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3. Parmi les départements suivants, quatre seulement
appartiennent à l'Auvergne ?

A. 63
B. 43
C. 15
D. 19
E. 03

4. Quelle est la population auvergnate ?
A. 1 910 400 hab.
B. 1 209 500 hab.
C. 1 321 200 hab.
D. 953 300 hab.
E. 1 550 000 hab.

5. Quelle est la densité de population en Auvergne ?
A. 30 habitants par Km²
B. 50 habitants par Km²
C. 35 habitants par Km²
D. 75 habitants par Km²
E. 100 habitants par Km²

6. Combien y a-t-il d’établissements de santé publics et privés
en Auvergne ?

A. 68
B. 73
C. 75
D. 95
E. 123

Réponses : 1 ABCDE ; 2 BCDE ; 3 ABCE ; 4 C ; 5 D ; 6 C.

Si vous avez entre 1 et 6 QCM juste(s) vous pouvez
continuer…
Entre 70 et 80 établissements de soins publics et privés
totalisent 14 895 lits en Auvergne. Depuis 1992, il existe un
lien entre les acteurs de la lutte contre les infections
nosocomiales sous la forme de réunions de formation et
d’information annuelles ou bisannuelles intitulées Journées
Régionales d’Hygiène depuis la création du CALIN (Comité
d’Auvergne de Lutte contre les Infections Nosocomiales).
Cette association en collaboration avec le C.CLIN Sud-Est
et l’ARH Auvergne a participé à la mise en place d’une
antenne régionale du C.CLIN Sud-Est en novembre 2001.

L’équipe : Olivier Baud, médecin hospitalier à mi-temps,
Martine Besson, cadre infirmier hygiéniste à temps plein, et
nous l’espérons (pour 2003) une secrétaire à mi-temps.

Contact : tél. 04 73 17 81 38       fax 04 73 17 81 38 ;
e-mail : mbesson@chu-clermontferrand.fr
et obaud@chu-clermontferrand.fr

Nos locaux : à la faculté de médecine dans le service
d’hygiène hospitalière du professeur Laveran.

Nos missions : développement et optimisation des actions
et des interventions de proximité, assistance technique
(visites, audits, formations, interventions sur le terrain,
animation d’une politique de réseaux des CLIN…),
développement de guides, d’outils…, démultiplication à
l’échelon régional des actions du C.CLIN Sud-Est, relais du
C.CLIN Sud-Est auprès des tutelles régionales et
départementales. Notre objectif est d’apporter des
solutions pratiques si possible régionales pour améliorer la
lutte contre les infections nosocomiales.

Nos actions :
1. Recueil des souhaits, des attentes et des difficultés

exprimés par chacun à l’occasion de réunions
départementales.

2. Une fiche de liaison régionale des patients porteurs de
BMR (bactéries multirésistantes aux antibiotiques)
utilisée depuis mars 2003. Cette fiche répond au
manque d’information ressenti lors des transferts des

patients entre les établissements de la région. Elle a
été proposée par un groupe multidisciplinaire,
composé de représentants de tous les types
d’établissements et animé par l’Antenne C.CLIN
Auvergne (fiche et méthodologie consultables sur
http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/antennes/auvergne.htm)

3. Réactualisation du guide de prescription des anti-
infectieux : Antibioguide.

4. Audit des pratiques de prescription des antibiotiques
dans les services des urgences de la région Auvergne.

Dr Olivier Baud, Clermont-Ferrand

Droit et responsabilité
en hygiène hospitalière

Chaque jour témoigne d’un mouvement qui s’est amorcé il
y a une vingtaine d’années : la montée en puissance du
droit dans le monde de la santé. S’agissant de la lutte
contre les infections nosocomiales, la dernière période a
été particulièrement riche mais elle apparaît autant dans
les textes que dans la jurisprudence : les textes, avec la loi
du 1er juillet 1998 renforçant la veille sanitaire, et le décret
du 6 décembre 1999 réformant le fonctionnement des
CLIN ; la jurisprudence, avec les arrêts très remarqués de
l’année 1999, l’arrêt du Conseil d’Etat du 3 mars 1999 et
ceux de la Cour de cassation du 29 juin 1999. Enfin, la loi
du 4 mars 2002 pose pour principe que la survenance
d’une infection nosocomiale révèle une faute de
fonctionnement.

A côté de ces éléments déterminants, les acteurs de
l’hygiène ont appris à gérer le flux incessant des
circulaires, instructions et recommandations, dont la valeur
juridique est incertaine, mais qui marquent
considérablement la vie des services. Le non-juriste peut
parfois avoir le sentiment d’un mouvement désordonné,
que l’on caractérise par une double approche, négative :
toujours plus de réglementations, toujours plus de
sanctions. L’analyse réelle du droit conduit à une autre
conclusion. Les acteurs de l’hygiène se sont vus
reconnaître au cours des dernières décennies un
authentique statut au sein des établissements. Ce statut
leur a permis de mieux faire reconnaître leur fonction. Le
droit vient en relais, pour souligner qu’il ne peut y avoir de
reconnaissance sans responsabilité. Et au sein de la
responsabilité, on distingue de plus en plus la
responsabilité-réparation, tournée vers l’indemnisation de
la victime, et la responsabilité pénale, dont l’objet est la
sanction.

Les outils du droit
La part toujours grandissante du droit dans les pratiques
soignantes, et notamment s’agissant de la lutte contre les
infections nosocomiales est un phénomène que nul ne
peut contester. Ce phénomène s’apprécie à travers les
deux piliers de la construction du droit que sont les textes
et la jurisprudence.

• Une construction chaotique du corpus
réglementaire

Toute construction juridique doit tendre à répondre à la
cohérence qui est celle de la hiérarchie des normes :
constitution, traités internationaux, lois, décrets, arrêtés.
S’agissant d’une question importante comme l’est la lutte
contre les infections nosocomiales, on s’attend
logiquement à retrouver cette construction organisée. Or, si
l’organisation du droit écrit constitue aujourd’hui un
ensemble pertinent, cette cohérence est récente, et
l’édification de l’ensemble a été très désordonnée.
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Recommandés par une circulaire du 18 octobre 1973, les
CLIN n’ont été rendus obligatoires dans les établissements
publics que par les décrets du 6 mai 1998. C’est la loi du
1er juillet 1988 qui leur a donné statut légal et les a
généralisés dans les établissements. Enfin, leur
fonctionnement a été réorganisé par un décret du 6
décembre 1999 (publics et privés).
Après plusieurs années de bouillonnement jurisprudentiel,
le législateur s’est enfin prononcé, avec la loi du 4 mars
2002, posant pour principe que l’apparition d’une infection
nosocomiale constitue une faute.

• Les circulaires
Les dernières années ont permis de constater l’inflation
des circulaires, ce qui ne peut être que déplorable, compte
tenu de la valeur juridique très incertaine de ces textes.
A l’origine, les circulaires ne sont que des textes
interprétatifs. Le droit s’analyse comme un texte faisant
grief, c’est-à-dire créant des sujétions pour les tiers :
directives, lois, décrets, arrêtés. A l’occasion d’un texte
nouveau, ou de la modification d’un texte, il est légitime
que l’autorité ministérielle cherche à donner une explication
de ces textes, qui, pour être pertinents, doivent être
rédigés selon des modes très techniques. C’est là le
premier rôle des circulaires : expliquer l’état du droit. Les
circulaires sont très appréciées des non-juristes car elles
sont souvent rédigées dans un langage clair et accessible.
Pour autant, on ne peut fonder valablement un
raisonnement sur une circulaire. Il faut toujours revenir aux
textes qui sont commentés dans la circulaire. La difficulté
est double :
- pour faire face à un certain nombre d’inquiétudes, mais

aussi en contrecoups de certains procès spectaculaires,
les gouvernements successifs ont parfois tendance à
user, voire abuser des circulaires pour manifester leur
vigilance. Or, la lecture de certains de ces textes
s’apparente très souvent à des vœux pieux, dépourvus
de toute force juridique.

- Il peut arriver qu’à l’intérieur d’une circulaire, l’autorité
ministérielle adopte un certain nombre de dispositions
nouvelles, ne se contentant plus d’expliquer le droit,
mais entreprenant de créer le droit. La circulaire n’est
pas pour autant forcément nulle. En effet, si le ministre
intervient dans son domaine de compétence et en
fonction des pouvoirs qui lui sont attribués, la circulaire
devient alors réglementaire : c’est en quelque sorte un
arrêté ministériel déguisé. En revanche, si la circulaire
est créatrice de droits au-delà du cadre légal
d’intervention reconnu au ministre, la circulaire peut être
annulée.

Ainsi, l’analyse des circulaires est une question d’une
redoutable difficulté. Les acteurs de santé doivent retenir
que :
- ces textes sont d’une valeur incertaine,
- une lecture attentive s’impose pour distinguer ce qui

relève de l’explication et ce qui devient réglementaire.

Il existe en matière d’hygiène hospitalière un exemple
remarquable. Ainsi, le Ministère de Santé, par une
circulaire 97/672 du 20 octobre 1997, avait affirmé que la
stérilisation des dispositifs médicaux dans les
établissements de santé constituait une obligation de
résultat. L’union hospitalière privée a attaqué cette
circulaire, estimant que le Ministère ne pouvait par
circulaire créer une obligation de sécurité de résultat de
cette ampleur. Le Conseil d’Etat a rejeté le recours de
l’union hospitalière privée… mais en lui donnant raison : en
effet, le Conseil d’Etat a indiqué que cette circulaire n’avait
pas de valeur réglementaire, et que n’ayant pas de valeur
réglementaire, elle ne pouvait être attaquée devant le
Conseil d’Etat, ce texte n’ayant qu’une valeur indicative.

• La jurisprudence, précurseur de la loi
On entend par jurisprudence l’ensemble des décisions de
justice rendues par les tribunaux. Parmi cette masse,
quelques décisions sont remarquées du fait de
l’importance de la juridiction qui s’est prononcée ou de la
portée de la question tranchée. On dit alors que cette
décision "fait jurisprudence".
Il est difficile de connaître la jurisprudence car les décisions
des tribunaux ne font pas l’objet de publications
systématiques. C’est le travail des praticiens du droit que
de suivre l’actualité de la jurisprudence. Cette recherche
s’effectue :
- dans le secteur de spécialisation, par exemple celui de

l’hygiène hospitalière,
- dans les domaines généraux, car il existe des décisions

fondamentales qui structurent les démonstrations
juridiques.

Ainsi, une jurisprudence modifiant une notion de procédure
ou la définition de la faute intéresse directement le
domaine de spécialisation.
Or, dans le cadre du contentieux de la responsabilité, les
juges avaient déjà fixé le cap. S’agissant des
établissements publics, l’arrêt de référence est l’arrêt
COHEN, qui dès le 9 décembre 1988, a créé une
présomption de responsabilité à l’encontre des
établissements. La règle a été rendue plus stricte par un
nouvel arrêt du Conseil d’Etat (CPAM du Vaucluse) du 3
mars 1999. La Cour de cassation a également adopté,
cette fois-ci à l’encontre des établissements privés et des
cabinets médicaux, une règle identique, au cadre encore
plus strict, celle de l’obligation de sécurité de résultat avec
les arrêts devenus célèbres du 29 juin 1999, jurisprudence
aux termes de laquelle il pèse sur les établissements de
santé une présomption de responsabilité de telle sorte que
les établissements ne peuvent combattre cette
responsabilité en prouvant qu’ils n’ont pas commis de
faute. Ils doivent prouver l’existence d’une cause
étrangère, à savoir que le patient était porteur du germe
avant d’entrer dans le service. Ce principe, né de la
jurisprudence, a été repris dans la loi du 4 mars 2002.

La diversité des responsabilités

• Responsabilité morale et responsabilité juridique
La première distinction est celle existant entre la
responsabilité morale et la responsabilité juridique. La
responsabilité de type moral doit être la première
référence. Il est en effet nécessaire de s’interroger sur la
responsabilité, sans se poser la question du procureur, de
l’assureur ou de la victime. La question est alors le sens du
devoir, en l’occurrence du devoir professionnel, apprécié
en conscience.
Si ce système de responsabilité morale doit être valorisé, il
ne peut être le seul, car il existe un travers naturel, celui de
se créer des références morales peu contraignantes. La
responsabilité morale doit se conjuguer avec la
responsabilité juridique qui elle, est marquée par son
caractère d’ordre public. Des règles d’ordre public et des
magistrats veillent à l’application de la loi et à la défense
des droits.
Au sein de la responsabilité juridique, une distinction
s’impose entre la responsabilité-réparation et la
responsabilité-sanction. Les deux régimes sont trop
souvent confondus, ce qui conduit aux pires erreurs de
raisonnement, et ce qui, surtout, crée dans les
établissements, un sentiment de découragement.

• Indemnisation des victimes
Une obligation de sécurité de résultat au service des
patients
Plus de 95 % des recours sont exercés sur un plan
indemnitaire. Ces recours n’opposent pas la victime à
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l’acteur de santé, mais la victime à l’assureur de la
collectivité, et parfois à l’assureur du professionnel de
santé. Par le contrat d’assurance, l’établissement ou le
professionnel de santé conclut une délégation du risque.
La gestion du recours en responsabilité lui échappe.
Le régime de droit commun en matière d’indemnisation, à
savoir la nécessité pour les victimes de prouver la faute qui
a causé le dommage, est rapidement apparu inadapté en
matière d’infection nosocomiale. L’origine est diffuse,
parfois inconnue, et pourtant le constat est là : le patient a
bien contracté un phénomène infectieux alors qu’il était
hospitalisé. L’indemnisation ne pouvait être effectuée du
fait de l’impossibilité pour le patient de démontrer quel était
le phénomène causal.
Dès 1988, avec l’arrêt Cohen, le Conseil d’Etat a ouvert la
voie en instituant à la charge des établissements une
présomption de responsabilité. La survenance du
dommage faisant présumer la responsabilité de
l’établissement qui dès lors devait apporter la preuve que
le phénomène infectieux ne lui était pas imputable. Les
juridictions civiles retenaient un système moins favorable,
avant que la Cour de cassation, par les arrêts du 29 juin
1999, ait rejoint et même dépassé la jurisprudence du
Conseil d’Etat.

La loi du 4 mars 2002 est venue entériner la situation, en
posant désormais pour principe : la survenance d’une
infection nosocomiale caractérise la faute de
l’établissement. La principale question posée est alors la
définition de l’infection nosocomiale : en effet, dès lors que
le patient aura prouvé qu’il est atteint d’une infection
nosocomiale, il pourra obtenir l’indemnisation des
conséquences. Or, la loi s’est bien gardée de définir ce
qu’est une infection nosocomiale. Tout au plus, puisant
dans un ensemble d’éléments parmi lesquels des travaux
scientifiques, des recommandations ministérielles et des
éléments de jurisprudence, on retient qu’un phénomène
infectieux survenu alors qu’une personne était hospitalisée
depuis trois jours doit être reconnu comme une infection
nosocomiale. Cette indication ne résume pas la question
qui renvoie exclusivement à la casuistique : au cas par cas,
les juges interrogent les experts et c’est en définitive
l’expert qui éclairera le juge sur le caractère nosocomial ou
non du phénomène infectieux.

Depuis la loi du 4 mars 2002, la victime dispose d’une
option pour obtenir son indemnisation.
- elle peut engager la voie de droit commun : saisine du

tribunal de grande instance pour les établissements
privés, ou du tribunal administratif pour les
établissements publics, avec le préalable d’une expertise
judicaire.

- elle peut éviter la procédure en saisissant la Commission
régionale d’indemnisation des accidents médicaux. Cette
commission missionne un expert et doit dans les six
mois rendre son avis. Si elle estime que la responsabilité
de l’établissement est engagée, elle a recours à la
compagnie d’assurance de l’établissement en vue d’une
transaction. Si le dommage atteint un seuil de gravité
supérieur à un taux d’IPP de 25 % ou en cas de décès,
conformément à la loi du 30 décembre 2002, ou si la
compagnie rejette les conclusions de la Commission,
l’indemnisation est versée à la victime sur un fonds
d’Etat, l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales, dépendant de la commission et qui
exercera alors une action récursoire contre la compagnie
d’assurance de l’établissement. En outre, si le fait ne
peut être analysé comme une infection nosocomiale,
mais simplement comme une conséquence médicale
ayant généré une invalidité supérieure à 24% une
indemnisation peut être versée, sans avoir à saisir le

tribunal. Ce système est ainsi réservé aux invalidités
importantes. (Ce taux d’IPP de 24% définissant le seuil
de gravité est défini par le décret du 4 avril 2003 en
application de la loi du 4 mars 2002).

Responsabilités respectives des établissements et des
praticiens

 La responsabilité à l’hôpital public
Pour les praticiens et personnels des établissements
publics, la responsabilité est toujours celle de
l’établissement. C’est l’un des principes fondamentaux du
service public : les conséquences financières de la faute
des agents publics sont à la charge de la collectivité.
Lorsque la compagnie d’assurance a indemnisé la victime,
elle ne dispose pas de la possibilité de se faire rembourser
des sommes versées par le praticien.
La seule hypothèse pouvant conduire le praticien
hospitalier à prendre en charge directement les dommages
et intérêts est celle de la faute dite détachable. Il s’agit
d’une faute d’une gravité telle qu’elle est considérée
étrangère à la fonction. Elle se « détache » de la fonction.
Ces fautes renvoient à des comportements
particulièrement graves. En droit de la santé, on peut citer
le refus de déplacement du praticien de garde. En refusant
de se déplacer alors qu’il doit rendre ce service du fait de
son statut, et alors qu’il a bien été avisé par des personnes
compétentes de l’établissement, le médecin se place hors
fonction. L’hôpital n’a alors plus à répondre des
conséquences financières de cette faute.

 La responsabilité en secteur privé
La question est légèrement différente s’agissant des
praticiens qui exercent comme salariés d’établissements
privés.
En droit commun, un salarié n’engage pas sa
responsabilité personnelle, mais celle de son employeur.
C’est le cas de l’infirmière. Il s’agit du même régime que
dans la fonction publique, et on retrouve la même limite,
sous quelques différences de détail. Notamment, une de
vocabulaire : on ne parle pas de faute détachable mais de
faute intentionnelle.
Pour les médecins et les pharmaciens salariés, le régime
de droit commun n’a plus court. On doit distinguer les
situations, selon qu’il s’agisse de l’exercice professionnel
strictement entendu, c’est-à-dire la mise en œuvre du
savoir scientifique, ou qu’il s’agisse de l’intégration aux
services généraux de l’établissement.
Dans cette seconde hypothèse, le praticien salarié voit sa
responsabilité transférée à l’employeur, comme pour le
salarié « de droit commun ». Il ne dispose peut-être pas de
tous les moyens de fonctionnement qu’il souhaiterait, mais
il n’est pas maître de la structure et n’assure pas de réelles
directions sur les équipes. Il doit composer avec les
moyens matériels et humains mis à sa disposition par
l’employeur. Si la faute renvoie ainsi à un défaut
d’organisation, on comprend que ce soit la responsabilité
de l’employeur qui soit recherchée.
Toute autre est la situation quand se trouvera en cause la
pratique même du praticien, c’est-à-dire sa décision de
professionnel, dans le cadre de l’activité thérapeutique.
L’employeur ne peut plus exercer son pouvoir de contrôle
ou de direction, ce d’autant plus si les actes en cause
relèvent de la part d’activité couverte par le secret
professionnel. Dans ce cas, et alors même qu’il est salarié,
le praticien engage sa responsabilité sur le plan de
l’indemnisation. Il doit alors impérativement être assuré
pour la couverture de sa responsabilité civile
professionnelle.
Si un litige survient, ce sera souvent l’assureur de
l’établissement qui appellera en cause l’assureur du
médecin, la répartition de responsabilités entre les deux
parties s’établissant ensuite en cours de la procédure.
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La répression pénale

La responsabilité pénale ne répond pas à la logique de la
réparation mais à celle de la sanction. Il ne s’agit pas de
trouver le payeur qui pourra verser les dommages et
intérêts à la victime, mais de prononcer une sanction à
l’encontre d’un citoyen. Le contentieux pénal répond à une
logique répressive. Il n’existe alors plus aucune délégation
de responsabilité : chacun répond de sa propre faute. On
peut ainsi opposer très nettement le régime de
responsabilité civile, préoccupé de l’indemnisation des
victimes, et le régime de la culpabilité pénale, préoccupée
de la préservation de l’ordre public.

• Le procès pénal
Le procès pénal renvoie à l’appréciation des
comportements individuels au regard de cette notion
constitutive du lien social : la faute. En matière de santé, la
question de la responsabilité pénale est préoccupante,
mais pour autant on ne peut que défendre ce régime. En
effet, ce qui est en cause ce n’est pas le patrimoine ou les
droits des personnes, mais l’intégrité physique. On
comprend que le droit, qui ne protège rien de plus que
l’être humain, soit particulièrement vigilant quand il s’agit
de sanctionner des atteintes à l’intégrité corporelle, même
si ces atteintes sont involontaires. C’est le grand principe
de la responsabilité des acteurs de santé : un praticien
peut être reconnu coupable et être sanctionné par un
tribunal correctionnel, alors même qu’il n’a pas été animé
par l’intention de nuire. La simple maladresse peut
conduire à une condamnation pénale. Cette sévérité,
réelle, de la loi pénale doit être prise en compte par les
acteurs de santé comme un moyen permettant d’imposer
un respect scrupuleux des règles.

Ceci étant, si la responsabilité pénale est un enjeu sérieux,
il ne s’agit pas d’un risque démesuré.
Le nombre de plaintes pénales est faible, et plus encore
celui des condamnations pénales. Nombre de plaintes
intempestives restent sans suite. Ces plaintes marquent
tout de même la vie des praticiens hospitaliers, qui ont à
répondre aux convocations du commissariat pour une
enquête, ou voire même subissent l’épreuve de la mise en
examen alors qu’il apparaîtra très vite que l’accusation est
infondée. Il faut connaître ce risque de procédure, et ne
pas être déstabilisé quand un pharmacien d’établissement
se trouve mis en cause de manière injuste, et qu’il fait
l’objet d’une mise en examen pour de stricts critères
techniques.

Dès lors qu’une enquête pénale laisse apparaître à
l’encontre d’une personne des indices graves et
concordants, la police doit transférer la poursuite de
l’enquête au juge et celui-ci doit prononcer la mise en
examen. Le mis en examen dispose alors des services
d’un avocat, qui peut avoir accès au dossier. Il n’est plus
entendu par la police mais seulement par le juge. La mise
en examen est un droit de la défense. Il n’en reste pas
moins que c’est une épreuve, qu’il faut savoir gérer,
entouré de conseils et d’assistance.

Les sanctions prononcées sont rarement d’une gravité telle
qu’elles remettent en cause l’exercice professionnel. Le
code pénal permet des sanctions extrêmement graves,
allant de trois ans d’emprisonnement à 45 735 € d’amende
en cas de blessure involontaire, jusqu’à cinq ans
d’emprisonnement et 76 225 € d’amende en cas de décès.
Mais les tribunaux font toujours application des
circonstances atténuantes, et en règle générale la sanction
se limite à quelques mois de prison avec sursis, qui ne
pourraient être mis à exécution qu’en cas de récidive dans
un délai de cinq ans, et ce encore sans aucune
automaticité. Quant à l’amende, elle se situe en général au

niveau d’un mois de rémunération. Ces sanctions sont le
plus souvent amnistiables, après paiement de l’amende !
Enfin, les tribunaux ne prononcent que très
exceptionnellement des mesures d’interdiction d’exercer.
La condamnation pénale ne remet pas en cause les règles
de l’indemnisation civile, soit la prise en charge par
l’employeur ou par l’assureur. La sanction pénale est ainsi
surtout redoutable par son caractère symbolique, par la
pression que crée une procédure pénale, et par les
éventuels débordements médiatiques.

• La responsabilité pénale des acteurs de l’hygiène
depuis la loi du 10 juillet 2000

La responsabilité pénale a été redéfinie par une loi du 10
juillet 2000, qui en pratique s’avèrera extrêmement
bénéfique pour les responsables de l’hygiène hospitalière.
Cette loi du 10 juillet 2000 a redéfini la notion de faute
pénale involontaire. Il s’agissait pour le législateur de réagir
à certains excès des juridictions, qui retenaient des notions
de faute involontaire particulièrement excessives.
On peut retenir quatre enseignements qui constituent la
cohérence du droit.

L’erreur et l’aléa
Le premier degré est celui de l’erreur, c’est-à-dire un acte
médical non critiquable, mais qui se révèle inapproprié.
Toute erreur n’est pas fautive. Le droit reconnaît un droit à
l’erreur. L’apparition d’un dommage ou de suites
défavorables peut laisser apparaître que la décision
médicale, pourtant compétente et attentionnée, n’était pas
la bonne.
L’erreur doit être distinguée de l’aléa : un acte médical
approprié a connu des complications non prévisibles
provoquant des dommages graves dont la survenance
n’était pas maîtrisable.
En cas d’erreur comme en cas d’aléa, le dommage ne sera
pas indemnisé autrement que par la prise en charge offerte
par la Sécurité sociale, laquelle est déjà considérable : tous
les soins nécessaires peuvent être engagés, les
indemnités journalières réglées et éventuellement une
rente d’invalidité versée. Cette indemnisation résulte de la
solidarité nationale et non pas des mécanismes de
responsabilité.

Distinction de la faute civile et de la faute pénale
La loi distingue la faute pénale et la faute civile. Désormais,
un tribunal correctionnel peut relaxer un professionnel de
santé, relevant que son attitude ne relève pas d’une faute
au sens pénal, alors qu’il retiendra la faute civile engageant
la responsabilité indemnitaire. Ainsi, le médecin est
innocenté alors que la compagnie d’assurance doit payer
les dommages et intérêts.
Dans nombre de situations, les tribunaux en arrivaient à
retenir des fautes pénales insignifiantes, et on avait
souvent le sentiment qu’il s’agissait surtout de ménager à
la victime la possibilité d’être indemnisée. Désormais, ces
pratiques ne doivent plus avoir lieu. La victime se trouve
encouragée à agir au civil, le degré de gravité de la faute
engageant la responsabilité étant moindre.

La faute pénale involontaire directe
La loi recentre la notion de faute pénale involontaire. Il
s’agit de la situation de la personne qui a causé
directement le dommage. Le régime est celui de la faute,
de maladresse ou d’inattention, mais le juge, et c’est
l’élément nouveau, doit qualifier cette faute par rapport à
des éléments précis en tenant compte des compétences,
des fonctions, des pouvoirs et des moyens dont dispose la
personne poursuivie. Ainsi, l’insuffisance des moyens
devient potentiellement un moyen de défense. La
jurisprudence mettra certainement du temps à se stabiliser,
mais il y a là une ouverture intéressante pour les acteurs
de santé.
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La faute pénale involontaire indirecte
La loi bouleverse la notion de faute pénale involontaire
indirecte. Il ne s’agit plus de la situation de celui qui a
causé directement le dommage par son fait ou son
abstention, mais de celui qui a contribué à créer les
conditions qui ont permis la réalisation du dommage. C’est
la question de la culpabilité du décideur. En l’occurrence,
c’est le plus souvent dans ce type de situation que peut
être appréciée la responsabilité pénale du pharmacien
d’établissement. Dans le système ancien, la responsabilité
du président du CLIN pouvait être engagée pour simple
maladresse, alors même qu’il n’était qu’acteur indirect.
Désormais, la simple maladresse ou l’inattention ne
suffisent plus pour engager la culpabilité.
La loi distingue deux hypothèses :
- la responsabilité pénale peut être engagée en cas de

manquement délibéré à un texte prévoyant une
obligation de prudence ou de sécurité ;

- en l’absence de texte, la responsabilité pénale peut
être engagée si le praticien ne pouvait ignorer que son
comportement créait un risque immédiat pour
l’intégrité physique d’un tiers.

Il n’est certes pas impossible de faire reconnaître la
culpabilité d’un président de CLIN ou d’un responsable
hospitalier pour son rôle dans l’organisation générale des
soins, mais il faudra pour cela des éléments de gravité. La
notion de manquement « délibéré » à un texte signifie une
volonté affichée de refuser l’application d’un texte
prévoyant des dispositions de sécurité. De même, la notion
de la conscience du danger causé à autrui ne peut
s’apprécier de manière générale, mais bien par rapport à
des situations précises et tangibles.

Gilles Devers, avocat au Barreau de Lyon

En direct de la liste NosoBase

La liste de discussion NosoBase est ouverte aux
professionnels de santé impliqués en hygiène hospitalière.
Elle compte 906 abonnés et génère environ 200 messages
par mois. Nous reproduisons ici les échanges entre les
professionnels de santé inscrits sur la liste. La question est
en italique.
Nous avons choisi de vous faire part de 2 discussions :
1) Utilisation du formol pour la désinfection des hottes à
flux laminaire.
2) Les solutions hydroalcooliques et le risque incendie

Utilisation du formol pour la désinfection des hottes à
flux laminaire

Sur cette liste, l'utilisation du formol gaz ou aérosol a déjà
été longuement débattue. Les hygiénistes sont unanimes
pour dire que ces produits n'ont plus leur place à l'hôpital et
je souscris unanimement à cette position. Farouche
opposant de ces produits, j'ai réussi à limiter leur usage
dans mon établissement.
Mais aujourd'hui, mes collègues pharmaciens me tombent
dessus. Ils souhaitent continuer à utiliser du formol aérosol
au moins une fois par semaine dans leurs ZAC (zones à
atmosphère contrôlée) dans lesquelles les préparations
parentérales (ex : chimio) se font sous flux ou PSM.

Points positifs :
Ils font référence à la cinquième édition des Bonnes
Pratiques de Fabrication, page 80, paragraphe 39 : "la
fumigation de la ZAC peut s'avérer utile pour diminuer la
contamination microbienne dans les endroits
inaccessibles". L'autre argument est qu'ils remplissent une

fois par semaine leur ZAC de l'ensemble des matériels
généralement ensachés avant que la formolisation ait lieu.

Points négatifs :
Le formol est toxique. D'ailleurs un audit externe réalisé
récemment dans ces ZAC dénonçait la trop grande
fréquence d'utilisation du formol. Le formol est apprécié car
pour certains, il supplée l'entretien des surfaces faute de
personnel.

Question : comment faites-vous dans vos ZAC ? (Simon)

Réponse n° 1 : Et quels seraient vos arguments pour les
locaux préparés en vue d'accueillir des malades
bénéficiant d'une greffe de moelle en hématologie ?
(Haxhe)

Réponse n° 2 : Si j'ai bien compris votre question, je vous
répondrais que les allo ou auto-greffés de moelle de notre
hôpital sont hospitalisés dans des chambres qui sont
soient équipées de plafonds soufflants (ou encore de flux
laminaire) soient dans des chambres bénéficiant d'un
traitement d'air. Pour ce dernier cas, il existe une double
filtration absolue, en centrale et en terminale dans chaque
chambre ; le débit d'air est supérieur à 15 renouvellements
d'air par heure.
Nous estimons que la formolisation de ces chambres
préalablement à l'accueil d'un patient aplasique n'apporte
rien à partir du moment où une désinfection des surfaces
est réalisée et que le traitement d'air non seulement
n'apportera pas d'Aspergillus mais que le fort
renouvellement d'air permet une épuration des éventuels
apports de micro-organismes. N'oublions pas que
l'efficacité d'une formolisation est très courte dans le temps
et n'empêche nullement une contamination ultérieure
(même dans les minutes qui suivent la réouverture de la
chambre ou du bloc formolé). Il vaut mieux un excellent
traitement d'air qu'une inutile formolisation. (Simon)

Les solutions hydroalcooliques et le risque incendie

J'apprends avec stupeur à l'instant que la Commission de
Sécurité de l'Hôtel Dieu aurait fait interdire les solutions
hydroalcooliques dans l'hôpital pour des raisons de
sécurité incendie (c'est évident que les produits étant à
base d'alcool, ils sont inflammables...) Je ne voudrais pas
"mettre le feu" dans nos programmes d'Hygiène des
mains, mais si vraiment c'est le cas, quelqu'un aurait -il des
échos sur ce qui a eu pu se passer pour en arriver à
interdire les SHA.... je reste très perplexe et dans la
conjoncture actuelle où plus personne ne veut prendre la
responsabilité de quoi que ce soit, je me demande ce que
cette décision peut engendrer comme conséquences pour
d'autres établissements.

Réponse n°1 : Notre Comité de Sécurité n'a pas été aussi
loin mais c'est en effet également opposé à ce qu'on mette
un flacon à chaque pied de lit. Il n'y a donc qu'un flacon
SHA par chariot infirmier et un dans chaque chambre
d'isolement ainsi que dans les salles de pansement ou
d'examen. (Devleeshouwer)

Réponse n°2 : Ce à quoi vous faites allusion concerne
toute l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris. Une note de
Mr G. Bernfeld, directeur du patrimoine et de la logistique,
en date du 3 décembre 2002, demande aux Directions des
hôpitaux de l'AP-HP de considérer le Stérilium® comme un
solvant éthylique comme un autre ; de ne pas fumer à
proximité ; de stocker les flacons dans un local différent du
poste de soin, dans une armoire munie d'un système
d'extinction automatique, sans dépasser 3 litres ; de le
placer à l'intérieur des chambres et non dans les
circulations ; de sensibiliser les utilisateurs aux risques
incendie encourus.


