
Responsabilité civile du médecin 

Introduction : 

• La Responsabilité civile est une obligation de répondre devant la justice d’un dommage et d’en réparer les 

conséquences en indemnisant la victime.  

• Son objectif principal est la réparation du dommage  

• Théoriquement, deux types de responsabilité civile sont à distinguer: 

 -  Délictuelle  

 -  Contractuelle  

• Tout fait quelconque de l’homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé 

à le réparer (code civil) 

•     

•     Cette obligation varie selon que le médecin exerce à titre privé ou dans un établissement public  

RC  du médecin privé : 

• Quand la relation médecin-malade est dictée par un contrat on parle de relation contractuelle 

• Cette jurisprudence a vu le jour depuis 1936 

• « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs 

autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » Art 54 du code civil Algérien. 

• Dans le domaine médical : c’est l’accord par lequel le malade exprime la volonté d’accepter les soins que 

nécessite son état, assortie de la volonté du médecin de les lui donner. 

1- Les obligations du médecin : 

Définis par les articles 42 à 58 du code de déontologie.   

– Obligation de fournir des soins consciencieux, attentifs, conformes aux données actuelles de la 

science => il y a une obligation de moyens et non de résultats.  

– Obligation de réaliser un diagnostic : Art 45 du CD.  

– Obligation de traiter : le médecin est libre de la prescription qu’il estime appropriée. Il doit 

s’interdire de faire courir au malade un risque injustifié : Art17 du CD.  

– Obligation d’obtenir le consentement : Art 43 et 44 du CD.  

– Obligation d’assistance et de conseil : il faut donner des informations ou des indications utiles au 

malade ou à sa famille, concernant le traitement, règles d’hygiène et prophylaxie : Art48 du CD.  

– Ne pas abandonner son malade en danger et s’assurer que la continuité des soins sera assurée : 

Art9 et 50 du CD.  

– Obligation du respect du secret professionnel : Art 36 à 41 du CD.  

   

 



2- Les obligations du malade : 

• Acceptation des mesures médicales proposées. 

• Paiement des honoraires. 

• Pour qu’il y ait contrat il faut la réunion de 03 conditions: 

   

   1/ le consentement des 02 parties 

   2/ la capacité de contracter 

  3/ un objet licite qui forme l’engagement  

Le consentement : 

• Doit être libre et éclairé 

• Libre : cela suppose l’absence de toute contrainte matérielle ou morale 

• éclairé : suppose que le malade a bénéficié auparavant d’une information suffisante pour lui permettre de 

prendre sa décision en toute quiétude 

La capacité de contracter : 

• Age légal (de majorité) 

• Ne pas être frappé d’incapacité légale telle que minorité, démence,…… 

• Si le malade est mineur, le consentement du tuteur est nécessaire  

L’objet du contrat : 

• Doit être licite 

• Soins consciencieux, attentifs, conformes aux données actuelles de la science 

• La loi distingue dans les obligations contractuelles, les obligations de résultat et les obligations de moyens 

• Le médecin n’a pas l’obligation de guérir mais de soigner seulement  

• Pour le malade l’objet du contrat consiste à:  

    - accepter et suivre les mesures médicales proposées  

    - payer les honoraires  

La mise en jeu de la responsabilité : 

• La responsabilité contractuelle  exige que le malade doit prouver l’existence d’un dommage et l’existence 

d’un lien de causalité  entre le dommage et la faute du médecin 

 1/  Le dommage: peut être corporel, esthétique, matériel, moral, …. 

    Le  dommage sous toutes ses formes est susceptible de réparation  

  2/ La faute:  la jurisprudence, pour favoriser le malade, lui demande de prouver l’existence d’une faute, même 

simple, commise par le médecin 

   3/ Le lien de causalité  

    - le dommage n’est réparable que s’il découle nécessairement de la faute du médecin 



    - le lien peut être direct ou indirect  

RC du médecin travaillant dans un organisme public : 

1/ Fondements de la responsabilité 

      - pendant longtemps le médecin était considéré comme personnellement responsable car on estimait qu’il était 

indépendant 

       - depuis 1957 la jurisprudence a tranché en faveur de la responsabilité de l’établissement 

• selon la jurisprudence le médecin est considéré comme un agent public préposé par l’établissement 

• Le malade est considéré comme un usager d’un service public 

• on parle désormais de la responsabilité administrative  

2/ Mise en jeu de la responsabilité S’agissant d’une obligation de moyens, le malade doit prouver la faute du malade 

ou de l’établissement. 

    la loi distingue 3 types de fautes: 

•      - faute dans les actes médicaux 

•      - faute dans les actes de soins paramédicaux 

•      - faute dans le fonctionnement du service  

Fautes dans les actes médicaux : 

• Actes exécutés par un médecin, un chirurgien ou par un auxiliaire sous la responsabilité des premiers 

• On exigeait une faute grave pour entrainer la responsabilité de l’etablissement  

    - erreur grossière de diagnostic 

    - renvoi d’un accidenté sans avoir recherché le traumatisme 

    - oubli d’un objet dans le champ opératoire 

    - erreur d’amputation d’un organe ou membre sain 

Fautes dans les actes paramédicaux : 

    Ces actes incombent aux auxiliaires paramédicaux 

    - emploi d’un médicament erroné 

    - paralysie engendrée par une injection IV 

    - retards dans les examens complémentaires entrainant le décès du malade 

    - insuffisance ou négligence dans l’administration de médicaments  

Fautes dans le fonctionnement du service : 

• La faute simple suffit pour entrainer la responsabilité de l’etablissement  

    - hospitalisation d’urgence et décès avant tout examen 



    - moyens matériels insuffisants 

    - moyens matériels défaillants (décès par électrocution)  

    Quand le médecin commet une faute détachable du service il engage sa responsabilité personnelle 

     - expérimentation sur un malade sans intérêt thérapeutique 

     - intervention non urgente mais grave effectuée contre la volonté du malade 

     - médecin de garde qui refuse d’examiner un malade signalé en urgence  

Nouvelles entités de responsabilité : 

                la responsabilité sans faute 

Alea  ou risque thérapeutique : 

   -  vaccinations obligatoires 

   -  expérimentation  thérapeutique chez un sujet sain 

   -  infections nosocomiales 

   -  transfusions sanguines  

▪ Chacun est responsable de  ses actes 

   

▪ L’acte médical qui sauve ne doit pas couvrir l’acte médical qui tue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmy….. 


