Centre Hospitalier et la carence du SAMU
dans la recherche d'établissements susceptibles
de prendre en charge le patient, ont conduit à un
retard important dans ladite prise en charge et
sont constitutifs de fautes dans l'organisation du 
service ; que ces fautes doivent être regardées
comme ayant compromis les chances de survie de
l'intéressé ».
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• Enfant de 2 mois conduit au service des urgences
par ses parents devant un comportement anor-
mal se manifestant par des gémissements et des
mouvements anormaux de la tête. L'état de l'en-
fant a été jugé normal par un médecin au vu d'un
examen neurologique et d'une échographie céré-
brale. Pendant la nuit, l'enfant est examiné à deux
reprises par l'interne de garde qui a seulement
décelé une gastro-entérite. À 7 h 30, l'enfant est
retrouvé geignant, pâle et le teint grisâtre ; l'in-
terne décide alors de placer une perfusion, et de
mettre l'enfant sous oxygène et sous traitement
antibiotique. À 9 h 30, il est transféré dans l'unité
de soins intensifs où l'on constate qu'il a perdu,
à la suite des diarrhées nocturnes, 8 % de son
poids. Les examens diagnostiquent une défail-
lance mult iv iscérale, l 'EEG démontre une 
souffrance cérébrale et un scanner cérébral des
signes d'ischémie. L'enfant gardera de cette 
encéphalopathie une incapacité à 80 %. La Cour
Administrative d'Appel a condamné l'établisse-
ment considérant « que les conditions de surveil-
lance du nourrisson après 0 h 30 n'ont pas été
conformes aux règles de l'art, la détérioration de
l'état d'hydratation pouvant être extrêmement
rapide, en quelques heures à cet âge ; que la sur-
veillance, les examens, le diagnostic et les soins
apportés à l’enfant l'ont privé d'une chance de
recours à une thérapie appropriée avant l'aggra-
vation constatée à 7 h 30 ; que les fautes ainsi
commises ont compromis les chances réelles et
sérieuses de rétablissement dont  bénéficiait l'in-
téressé et sont de nature à engager la responsa-
bilité de l'établissement ».

!3 erreurs de diagnostic radiologique :

• Patient de 70 ans, victime d’une chute de tracteur,
pris en charge aux urgences, où une radiographie
du rachis est réalisée. Aucune lésion n’étant détec-
tée sur les clichés, le patient retourne à son domi-
cile. Quatre jours plus tard, une tétraplégie s’ins-
talle. Un scanner réalisé à J6 montre plusieurs
fractures au niveau de C2 et de C6 ainsi qu’une
luxation de C7, qui nécessiteront une intervention
chirurgicale. Le Tribunal a condamné l’établisse-
ment considérant « qu'un scanner réalisé dès la
première admission de l' intéressé au Centre
Hospitalier s'avérait impératif, compte tenu de la
mauvaise lisibilité des clichés radiologiques ».

• Patient victime d’un traumatisme du poignet dans
le cadre d’un accident du travail. Une radiographie
est réalisée aux urgences, mais la fracture du sca-
phoïde carpien n’est pas diagnostiquée repoussant
la réalisation de l’intervention chirurgicale qui s’im-
posait. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « que la faute commise par le Centre
Hospitalier  dans l'administration des soins a eu
pour effet d'aggraver l'évolution arthrosique du
poignet droit de l'intéressé, dès lors qu'elle n'a

pas permis la prise en charge précoce de la lésion
scaphoïdienne ; qu'elle est, par suite, de nature à
engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

• Patiente victime d'une chute ayant occasionné un
traumatisme du poignet gauche, admise aux
urgences où elle bénéficie d'un bilan radiographi-
que, jugé normal. Une immobilisation par bandage
est réalisée. L'évolution n'étant pas favorable, la
patiente consulte son médecin traitant qui, au vu
des radiographies, diagnostique une fracture de
l'extrémité inférieure du radius, non déplacée. Une
intervention chirurgicale d'ostéosynthèse est alors
réalisée. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « qu'il résulte de l'instruction que les
radiographies effectuées le jour de l'accident révé-
laient la fracture dont a été victime la requérante
et que le diagnostic erroné et le traitement inap-
proprié dont el le a fait l'objet sont constitutifs
d'une faute de nature à engager la responsabilité
du Centre Hospitalier ».

!1 erreur liée à un matériel défectueux :

• Patiente de 49 ans hospitalisée à la suite d'une ten-
tative de suicide médicamenteuse, retrouvée le
lendemain matin coincée entre le mur de sa cham-
bre et la barrière de son lit en situation d'arrêt car-
diorespiratoire. Malgré un transfert vers un centre
hospitalier de référence, la patiente décède à la
suite d'une période de coma végétatif. Le Tribunal
Administratif a condamné l'établissement considé-
rant « qu'il résulte de l' instruction que c'est la
défaillance technique d'un moniteur défibrillateur
dont l'alarme ne s'est pas déclenchée malgré un
scope plat, qui est à l'origine du retard  de quel-
ques minutes des opérations de réanimation de la
patiente ; qu'ainsi, et alors qu'aucun élément ne
s'opposait à ce qu'il soit mis fin à la contention de
la patiente compte tenu de son état, aucun défaut
de surveillance n'a été commis par le personnel du
Centre Hospitalier ; que néanmoins et sans pré-
judice d'éventuels appels en garantie, le service
public hospitalier est responsable, même en l'ab-
sence de faute de sa part, des conséquences
dommageables pour les usagers de la défaillance
des produits et appareils de santé qu'il utilise ».

• Enfant de 6 ans blessé accidentellement par arme
à feu par un adulte au cours d’une démonstration
intempestive. Les suites sont marquées par l’ap-
parition d’un hématome extradural compressif puis
le décès de l’enfant malgré la prise en charge par
le SAMU. Le rapport d’expertise met en avant un
retard d'intervention dû à la panne du scanner du
Centre Hospitalier, dont le SAMU aurait dû être
avisé pour éviter toute perte de temps, sachant que
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l'enfant s'est brusquement décompensé pendant
son transfert vers la clinique voisine équipée d’un
scanner. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « que l'ensemble de ces éléments
constitue une faute dans l'organisation du service
de nature à engager la responsabilité de l'établis-
sement, que cette faute doit être regardée comme
la cause directe des préjudices subis ». 

• Patient victime d’un accident de plongée suivi de
complications neurologiques, pris en charge par
des sauveteurs, puis par le SAMU, puis transféré
en réanimation, où, malgré la mise sous caisson
hyperbare, son état de santé s’aggrave vers une
atteinte médullaire sensitivo-motrice. Le rapport
d’expertise pointe une rupture de la chaîne d'ad-
ministration de l'oxygène dans l'ambulance puis
dans l’hélicoptère du SAMU, et un schéma de
recompression inadapté en ce qui concerne les
soins fournis à l’hôpital. Le Tribunal a condamné
l’établissement considérant « que l'administration
d'oxygène ne doit pas être interrompue jusqu'à
l'arrivée de la victime dans un centre spécialisé ;
que cette rupture de la chaîne de l'administration
de l'oxygène constitue une faute de nature à enga-
ger la responsabilité du Centre Hospitalier ».

Parmi ces condamnations, on relève : 

!1 erreur de prise en charge :

• Enfant de 9 ans, admis en réanimation, en prove-
nance d’un établissement périphérique, pour la
prise en charge d'un purpura fulminans. Une voie
veineuse centrale sous clavière est alors placée,
sous anesthésie générale. Au décours de l’inter-
vention, l'enfant, encore sous le champ opératoire,
est victime d'un arrêt cardiorespiratoire d'une
durée de 20 minutes qui nécessitera une réani-
mation lourde et aura pour conséquence une encé-
phalopathie post-anoxique et des lésions cérébrales
irréversibles. Le Tribunal a condamné l’établissement
considérant « qu'il résulte de l'instruction et notamment
du rapport de l'expertise que l'état végétatif chro-
nique dans lequel se trouve l'enfant a pour 
origine exclusive le déroulement de l’anesthésie
générale réalisée pour la pose d'une voie veineuse
centrale, laquelle a provoqué une anoxie cérébrale ;
qu'à cette occasion le CHU a commis une faute

de surveillance et d'imprudence, tenant à l'admi-
nistrat ion de substances contre-indiquées 
(KETALAR, HYPNOVEL) dès lors qu'il subsistait
des effets de la morphine administrée auparavant
(environ 1 heure), qui sont à l'origine de l'état dans
lequel se trouve l'enfant ; que cette faute est de
nature à engager la responsabilité du CHU ».

!1 défaut de surveillance en salle de surveillance post-
interventionnelle :

• Enfant de 13 mois hospitalisé pour circoncision,
victime d'un arrêt cardiaque de plusieurs minutes
à la suite de son opération et au moment du réveil.
L'enfant est aujourd'hui atteint de séquelles neu-
rologiques majeures et irréversibles. Le rapport
d’expertise retient un mécanisme de détresse res-
piratoire lié à l’administration de morphinique chez
un enfant qui n’avait aucune douleur post-opéra-
toire car un bloc pénien avait été réalisé. L’expert
poursuit en soulignant un défaut de surveillance cli-
nique du patient après l’extubation qui aboutira à
l’arrêt cardiaque. Le Tribunal Administrat i f  a
condamné l'établissement considérant « que le
médecin anesthésiste aurait dû s'assurer du carac-
tère normal des signes cliniques du patient, comme
la respiration et la circulation, que cette omission
est constitutive d'une faute médicale de nature à
engager la responsabilité du Centre Hospitalier ».

!1 erreur dans la réalisation d’un geste technique :

• Patiente de 45 ans hospitalisée en réanimation
après une tentative de suicide. De retour à domi-
cile, après une évolution favorable, les suites sont
marquées par une thrombose au niveau de l'axe
vasculaire sous clavier et axillaire droit, dont le
bilan va mettre en évidence la présence d'un corps
étranger. Une intervention chirurgicale de désobs-
truction est réalisée pour permettre l'ablation d’un
guide métallique resté en place, utilisé lors de la
précédente hospitalisation pour la mise en place
d’un cathéter veineux ventral. Le Tribunal
Administratif  a condamné l’établissement consi-
dérant « que, près de 15 jours après son hospita-
lisation, la patiente a été victime d'une thrombose
artérielle de l'axe huméral droit provoquée par la
présence, dans l'artère, d'un objet métallique pro-
venant du cathéter mis en place, que les radios réa-
lisées permettant d'en déceler la présence, il aurait
dû être retiré à cette occasion ; que l'établisse-
ment, en ne procédant pas à ce retrait, a commis
une faute de nature à engager sa responsabilité et
doit être condamné à réparer les conséquences
dommageables d'un tel traumatisme ».
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!1 responsabilité sans faute :

• Patient de 32 ans, opéré d'une hépatectomie 
partielle pour un don d'organe. Les suites opéra-
toires sont marquées par le décès du patient 
probablement dû à une embolie pulmonaire. Le
Tribunal Administratif a condamné l'établissement
considérant « que le risque de décès lors d'une
hépatectomie partielle est connu et estimé, toute
cause confondue, à un taux maximum de 2 % ; que
le patient était en parfaite santé à son entrée à
l'hôpital et ne présentait aucun facteur connu 
permettant aux médecins de considérer qu'il était
particulièrement exposé au risque connu mais
exceptionnel de décès qui s'est réalisé et dont la
cause demeure d'ailleurs inconnue ; qu'il résulte
de ce qui précède que le dommage subi par le
patient dont l'intervention chirurgicale est la cause
directe, engage la responsabilité sans faute du
Centre Hospitalier ».

!2 infections nosocomiales : 

• Enfant hospitalisé en réanimation néonatale pour
prématurité, victime d’une infection ostéoarticu-
laire à staphylocoque doré, 

• Surinfection respiratoire à staphylocoque doré
chez un patient en insuffisance respiratoire.
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Depuis mars 2005, SHAM propose aux établisse-
ments de santé publics et privés un contrat d’assu-
rance de responsabilité civile à taux modulable. Ce
nouveau mode de tarification permet de prendre en
compte, dans le calcul de la cotisation, les mesu-
res de protection et de prévention mises en œuvre
par les établissements pour faire face aux risques liés
à leurs activités de soins.

Afin d’apprécier cette politique de gestion des ris-
ques, une visite de risques, sur site, est réalisée par
l’un des membres du Service de Gestion des Risques
Médicaux de SHAM, constitué de médecins, de
cadres infirmiers et d’ingénieurs. 

Les visites ont pour objet la réduction de la sinistra-
lité des établissements et se concentrent sur les
points qui sont à l’origine des sinistres les plus fré-
quents ou les plus graves.

Ces visites ciblent les domaines suivants :

• le management de la qualité,

• la prévention des risques,

• la gestion des plaintes,

• le dossier médical et la traçabilité du suivi de la
prise en charge,

• l’information du patient,

• le circuit du médicament et des dispositifs médicaux,

• la maintenance des matériels médicaux,

• la lutte contre les infections nosocomiales, 

• le fonctionnement des services des urgences, des
secteurs opératoires et des secteurs d’obstétrique.

Les visites se déroulent sur une ou deux journées et
se clôturent par une première  restitution proposée
à l’ensemble des participants. Un rapport de visite
est adressé au Directeur de l’établissement, dans
lequel figurent les points forts, les points à amélio-
rer et des propositions d’actions d’amélioration à
mettre en œuvre (recommandations).

7.1 DÉROULEMENT D’UNE VISITE DE RISQUES

La visite de risques est réalisée par un ou plusieurs
membres du Service Gestion des Risques Médicaux. 

Elle fait suite à l’étude d’un questionnaire techni-
que préalablement adressé à l’établissement, à une
analyse de la sinistralité de l’établissement, et se
déroule, en général, de la façon suivante.

7.1.1 La réunion d’ouverture 

Chaque visite de risques commence par un entre-
tien avec le Directeur de l’établissement, et ses 
principaux collaborateurs : Directeur des soins,
Responsable qual ité et gestion des r isques,
Responsable du contentieux. Sont aussi présents le
Président de la CME, le Président du CLIN et le Chef
du service de la Pharmacie.  

Au cours de la réunion, sont abordés les processus
dits transversaux : démarche qualité, gestion des
plaintes, lutte contre les infections nosocomiales,
politique du dossier patient, circuit du médicament
et des dispositifs médicaux…

Cette rencontre est aussi l’occasion d’évoquer les
principaux projets portés par l’établissement, notam-
ment architecturaux et informatiques.

7.1.2 La visite d’un service de chirurgie, 
du bloc opératoire, du bloc obstétrical, 
du service des urgences 

Dans ces différents services, l’attention se porte
plus part icul ièrement sur la qual ité du plateau 
technique, la taille des effectifs, l’organisation de la
permanence des soins, la formalisation et l’évalua-
t ion des pratiques, le respect des procédures 
d’hygiène et de sécurité, la bonne tenue du dossier
patient, ou encore la qualité de l’information donnée
au patient…  

7.1.3 La réunion de clôture

À l’issue de la visite, une synthèse des premiers
constats effectués est proposée à la direction de
l’établissement.

Les visites de risques se déroulent dans un climat
de confiance, de transparence et surtout d’échan-
ges, témoignant de l’intérêt croissant des profession-
nels envers ce type de démarche et surtout d’une
prise de conscience de l’importance d’une bonne
gestion des risques dans la pratique quotidienne.
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7.2 RECOMMANDATIONS ISSUES DES
VISITES DE RISQUES 

En 2006, 170 visites ont été réalisées à la fois dans
des établ issements publ ics (62 %) et dans des 
établissements privés à but non lucratif ou com-
merciaux (38 %).

Nombre de recommandations

Avec en moyenne 7 à 8 recommandations d’actions
d’amélioration proposées à chaque visite, ce sont
donc, au cours de cette année 2006, 1 287 actions
qui ont été proposées puis validées, et donc intégrées
dans les plans d’actions de gestion des risques de
ces établissements, en partenariat avec SHAM. 

L’analyse de l’ensemble des recommandations permet
de distinguer plus de 80 types d’actions d’amélio-
ration différentes, dont les plus fréquemment émises
sont les suivantes :

!Secteurs opératoires (24 % des recommandations) :

• élaborer une charte de bloc qui précise le fonction-
nement des secteurs opératoires,

• définir les règles de programmation opératoire
permettant notamment de sécuriser l'activité,

• réaliser les actes de chirurgie dits à risques dans
des salles au traitement d’air approprié,

• aménager des lieux de stockage dans le bloc opé-
ratoire,

• remettre en état les surfaces dégradées du bloc
opératoire (sols, murs, portes, plafonds),

• assurer le maintien d’une surpression en salle
d’opération,

• tracer dans chaque sal le d’opération, le bio-
nettoyage réalisé entre deux interventions,

• rédiger et évaluer une procédure concernant l'ha-
billage et les conditions de circulation au sein du
bloc opératoire,

• mettre en place un dispositif d'appel d’urgence
dans la salle de réveil. 

!Gestion des risques (16 % des recommandations) :

• constituer une équipe opérationnelle de gestion
des risques / désigner un gestionnaire des ris-
ques au sein de l'établissement,

• général iser et faci l i ter la mise en place d'un 
système de signalement des événements indési-
rables,

• organiser le traitement et l'analyse des fiches de
signalement des événements indésirables,

• identifier et suivre des événements sentinelles,

• constituer une équipe pluridisciplinaire d'auditeurs
internes, en charge d’un programme prédéfini
d’évaluation des pratiques.

!Obstétrique (13 % des recommandations) :

• systématiser la mesure du pH (et si possible des
lactates) au cordon du nouveau-né, à la naissance,

• systématiser la mesure des pertes sanguines à
l’aide de sacs gradués,

• systématiser l'inscription des heures d'appel et
d'arrivée du médecin dans les dossiers d'obsté-
trique,

• évaluer régulièrement la bonne tenue du parto-
gramme,

• systématiser le port du masque pour tout geste dès
la rupture des membranes,

• assurer une permanence médicale et paramédicale
en obstétrique conforme à la réglementation,

• développer la formalisation des pratiques (rédac-
tion de procédures),

• respecter l’absence de toute activité chirurgicale
programmée pendant la garde des praticiens,

• mettre en place l‘évaluation des pratiques profes-
sionnelles,

• renforcer en conséquence les gardes d’obstétri-
que lorsque le praticien n’a pas de compétence chi-
rurgicale.

!Urgences (11 % des recommandations) :

• rédiger un règlement intérieur du service des urgences,

• rédiger des procédures ou protocoles de prise en
charge des pathologies les plus fréquentes,

• systématiser la réalisation de comptes-rendus par
un radiologue pour les examens radiologiques,

• assurer la présence continue et la validation des
prises en charge par un senior qualifié,

• adapter les ressources du service des urgences au
niveau d'activité mesuré,

• augmenter le nombre de médecins qualifiés en
médecine d’urgence,
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• organiser la présence d’une infirmière d'accueil
et d'orientation (en fonction du niveau d’activité),

• améliorer l'équipement des salles de soins des
urgences (fluides, paillasse, point d'eau),

• laisser la salle dite de déchoquage libre et dispo-
nible pour les urgences vitales,

• faci l i ter l ’accès au bloc opératoire à part ir du 
service des urgences.

!Dossier patient (9 % des recommandations) :

• tracer les données du suivi du patient durant son
hospitalisation, dans le dossier médical, même en
l’absence de prescription ou d’anomalie à l'exa-
men clinique,

• évaluer régulièrement la bonne tenue du dossier
patient,

• tracer la validation des résultats d'examens com-
plémentaires réalisée par les médecins,

• mener à bien l’informatisation du dossier patient,

• organiser le transfert d’informations du dossier de
consultation vers le dossier d'hospitalisation.

!Information du patient (8 % des recommandations) :

• définir les modalités de l’information à délivrer au
patient, et ce, en liaison avec les praticiens de
l’établissement,

• organiser le recueil écrit du consentement éclairé,

• réaliser l'évaluation de l'information faite au patient
(en chirurgie programmée).

!Gestion des plaintes (7 % des recommandations) :

• constituer et faire fonctionner la commission des
relations avec les usagers (CRU),

• formaliser le circuit de la gestion des plaintes,

• organiser une analyse « qualiticienne » des plaintes
écrites (recherche de causes, actions correctives
et évaluation),

• définir les conduites à tenir en cas de dommage
envers un patient (modèle de rapport interne,
mesures conservatoires…),

• assurer la conservation des protocoles « périmés »,

• sécuriser la conservation des archives médicales,

• organiser la représentation de l'établissement en
expertise et en CRCI,

• élaborer les procédures de gestion des accidents
graves (cellule de crise).

!Hygiène (5 % des recommandations) :

• établir un suivi quantif ié (tableau de bord) des
infections nosocomiales, et en particulier des infec-
tions de sites opératoires ISO,

• assurer une meilleure traçabilité des actes d'en-
doscopie et de la désinfection du matériel,

• proposer régulièrement des formations à l'hygiène
à l'ensemble des catégories professionnel les, 
y compris aux nouveaux arrivants,

• renforcer la survei l lance microbiologique de 
l'environnement (plan d'échantillonnage). 

!Identification du patient (4 % des recommandations) :

• sécuriser l ’ identi f ication de tous les patients 
hospital isés en systématisant, par exemple, la
mise en place d’un bracelet nominatif.  

!Circuit du médicament (3 % des recommandations) :

• programmer et mener des évaluations régulières
sur le respect des bonnes pratiques de prescrip-
tions,

• optimiser la traçabilité des dispositifs médicaux
implantables,

• mettre en place le contrôle pharmaceutique des
prescriptions,

• assurer un meilleur contrôle des stocks et de la
péremption des médicaments dans les unités de soins,

• organiser la centralisation de la préparation des
médicaments cytostatiques.

!Management (1 % des recommandations) :

• limiter le recours au personnel intérimaire,

• désigner, au sein du bloc opératoire, un référent
en charge de la maintenance du matériel médical,
en liaison avec l'ingénieur biomédical,

• renforcer la part des investissements consacrée à
la maintenance du plateau technique.

Les observations formulées par les équipes de
SHAM, au cours des visites de risques, viennent,
dans la grande majorité des cas, conforter les équi-
pes hospitalières dans leur analyse et dans le choix
des efforts menés en faveur d’un meilleur niveau de
sécurité pour les patients.

Il faut néanmoins rappeler que ces actions d’amé-
l iorat ion proposées, une fois val idées, revêtent 
un enjeu important pour les établ issements. 
Une seconde visite de risques est en effet réalisée
dans un délai de deux ans afin de constater la mise
en œuvre effective de ces recommandations et
d’ajuster le niveau de la cotisation conformément aux
principes du contrat à taux modulable proposé par
SHAM.
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Créé en 2006, le Conseil Médical de SHAM a notam-
ment pour mission de produire des recommandations
en matière de gestion des risques à destination des
établissements et des professionnels de santé.

Ces recommandations ont été élaborées en colla-
boration avec les équipes médicales de SHAM, à
partir de deux sources :

• une analyse des sinistres qui se produisent dans
les secteurs opératoires,

• un bilan des constats réalisés lors des visites de
risques menées par SHAM. 

Ces recommandations visent à diminuer le nombre
et la gravité des sinistres qui surviennent dans les
secteurs opératoires. Leur objet est de compléter les
réglementations existantes ou les recommandations
professionnelles.

Les premiers travaux menés par le Conseil Médical
ont porté sur les secteurs opératoires, en raison
du nombre important de sinistres qui s’y produi-
sent. 

ORGANISER LA TRAÇABILITÉ DE L’ACTIVITÉ
DU BLOC OPÉRATOIRE

La traçabilité représente 23 % des recommanda-
tions formulées aux établissements lors des visites
de risques SHAM.

Elle recouvre un double enjeu : l’amélioration conti-
nue de la qualité et de la sécurité des soins et une
meilleure défense médico-légale en cas de sinistre. 

En pratique, le Conseil Médical recommande aux
professionnels de garantir la traçabilité :

• du programme opératoire et de sa validation,

• de l’ouverture des salles (salle d’opération, salle
de réveil),

• de la préparation du patient (son identification, la
vérification du site opératoire, son installation…),

• du déroulement des interventions : cahier de salle,
feuille de suivi des interventions ou feuille d’éco-
logie, feuille d’anesthésie, compte-rendu opératoire
(rédigé immédiatement à l’issue de l’intervention),

• des prescriptions médicamenteuses et de l’utilisa-
tion des dispositifs médicaux,

• du bio-nettoyage, notamment celui réalisé entre
deux interventions,

• de la stérilisation des instruments et des disposi-
tifs médicaux.

La qualité de la traçabilité opératoire est sous la
responsabilité du Chef de bloc, et son organisation
doit être mentionnée dans la Charte du bloc.

L’informatisation du bloc opératoire est un atout
supplémentaire pour l’optimisation de la traçabilité
de l’activité. 

FORMALISER L’ORGANISATION DE LA
PROGRAMMATION OPÉRATOIRE

Cette action représente 19 % des recommandations
formulées aux établissements lors des visites de 
risques SHAM.

L’objectif est d’organiser la planification opératoire
sur la base de principes édictés dans une charte
de bloc, issue d’un consensus entre les différents
acteurs.

Il en va, là encore, de la sécurisation de la prise en
charge des patients, mais aussi de l’optimisation
des ressources allouées aux secteurs opératoires et
d’une répartition claire des responsabilités.

Les recommandations du Conseil Médical portent
sur : 

• la rédaction d’une charte de bloc, validée, appli-
quée et mise à jour,

• la constitution du programme opératoire, 8 jours
à l’avance pour la chirurgie programmée, la vali-
dation tr ipart ite du programme (Chef de bloc,
Chirurgien, Anesthésiste) et la trace de cette 
validation,

• la recherche d’une bonne adéquation des ressources
humaines et techniques pour assurer la sécurité
des interventions tout au long du programme 
opératoire.

Composition du Conseil Médical 
- Dr Jean-Claude Ducreux (Président du Conseil Médical), 

Anesthésiste réanimateur, Médecin légiste, Roanne

- Dr André Boibieux, Infectiologue, Lyon

- Dr Anne-Marie Fuentes, Anesthésiste, Marseille

- Dr Jean-Jacques Lalain, Orthopédiste, Lyon

- Pr Jean-Nicolas Munck, Cancérologue, Saint-Cloud

- Pr Claude Racinet, Gynécologue-Obstétricien, Grenoble
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RENFORCER LES RÈGLES D’HYGIÈNE

Le respect des règles d’hygiène au bloc représente
17 % des recommandations formulées aux établis-
sements lors des visites de risques SHAM.

Les recommandations du Conseil Médical sont
les suivantes :

• sécuriser l’accès au bloc opératoire et définir les
personnes « habilitées » à y entrer,

• définir des règles concernant les entrées et 
sorties du bloc opératoire,

• optimiser la circulation dans les vestiaires pour
répondre au principe de la marche en avant,

• installer un dispositif de lavage des mains ainsi
que des solut ions hydro-alcool iques dans les 
vestiaires pour toutes personnes entrant dans le
bloc opératoire, 

• disposer, à l’entrée des salles, des réserves de
masques chirurgicaux pour les personnels des
réserves,

• mettre en place une procédure sur l’habillage et
les modalités de circulation des personnes au bloc, 

• organiser le déconditionnement du matériel dans
un local spécifique,

• aménager des lieux de stockage au sein du bloc
opératoire af in d’éviter l ’encombrement des 
couloirs et la fragilisation des matériels (consom-
mables, usages uniques, gros matériels).

RÉALISER LES ACTES DE CHIRURGIE DANS
DES SALLES AVEC TRAITEMENT D’AIR
APPROPRIÉ

La qualité du traitement de l’air joue un rôle déter-
minant dans la prévention des infections de site
opératoire. Elle représente 11 % des recommanda-
tions formulées aux établissements lors des visites
de risques SHAM.

Les recommandations du Conseil Médical sont
les suivantes :

• veiller à l’existence d’un gradient de pression entre
secteur opératoire et salle de réveil ainsi qu’au
maintien de la surpression grâce à des portes her-
métiques et coulissantes,

• réaliser les actes de chirurgie dite « propre » dans
des salles classées ISO 5 particulaire,

• assurer une maintenance préventive efficace, coor-
donnée par une personne identif iée, en l iaison
avec le Chef de bloc. 

ORGANISER L’ÉVALUATION DU
FONCTIONNEMENT ET DES PRATIQUES DU BLOC
OPÉRATOIRE

L’évaluation du système qualité au sein du bloc 
opératoire est un point essentiel de la  démarche
d’amélioration continue de la qualité et de la sécu-
rité des soins. Elle permet aux professionnels de se
positionner par rapport à des référentiels de prise
en charge, de mettre en place, si nécessaire, des
actions correctrices et enfin elle contribue à la péren-
nisation de la démarche qualité.

L’évaluation des pratiques, qui est un des thèmes
importants de la certification V2, représente 10 %
des recommandations formulées aux établissements
lors des visites de risques SHAM.

Les recommandations du Conseil Médical por-
tent sur l’évaluation :

• de la connaissance et du respect de procédures
clés (accueil et identification du patient, prépara-
tion cutanée de l’opéré, installation du patient en
salle d’opération…),

• du respect des règles de fonctionnement édictées
dans la charte de bloc (organisation du programme
opératoire),

• du respect des règles d’hygiène (tenues vestimen-
taires, circulations, lavage des mains…),

• de certains gestes techniques (intubation difficile)
ou de certaines prises en charge (gestion d’une
urgence vitale…),

• de la connaissance du fonctionnement des maté-
riels (désinfection des endoscopes).

GARANTIR LA SÉCURITÉ ANESTHÉSIQUE

La sécurité anesthésique est aujourd’hui largement
réglementée. 

Elle représente 9 % des recommandations formulées
aux établissements lors des visites de risques SHAM.
La sécurité anesthésique est souvent mise en défaut
pour des questions d’effectifs, plus rarement pour
des raisons liées aux locaux ou aux équipements. 

Les enjeux sont la sécurité de la prise en charge du
patient et le respect des dispositions réglementaires.

En pratique, les recommandations du Conseil
Médical portent sur la garantie :

• en permanence d’un nombre d’anesthésistes en
adéquation avec l’activité du bloc opératoire, et les
recommandations des sociétés savantes,

• d’une présence anesthésique en salle, en adé-
quation avec le programme opératoire, et conforme
aux dispositions réglementaires, 
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• de disposer d’une capacité d’accueil en salle de
réveil, en adéquation avec le nombre de salles
d’opération,

• de la qualité de la surveillance en salle de réveil
(effectifs, système d’alarme fonctionnel, pas de
glissement de tâches…).

Ces dispositions doivent être mentionnées dans la
Charte de fonctionnement du bloc opératoire, après
avoir été validées par la CME et la Direction de l’établis-
sement. 

REMETTRE RÉGULIÈREMENT EN ÉTAT LE
BLOC OPÉRATOIRE

L’appréciation d’un bloc opératoire peut difficile-
ment ne pas prendre en considération l’état des
locaux, la dimension des sal les et des couloirs,
l’existence de lieux de stockage appropriés, la cohé-
rence des circulations…

Néanmoins, SHAM n’a pas vocation, dans le cadre des
visites de risques, à formuler des recommandations
sur d’éventuels aménagements ou rénovations des
blocs tant celles-ci seraient - dans certains cas - lourdes
et coûteuses à mettre en œuvre. Ce domaine ne
représente donc que 4 % des recommandations 
formulées aux établissements lors de ses visites de
risques.

Notre analyse porte sur la qualité de l’entretien et la
fréquence de la remise en état des locaux du bloc
et des sal les d’opération (sols, murs, portes 
plafonds).

Le Conseil Médical préconise de prévoir et 
de « bloquer » une à plusieurs journées par an le
bloc opératoire pour une réfection systémati-
que des locaux dégradés.

ORGANISER LE RECUEIL DES ÉVÉNEMENTS
INDÉSIRABLES 

Une gestion eff icace des risques passe par une 
analyse des risques a posteriori. Impulsée par la
Direction de l’établissement, celle-ci repose sur une
déclaration de la survenue de tout événement indé-
sirable. 

Ce recueil, organisé dans tous les services, doit
également être déployé au sein du bloc opératoire. 

L’analyse des sinistres qui nous sont déclarés montre,
en effet, que la plupart d’entre eux ont pour cause
des dysfonctionnements anciens, qui auraient pu
être évités s’ils avaient été identifiés plus tôt. 

Les recommandations du Conseil Médical sont
les suivantes :

• inscrire la déclaration des événements indésirables
dans la Charte de bloc opératoire,

• mettre à la disposition de tous les acteurs les feuil-
les de signalement des événements indésirables,

• impliquer le Consei l du bloc dans l’analyse et 
l’exploitation des dysfonctionnements déclarés,

• inscrire les actions correctives dans un plan d’actions,

• produire régulièrement un rapport d’activités de
l’instance chargée de la gestion des risques listant
la fréquence de survenue d’événements sentinelles,

• inciter fortement les médecins et les équipes 
médicales à s’engager dans la démarche d’accré-
ditation.
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Au titre de la Protection Juridique, SHAM est appelée
à gérer divers litiges consécutifs à l’activité hospi-
talière ou médico-sociale.

D’une manière générale, tout établissement assuré
par SHAM en responsabilité civile bénéficie d’une
couverture Protection Juridique à travers deux types
de garanties :

• garantie « Protection du collaborateur » en cas
d’agressions ou violences subies par le personnel
de l’établissement dans l’exercice ou à l’occasion
de ses fonctions, 

• garantie « Défense pénale » des collaborateurs de
l’établissement (y compris le Directeur) et de l’éta-
blissement lui-même en tant que personne morale. 

Dans le cadre d’un contrat d’assurance spécifique
de Protection Juridique étendue, SHAM traite 
également les l i t iges d’ordre contractuel ou se 
rapportant à l’exécution de marchés publics (pres-
tataires de services, de fourniture de biens travaux,
construction), de conflits du travail et contentieux 
de la fonction publique et tous litiges avec les tiers
(affaires de voisinage, escroquerie, environnement...).

Les garanties « Défense pénale » et « Protection du
collaborateur » consistent à prendre en charge, à la
demande du Directeur de l’établissement et dans la
limite contractuelle, les frais et honoraires d’avocat
exposés en justice par le col laborateur pour la
défense de ses intérêts ou pour la défense de la
personne morale.

Les données suivantes prennent en compte les
déclarations enregistrées et les dossiers clos sur
ces deux garanties, au cours de l’exercice 2006. 

9.1 LA PROTECTION DU COLLABORATEUR

9.1.1 Les procédures engagées en 2006

En 2006, 164 procédures ont été engagées à l’en-
contre d’auteurs d’agression envers un membre du
personnel hospitalier (médical ou non médical).

Nature des infractions

Nombre de dossiers

Atteintes aux biens 6

Violences physiques 94

Agressions sexuelles 3

Injures - Menaces 53

Autres infractions 8

TOTAL 164

Répartition des infractions

Les violences physiques représentent la majorité
des infractions (57 %) dont sont victimes les person-
nels hospitaliers. À noter que 32 % des dossiers
concernent des injures ou des menaces proférées
à leur encontre.

! Atteintes aux biens
! Violences physiques
! Agressions sexuelles 
! Injures - Menaces
! Autres infractions

5 %

32 %

2 %

57 %

4 %
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Fonction des victimes

Nombre de victimes

Médecin 38

Soignant 99

Administratif / technique 24

Autre 3

TOTAL 164

Répartition par fonction des victimes d’agression

Le personnel soignant est le plus exposé aux agres-
sions (60 % des victimes d’agression). Viennent
ensuite le corps médical (23 %) et le personnel admi-
nistratif et technique (15 %).

9.1.2 Issue des procédures engagées

Nature des décisions issues des procédures engagées

Nombre de décisions

Condamnation 79

Attente de jugement 77

Relaxe 1

Sans suite 7

TOTAL 164

Répartition des décisions issues des procédures engagées

Seuls 4 % des procédures n’ont pas connu de suite.  

La part des poursuites exercées (attente de jugement
et condamnation) reflète une volonté affirmée de
protection des personnels hospitaliers, quotidienne-
ment confrontés à des situations humaines difficiles.

! Condamnation
! Attente de jugement
! Relaxe
! Sans suite    

4 %1 %

47 %

48 %

! Médecin
! Soignant
! Administratif / 

technique
! Autre    

2 %

15 %

60 %

23 %
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9.2 LA DÉFENSE PÉNALE

9.2.1 Les déclarations enregistrées en 2006

Nombre des déclarations par type d’infractions

Nombre de Dossiers

Homicide involontaire 50

Atteinte involontaire à l’intégrité physique 14

Non assistance à personne en péril 10

Autres infractions 38

TOTAL 112

Répartition des déclarations par type d’infractions

En 2006, 112 déclarations ayant trait à la mise en
œuvre d’une procédure pénale (enquête prélimi-
naire, ouverture d’une information judiciaire) ont été
enregistrées par SHAM. 

Leur évolution ne pourra être précisée qu’après
l’écoulement du temps d’investigation nécessaire
à la recherche de la vérité.

Les poursuites pour homicide involontaire sont les
plus nombreuses (44 %). 

La catégorie « Autres infractions » (34 %) regroupe
des infractions diverses traduisant la complexité de
l’activité hospitalière : exercice illégal de la méde-
cine, mise en danger de la vie d’autrui (ex. organi-

sation SMUR), infractions aux règles d’hygiène et de
sécurité en matière de travaux, harcèlement moral,
délit de presse…

9.2.2 Les dossiers clos en 2006 

Les dossiers clos en 2006 peuvent être issus de
déclarations présentées en 2006 ou au cours d’exer-
cices antérieurs.

Nombre de dossiers clos par type d’infractions

Nombre de dossiers clos

Homicide involontaire 21

Atteinte involontaire à l’intégrité physique 13

Non assistance à personne en péril 1

Autres infractions 13

TOTAL 48

Répartition des dossiers clos par type d’infractions

En 2006, 48 dossiers de défense pénale ont été
clôturés.

Dans 44 % des cas, les poursuites engagées à l’en-
contre du personnel hospitalier étaient fondées sur
la base de l’homicide involontaire.

Dans 27 % des cas, ces poursuites étaient fondées
sur la base d’une atteinte involontaire à l’intégrité
physique.

! Homicide 
involontaire

! Atteinte 
involontaire 
à l'intégrité
physique

! Non assistance 
à personne 
en péril

! Autres 
infractions

27 %

2 %

27 %

44 %

! Homicide 
involontaire

! Atteinte 
involontaire 
à l'intégrité 
physique

! Non assistance 
à personne en 
péril

! Autres 
infractions

34 %

9 %

13 %

44 %
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Répartition en nombre en fonction de la qualité du bénéficiaire

Nombre de dossiers clos

Personnel médical 22

Personnel soignant 13

Personne morale 2

Directeur 7

Autres 4

TOTAL 48

Les poursuites pénales visent en premier lieu les
médecins (46 %) ainsi que le personnel soignant
(27 %).

Les Directeurs d’établissement sont exposés person-
nellement à des poursuites notamment dans des
domaines comme  la sécurité des installations incendie,
la restauration collective, la passation des marchés
publics, l’organisation des soins ou l’environnement
(eau).

Répartition en nombre par nature des décisions 

Nombre de dossiers clos 

Classement sans suite 13

Non-lieu 28

Relaxe 2

Condamnation 5

TOTAL 48

Parmi les dossiers clos en 2006, la majorité des
poursuites engagées à l’encontre des personnels
hospitaliers a abouti à un non-lieu (59 %). 

Dans 4 % des cas une relaxe a été prononcée et
dans 10 % des cas, l’affaire n’a pas connu de suite.

Si ces données rappellent que les professionnels
de la santé sont exposés à des poursuites pénales,
une affaire sur 10, seulement, a débouché sur une
condamnation. 

! Sans Suite
! Non-lieu
! Relaxe
! Condamnation

4 %

10 %

59 %

27 %

! Personnel 
Médical

! Personnel 
Soignant 

! Personne 
Morale

! Directeur 
! Autres

15 %

8 %

4 %

27 %

46 %
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Conclusion

Cette présentation des résultats statistiques de 
l’assurance de responsabilité médicale constitue
un début de réponse aux interrogations des acteurs
de la santé sur la nature des risques liés à l’activité
des établissements de santé. 

En contribuant à faire mieux connaître le risque médi-
cal, le panorama du risque médical veut être un outil
d’information au service des professionnels de santé
et des responsables d’établissements dans leurs
démarches de prévention et de gestion des risques.

Les efforts continus dans l’amélioration de la 
qualité des soins et des relations avec les malades
sont réels. Toutefois, l’analyse des condamnations
montre que de nombreux sinistres restent encore
évitables. 

En outre, ce panorama 2006 met en perspective
deux tendances concernant la sinistralité :

• après 3 années de maîtrise, le nombre de récla-
mations tend, à nouveau, à augmenter comme
l’atteste la hausse de l’ indice de fréquence 
enregistrée en juin 20071.

• Le coût des sinistres corporels graves progresse
très fortement2.

Les recommandations issues des visites de risques
SHAM présentées dans ce document, comme les
recommandations du Conseil Médical, prennent
d’autant plus d’importance qu’elles ouvrent des
perspectives d’amélioration et doivent être regardées
comme des encouragements à poursuivre les efforts
pour renforcer la sécurité à l’égard des malades. 

1 Cf. page 15
2 Cf. page 20
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SHAM SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES

18 rue Édouard Rochet - 69372 LYON CEDEX 08
Tél : 33 (0)4 72 75 50 25 - Fax : 33 (0)4 72 74 22 32
www.sham.fr

SOCIÉTÉ D'ASSURANCE MUTUELLE
À COTISATIONS FIXES - ENTREPRISE
RÉGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES
N°TVA : FR 79779860881

SHAM  est certifié ISO 9001
pour ses prestations d'assurance,
de formation et d'aide à la gestion
des risques délivrées aux personnes morales.
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