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La responsabilité pénale
du président de CLIN

par Maître Gilles DEVERS,
avocat au Barreau de Lyon

La montée en puissance du droit dans le monde de la
santé, et parallèlement l’accroissement du nombre de
recours en responsabilité, sont des phénomènes qui ne
peuvent être contestés mais qui méritent d’être analysés
avec discernement car la réalité est souvent éloignée de la
présentation qui en est faite. Ainsi, s’il y a un
accroissement des plaintes, il ne s’agit pas d’un
phénomène exponentiel, et le nombre de condamnations
pénales reste stable. Ce double mouvement s’explique :
dans la société actuelle, plus ouverte aux droits des
personnes, l’engagement du recours, s’il n’est pas encore
de pratique courante, tend à se banaliser ; dans le même
temps, si l’environnement juridique se construit, pour
devenir plus prégnant, la loi pénale, contrairement aux
idées reçues, a institué un régime protecteur,
particulièrement pour le médecin décideur.

La fonction de président de CLIN est définie par les textes :
initiée par un décret, confirmée une loi, puis précisée par
des textes réglementaires. Mais sa responsabilité pénale
est appréciée par rapport au droit commun, à savoir le
code pénal dans ses dispositions fondamentales et
particulièrement celles de l’article 121-3. Il s’agit de l’article
applicable à tout citoyen, professionnel ou non, à qui est
reproché d’avoir causé une atteinte à l’intégrité physique
d’autrui.

La loi du 10 juillet 2000

De tout temps, en tout cas depuis le code pénal de 1808,
on retenait la notion générale de faute involontaire, c’est-à-
dire la faute d’inattention ou de négligence. Désormais, la
loi du 10 juillet 2000 conduit à modifier nos analyses et en
distinguant la situation du médecin acteur, auteur direct
des faits, et celle du médecin décideur, auteur indirect des
faits.

Ainsi, en matière de responsabilité pénale, orientée vers la
recherche de la culpabilité, la question décisive est
désormais de savoir si la responsabilité est recherchée en
qualité d’auteur direct ou d’auteur indirect. S’agissant des
présidents de CLIN, c’est a priori exclusivement celle
d’auteur indirect qui doit être recherchée. Or, la loi du 10
juillet 2000 a voulu protéger le décideur, qu’il soit médecin
ou autre, pour l’encourager à assumer les responsabilités
qui sont les siennes. S’agissant du décideur cette loi a mis
fin au règne ancien de la faute d’imprudence.

Auteur direct ou indirect ?

 Auteur direct : faute simple

La faute d’imprudence ou de négligence, que l’on peut
caractériser comme la faute simple, ne peut conduire à une
sanction pénale que pour les auteurs directs d’un
dommage. La notion d’auteur direct ne se limite pas à celui
qui matériellement a causé le dommage. En matière
médicale, on peut ajouter celui qui par sa décision a causé
directement le dommage, même si les actes matériels
d’exécution relèvent d’autres personnes. L’idée est celle
d’une implication directe.
La notion de responsabilité pénale directe gardera ainsi un
important champ d’application en matière de responsabilité
pénale médicale, particulièrement dans le cadre de
l’exercice en service.

 Auteur indirect : faute caractérisée
La situation du président de CLIN est toute autre. Il est
dans la situation juridique du décideur, et encore d’un
décideur qui très souvent définit une ligne d’action, n’étant
que peu décisionnaire, compte tenu de la structure de
l’établissement et des compétences respectives exercées
par les uns et les autres. Définir une politique ou un cadre
d’action, signifie exercer des responsabilités, et cet
exercice des responsabilités ne peut s’accompagner d’un
régime juridique d’irresponsabilité. Pour autant, la loi a
voulu protéger cette situation du décideur, estimant que si
une protection adéquate n’existait pas, celui qui décide
beaucoup et qui se trouve donc beaucoup placé en
situation de responsabilité, se trouverait confronté à un
risque de responsabilité hypertrophié, ce qui conduirait soit
au refus d’accepter ce type de fonction, soit à des attitudes
marquées par une prudence excessive et privée de sens.

Ainsi, la notion du décideur est désormais définie par le
code pénal. Il s’agit du 4ème alinéa de l’article 121-3 des
personnes physiques qui « ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui
n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ». C’est la
situation du président de CLIN, pour l’essentiel de ses
décisions.

La culpabilité de l’auteur indirect

Les auteurs « indirects » peuvent être pénalement
condamnés pour atteinte à l’intégrité physique d’autrui
dans deux hypothèses.

 S’il existe un texte
La première hypothèse est celle où existe « une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par une loi,
un règlement ». Par « règlement », il faut entendre les lois,
les décrets et les arrêtés, mais pas les circulaires, non
réglementaires, ni les instructions générales des sociétés
savantes, ni les guides sanitaires. Ainsi, lorsqu’un tel texte
réglementaire existe, sa violation peut générer une
reconnaissance de culpabilité pénale que si elle est
« manifestement délibérée ». La violation du texte ne suffit
pas. Pas plus que la violation délibérée. Il faut que cette
violation soit manifestement délibérée. On mesure le
chemin parcouru. Plus d’un se demande d’ailleurs si le
législateur n’est pas allé trop loin dans sa volonté de
protéger les responsables de service.

Il reviendra aux tribunaux à donner son sens à la loi, par
une application intelligente. Mais les tribunaux ne pourront
revenir sur l’esprit de la loi qui est de créer ce degré
particulier de faute pour le décideur : il ne s’agit pas de la
faute volontaire, car il n’y a pas intention de causer une
atteinte physique à la personne ; mais il ne s’agit pas d’une
simple négligence, ni même d’un manquement avéré. Il
faut atteindre ce degré très élevé du « manifestement
délibéré ».

 En l’absence de texte
Si la matière n’est pas régie par un texte réglementaire
instituant une obligation de prudence ou de sécurité, la
condamnation du médecin décideur ne peut être retenue
que s’il a commis « une faute caractérisée et qui exposait
autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait
ignorer ».

Là encore, le code pénal a voulu marquer une rupture. Le
décideur n’est plus tenu par la faute d’imprudence mais
bien par une faute caractérisée qui inclut la conscience du
danger. La conscience du danger suppose une situation
individualisée, et non pas une situation de risque flou,
indéterminé, lié à une difficulté ponctuelle de
fonctionnement ou à un risque particulier.
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Conclusion

Les poursuites pénales ne prendront pas fin et personne
ne le demande. Ce qui était demandé, c’était un retour à
l’équilibre. Le déséquilibre créé résultait d’ailleurs moins du
fait de la loi, que de plaintes un peu aventureuses, voire
vindicatives, ou de certaines pratiques juridictionnelles de
la mise en examen.

La leçon est claire : les présidents de CLIN, comme
d’ailleurs tous les chefs de service ne sont pas
intouchables, mais leur responsabilité est adoptée par la loi
pénale au degré des responsabilités qu’ils assument. Ainsi,
et certainement à ce qui est trop souvent affirmé, la loi
pénale leur reconnaît le droit de commettre des erreurs ou
même des fautes, dans la mesure où ces fautes ne
traduisent pas la violation délibérée d’un texte, s’il n’y a pas
une faute caractérisée, s’il n’y a pas conscience du danger
pour une personne.

Bien sûr, il existera encore des procédures malheureuses,
parce que des patients, mal informés ou mal conseillés,
auront choisi la voie pénale, plutôt inadaptée, ou encore
parce qu’un juge d’instruction, saisi d’un rapport d’expertise
préoccupant, préférera procéder à une mise en examen
pour pouvoir entendre le médecin dans les conditions les
plus équitables, soit après une étude complète du dossier.
Le risque pénal est pour le président de CLIN comme pour
les autres un risque à apprécier et à gérer. C’est
uniquement avec le temps que la jurisprudence trouvera le
point d’équilibre.

Il reste à souligner la distinction de plus en plus nette entre
les procédures indemnitaires et la procédure pénale. Dans
le cadre de l’indemnisation, joue en matière d’hygiène un
régime de présomption de responsabilité, d’autant plus vite
atteint qu’une réglementation abondante, si ce n’est
protéiforme, a fixé des exigences sanitaires de plus en plus
hautes. En revanche, s’agissant de la procédure
répressive, la condamnation pénale n’est pas impossible,
mais elle suppose un comportement d’une gravité réelle.
Entre les deux, il reste à faire face et à gérer d’éventuelles
plaintes non fondées, qui sont d’autant plus
déstabilisatrices que le médecin doit se défendre devant le
juge pénal alors qu’il est certain de ne pas avoir commis de
faute.

Expérience d'une IDE hygiéniste
coordinatrice du réseau départemental
d'hygiène des Alpes de Haute Provence

par Irène RETAILLEAU - I.D.E. hygiéniste

Historique

Le Réseau d’hygiène des Alpes de Haute Provence a été
constitué le 1er juillet 1998 afin de permettre à tous les
établissements à caractère sanitaire du département
(publics ou privés) d’atteindre le même niveau de lutte
contre les Infections Nosocomiales. Il s’est créé sur
l'initiative du CH de Digne, de plus en plus sollicité par ces
plus petits établissements. Un dossier a été déposé à
l’ARH pour la subvention du poste infirmier. Le recrutement
s’est effectué après appel à candidatures suite à une
publication de poste dans les revues professionnelles. Une
IDE, possédant un DU en Hygiène Hospitalière, a débuté
ses fonctions le 03 mai 1999.
Les premiers objectifs établis par les adhérents du Réseau
(18 en 1999) ont été répartis sur le triptyque : information,
formation, action.

Les méthodes

L’établissement adhérent s’engage lors de l’adhésion au
Réseau à :
- définir ses référents
- participer aux frais de fonctionnement du réseau sur

une base forfaitaire unique pour tous les adhérents.
Une mutualisation des frais de fonctionnement (pour
évaluer les frais de déplacement du Réseau) est mise en
place pour ne pas défavoriser les établissements les plus
éloignés et/ou de petite dimension.

L’IDE hygiéniste doit organiser une visite par trimestre et
par établissement, soit 2 déplacements par semaine. Ces
visites sont organisées en fonction de la disponibilité de
chacun, du véhicule mis à la disposition, des formations
prévues. Elle s’organise à partir du CH de Digne et
rayonne sur tout le département.
L’IDE s’est initiée à l’informatique et au secrétariat dès son
arrivée : un ordinateur est à sa disposition au bureau avec
un branchement Internet. Le travail se fait sur disquette,
emmenée au niveau des établissements pour faciliter le
travail avec le référent en hygiène, ou parfois envoyée via
Internet en fichier joint ainsi que les comptes-rendus (une
protection antivirus est assurée afin d’éviter la
contamination du réseau).

Les visites ultérieures sont personnalisées en fonction des
résultats de l'audit initial relatif à l’hygiène réalisé dans les
établissements et en concertation avec les référents. Ces
rencontres permettent la rédaction des protocoles et leur
évaluation, l’aménagement des locaux et leur
restructuration, l’aide à la mise en place des CLIN, la
résolution de problèmes auxquels est confrontée la
structure.

La formation des référents des différents établissements
(une rencontre mensuelle la première année puis tous les
2 mois à partir de 2000) est prise en charge par l’IDE
hygiéniste. Selon les thèmes, elle fait appel à des
« personnes ressources des établissements du
département », par exemple une diététicienne pour une
intervention sur la démarche HACCP.
Une formation en interne est organisée sur site pour les
autres agents à la demande des établissements (formation
à l’entretien des locaux par exemple).

Discussion : bilan et perspectives

Aujourd'hui, 22 établissements sont adhérents au sein des
Alpes de Haute Provence :
- 2 centres hospitaliers généraux,
- 11 hôpitaux locaux,
- 6 établissements de santé privés (cliniques, centres de
convalescence, maisons d’enfants),
- 2 maisons de retraite,
- 1 centre d’accueil spécialisé.

• Activités du réseau pour l’année 2001
 Informations

Présentation des textes officiels, des enquêtes proposées
par le C.CLIN SUD-EST (enquête de prévalence sur les
Infections Nosocomiales, enquête d’incidence sur les
BMR), des circuits par vidéo projection au niveau de la
blanchisserie et de la cuisine, des protocoles de soins et
fiches techniques, audit, guides de recommandations, des
grilles aidant au choix du matériel (cahier des charges).

 Formations
L’IDE hygiéniste du réseau a organisé des formations et
informations au niveau des établissements sur l’entretien
des locaux, la blanchisserie, l’isolement, l’hygiène des
mains, les soins aux patients, les déchets.


