
SECRET MÉDICAL 

INTRODUCTION 

Le secret médical se confond avec le secret professionnel pour les médecins. Tout cela est régit 
par des lois. En Belgique, un Etat de Droit est basé sur une notion essentielle: Tout est écrit par 
des lois, tout est aussi source de Droit (ex: doctrine, jurisprudence). 

Objectivement, il n’y a quasiment jamais de plaintes qui sont déposées en matière de violation du 
secret professionnel, que ce soit devant les juridictions ordinaires (Cours et Tribunaux) ou devant 
les juridictions ordinales (Conseil Provincial de l’Ordre des Médecins). 

POURQUOI EXISTE-T-IL? 

Il existe pour favoriser la relation médecin-malade en créant un climat de confiance nécessaire à 
la bonne pratique des soins médicaux. Il existe depuis toujours, la loi le codifie juste. 

→ Protection de l’individu (relation santé-malade) et rôle de santé publique  

→ Le secret médical est d’ordre public (art. 55 code déontologie) ; cela ne veut pas dire d’utilité 
publique donc il n’appartient qu’au Droit.  

Dans notre société moderne, pourquoi existe-il? 
• Pour favoriser la relation médecin-malade: Pour que le patient n’ait pas peur de parler à son 

médecin quand il vient le voir, de lui révéler les choses qui le concerne et qui pourraient être 
indispensables pour le diagnostic et la thérapeutique 

• D’autre part, si nous avons cette facilité d’intervention qui facilite les soins et la guérison du 
patient avec chacun des membres de la société, ca signifie que toute la société évolue sur le 
plan médical →   Le secret médical a un rôle non seulement sur le relation médecin-malade 
mais aussi un rôle de santé publique →  La loi dit que le secret médical est d‘ordre. Cependant 
la loi ne précise pas ce que revêt “l’ordre public”. Aujourd’hui l'ordre public revêt des notions 
différentes →  Très difficile à comprendre. 

Aujourd’hui, personne ne sait à qui appartient le secret médical. Le médecin est dépositaire 
puisque le secret médical est effectivement protégé par la loi. La loi ne détermine pas qui est 
propriétaire du secret ; elle dit qui est dépositaire. Est-ce qu’on peut désigner quelqu’un 
propriétaire par défaut, c’est à dire qui serait propriétaire du secret parce que la loi ne le dit pas, 
parce qu’il y a une carence législative, parce que le législateur ne s’est pas exprimé? Non.  

A défaut, le patient n’est pas non plus le propriétaire du secret parce qu’il ne peut pas délier son 
médecin du secret.  
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COMMENT EST-IL PROTÉGÉ?  

1. Il y a 2 lois du code pénal (article 458 et 458bis). En Commission de la Chambre du Sénat, ils 
travaillent sur la rédaction d’un article 458ter qui permettrait une meilleure possibilité pour les 
médecins d’entrer en contact avec le Procureur du Roi, pas de façon anonyme, mais pour 
prendre conseil. Cela donnerait au Procureur du Roi un rôle qui n’est pas seulement celui 
d’exécution des peines, d’opportunité des poursuites mais également de conseil juridique. 
Tous les articles du code pénal (plus de 500) forment la base de tout le Droit pénal.  

- Articles 1 à 100: Code de droit pénal général = Explication du fonctionnement du code 
pénal (définitions d’une infraction, d’un délit, d’un complice,…).  

- Articles 101 à la  fin du code: Code de droit pénal dit spécial = Description de toutes les 
infractions les unes après les autres avec l’élément matériel et l’élément psychique. 
L’article 458 en fait partie. 

2. La loi du 08.12.1992 relative à la protection de la vie privée 
  
3. Le code de déontologie médicale (articles 55 à 70) 

Toute infraction se caractérise par trois éléments:  

1. Un élément légal (loi): Un texte de loi qui interdise l’acte ou le commande et établisse la peine 
(la loi belge est un droit écrit) 

2. Un élément matériel: L’acte prohibé ou commandé par la loi (qu’on aie commis ou pas fait 
l’acte décrit dans la loi) = Fait d’avoir commis l’acte interdit ou au contraire ne pas avoir fait 
l’acte commandé par la loi 

3. Un élément moral:  

• Imputabilité morale: Conscience > acte volontaire > Non conscience de ses actes avec 
minorité jusque 14-16 ans ou démence: En médecine l’acte est volontaire mais les 
conséquences sont involontaires → Coups et blessures involontaires 

• Et l’état d’esprit (l’intention): Beaucoup plus difficile à prouver 

‣ Homicide involontaire (écraser un piéton par accident) 

‣ Homicide volontaire = Meurtre (étrangler sa femme suite à un coup de sang) 

‣ Homicide volontaire avec intention = Meurtre avec préméditation = Assassinat 
(préparer la mort de quelqu’un et le tuer): Très difficile à prouver > Rôle du Parquet 

Si il manque un de ces éléments, il ne s’agit pas d’une infraction. 

Démence = Perte de ses moyens: Etat d’esprit tel qu’on ne peut pas contrôler ses actes, 
perturbations totales spatio-temporelles (schizophrènes, paranoïaques,…) mais pas avoir 
simplement un coup de sang (colère,…). L’alcool n’est pas cause de démence au yeux de la loi 
(ivresse culpeuse). Attention ivresse avec alcool qui ne goute pas l’alcool (ivresse non culpeuse, 
quelqu’un nous a fait boire sans qu’on en soit conscient). Le somnambulisme n’est pas une 
démence, on est censé tout mettre en oeuvre pour ne pas nuire à autrui lors de cet état.  
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VIOLATION DU SECRET 

1. L’élément légal est l’article 458 du Code pénal:  

- « Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes,  

Remarque: Aujourd’hui, les chirurgiens sont des médecins mais à l’époque de Napoléon 1804 
(sortie du droit pénal), à l’époque de la médecine des humeurs, les chirurgiens ne sont pas 
médecins (ils étaient barbiers). 

- Et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession 

Remarque: Dépositaire = La personne n’est pas propriétaire et ne peut donc pas décider de quoi 
faire du bien), on parle d’état (laïque ou clérical) 

Outre les médecins, il y a d’autres personnes dépositaires par profession des secrets qu’on leur 
confie (ex: infirmiers, psychologues, assistants sociaux, Procureurs du Roi, Juges d’Instruction, 
policiers, tout ceux qui ont un secret). Les psychothérapeutes n’en font pas partie donc ne sont 
pas protégés mais ne peuvent pas non plus être radié. 

Il y a un problème en matière de déclaration des délits (décret du régent et arrêté royal qui datent 
d’il y a 50 ans). Le médecin serait obligé de déclarer les délits dont il aurait à vérifier les 
conséquences (ex: soins de blessures par balle —> Peine d’emprisonnement). Mais les médecins 
ne l’ont jamais fais et personne n’a été condamné. Le secret professionnel d’abord, le reste après. 

- des secrets qu’on leur confie 

- qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une 
commission parlementaire 

Loi de 1996 (ajoutant la commission d’enquête parlementaire), à l’époque de la Commission 
Dutroux pour que les Juges d’Instruction, les policiers, les Procureurs du Roi, les experts 
judiciaires, les médecins, tout ceux qui sont intervenus dans le dossier puissent parler devant la 
Commission parlementaire.  

- Et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets 

Il y a des lois qui sont de nature à permettre de lever le secret médical > 3 cas où on peut le 
révéler (justice, commission parlementaire et cas où la loi l’oblige > Secret professionnel n’est pas 
absolu mais relatif à la situation dans laquelle on se trouve).  

- Les auront révélés 

- Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent 
francs à cinq cent francs » 

Cet article de l’époque Napoléonienne prend donc en compte des concepts qui ne sont plus des 
concepts d’aujourd’hui, mais auxquels on doit toujours se référer (plus de 8 jours car au delà de la 
contravention > c’est un délit car on est sous 5 ans).  
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2. L’élément matériel:  

- Une révélation: Communication, confidence,… 
- Par une personne dépositaire par état ou par profession des secrets qu’on lui confie 
- D’un secret 

- Tout ce que le médecin aperçoit, voit, découvre, suspecte en se rendant au domicile 
du malade, tout ce que la famille, les proches lui ont confié: Ordre juridique  

- = Données à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l’état 
antérieur, actuel, futur de la santé: Ordre des médecins 

- Visant les seules données « à caractère médical » apprise dans le cadre de la fonction 
du médecin: Législateur 

Respecter ce que dit l’ordre des médecins: Tout ce qui a été vu, compris, appris dans le cadre de 
l’exercice de notre profession.  

3. L’élément moral:  

- Conscient 
- Volontaire 

La violation est consciente et volontaire: Si ce n’est pas conscient, ni volontaire, ce n’est pas une 
violation.  

Le secret médical est d’ordre public.  

ARTICLE 458BIS DU CODE PÉNAL 

L’article 458bis est apparu bien après l’article 61 du code de déontologie. L’article 61 dit que 
lorsqu’un mineur est en danger, le médecin a non seulement le devoir de faire tout ce qui est en 
son pouvoir pour faire cesser le danger qui s’exerce vis-à-vis du mineur mais a en plus la 
possibilité de recourir aux instances judiciaires lorsque le reste a échoué pour faire en sorte que le 
danger cesse. Donc, le médecin est autorisé à recourir auprès du Procureur du Roi. 

- « Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets 

- et a de ce fait connaissance d’une infraction prévue aux articles 372 à 377, 392 à 394, 
396 à 405 ter, 409, 423, 425 et 426 

Tous ces articles sont des atteintes à l’intégrité physique ou morale d’un mineur (attouchement, 
viol, coups et blessures volontaires et involontaires, maltraitance, carence de soins, meurtre,…) 

- qui a été commise sur un mineur 

- peut, sans préjudice des obligations que lui impose l’article 422bis, en informer le 
Procureur du Roi 

- à condition qu’elle ait examiné la victime ou recueilli les confidences de celle-ci, qu’il 
existe un danger grave et imminent pour l’intégrité mentale ou physique de l’intéressé 

- et qu’elle ne soit pas en mesure, elle-même ou avec l’aide de tiers de protéger cette 
intégrité » 
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Certains procureurs du Roi aimeraient que les médecins dévient de leur secret quand une 
personne se présente victime d’un viol. Il n’est pas question de faire des médecins des délateurs. 
Si la victime ne veut pas qu’on sache qu’elle a été violée, on a pas a enfreindre son secret.  

Certains ont voulu étendre cet article aux gens aliénés = Gens qui dépendent d’un tiers pour 
vivre, mais en vrai on n’en a pas besoin: La personne âgée qui vit chez son fils et qui est victime 
de maltraitance alors qu’elle ne peut s’en tirer seule: on pourrait la considérer “comme un 
mineur”. Mais en fait on ne va pas recourir à cet article ci, on va recourir à l’article 422bis: La non 
assistance à personne en danger. 

Article 422bis: Seul article qui oblige à un citoyen de s’inquiéter d’un autre.  

VIH: Cas particulier prévu par une jurice prudence du conseils national: 

‣ Avant: on ne disait rien au partenaire sexuel de celui qui a le SIDA car il s’agit du secret 
professionnel 

‣ Maintenant: On le dit pour protéger le partenaire sexuel. D’abord en informant l’intéressé qu’il 
doit le dire à son partenaire et que si il ne le fait pas, on devra le faire à sa place pour lui 
permettre d’avoir un traitement. 

QU’EST CE QUI EST COUVERT PAR LE SECRET? 

Il y a une différence entre ce que dit le droit et ce que dit la déontologie. Dans ce cas-ci, il faut 
suivre la déontologie.  

La loi dit que seules les données qui ont un caractère médical concernant le malade sont 
couvertes par le secret (art.56 CD). Les autres peuvent donc être révélés.  

Le conseil national dit que tout ce que le médecin a vu, connu, appris, constaté, découvert ou 
surpris dans l’exercice de sa profession est couvert par le secret médical (art. 57 CD).  

Il faut respecter ce que dit l’ordre et ne rien révéler sauf exceptions légales. 

ENVERS QUI S’EXERCE LE SECRET? 

Envers tous, sauf:  

• Le patient: Il n’y a aucun secret médical d’autant plus que depuis 2002, la loi sur les droits du 
patient dit clairement que le patient doit être correctement informé. Il est donc impossible de 
justifier un quelconque secret médical à son encontre. Est-ce qu’on peut ou est-ce qu’on doit 
tout dire au patient? On peut s’abstenir de révéler certains éléments qui le concernent au 
patient à condition d’évoquer l’exception thérapeutique, quand on estime que révéler la vérité 
au patient pourrait lui causer un grave préjudice physique ou moral (Révéler à un tient 
gravement dépressif avec de sérieux problèmes familiaux qu’il a une leucémie).  

‣ L’exception thérapeutique ne peut être invoquée que dans des circonstances 
exceptionnelles et après avoir consulté un autre médecin de la discipline de la maladie 
dont souffre le patient pour vérifier que la maladie est incurable. Cette exception n’est 
pas prévue par la loi mais par la jurisprudence. Les psychiatres sont ceux qui respectent 
le moins cet ensemble. 
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• Exceptions légales: Exception thérapeutique, on ne révèle pas au patient ce dont il souffre, 
révélation risque de causer un risque de préjudice physique ou moral grave, il faut l’inscrire au 
dossier et que ce soit constater par deux médecins  

LE PATIENT PEUT-IL DÉLIER LE MÉDECIN DU SECRET? 

Non (art. 64 CD, principes généraux) sauf conditions légales car c’est le code pénal. Le patient ne 
peut pas consentir à ce qu’une infraction soit commise à son égard. Le secret appartient de plus 
en plus au patient.  

Puisque le code pénal ne fait pas de différence entre tous les articles du code pénal spécial ; de la 
même manière qu’on ne peut pas consentir à se faire frapper, on ne peut consentir à ce que le 
secret médical soit violé à notre égard. Le patient ne peut pas délier le médecin du secret car 
c’est un fondement du droit. C’est même prévu par le code du tribunal général. 

Remarque: Le secret existe si le patient est mort (art. 65) ou inconscient (art. 62). 

Avant: Dossier papier →  Tendance à dire que le dossier “appartient au médecin” alors que 
maintenant, avec les dossiers informatisés, il faut la carte d’identité et le code du patient pour 
accéder au dossier → C’est le patient qui est propriétaire de son dossier, à un point tel que la loi 
autorise le patient à aller dans son dossier pour modifier ce qu’il veut voir changer. 

EXCEPTIONS AU SECRET 

Remarque: Rouge signifie que ce sont des exceptions punissables et orange des exceptions 
commandées par la loi mais pour lesquelles il n’y a pas de sanctions. 

EXCEPTIONS DÉONTOLOGIQUES 
(ART. 58) EXCEPTIONS LÉGALES COMMENTAIRE

ASSURANCE MALADIE INVALIDITÉ
Loi A.M.I (assurances maladies-
invalidité): article 84, al.1, article 150 
de l’A.R. 14.07.94 (M.B. 27.08.94)

Il n’y a aucun secret vis-à-vis des 
médecins conseil de l’INAMI.

DÉCLARATION AUX INSPECTEURS 
DE L’HYGIÈNE

Des maladies contagieuses, A.R. 
01.03.71 (M.B. 23.04.71)

IST et maladies contagieuses et 
plus tard, les fiches pour les 
m a l a d i e s à d é c l a r a t i o n  
obligatoire (tuberculose, SIDA,…)

EN MATIÈRE DE PROTECTION DU 
MALADE MENTAL

Protection du malade mental, loi du 
26.06.90 (M.B. 27.07.90, 18.07.91, 
09.08.93)

Protection des biens des personnes 
incapables, loi du 18.07.91 (M.B. 
18.07.91)

Protection du malade mental par 
rapport à son état

DÉCLARATION DE NAISSANCE
D’accouchement, article 56 du 
Code civil

Si le papa ne déclare pas la 
naissance, la sage-femme a le 
pouvoir de le faire.

DÉONTOLOGIE BOXHO 6



DÉONTOLOGIE BOXHO 7

EXCEPTIONS DÉONTOLOGIQUES 
(ART. 58) EXCEPTIONS LÉGALES COMMENTAIRE

EN MATIÈRE D’ACCIDENTS DE 
TRAVAIL

D’accident de travail, 
article 62, alinéa 4 de 
la loi sur les A.T.

L’assureur doit être au courant mais uniquement 
de ce qui concerne l’accident du travail puisqu’il 
doit indemniser.

EN MATIÈRE DE CONTRAT 
D’ASSISTANCE TERRESTRE

Article 95 de la loi sur 
l e s a s s u r a n c e s 
t e r r e s t r e s d u 
2 5 . 0 6 . 9 2 ( M . B . 
20.08.92)

Art. 458bis du Code 
pénal

La seule chose que l’on peut révéler au médecin 
conseil c’est la cause de la mort du patient 
puisque le seul point sur lequel on a à intervenir, 
c ’es t l ’assurance v ie . Les compagn ies 
d’assurance ont différencié le suicide volontaire du 
suicide involontaire. Un suicide volontaire est le 
fait de contracter un contrat d’assurance en 
sachant qu’on va mourir. Le suicide involontaire 
est le fait de contracter un contrat d’assurance et 
de mourir rapidement après sans que les éléments 
responsables du suicide ne soient présent avant le 
contrat. Le suicide volontaire est interdit dans les 
deux ans qui suivent la conclusion du contrat et si 
les compagnies demandent la cause du décès, on 
est bien dans les causes du contrat et la loi leur 
donne la possibilité de vérifier.


Mourrir d’une pathologie pré-existence au contrat 
n’est pas couvert, la mort dans un pays en guerre 
ou dans un acte terroriste n’est pas couvert, les 
catastrophes naturelles ne sont pas couvertes.


On doit rédiger un certificat de décès, mais on ne 
peut mentionner que la cause du décès avec tous 
les détails, on est pas obligé et les assurances ne 
peuvent pas nous obliger à le faire, mais elles 
peuvent nous pousser à le faire. Ne jamais faire 
confiance aux assureurs.

LE CAS DU MINEUR EN DANGER 
(ART.61)

D é c r e t d e l a 
c o m m u n a u t é 
française du 04 mars 
1991

On doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
faire en sorte que ce mineur soit préservé. C’est la 
priorité par rapport au secret.

EN MATIÈRE DE MALADIES 
PROFESSIONNELLES (ART.58)

LE SECRET PARTAGÉ (ART.59)

SI STRICTEMENT INDISPENSABLE 
(ART.62)

Si inconscient ; à l’expert judiciaire ; à but scientifique ; au Comité 
européenne de prévention de la torture

TÉMOIGNAGE EN JUSTICE 
(ART.63)

Art. 458 du Code 
pénal

Devant un juge, on répond aux questions (sans 
déborder). On peut répondre à quelqu’un si il est 
mandaté par un juge d’instruction

DEVANT LE CONSEIL DE 
L’ORDRE (ART.69)

D e v a n t u n e 
c o m m i s s i o n 
d ’ e n q u ê t e 
p a r l e m e n t a i r e 
(art.458 du CP)


Déclaration de délits: 

A r t i c l e 2 0 , A . R . 
31.05.1985

Article 30 du CIC

Devant l’Ordre, il n’y a aucun secret médical à 
faire valoir.



On peut parler au policier et au procureur du roi mais pas dans toutes les circonstances. On peut 
toujours parler à un juge. Il y a 2 situations:  

• Médecin accusé d’avoir commis une faute à l’encontre du patient comme le principe de 
défense est un principe de base de l’état de droit (tous le droit de nous défendre et donc de 
se libérer du secret selon la commission des droits de l’Homme, art. 5). 

• Patient ou confrère mis en question, le droit de la défense ne s’applique pas. Dans ces 
conditions, quand on est appelé à témoigner en Justice, on ne peut jamais parler à un 
procureur du roi parce qu’il n’est pas suffisamment neutre vu qu’il est chargé de l’exécution 
des poursuites ; on ne peut pas parler à un policier s’il est mandaté par le procureur du roi mais 
bien s’il l’est par le juge et on peut parler à un juge vu qu’il instruit à charge et à décharge.  

Peut-on communiquer les éléments d’un dossier médical à un autre médecin ? Oui, à condition 
que ce soit dans un but curatif, préventif et à l’avantage du patient. Dans tous les autres cas de 
figure, on ne peut pas communiquer sauf exception légale. 

ETAT DE NÉCESSITÉ 

Il y a une exception au secret un peu particulière ; c’est l’état de nécessité. Si un médecin 
soigne des détenus en cavale, on ne peut pas lui reprocher d’avoir été soigner des individus qui 
en avaient besoin. Si le médecin révèle où ils sont, l’arrestation est commise sur base d’une 
dénonciation par violation de secret professionnel (qui est une infraction) ; ce qui n’est pas valable 
parce que tout acte de procédure réalisé sur base de la commission d’une infraction n’a pas de 
valeur légale et doit donc être annulé. Annuler l’arrestation, ça veut dire remettre les détenus en 
liberté > Cour de Cassation dit que le secret médical doit s’effacer devant l’état de nécessité.  

« Comme toutes les théories extrêmes, cette conception (le secret médical absolu) n’est pas 
en mesure de s’adapter à l’ensemble des problèmes et des cas de conscience que peuvent 
rencontrer les praticiens dans l’exercice de leur profession » 

« Le droit pénal doit tenir compte des changements sociaux et de l’évolution des idées » 

« Si le principe demeure le secret, il peut cependant céder devant des valeurs supérieures » 

La Cour de Cassation dit que le secret médical n’est pas absolu. Le secret médical est relatif 
parce qu’il est prévu par un article du code pénal spécial. C’est cette partie du codé pénal qui 
envisage toutes les infractions, les défini, les qualifie. Par opposition au code pénal général qui 
sont les 100 premiers articles du code qui décrit le fonctionnement du code pénal. L’article 458 
du code pénal spécial n’échappe pas à l’application des articles du code pénal général. Parmi 
ceux là, il y a les articles 70 et 71 (qui envisagent la force majeure ou la contrainte irrésistible), 
desquels la théorie générale du droit a fait découler une notion tout-à-fait spécifique qui est l’état 
de nécessité.  

L’état de nécessité c’est donc quand on se trouve en présence de 2 valeurs importantes (ex: 
secret médical et sécurité publique) et qu’on doit en sacrifier une pour sauvegarder l’autre.  

Lequel des 2 laisser tomber? Le secret médical sert en matière de protection de l’individu 
puisqu’il doit permettre à tout patient de s’exprimer librement vis-à-vis de son médecin pour que 
le médecin soit au courant de tout ce dont souffre le patient, pour pouvoir le traiter au mieux.  
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Chacun d’entre nous fini par créer un ensemble qui est la société elle-même. C’est un 
phénomène quelque part de sécurité publique aussi. Cette réflexion a fait dire à la Cour de 
Cassation et avant elle, à la Chambre des Mises en Accusation que le médecin a bien fait de 
laisser tomber le secret médical puisqu’il concourt à la sécurité publique. Il lui est donc 
nécessairement inférieur puisqu’il y concourt.  

La Cour de Cassation nous dit que l’art de guérir (dont le secret médical fait partie) est couvert, il 
est envisagé par des articles de loi. Les médecins n’échapperont pas à l’application de la loi. 
D’ailleurs, l’article de loi de 1810 du code pénal de Napoléon envisage directement les médecins 
en premier chef dans l’application de son code. Objectivement, on n’avait pas encore vu de 
sanction pour violation du secret professionnel pour un médecin. Le secret médical est 
particulièrement bien conservé. La plupart du temps, les médecins se posent la question de savoir 
s’ils peuvent parler. Le secret médical ne peut être franchis que si la loi le permet, et quand il 
s’agit d’un état de nécessité. 

QUE PEUT-ON DIRE AUX AUTORITÉS? 

Le médecin est autorisé à parler dans deux situations: 

• Témoignage en justice (art. 63 CD et art. 458 du CP): 2 situations (témoin ou accusé) 

• Son état global (jurisprudence): Jours en danger ou non: Cela concerne tous les services 
d’Urgences du pays. Les policiers ont le droit de savoir le nom de la personne et son état 
global mais rien d’autre (ni la maladie, ni le traumatisme,…).  

Avec un éthylotest, après avoir soufflé, l’appareil (chromatographe en phase gazeuse) analyse 
dans l’air expiré si il y a de l’alcool. Il y a 3 lettres qui peuvent apparaître:  
• S (safe) < 0,5 g d’alcool/L de sang 
• A (zone tampon) entre 0,5-0,8 g/L 
• P (positif) > 0,8g/L) 

L’éthylomètre, dans lequel l’individu souffle jusqu’à ce que la sonnerie s’arrête, est aussi un 
chromatographe en phase gazeuse qui donne un taux (mg/L d’air expiré à transformer en g/L de 
sang en multipliant par 2,27).  

Si l’individu ne sait pas souffler (saoul, emphysème,…), il est amené à l’hôpital pour une prise de 
sang. A partir du moment où un patient est inscrit dans un hôpital, tous les médecins de l’hôpital 
sont considérés comme médecin traitant du patient. C’est légal, la Cour de Cassation l’a reconnu.  

Dans la mesure où on fait un examen clinique, on pourrait être amené à révéler à travers l’examen 
clinique des éléments qui sont ceux du secret médical et donc à violer le secret médical. Pour 
éviter que le médecin ne soit amener par la Justice à violer le secret médical, il a été décidé par la 
Cour de Cassation que le médecin hospitalier n’avait pas à faire l’examen clinique mais qu’en 
faisant la prise de sang, il ne violait pas le secret médical.  

Donc, en plus de révéler l’état global du patient, le médecin est autorisé par rapport au policier 
dans un service d’Urgences à faire une prise de sang à la demande de la Police sur le patient qui 
est le notre, mais pas à réaliser l’examen clinique. 
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LE SECRET PARTAGÉ 

Le secret médical partagé est prévu par l’un des articles du code de déontologie. La loi ne le 
prévoit pas du tout. Si la déontologie le prévoit d’un côté, ce n’est pas pour autant que c’est légal 
puisque la loi n’en parle pas. En fait, c’est de la doctrine juridique. Le Droit a des tas de sources 
(sources juridiques). Ce sont les sources qui permettent de réaliser des lois. Parmi les sources 
juridiques, il y a la doctrine. 

On côtoie beaucoup de monde à l’hôpital: infirmier, médecin, chirurgien, aide ménagère, 
secrétaire, logopède, kiné, assistante sociale, médiatrice,… Le secret médical peut être partagé 
avec n’importe lequel d’entre eux pour peu que ca ait un intérêt pour le patient. Par contre, si ca 
n’a aucun intérêt pour le patient que ce soit sur le plan curatif ou préventif, on ne peut pas en 
parler. 

—> On peut toujours parler d’un cas à condition qu’on ne puisse pas le reconnaître. 

NOTION PUREMENT DOCTRINALE 

La doctrine ce sont des gens (juristes pour la plupart) qui pensent le Droit, qui rédigent les articles 
de Droit. Ces articles de Droit font normalement progresser la Science Juridique et sont parfois à 
l’origine de loi. Ici, la loi n’est pas encore parue mais le secret médical partagé est effectivement 
une réflexion juridique qui est faite depuis 1987 (depuis l’arrêt de la Chambre des Mises en 
Accusation et de la Cour de Cassation). C’est essentiellement là le fondement de tout le système.  

Comme le secret médical n’est pas aussi absolu, il doit être nécessairement partagé avec ceux qui 
gèrent le patient, avec ceux qui participent aux soins préventifs ou curatifs à l’égard du patient. 
On n’a pas de secret médical vis-à-vis du praticien auquel on réfère.  

Néanmoins, pour parler d’un patient dans un ensemble de médecin qui n’ont pas tous à soigner 
le patient en question, les données transmises doivent être anonymisées pour ne pas violer le 
secret. Mettre un nom sur le patient d’un ensemble de gens qui ne concourt pas tous à le soigner 
viole le secret médical. On peut parler d’un patient si il n’est pas identifiable.  

Le secret médical partagé a un but curatif ou préventif: Apporter des soins de qualité à un 
patient. Pour ça, il faut que le secret médical puisse être partagé. Dans tous les cas de figure, il 
peut être a visée diagnostique ou à visée thérapeutique. La secrétaire a aussi le droit de savoir 
puisqu’elle doit tout taper mais elle ne doit rien révéler.  

Qui peut révéler le secret ? Toutes les personnes qui sont visées par la loi : le médecin, aussi bien 
que l’infirmière. Le secret médical ne nous appartient plus, nous n’en sommes que les 
dépositaires au même titre que tout le personnel soignant. 
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LE MÉDECIN DU TRAVAIL (AVIS DU CN 19.06.1979, A027023) 

• Le médecin traitant peut, à la demande d'un candidat déclaré inapte, intervenir auprès du 
médecin examinateur s'il le croit utile.  

• Le médecin d'embauche peut, lors de l'examen médical, demander à l'intéressé de remplir 
une questionnaire pour faciliter I'anamnèse.  

• Dans le cadre de la médecine du travail au contraire, le médecin qui examine des ouvriers ou 
des employés en cours de travail, peut, en application de l'art. 106 du Code de Déontologie, 
demander, avec l'accord de l'intéressé, des renseignements médicaux au médecin traitant. 

• Art. 106: Dans l'esprit d'une consultation médico-sociale, le médecin traitant est autorisé à 
transmettre avec l'accord de l'intéressé, au médecin du travail ou au médecin de l'inspection 
médicale scolaire, les renseignements qu'il juge utiles à son patient. 

LE MÉDECIN CONSEIL D’UNE MUTUALITÉ (AVIS DU CN 19.06.1999, A086003) 

MISSION DE CONTRÔLE 

Art. 58 du code de déontologie: « Les exceptions légales concernent notamment dans les limites 
expressément définies, les cas énumérés ci-dessous. Le médecin apprécie en conscience si le 
secret professionnel l’oblige néanmoins à ne pas communiquer certains renseignements. La 
communication aux médecins-conseils des organismes assureurs en matière de l’Assurance 
Maladie Invalidité et dans les limites de la consultation médico-sociale, de données ou des 
renseignements médicaux relatifs à l’assuré. Le médecin-conseil d’un organisme assureur est, 
comme tout médecin, tenu de respecter le secret professionnel, il ne doit donner à cet 
organismes que ses seules conclusions sur le plan administratif » 

MISSION D’AVIS (RESPONSABILITÉ MÉDICALE) 

Subrogation de plein droit vis-à-vis du tiers responsable 

• Le médecin-conseil doit informer le médecin mis en cause du motif de sa demande et que sa 
responsabilité pourrait être engagée 

• Le médecin mis en cause est fondé à ne pas répondre 

• S’il répond, il fournira les seuls documents en relation avec l’affaire en cause 

«  Le médecin-conseil d’une mutualité ne peut transmettre aucune information médicale, pour 
quelque motivation que ce soit, au service administratif, au service juridique ou à un quelconque 
autre service de l’organisme assureur » 

IMPORTANT 

Art. 129 CD: « Les médecins chargés d’une mission énumérée à l’article 119 doivent éviter 
d’amener le médecin traitant à violer le secret médical auquel ce dernier est tenu même à leur 
égard ». 
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Art.130 CD: « Le médecin désigné à l’article 119 ne peut jamais consulter un dossier médical sans 
l’accord du patient et sans l’autorisation du médecin responsable du traitement, auxquels il aura 
fait connaître sa qualité et sa mission ». 

LA LOI DU 08.12.1992 RELATIVE À LA PROTECTION DE LA VIE 
PRIVÉE 

La loi du 08.12.1992 est relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de 
données à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l’état antérieur, actuel 
ou futur de la santé physique ou psychique d’un individu à l’exception des données purement 
administratives ou comptables relatives aux traitements des données concernant les soins 
médicaux.  

Sauf consentement explicite ou données manifestement rendues publiques.  

Ces données doivent être traitées sous la surveillance et la responsabilité d’un praticien de l’art 
de guérir sauf consentement par écrit.  

LA LOI RELATIVE AUX DROITS DU PATIENT (22 AOÛT 2002)  

La loi sur le droit du patient commence seulement à être connue des médecins. C’est une loi qui 
était très en avance sur son temps. Aujourd’hui, le patient n’a plus la même place et elle est 
totalement applicable.  

En 2002, tout patient qui se trouve en fin de vie et pour lequel la situation est intenable 
psychologiquement ou physiquement est dans le droit de demander une euthanasie. En 2002, le 
patient a effectivement le droit de savoir ce qui lui arrive, le droit à être informé. Mais, aussi le 
droit de consentir valablement à ce qu’un acte soit posé sur sa personne. Ce qui veut dire que le 
patient n’est plus un objet, il devient un sujet. Cette notion a fait l’objet d’une véritable révolution 
dans le monde médical.  

Aujourd’hui, certains partis politiques ne sont toujours pas guéris par rapport au fait que 
l’avortement existe. On voit ici un parti politique qui voudrait que la personnalité juridique soit 
reconnue à l’embryon, à partir de tel mois de grossesse. A partir de 6 mois de grossesse, le fœtus 
est sujet de droit. Ça veut dire qu’il est capable d’hériter. Ça fait naître le fait que le fœtus a une 
personnalité juridique puisqu’il hérite. Il est personne physique. Une personne qui shoote dans 
l’abdomen d’une femme enceinte d’un bébé de 6 mois, est coupable de meurtre. Celui qui 
commettrait un avortement sur un fœtus de 6 mois, commet un assassinat. Vouloir donner la 
personnalité juridique à un embryon, ça veut dire rendre totalement impotent (incapable 
d’exercice) la loi sur l’avortement. On aurait alors eu 2 lois contraires.  

DÉFINITIONS 

La loi sur le droit du patient est la toute première loi qui intègre différentes notions assez 
intéressantes notamment sur le plan des définitions. En termes de droit, il vaut mieux avoir une 
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définition écrite plutôt que de ne pas savoir quoi penser. Jusqu’ici, le législateur, quand il parlait 
de médecine, il s’abstenait de définir.  
Exemple 1: Loi de 1989 sur la transplantation d’organe: Pour prendre les organes, la mort doit 
être constatée par 3 médecins mais il n’y a pas de définition de la mort à l’article 11. Il laisse le 
soin à la médecine de définir si la personne est morte ou non. Il y a donc une différence entre la 
mort légale (définie par 3 praticien de l’art médical selon l’état le plus avancé de la science) et 
celle physiologique (quand le cœur s’arrête). Pendant tout un temps, l’état le plus avancé de la 
science, ça a été de faire des EEG et de décider qu’à partir du moment où on en avait 3 successifs 
qui étaient plats, c’était que la personne avait perdu son cerveau qu’elle ne le récupérerait pas et 
qu’elle était donc morte sur le plan légal. Dans certains cas d’EEG plats, la famille s’est opposée 
au prélèvement des organes et les EEG n’étaient plus si plats 3 jours après et les patients 
récupéraient. Il fallait donc quelque chose de plus, une angiographie. Le cerveau, quand il est 
mort, il s’œdématie et cela empêche toute montée de fluide vers la cavité crânienne. Donc, le 
sang dans les artères est complètement interrompu > Le cerveau est mort, la vie est végétative, 
automatique et à ce moment-là, on donne l’autorisation de prélever les organes. 

Exemple 2: Loi du 26 juin 1990  sur la mise en observation psychiatrique: On peut mettre une 
personne en observation psychiatrique à condition qu’elle soit malade mentale. La loi ne dit pas 
ce qu’est un malade mental mais par contre, elle dit ce qu’il n’est pas: ce n’est pas une 
inadaptation aux valeurs sociales ou religieuses de la société dans son ensemble, ce n’est pas un 
handicapé physique. 

Pour les termes suivants, la loi donne une définition 

• Patient: Personne physique à qui des soins sont dispensés à sa demande ou non: Il y a des 
personnes autres que physiques car tout qui est sujet de droit s’appelle une personne. Ca ne 
définit donc pas nécessairement quelqu’un de vivant, ni une structure qui est faite de chimie 
organique ; ça peut être une entreprise. A ce moment-là, la personne n’est plus physique mais 
morale. Le droit distingue donc une personne physique (nous tous) et une personne morale 
(société, entreprise) qui sera éventuellement représenté par une personne physique (le gérant). 
Le fait que les soins soient dispensés à sa demande ou non signifie que si le patient arrive dans 
un service d’urgence complètement inconscient suite à un accident de roulage, il reste un 
patient. Ce n’est pas parce qu’il est inconscient qu’il ne l’est pas. En tant que médecins, on 
n’avait pas besoin de préciser ça parce qu’on est logiques mais pour les juristes bien. 

• Soins de santé: Services dispensés par un praticien en vue de promouvoir, de déterminer, de 
conserver, de restaurer ou d’améliorer l’état de santé d’un patient ou de l’accompagner en fin 
de vie: La loi prend donc aussi en compte les gens qui sont en soins palliatifs. On est une 
personne de 6 mois de grossesse jusqu’à la fin de ses jours et sur cette période, on est donc 
envisagés par cette loi.  

• Praticien professionnel: A.R. n°78 sur l’art de guérir complété par la loi du 29.04.1999: 
Psychologue, ergothérapeute, podologue, kiné,… sauf le psychothérapeute qui n’est pas 
envisagé dans l’art de guérir. 

DOMAINE D’APPLICATION 

Art.3: « La présente loi s’applique aux rapports juridiques de droit privé et de droit public dans le 
domaine des soins de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient » 
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Certaines loi qui régentent les hôpitaux sont des lois de droit public. Par contre, d’autres lois 
comme le code judiciaire, le code pénal et le code civil sont des lois de droit privé. Il vaut donc 
mieux envisager les deux pour que tout acte soit pris en compte par cette loi.  

Ce sont les droits que défend la loi sur les droits du patient. On va les retrouver dans le code de 
déontologie pour la plupart. Ce code est donc aussi une source de droit. L’article 61 du code de 
déontologie a donné une inspiration à l’article 458bis du code pénal. A l’inverse, on a pu modifier 
le code de déontologie plusieurs fois parce que la loi a été beaucoup plus vite que nous en 
matière d’avortement ou d’euthanasie. On a carrément dû supprimer certains articles du code. 

1. Droit à la prestation de services de qualité: Art. 5: La loi dit que les soins que nous donnons à 
un patient doivent correspondre à ses besoins et être donnés dans le respect de sa dignité 
humaine et de son autonomie et sans qu’aucune distinction d’aucune sorte ne soit faite. 

Remarque: Le médecin a le droit de choisir ses patients sauf aux urgences.  

2. Droit au libre choix du dispensateur de soins: Art. 6: Il a droit au choix et à en modifier, sauf 
limites imposées par la loi. Le patient a le droit de choisir son médecin, sauf aux urgences. Le 
choix ne va pas uniquement dans un sens mais bien dans les deux sauf dans les situations 
d’urgence. 

3. Droit à l’information nécessaire pour comprendre son état de santé: Art. 7: Il faut dire au 
patient tout ce qui concerne son état de santé. On ne peut rien cacher sauf dans quelques 
circonstances. Si un cancer est découvert, il doit le savoir et y compris le pourcentage de 
chances de survie. 

• Communiquée:  

- Dans une langue claire (avec interprète si nécessaire): Si l’intervention est urgente, il n’y a 
pas besoin d’interprète mais si on peut la différer bien. 

- Confirmées par écrit à la demande du patient: Ecrire dans le dossier « J’ai fourni au patient 
toutes les informations utiles et nécessaires et j’ai répondu à toutes ses questions », avant 
une intervention, avant de changer de traitement, avant de mettre un médicament à effets 
secondaires,…, « In tempore non suspecto » (en des temps non suspects).   

- A la «  personne de confiance  » sur demande écrite et consigné au dossier: Il faut 
différencier personne de confiance et mandataire. La personne de confiance est une 
personne que le patient choisi. Le mandataire peut-être quelqu’un que le patient a choisi 
mais si le patient n’a choisi personne, on va nécessairement trouver quelqu’un selon les 
articles de loi. Le mandataire, quand il est spécifié dans une loi, il doit exister mais une 
personne de confiance n’est pas obligée d’exister si elle est reprise dans une loi. La 
personne de confiance est un conseiller du patient. C’est une personne qui est là pour 
entendre ce que l’on a à dire au patient. Il peut y avoir plusieurs personnes de confiance. 
Si le patient ne désigne pas une personne de confiance mais autorise quelqu’un à être 
présent, on peut la considérer comme personne de confiance mais sans plus. 

• Non communiquée 

- A la demande du patient, consignée au dossier: 
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- SAUF SI la non communication est susceptible de causer un préjudice grave à la santé 
du patient ou de tiers 

- Après consultation d’un autre praticien professionnel et de la personne de confiance 
éventuellement désignée 

- Exception thérapeutique, consignée au dossier:  

- Susceptible de causer un préjudice grave à la santé du patient ou de tiers 

- Après consultation d’un autre praticien professionnel de la discipline de la maladie 
dont souffre le patient 

4. Droit de consentir librement et de manière éclairée à toute intervention: Art. 8: «  Ce 
consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir 
informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci 
qu’il consent à l’intervention » Cela peut être écrit au dossier à la demande du patient ou du 
praticien professionnel.  

A tout moment, alors que le médecin a réalisé l’acte à réaliser, qu’il a pris les bonnes indications,
…, il peut quand même être mis en cause mais sera pas condamné pour autant. Comment faire 
pour ne pas être condamné par un vice de consentement éclairé? 

• Ecrire au médecin traitant in tempore non suspecto qu’on a bien expliqué tous les avantages 
des différentes techniques opératoires, des différents traitements, si il consent à l’opération, 
qu’on a répondu à toutes ses questions,…   

• Ecrire dans le dossier 

• Laisser un peu de temps au patient (si possible) pour réfléchir et demander un second avis  

• Ne pas s’offusquer si le patient demande le transfert du dossier à un confrère pour un 
deuxième avis  

Le consentement est donné expressément, dit la loi  ; sauf quand le praticien, quand il a assez 
informé le patient, peut résolument recueillir le consentement de celui-ci. 

1. Que dire ?  

Les informations concernant :  

- « L’objectif, la nature, le degré d’urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, effets 
secondaires et risques inhérents à l’intervention et pertinents pour le patient, les soins de 
suivi, les alternatives possibles et les répercussions financières » 

Tout dire n’est pas possible. Il faut informer au mieux le patient et répondre aux questions. Il y a 
une phrase à mettre dans le dossier: « J’ai informé le patient des risques, des complications et 
des alternatives de la thérapie que je lui propose et ai répondu à toute question qu’il voulait 
me poser  » Il ne faut jamais faire une liste exhaustive de toutes les complications car une 
complication (qui surviendrait) pourrait ne pas être dans la liste. Il faut donc être relativement 
vague et le juge tranchera. La plupart du temps, quand le juge condamne, c’est que le médecin a 
franchement eu tort de ne pas prévenir (prothèses non remboursées par la mutuelle, une 
mauvaise taille de prothèse mammaire,…) 
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Avant, pendant une opération appendicite, si une tumeur était découverte, il fallait réveiller le 
patient pour demander son accord pour opérer. Aujourd’hui, face à un état de nécessité, le 
médecin peut compléter son intervention dès lors qu’il y a un danger pour le patient parce qu’on 
estime qu’il est dangereux de soumettre le patient à une deuxième anesthésie. L’accident 
d’anesthésie survient tous les 1000 patients, est imprévisible et survient alors qu’aucune faute n’a 
été commise. 

- « Les conséquences possibles en cas de refus ou de retrait du consentement » 

2. Quand? Préalablement et en temps opportun.  

3. Quid en cas de refus ou de retrait du consentement? 

Cela doit être fixé par écrit et ajouté au dossier du patient si il refuse une intervention. Cela 
n’entraîne pas l’extinction du droit à des prestations de qualité telles que visées à l’article 5. Il a 
toujours le droit à des prestations de qualité. Bien entendu, le refus de consentement persiste 
aussi longtemps que le patient ne l’a pas révoqué. 

En cas d’urgence, toute intervention nécessaire est pratiquée immédiatement par le praticien 
professionnel dans l’intérêt du patient et est mentionné dans le dossier. Le médecin ne s’interroge 
pas sur le consentement éclairé sauf dans le cas du témoin de Jéhovah.  

Les témoins de Jéhovah refusent de recevoir du sang. Si le témoin de Jéhovah est mineur, si 
une transfusion est nécessaire, le procureur du roi peut ordonner la transfusion contre l’avis des 
parents et procéder à l’arrestation des parents pour que les choses se passent bien. L’enfant qui a 
plus de 12 ans est capable de témoigner en justice, il a une capacité d’être en Justice. Comme le 
juge de la jeunesse est obligé d’entendre l’enfant dans le cadre du divorce et de la garde, un 
témoin de Jéhovah de 12 ans à aussi une capacité de discernement. Si le procureur du roi estime 
que l’enfant de plus de 12 ans qui dit qu’il ne veut pas être transfusé a une capacité de 
discernement, il faut lui reconnaitre et si il meurt, il faut surtout le signaler dans le dossier. Si un 
témoin de Jéhovah a un papier ou des représentants témoignant qu’il refuse catégoriquement la 
transfusion, le médecin ne peut le transfuser même si il est en train de mourir. Si la famille porte 
plainte, c’est la volonté du patient qui prime et pas celle de la famille. La plupart du temps avec 
les témoins de Jéhovah, quand ils ne sont pas accompagnés et qu’ils sont inconscients, le seul 
renseignement que l’on peut avoir c’est ce qu’il y a dans le portefeuille mais on ne va pas voir 
dedans.  

5. Droit à la tenue et à la conservation d’un dossier: Art. 9: Article de la loi du 22 aout 2002 mais 
aussi une obligation déontologique: Sa consultation par le patient lui-même et s’il le désire 
avec ou via la personne de confiance:  

• Dans les 15 jours qui suivent sa demande 

• Uniquement les données objectives: Rapports d’hospitalisation, protocoles de 
radiographie, biologies sanguines,… 

• Avec un praticien professionnel pour les données subjectives (annotations personnelles 
du médecin) 

• Jamais les données concernant des tiers 

• Peut obtenir copies sauf si pressions certaines 
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La mention « confidentiel » voire « à ne pas communiquer au patient » (Art. 9)  

- Est sans valeur au regard de la loi à moins d’évoquer l’exception thérapeutique (la 
consultation du dossier va faire du mal au patient au niveau psychique ou physique), ce qui 
appartient au médecin traitant, non au médecin consulté ou un autre médecin spécialiste de 
la maladie dont souffre le patient (SLA neurologue,…). Celui qui évoque l’exception 
thérapeutique est le médecin qui a le patient en charge mais ceux qui décident de l’exception 
thérapeutique, ce sont le médecin qui a le patient en charge et le spécialiste. La famille peut 
aussi attirer l’attention du médecin sur le fait que la situation est dangereuse mais il appartient 
au médecin de suivre la procédure de l’exception thérapeutique. Le patient peut aller contre 
cette décision et aller devant le juge et ce sera le juge qui dira si l’exception thérapeutique est 
valable. Le problème dans ce cas, c’est que l’audience est publique et que le patient va savoir 
pourquoi on ne lui laisse pas l’accès à son dossier donc, en général le juge va lui laisser son 
dossier. C’est un des travers de cette loi.  

- N’a que la valeur que d’un signal de prudence 

Que sont les « annotations personnelles » (Art. 9)? Bien que les annotations personnelles et les 
données relatives aux tiers ne soient pas directement accessibles au patient, le Conseil national 
préconise que le médecin s'abstienne de considérations subjectives relatives à la personne du 
patient étrangères à l'anamnèse ou à la thérapeutique et qu'il évite les mentions concernant des 
tiers recueillies en dehors de l'anamnèse du patient. 

« Par annotations personnelles, on entend les notes que le praticien professionnel a dissimulées à 
des tiers, voire aux autres membres de l'équipe de soins, qui ne sont jamais accessibles et qui 
sont réservées à l'usage personnel du prestataire de soins. A partir du moment où le praticien 
professionnel soumet ces notes à un collègue, celles-ci perdent leur caractère personnel et ne 
peuvent donc être exclues du droit de consultation ».  

1. La personne de confiance : Art. 7-9: 

- Peut être un médecin à l’exclusion du médecin traitant 
- N’intervient qu’à la demande du patient 
- N’intervient que dans le cadre du droit à l’information et du droit à la consultation du dossier 

médical 
- N’est pas nécessairement le « représentant » du patient 

- Parent, tuteur, mandataire, époux,… 

- Intervient si le patient est incapable d’exercer ses droits 

Quelle personne de confiance ? La loi est muette 

2. Droit à la tenue et à la conservation d’un dossier : Art. 9 §4 (non vu): Après le décès : 

• Epoux, partenaire cohabitant légal, le partenaire et les parents jusqu’au deuxième degré 

• Avec un praticien professionnel 

• Demande suffisamment motivée et spécifiée 

• Si le patient ne s’y était pas opposé 
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3. Consultation du dossier médical avec n’importe quel praticien professionnel: Art. 9 §4 
(non vu): «  Un médecin-conseil d’une compagnie d’assurances, dans le cadre de ses 
missions, ne peut être le praticien professionnel par l’intermédiaire duquel le parent du 
défunt pourrait avoir droit à la consultation du dossier médical, en application de l’article 9 
§4  » «  Si le praticien professionnel pouvait être mandaté en même temps par la 
compagnie d’assurances d’une part et par les héritiers du défunt d’autre part il y aurait 
conflit d’intérêt » 

La loi sur les assurances terrestres, en son article 95, souligne la volonté du législateur de limiter 
les informations susceptibles d’être fournies à l’assureur. 

6. Droit au respect de la vie privée : Art. 10:  

- Secret des informations liées à sa santé 
- Respect de son intimité sauf : 

- Asa demande 
- Protection de la santé publique ou des droits et libertés de tiers 

7. Droit à la médiation en matière de plaintes : Art. 11: 

- Prévention 
- Médiation 
- Information du patient quant au droit de la plainte 
- Information du patient quant à la médiation 
- Formulation de recommandations 

La médiatrice écoute le plaignant, le médecin ou l’infirmier incriminé et les met en présence de 
façon à ce qu’ils puissent s’expliquer (le plaignant et son avocat, le médecin chef de l’hôpital et la 
personne incriminée). Elle doit gérer ce type de plainte avant qu’une procédure judiciaire ne soit 
établie. Il arrive cependant que cette procédure soit introduite alors que la médiation a eu lieu. 
Mais malheureusement, il n’y a plus de dossier de médiation comme celui-ci n’est conservé que si 
on en retire quelque chose.  
  
Si le conflit porte sur une certaine somme d’argent, la compagnie d’assurance qui couvre en 
responsabilité l’hôpital peut proposer une certaine somme d’argent pour éviter d’aller en justice ; 
c’est tout à fait légal. Une fois que le conflit est civil, c’est un conflit entre deux personnes qui 
peuvent le résoudre exactement comme ils le veulent. Ils doivent alors faire une convention de 
règlement de conflit et la médiatrice est habilitée à les aider à arriver à ce type de conjonction. 

8. La représentation du patient: Art. 12 à 15: La personne de confiance et le mandataire ont 
deux rôles différents. La personne de confiance assiste le patient à sa demande lors de la 
consultation du dossier médical ou lors du consentement éclairé. Elle ne décide ps à la place 
du patient. Le mandataire, lui, peut représenter le mandataire. Différentes personnes sont 
mises sous tutelles : 
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• Mineur, minorité prolongée (handicapés mentaux, handicapés profonds, qui n’ont pas acquis la 
maturité suffisante pour être considéré comme adulte): Sous la tutelle des parents ou d’un 
tuteur.  

• Majeur, incapable d’exercer ses droits: Mandataire préalablement désigné par écrit daté et 
signé (avec vérification que c’est une personne sensée sans intérêt):  
- A défaut: époux cohabitant, partenaire cohabitant légal ou de fait 

- A défaut : enfant majeur, parent, frère, sœur majeurs 
- A défaut : quelqu’un d’externe à la famille  

Quels droits ? Il y a 2 types de droit:  

• Droits sur ses biens (prévus par une loi): Lorsqu’une personne devient incapable de gérer ses 
biens, un mandataire désigné va gérer ses biens dans une certaine limite, en fonction de la 
capacité résiduelle du patient. Le mandataire administrateur de biens est une mesure de 
protection pour protéger les biens de la personne. C’est fréquemment demandé au Juge de 
Paix par la famille.  

• Droits sur sa personne : C’est lorsque la personne n’est plus capable de s’administrer elle-
même, sur le plan physique. Le mandataire peut décider lui-même et tout seul de changer le 
médecin traitant, de si il sera opérer ou pas, si il sera transfuser ou pas, si il va prendre tel 
médicament ou pas, etc. Il est lui aussi désigné par le juge de Paix.  

Contre la décision du patient : aucun recours sauf circonstances particulières 

Contre la décision du mandataire:  
- Pour assurer le respect de la protection de la vie privée: peut s’opposer à la consultation 

du dossier par le mandataire, c’est un praticien professionnel qui l’exercera 
- Pour l’intérêt du patient si la décision constitue une menace pour ce dernier : recours à 

une concertation pluridisciplinaire sauf s’il s’agit de l’expression de la volonté expresse du 
patient 

RESPONSABILITÉ MÉDICALE 

Aujourd’hui, un médecin sur 3 a affaire à la justice (30%), comme accusé ou témoin. Un médecin 
ne doit pas hésiter à sonner à l’ordre des médecins pour obtenir les renseignements adéquats en 
cas de problèmes. C’est une nécessité absolue et totale pour un médecin d’être couvert par une 
compagnie d’assurance: RC professionnelle (Ethias en milieu hospitalier et Axa ou Amma en 
privé). 

« Tout ceux qui ont réussi, satisfait ou mérité un grade sont proclamés médecins ». A partir de la 
proclamation orale, tout diplômé est médecin. Dès ce moment, il doit être assuré sur le plan de la 
responsabilité civile professionnelle. Il existe aussi une responsabilité pénale et pour celle là, il n’y 
a pas d’assurance. 
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APERÇU HISTORIQUE 

1. XXème siècle av. J.-C: Code Hammurabi (à Babylone): Stèle (2m50) en basalte (noire) gravée 
avec des signes, des hiéroglyphes,… en écriture babylonienne cunéiforme. En 2000 avant le 
Christ, quelques infractions étaient prévues pour les médecins: « Si un médecin en incisant un 
abcès perd son malade, ou l’œil de son malade, on lui coupera la main » C’est à nous vacciner 
de ne jamais toucher un abcès. «  Si, par une incision malheureuse, il perd un esclave, il 
remplacera l’esclave » Il doit le repayer. « Si par une incision malheureuse, il a perdu l’œil de 
son esclave, il paiera la moitié de la valeur de l’esclave en argent » 

2. 400 av. J.-C. (époque platonicienne): Platon dit « En ce qui concerne tout médecin, s’il lui 
arrive d’être involontairement cause du décès de celui qu’il soigne, il sera légalement excepté 
de souillure » La faute du médecin n’était donc pas sanctionnée (car responsabilité toujours 
involontaire) 

3. 100 av. J.-C. (époque de Diodore de Sicile): « S’ils se conforment à ces livres, rien ne peut leur 
être reproché  ». Molière se moquait des médecins de l’époque car la médecine était une 
science complètement figée qui n’évoluait pas. Si ils prenaient de l’écart par rapport à ce que 
les anciens ont tracés, ils pouvaient être condamnés à mort. Le législateur estime qu’il faut 
maintenir le traitement ancien et que rien ne doit être meilleur que ce qui a été établi dans le 
temps par les meilleurs praticiens —> On ne peut pas aller à l’encontre des idées établies, 
notamment le principe des 4 humeurs. 

4. Antiquité romaine: Les romains voudraient que les médecins puissent être punis pour leurs 
négligences ou pour leurs impérities. Dans ce cas, ils condamnaient à la déportation le 
médecin d’une condition un peu relevée et à la mort celui qui était d’une condition plus 
basse.  

5. Moyen-Âge: En 1000 ans pas grand chose ne s’est passé à part des épidémies ravageuses. 

6. Renaissance: «  Combien que la nécessité de mort advenue à un malade ne doive causer 
blâme à un médecin qui l’avait en main, si est-ce pourtant que la faute dudit médecin soit 
pour être ignare ou trop hasardeux doit être excusé sous couverte de notre fragilité et de la 
nécessité sus-dite.  » Si tu as fait une connerie, tu dois payer. La renaissance commence à 
introduire une notion de responsabilité qui est basée sur la commission d’un délit, d’une faute. 

7. XVIIème et XVIIIème siècle:  Irresponsabilité pénale mais avec un dédommagement civil. 

8. XIXème siècle (code Napoléonien): Code civil de 1804 et code pénal de 1810-11. La loi sur le 
secret médical (article 458 du code pénal) vient du code pénal de 1810. le médecin et le 
chirurgien étaient séparés car à l’époque un chirurgien n’était pas un médecin. « Le médecin 
devient un citoyen moderne, de même que son activité. » C’est l’idée de la révolution. Il n’y a 
pas de privilège de caste, de race, du à la noblesse, du à la profession,… Le médecin est un 
homme comme tous les autres, il rentre dans le même code pénal que tous les autres. Tous 
sont égaux devant la loi. Tout le monde est envisagé par le même code. 
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9. XXème siècle:  

1. 1936: Le 1er arrêt (1936) est l’arrêt Mercier (dame brûlée par des séances de radiographie 
trop prolongées). Cet arrêt reprend le nom de la victime et pas de l’auteur. En 1936, a été 
fondée la responsabilité contractuelle du médecin. En Belgique et en France, le code est 
de même inspiration (code Napoléonien) et certains articles sont identiques (ex: Art. 1382 
du code civil). Quand une Jurisprudence survient en France, elle peut être donc applicable 
en Belgique. Cet arrêt de Cour Cassation de 1936 en France a été repris 30 ans plus tard 
(1961) par la Cour de Cassation belge. 

C’est la toute première définition de la responsabilité du médecin. Ce décret fonde la 
responsabilité médicale moderne sur base de l’existence, entre le patient et le médecin, 
d’un contrat synallagmatique (contrat entre 2 personnes, contrat né tacitement par la prise 
en charge du patient). Il n’y a pas besoin de contrat signé entre les parties comme il est 
définit par l’arrêt Mercier. L’arrêt dit: «  Le médecin, le praticien prend un engagement 
sinon bien évidemment de guérir le malade … Mais du moins, de lui donner des soins, 
non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances 
exceptionnelles, conforme aux données actuelles et acquises de la Science »  

Ca veut dire que le médecin n’a pas d’obligation de résultats mais une obligation de 
moyens. En médecine, il y a deux domaines qui ne peuvent pas se tromper (obligation de 
résultats): La biologie clinique (l’analyse de sang ne peut pas se tromper) et la dentisterie 
(prothèse dentaire fixe ou amovible correspondant parfaitement à la bouche du patient).  
La médecine et la chirurgie esthétique sont des domaines où on tend de plus en plus vers 
une obligation de résultats à la place d’une obligation de moyen. 

2. 1970: Jusqu’en 1970, il n’y a pas eu le moindre procès en responsabilité médicale. L’arrêt 
Mercier est unique dans un champ pas encore investi par le patient. A l’époque, la 
mentalité n’est pas la même. Le droit, qui est le reflet de la pensée sociale, doit se 
conformer à cette mentalité qui n’arrête pas d’évoluer. A cette époque, le droit qui n’est 
pas utilisé: 

• « La sagesse est de s’en remettre à eux. » Selon un Nobel de médecine en 1934 

• Le général Joffre, à propos d’un autre Général qui était blessé a dit à un médecin  : 
« Ce que vous ferez sera bien fait ». 

• Et une fois que le Général est mort en 1931, a dit : « J’ai désiré vous remercier au nom 
de l’armée. » 

• « Pouvons nous être accusé, condamné pour une faute opératoire ? Non, milles fois 
non ! » Selon Monsieur Fort  (chirurgien français réputé, à un Congrès de Chirurgie en 
1926) 

10. Aujourd’hui: «  Aujourd’hui, si le Christ loupait la résurrection de Lazare, la famille irait en 
Justice contre lui » Aujourd’hui, on a complètement changé d’optique. Le monde a évolué 
d’une façon extraordinaire. Les gens sont devenus très récriminant, même si on fait 
correctement notre boulot.  
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DÉFINITION 

La responsabilité du médecin revêt 3 aspects: 

1. Pénal: Lois répressives: → Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 

Le volet pénal est prévu par des lois pénales. Des lois répressives du code pénal sont de nature à 
incriminer le médecin qui commet une erreur. Ces lois répressives sont dites délictuelles (basées 
sur un délit) ou quasi délictuelles (basées sur un délit involontaire). Lors que l’acte, l’infraction est 
de nature intentionnelle, c’est délictuelle. Quand l’acte n’est pas intentionnel, il est involontaire; 
c’est une responsabilité quasi-délictuelle. 

A partir du moment, où une responsabilité pénale est reconnue, on peut être poursuivit au civil. 
Ce sont les articles 1382 et suivants du Code civil qui sont envisagés et qui couvrent la même 
responsabilité que la Pénale. Quand quelqu’un est reconnu coupable au Pénal d’une infraction 
d’une loi répressive, la victime peut se retourner contre lui au Civil et recevoir un 
dédommagement. Au code Pénal correspondent certains articles du Code Civil qui font que 
lorsque le médecin est reconnu coupable d’une faute au sens Pénal, la victime peut être 
indemnisée au sens Civil. Le Pénal et le Civil sont 2 choses totalement différentes. 

Le système Pénal ne sert qu’à punir l’auteur. Pourquoi le punir ? Pendant tout un temps, le but du 
droit Pénal était plutôt un but vengeur. Puis, la vengeance a évolué vers l’idée de punition. 
Puisque l’homme est capable de rédemption et donc d’amélioration. Mais la prison n’a jamais 
permis à personne de se reconstruire. Jusqu’aujourd’hui, le but de la prison est juste d’écarter la 
personne du système social pour qu’il arrête de lui causer du tord ; un rôle de punition qui ne sert 
à rien en prévention primaire. Mais elle marche mieux en prévention secondaire  (plus envie d’y 
retourner). Le droit pénal a évolué en même temps que cette évolution de la pensée et des 
peines alternatives dans le droit pénal ont commencé à apparaitre, notamment pour la conduite 
en état d’ivresse et les graffitis.  

Les peines prévues dans les articles du code pénal pour le médecin commettant une faute sont 
des peines de prison mais il ne fera jamais de prison pour des motifs médicaux. La fraude à 
l’INAMI est passible de prison mais les fautes médicales (pour la plupart involontaires) ne mènent 
pas à la prison même si le médecin est quand même condamné par rapport à des lois qui 
prévoient des peines de prison. 

1. Travaux d’intérêt généraux 

2. Prison avec sursis: 2 ans de prison avec sursis signifie que la condamnation existe mais qu’il ne 
va pas en prison si dans le délai de 2 ans il ne commet rien. Si par contre, il commet une faute 
du même genre, il va en prison pour la première peine qui était en sursis et pour la deuxième. 

3. Suspension du prononcé de condamnation: Si il y a une condamnation rédigée par le juge 
mais qu’il ne la prononce pas, il n’y a pas de condamnation. Il faut qu’elle soit prononcée pour 
exister. Mais la suspension du prononcé oblige celui qui la demande à se reconnaître 
coupable. Le médecin reconnaît qu’il a commis une faute et la compagnie d’assurance sera 
obligée de payer. Le médecin n’a donc pas de casier judiciaire puisqu’au casier judiciaire ne 
sont retrouvées que les condamnations. Une transaction (= amende ou procès verbal) n’est 
pas un condamnation donc n’est pas inscrite dans le casier judiciaire. La victime est 
indemnisée selon cette loi (art. 1382 du code civil). 
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2. Civil:  

1. Articles 1382 et suivants du Code civil: → Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle 

Le sujet du Droit Civil est l’auteur mais également la victime. Dans le Droit Pénal, la victime 
n’existe pas. Il existe l’infraction que l’on oppose à l’auteur. On n’oppose pas une victime à un 
auteur. Au Civil, par contre, on oppose la victime et l’auteur. C’est l’endroit où on va devoir faire 
les comptes. Quand le Pénal reconnaît quelqu'un coupable d’avoir commis une faute, le Civil va 
le dédommager et le Pénal va le punir. Les responsabilités civiques permettent de dédommager 
ceux qui, à cause de nous, subissent un dommage. Il ne peut pas y avoir d’assurance en 
responsabilité pénale car cela voudrait dire qu’on pourrait tuer un patient sans être embêté.  

Le principe du droit c’est que le pénal tient aussi le civil en état: à partir du moment où on est 
reconnu coupable au pénal, on l’est aussi au civil automatiquement: La responsabilité pénale 
délictuelle ou quasi délictuelle engendre automatiquement la responsabilité civile →   On peut 
être poursuivi au pénal et au civil pour la même chose. 

Souvent, le patient va dire que ca ne l’intéresse pas que le médecin soit condamné, qu’il veut 
juste que celui-ci ne recommence pas → Il veut que le médecin soit condamné! Il y a autre chose 
derrière: En général quand une faute est reconnue au pénal, le patient va au civil pour obtenir des 
dédommagement et interêt. 

Si le médecin n’a pas été condamné au pénal, qu’il n’y a pas de faute reconnue, on ne pas aller 
au civil (pas d’engagement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle). Cependant: le 
patient peut tout de même aller au civil sur base de la responsabilité contractuelle: le contrat n’a 
pas été respecté. Par exemple: Pas de respect du consentement éclairé. 

Si le but du patient est d’être dédommagé et qu’il s’en fout de la condamnation du médecin, 
pourquoi ne pas aller directement au civil? Parce que ca coute cher: 
• Au pénal: Le procureur du roi se saisit du dossier en considérant que celui qui a commis 

l’infraction est potentiellement dangereux pour la société →  L’affaire échappe au patient et 
c’est l’état qui paye les expertises et les démarches 

• Au civil: Un tiers dénonce le fait qu’un acte a été commis et réclame dédommagement →  
L’état ne prend rien en charge, c’est au demandeur de prendre en charge les frais (sachant 
qu’une expertise civile coute 2000 à 3000€) 

• →  Pénal = Gratuit alors que Civil = Payant 

Cependant, si il y a clairement une faute qui a été commise et qu’on est sur qu’elle sera reconnue, 
on peut aller devant le juge civil et lui demander de condamner la compagnie de la partie 
défenderesse à avancer les frais de procédures. Ce n’est pas fréquent mais ca arrive. 

Plusieurs assurances:  

• RC (responsabilité civique) familiale: Si chien/enfant ; pas obligatoire: La RC familiale, dans 
certains cas, couvre en défense en Justice mais uniquement jusqu’à un certain plafond. Toutes 
les assurances sont plafonnées. 

• Assurance incendie: Maison, appartement ou kot > Obligatoire et prévue par la loi 

• Assurance voiture: Si voiture ; prévue par la loi 
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• RC professionnelle: Entre 250.000€ et 87€ en fonction du risque (médecin légiste faible risque 
vs. gynécologie énorme risque). La RC professionnelle est plafonnée en dégâts matériels et en 
dégâts physiques. 

• Défense en justice: Indépendante de l’assurance familiale, de l’assurance civile en matière de 
responsabilité professionnelle, de l’assurance civile en matière de roulage: Le jour où un 
médecin est amené à devoir se défendre en justice, un médecin de la compagnie d’assurance 
défend la compagnie d’assurance et pas le médecin accusé. On est assuré en responsabilité 
civile professionnelle, c’est donc une compagnie d’assurance qui se substitue à nous pour 
couvrir les frais que notre comportement fautif a engendré. L’assureur, le médecin de conseil et 
l’avocat sont des avocats et médecins conseils de la compagnie d’assurance, ils défendent la 
compagnie d’assurance et pas le médecin. Si on veut être représenté dans le cadre d’un 
procès pareil, il faut qu’on ait nous aussi un avocat et éventuellement même un médecin 
conseil. Il ne faut jamais accepter d’être le médecin conseil de personne dans aucune 
procédure. Médecin conseil est un métier ; il faut une compétence en expertise.  

• NB: Si on travaille dans un hôpital, on sera assuré par la RC professionnelle qui n’est valable 
que pour l’aspect civil. On n’est pas assurable pour l’aspect pénal, pour l’aspect pénal: il faut 
une défense en justice. 

• D’autre part: Aucune compagnie d’assurance n’est autorisée à payer l’amende qu’on va subir. 
(Pour un mort: 1750€) 

Beaucoup de médecins, surtout indépendants, prennent encore un revenu garanti. Pour une 
période d’incapacité totale de travail de plus de x jours, la compagnie nous paye au prorata de ce 
qu’on gagne. Au cas où cette incapacité dépasserait un certain délai qui en général est 2 mois, on 
envisage une incapacité professionnelle. Cette incapacité professionnelle est plafonnée, c’est-à-
dire que la compagnie d’assurance ne va payer que si on atteint 15-25 ou 50% d’incapacité. Pour 
être à 15%, il faut perdre 2 doigts de la main. Pour être à 50%, il faut perdre le bras. Perdre une 
jambe correspond à 33%, si elle est avariée à 20%. Perdre un œil correspond à 30%. Il faut se 
méfier de ces contrats de revenu garanti.  

2. Articles 1101 et suivants du Code civil → Responsabilité contractuelle 

3. Disciplinaire: Code de déontologie: Le code de déontologie envisage aussi l’aspect de la 
responsabilité. Mais à Liège, on ne poursuit pas déontologiquement les fautes commises.  

LOIS RÉPRESSIVES 

Ce sont les lois pénales. Une infraction commise dans l’exercice de sa pratique est considérée 
comme une responsabilité médicale. 

1. L’homicide et les coups et blessures involontaires: Articles 418 à 420 du Code pénal: Une 
piqure, une chirurgie,… sont des coups et blessures. Ils sont permis aux médecins tant qu’ils 
ne sont pas fautifs. 

2. L’administration de substances nuisibles: Article 421 du Code pénal: Presque tous les 
médicaments efficaces sont nuisibles à partir de certaines doses mais il est précisé que 
« L’administration de substances nuisibles est autorisée à condition que ce soit médicalement 
justifié ». 
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3. L’abstention de porter secours (non assistance à personne en danger): Article 422 bis du Code 
pénal: Une abstention de porter secours est justifiée si la personne doit se mettre en danger 
car rien ne l’y oblige. Il faut cependant appeler les secours. L’abstention de porter secours est 
une infraction sur base volontaire. Si le médecin est de garde mais que son téléphone est en 
passe, il n’est pas au courant donc n’a pas pu décider de ne pas y aller. C’est différent si il 
coupe son téléphone volontairement car il est coupable. 

4. La violation du secret médical: Article 458 du Code pénal 

5. L’entretien de toxicomanie: Loi du 24 février 1921: Tous les médecins qui prescrivent un 
médicament qui serait susceptible d’engendrer, d’aggraver ou d’entretenir une toxicomanie 
seront passibles de sanction. Ce n’est pas le cas parce qu’ils ne prescrivent que lorsque c’est 
médicalement justifié. Par exemple, le cannabis sativa est prescrit dans des centres de la 
douleur. Ces patients sont donc autorisés à conduire avec du cannabis dans le sang en 
montrant leur prescription médicale.  

Il ne faut pas mettre le caducée sur notre voiture! Si on passe à proximité d’un accident et qu’on 
n’intervient pas, on peut être accusé de non assistance à personne en danger, et aussi parce que 
les toxicomane risque de pénétrer la voiture pour fouiller à la recherche d’ordonnance. 

ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL 

«  Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé à le réparer ». Cet article de loi est fondateur de toute la responsabilité civile. 

LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN: PÉNALE VS. CIVILE 

• Infraction à une loi 

• Génératrice de responsabilité civile aquiléenne 

‣ Soit délictuelle lorsque l’infraction est volontaire: Abstention de porter secours (art. 422 
bis du Code pénal) ; violation du secret médical (art. 458 du Code pénal) 

‣ Soit quasi-délictuelle lorsque l’infraction est involontaire: Homicide et coups et blessures 
involontaires (art. 418 et suivants du Code pénal) 

CE QUI EST IMPOSÉ PAR LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN 

- L’existence d’une faute du praticien 
- L’existence d’un dommage chez le patient 
- Un lien causal qui unisse cette faute et ce dommage 

Ce n’est pas la faute qui est réparée mais bien le dommage (vs. réparation de la faute et du 
dommage en Amérique) car tout le monde peut commettre une faute. Si cette faute est sans 
dommage, ce n’est pas très grave. Il n’y a pas de sanction sans dommage, ni au pénal, ni au civil.  
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Les théories sur la causalité sont au nombre de 5 et elles ne sont pas les mêmes selon qu’on est 
devant le système pénal ou devant le système civil. 

Au civil, on ne nous condamne à rien d’autre qu’à une réparation. C’est la médecine d’expertise, 
c’est une spécialisation de la médecine où on apprend à indemniser les gens en évaluant le 
pourcentage séquellaire qu’ils conservent en fonction des activités envisagées. On va indemniser: 

- La capacité économique (en fonction de leur travail) 

- La capacité personnelle (validité de l’individu) 

NOTION DE FAUTE 

C’est la rupture de ce fameux contrat synallagmatique décris dans l’arrêt Mercier du 9 mai 1936. Il 
existe une identité de la notion de faute entre le pénal et le civil.  

DÉFINITIONS 

• Un défaut de prévoyance ou de précaution: Au sens du code civil, un défaut de prévoyance est 
le fait de ne pas avoir prévu qu’une complication peut survenir alors qu’un défaut de 
précaution est de ne rien faire alors qu’on sait qu’une complication peut survenir. C’est 
sanctionnante puisque le médecin à une obligation de moyens (et non de résultats).  

• Faute = Tout acte que n’aurait pas commis tout médecin, de la même spécialité, normalement 
prudent, compétent et diligent, placé dans les mêmes circonstances (temps et lieu): Guidelines 
différents selon l’époque) 

• Une faute: Imposant une obligation de moyens selon laquelle le praticien prend l’engagement 
« sinon bien évidemment de guérir le malade,… , mais du moins de lui donner des soins, non 
pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances 
exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ». Cassation française, 02 mai 
1936, Arrêt MERCIER. 

• Obligation de moyens vs. obligation de résultat 
- Aléa thérapeutique: Il n’y a pas de faute si la complication qui survient n’était pas 

prévisible 
- Prévisibilité du risque:  La complication doit être “raisonnablement prévisible”: On 

considère que les complications qui surviennent dans moins de 5% des cas ne doivent pas 
être transmises dans le consentement éclairé et font partie de aléa thérapeutique 

• Identité des fautes civile et pénale:  
- Faute pénale: Personnelle et subjective 
- Faute civile devient objective:  

- Tout se passe comme si la peine devenait l’accessoire de la condamnation en 
dommages et intérêts, comme si le juge se saisissait de la plus petite apparence de 
faute pour éviter de sacrifier les intérêts de la victime 

Le juge, face à une victime et un médecin, a souvent tendance à être gentil avec le médecin en se 
disant qu’une faute peut arriver à tout le monde. Au niveau pénal, il faut que la faute soit bien 
démontrée, que le dommage soit évident et que le lien causal entre les deux soit présent.  
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Il y a très peu de plaintes pénales. Le juge pénal est très gentil avec le praticien, 3 fois plus gentil 
avec le médecin que le juge civil. Une responsabilité est une responsabilité, il ne faut pas croire 
que les dossiers les plus graves vont au pénal et les moins graves au civil. La rupture d’identité 
quant à la proportionnalité de gens qui sont condamnés au civil ne vient pas du dossier mais 
d’autre chose. Au pénal, le juge trouve des fautes qui ont un rapport. L’expert détermine qu’il n’y 
a pas de faute et plusieurs fois le juge trouve une faute que l’expert ne reconnait pas. Au civil, 
c’est l’inverse. Quoi qu’il en soit, le civil condamne 3 fois plus que le pénal. Les dossiers sont 
sensiblement les mêmes. Le juge civil a plus tendance à condamner pour indemniser le patient. 
La plupart du temps, le médecin n’est pas là et la compagnie d’assurance le représente. Les 
avocats se sont rendu compte qu’ils avaient plus de chance au civil qu’au pénal. Les gens vont 
plus au pénal qu’au civil parce que ça coute moins cher. Le pénal prend en charge tous les frais. 
Au civil, il faut avancer l’argent  (payer l’avocat, payer le médecin conseil et payer le médecin 
expert).  

• 12% des poursuites au pénal de médecin se terminent par des condamnation 
• 36% des poursuites au civil se terminent par des condamnation 

Pourquoi cette différence? Pourquoi les poursuites au civil rencontrent-elles plus souvent 
l’approbation des juges qu’au pénal? 

• Au pénal: Le juge se retrouve devant un médecin contre une victime = une personne face à 
une autre personne. Le médecin est un homme qui fait des erreurs involontaires comme tout le 
monde → Moins tendance à condamner 

• Au civil: Le juge se retrouve devant une victime qui souffre VS une compagnie d’assurance →  
plus tendance à condamner 

• →  Au pénal: Même si la faute est reconnue sur le plan médical, le juge peut ne pas la 
reconnaitre et considérer que sur le plan juridique il n’y en a pas. Alors qu’au civil le juge peut 
décréter une faute même quand il n’y en a pas sur le plan médical. 

  

NOTION DE LIEN CAUSAL 

- Pouvoir causal: Capacité de la faute à réaliser le dommage 
- Rôle causal: Rôle effectif joué par la faute in concreto 

Pénal vs. civil: rôle causal: 
• Pénal: Causalité nécessaire 
• Civil: Théorie de l’équivalence des conditions 

ASPECT PÉNAL 

- Attraction du pénal vers le civil ? 
- Peu de condamnations: 5.5% 
- Peu de reconnaissances de culpabilité: 12.3% 
- A 10 reprises, le juge n’a pas reconnu de faute là où les experts en avaient reconnu 

application de la loi pénale MAIS 
- Le consentement éclairé devient une exigence pénale 
- La perte de chance a été estimée comme une relation causale suffisante 
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ASPECT CIVIL 

La responsabilité civile du médecin est en crise. Il y a de plus en plus de procès et la notion de 
faute est de plus en plus motivée par le fait que le juge a plus tendance à indemniser la victime. 

Art. 1382 C. Civ.: « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui 
par la faute duquel il est arrivé à le réparer » devient « Tout fait accidentel de l’homme qui cause 
à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer »  

La notion de dommage est remplacée par un fait accidentel. De plus en plus, ils justifient leur 
tendance à trouver une faute même quand il n’y en a pas, de façon à ce que le patient soit 
indemnisé. Une loi est sortie pour permettre aux victimes des erreurs médicales sans faute de la 
part du médecin (aléa thérapeutique) de recevoir un dédommagement qui s’appelle le fond des 
accidents médicaux à condition que le dommage soit d’une certaine ampleur (plafond).  

Retenir que le juge se retrouve face à une personne malade/qui souffre VS une compagnie 
d’assurance → Il va déformer les faits pour que la compagnie d’assurance paye. 

Pour les médecins ca fait râler car ca donne l’impression qu’on voudrait que la médecine soit 
exempte de tout risque pour le patient alors que c’est impossible. Le risque 0 n’existe pas en 
médecine, c’est un métier à risque. Il n’y a pas d’acte médical anodin! 

Si l’article devient “tout fait accidentel” ca veut dire qu’on oublie la notion de faute! C’est le cas 
des infections nosocomiales: Maintenant, les juges condamnent les hôpitaux en cas de patients 
qui développent des infections nosocomiales →  On ne considère plus que les infections 
nosocomiales sont des accidents, on considère que si il y a une infection, il y a eu une faute 
médicale qui a provoqué le dépôt de la bactérie. 

RC professionnelle est là pour défendre et dédommager pour les fautes →  Bientôt les 
compagnies diront: Ca ce n’est pas une faute donc je ne dédommage pas →  La condamnation 
devrait être payée par le médecin puisque la compagnie ne voudra plus payer (= crainte actuelle). 

On a réfléchit a trouvé un système qui fait en sorte que les gens soient dédommagés en cas 
d’aléa thérapeutiques pour arrêter que les juges déforment à ce point la réalité et la notion de 
faute →  On a mis au point une loi de réparation qui a créé un fond des accidents médicaux qui 
analyse les dossiers et vise à dédommager les gens. 

L’OBLIGATION DE MOYENS S’EFFACE ET L’OBLIGATION DE RÉSULTAT S’IMPOSE 

Pour beaucoup de gens, le simple fait qu’il y ait eu un incident implique qu’il y a eu un problème.  

Les phrases ci-dessous sont des phrases de jugement: 

• « La survenance même de l’accident implique une faute »: Le juge ne se pose même plus la 
question de savoir s’il y a eu une faute ou pas, il dit qu’à partir du moment où l’accident est 
survenu, c’est qu’il y a une faute. Ce sont typiquement les maladies nosocomiales. 
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• « Lorsque le médecin accomplit un acte à hauts risques, il est tenu de garantir le patient de 
toute possibilité d’accident » Mais en faisant cela, ce ne sera plus une médecine d’avant-garde 
mais une médecine défensive. La jurisprudence n’a pas été renouvelée mais elle n’a pas été 
cassée non plus. Si le droit l’impose par la jurisprudence, le risque est grand que l’on voie se 
développer une médecine défensive et à partir de ce moment-là, on n’est plus dans le système 
progressif et alors la médecine régresse. C’est donc plus que délétère et ça peut être 
dangereux. 

• « L’obligation pour le chirurgien de ne laisser dans le corps humain aucun objet étranger est 
une obligation de résultat »  

• « Un médecin est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d’infections nosocomiales, d’une 
obligation de sécurité et de résultat » : L’obligation de sécurité est une façon détournée de 
parler d’obligation de résultats. Il ne faut jamais la reconnaitre. Il y a une obligation de moyen 
qui comprend une obligation de sécurité à tout du moins partielle mais parler d’une obligation 
de sécurité, c’est l’isoler de l’obligation de moyen et ne plus les mettre ensemble ouvre la 
porte à tous les abus. 

Les maladies nosocomiales se développent chez certaines personnes et pas chez d’autres. De 
plus, il y a des hôpitaux à infection nosocomiale et d’autres beaucoup moins. Au CHU, une 
médecine hygiéniste étant mise en place (rappels permanents au sujet de l’hygiène en général), 
l’hôpital est très bien classé au niveau des maladies nosocomiales. Il n’est pas possible de 
démontrer par la faute de qui l’affection est arrivée.  

La survenue même de l’accident implique une faute. Le fait qu’il existe une infection nosocomiale 
implique qu’il y ait une faute. Cependant, il arrive que certains patients arrivent avec leur propre 
pathologie et que cette bactérie s’allume à la faveur de l’opération. L’hôpital n’est donc pas en 
faute. On ne sait pas distinguer les deux circonstances. Les juges ont décidé de ne plus poser la 
question et que dans tous les cas c’était fautif, avec 1/3 de responsabilité pour le médecin, 1/3 
pour les infirmiers et 1/3 pour l’hôpital. C’est une entorse au droit car la faute ne peut jamais être 
suspectée, elle doit toujours être déterminée. 
  
Les compagnies d’assurance indemnisent le médecin pour des fautes qu’il commet. Ce n’est pas 
parce que le tribunal dit que c’est une faute que la compagnie d’assurance peut ou doit la 
reconnaitre comme telle. La faute n’est pas démontrée, elle est présumée et la compagnie 
d’assurance peut cesser de couvrir. A ce moment-là, le tribunal a la possibilité de contraindre 
l’assurance à payer.  

A partir du moment où l’on parle de quelque chose que tout le monde sait, il n’y a plus de secret 
médical.  

L’erreur est humaine. C’est pour ça qu’il n’y a pas d’obligation de résultat mais bien une 
obligation de moyens. Notre but est de nous perfectionner mais on est nécessairement imparfait.  
Le médecin doit être assuré pour deux raison : pour qu’une faute puisse être indemnisée et pour 
protéger le médecin et sa famille. La compagnie d’assurance couvre uniquement sur le plan civil 
mais pas sur le plan pénal, c’est même interdit par la loi. 
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