
 

 

Plusieurs types de responsabilités médicales : 

 pénale 

 civile 

 administrative 

 disciplinaire 

Mises en jeu simultanément ou successivement, un type de resp n’exclue pas l’autre 

 

I/Responsabilité pénale 
Concerne tout citoyen et en particulier les médecins, concerne tout les médecins, 

responsabilité personnelle mise en jeu quand le médecin fera une infraction au code pénal  

Infractions : 

 Atteintes à l’intégrité corporelle : 

 Atteintes volontaires : homicides (euthanasie), coup et blessures volontaires (rares) 

 Atteintes involontaires (plus fréquentes) : homicide involontaire (chirurgie qui tourne 

mal), coups et blessures involontaires 

 Infractions contre l’humanité : 

 Violation du secret professionnel 

 Non assistance à personne en danger 

 Rédaction de faux certificats médicaux 

 Exercice illégal de la médecine 

Dans quels tribunaux seront jugées ces infractions ? 

Crimes jugés en cour d’assise (rare) 

Délits jugés par les tribunaux correctionnels. 

 

II/Responsabilité civile 
 Ne concerne que les libéraux. Mise en jeu en cas de non respect (volontaire ou involontaire) 

du contrat de soin qui est un contrat à obligation de moyens (et non pas de résultat). En effet le 

praticien doit s’engager à effectuer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de 

la science.  

  

 

Responsabilité médicale 



Il doit mettre en place des moyens de 2 types 

 Moyens techniques : 

 Diagnostic (interrogatoire du patient soigneux et un examen clinique consciencieux) 

 Thérapeutiques (choix judicieux du traitement) 

 Surveillance 

 Ne pas nuire à son patient 

 Evaluer  et toujours respecter le rapport bénéfice/risque 

 Moyens d’information : 

 Les médecins ont l’obligation d’informer leur patient des risques qu’il encourt à suivre le 

traitement proposé, l’information concerne les risque fréquent, graves et normalement 

prévisibles. L’information donnée au patient doit être claire, loyale et appropriée (au 

cours d’un entretient individuel ). 

 

Quels sont les tribunaux qui vont juger les problèmes de responsabilité civile ? 

Les chambres civiles  du Tribunal de Grande Instance. Le médecin devra verser des 

dommages et intérêts. C’est pour ça que l’assurance c’est obligatoire pour tout les médecins car les 

sommes peuvent être colossales. 

III/Responsabilité administrative 
 Ne concerne que les médecins salariés (hospitalier le plus souvent). Au cours d’un soin 

l’hôpital est responsable. C’est lui qui indemnisera les victimes. Le problème médical est une faute, 

cette faute peut être de 3 types 

 La faute d’exercice médical : 

 Technique (erreur diagnostic, thérapeutique…)Responsabilité civile 

 Défaut d’information 

 Faute d’organisation ou de fonctionnement du service hospitalier (pannes, ….) 

 Faute détachable du service : extrêmement grave, l’hôpital se détache du médecin (rare) 

Où sont jugées ces fautes ? 

Dans les tribunaux administratifs. 

IV/Responsabilité disciplinaire/déontologique 
 Responsabilité qui concerne tout les médecins inscrits au tableau de l’ordre des Médecins. 

Mise en jeu quand il existe un manquement aux règles de déontologie médicale. 

L’instance disciplinaire est l’Ordre des Médecins et en particulier le conseil régional. 

 



Conclusion 
 Plusieurs types de responsabilités mais le problème c’est qu’un médecin peut aussi tout 

cumuler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Introduction 
 Cette notion de SM est extrêmement ancienne. On appelle cela aujourd’hui le secret 

professionnel. Il concerne tout ce qui est venu à la connaissance du médecin, durant l’exercice de sa 

profession. Non seulement ce qu’il lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Il est 

total et absolu et personne ne peut en affranchir le médecin. Si le médecin viole le secret 

professionnel, c’est un délit (le médecin risque 15000€ d’amende  et 1 an de prison). Toutefois il 

existe des dérogations obligatoires ou facultatives au secret professionnel. Sur le plan déontologique, 

le médecin doit également respecter le secret professionnel de même que sur le plan moral. 

 Dans le serment d’Hippocrate, il est dit « Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux n'y 

verront pas ce qui s'y passe ; ma langue taira les secrets qui me seront confiés » On doit garder le 

secret de tout ce qu’on voit auprès de nos patients. 

 Il est total et absolu, il couvre tout (rien n’est pas couvert), personne ne peut délier le médecin 

pas même le patient, ni même la mort. 

 

Dérogations 
 Obligatoires 

 Déclaration de naissance et déclaration de décès 

 Déclarations obligatoires de certaines maladies 

 Qui nécessitent une intervention urgente (vache folle) 

 Pour surveiller les statistiques (Santé Publique) 

 Législation sociale : il faut déclarer les accidents du travail et les maladies 

professionnelles 

 Psychiatriques : en cas d’internement des gens (pourquoi on l’interne) et en cas de 

protection des incapables majeurs (protection des adultes handicapés) 

 Dopage 

 Certains cas particuliers) où les médecins ont des missions à remplir vis-à-vis de la 

justice (expertises et réquisitions médicales). 

 

 

 Facultatives (code pénal art 226-14  légifrance pour les plus curieux…) : 

 Le médecin n’est pas sanctionnable s’il révèle aux autorités judiciaires, médicales ou 

administratives des sévisses y compris sexuels dont il a eu connaissance et qui ont été 
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infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger seule en 

raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. 

 Les poursuites ne s’appliqueront pas à un médecin qui, avec l’accord de la victime (sauf 

si mineur), informe le procureur de la république de sévisses qu’il a constaté sur le 

patient, lui laissant penser que des violences ont été commises. 

 Un médecin ne sera pas poursuivi, ainsi que les professionnels de la santé si le caractère 

dangereux d’une personne qui les consulte et dont ils savent que cette personne détient 

une arme ou veut en acheter une. 

 En rapport avec la loi de 2002 : 

 Notion de secret partagé : des informations sont confiées par le malade à l’ensemble de 

l’équipe de l’établissement de santé (pas que pour le médecin)  

 En cas de diagnostic grave : le secret ne s’oppose pas aux proches ou à la personne de 

confiance (sauf si le patient s’y oppose). 

 En cas de décès d’un patient : des informations peuvent être délivrées aux y=ayants droit 

dans 3 situations : 

 Les ayants droits veulent connaître la cause du décès 

 S’il veulent défendre la mémoire du défunt 

 Faire valoir leurs droits 

 Le mineur peut demander expressément au médecin de garder le secret aux 

représentants légaux. Le médecin doit quand même tenter de convaincre le mineur de 

changer d’avis mais si le mineur persiste dans son refus, alors le médecin va quand 

même faire le traitement sans l’accord des parents mais dans ce cas là le mineur doit se 

faire accompagner par un autre majeur de son choix.On remarquera que le secret 

médical ne s’applique pas au patient lui-même, ni dans les cas habituels, à ses parents. 

 Le secret professionnel existe entre les médecins sauf s’il y a une nécessité de continuité 

des soins (généraliste au spécialiste). 

 Quand un certificat médical est fait pour un patient, il doit être toujours remis en main 

propre au patient concerné ou au représentant légal d’un  mineur, ou au représentant 

légal d’un adulte handicapé, car si le médecin ne fait pas ça c’est une rupture du secret 

professionnel. 

 

Cette « ronéo » a été faite par François Pontonnier, il s’agit du cours quasiment mot à mot de la prof, toute remarque 
est constructive alors n’hésitez pas ! 


