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Les infections nosocomiales : 

entre savoir et comprendre 
 

Il est plus facile de convaincre que d’infor-

mer. Du moins pourrait-on le penser en 

fréquentant ce qu’il est convenu d’appeler 

aujourd’hui les débats : échanges brillants 

d’opinions impérieuses et le plus souvent 

imperméables.  

L’auditeur en sort parfois convaincu. Très 

rarement, il aura recueilli les éléments d’in-

formation de nature à lui permettre d’élabo-

rer non pas une opinion, mais une pensée 

pour soi-même, apaisée parce que fondée, 

durable mais jamais définitive, perméable 

au contraire. Le sujet des infections noso-

comiales, mouvant, non définitif, chargé 

d’interrogations, loin des vérités toutes fai-

tes, se prête à une telle réflexion. 
 

Aussi, avant d’examiner le texte à connaî-

tre, je vous propose d’aborder le contexte 

pour comprendre et d’évoquer donc :  

- quelques règles de procédures au demeu-

rant fort simples, 

- les fondements "traditionnels" de la res-

ponsabilité médicale, 

- enfin, le contexte juridique dans lequel est 

apparu et s’est développé le droit de la res-

ponsabilité sans faute en matière d’infection 

nosocomiale. 
 

► Quelques règles de procédures en 

matière de responsabilité médicale 
 

On ne peut éviter, même devant des lec-

teurs supposés avertis, d’évoquer les deux 

ordres de juridictions qui président au droit 

français en matière médicale.  

La médecine pratiquée en secteur privé 

relève des juridictions de l’ordre judiciaire : 

tribunaux de grande instance, cours d’appel 

et Cour de Cassation.  

Celle pratiquée en secteur public relève 

de la justice administrative : tribunaux admi-

nistratifs, cours administratives d’appel et 

Conseil d’Etat.  

Se surajoutent les juridictions pénales dont 

nous ne parlerons pas puisqu’elles ne sont 

pas directement concernées par notre sujet. 
 

Pourquoi est-ce important ?  

Parce que le droit des infections nosoco-

miales est très largement jurispruden-

tiel : il a été l’œuvre des tribunaux et non 

pas de la loi. Nous verrons que malgré 

les lois du 4 mars et du 30 décembre 

2002, la jurisprudence reste importante 

en la matière, et nous verrons d’ailleurs 

pourquoi.  

Or, les deux juridictions suprêmes qui ont 

élaboré ce droit, parfois s’accordent, 

convergent, élaborent un droit sinon iden-

tique du moins similaire ; parfois diver-

gent considérablement. Mais il n’est pas 

pensable que l’une ignore les grands ar-

rêts de l’autre et que les grandes déci-

sions d’un ordre ne soient pas, pour l’au-

tre, un sujet d’interrogation ou d’approfon-

dissement. Tenter de comprendre notre 

sujet, c’est donc aussi considérer ces 

entrelacs de décisions judiciaires qui, 

encore aujourd’hui, jamais ne se superpo-

sent parfaitement, jamais ne se confon-

dent. 
 

► Les fondements traditionnels de la 

responsabilité médicale 
 

En 1936, la Cour de Cassation a remar-

quablement décrit les devoirs du méde-

cin. Elle a posé le fondement de la res-

ponsabilité médicale : la faute. Elle en a 

dans le même temps dessiné les 

contours.  
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En soignant, le médecin s’engage non pas à guérir le malade 

(obligation de résultat), non pas à donner des soins quel-

conques (aucune obligation particulière), mais à donner des 

soins "consciencieux, attentifs, et réserve faite de circonstan-

ces exceptionnelles, conformes aux données acquises de la 

science. La violation même involontaire de cette obligation 

contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de 

même nature, également contractuelle". En somme, tout est 

dit en deux phrases, des contours de cette obligation de 

moyens qui pèse sur l’acteur de soins. 
 

Du côté du Conseil d’Etat, c’est plutôt la notion d’égalité de-

vant le service public de la médecine qui guide la compré-

hension de la faute médicale génératrice de responsabilité. 

Mais en somme, et depuis l’abandon par le Conseil d’Etat de 

l’exigence d’une faute lourde pour fondement de la respon-

sabilité médicale (C.E. 10 avril 1992, époux V., Rec., p. 171), 

les différences entre les deux ordres de juridiction ne sont 

pas sensibles en pratique. Dans tous les cas, l’acte médical 

doit être fait avec conscience, attention, et doit être conforme 

à ce qu’on peut en attendre compte tenu des connaissances 

acquises de la science médicale. 
 

La loi du 4 mars 2002 n’innove pas en la matière. Elle fonde 

par principe la responsabilité médicale sur la faute commise :  

Art. L. 1142-1 du code de la santé publique : "Hors le cas où 

leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un 

produit de santé, les professionnels de santé… ainsi que tout 

établissement, … dans lesquels sont réalisés des actes indi-

viduels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont res-

ponsables des conséquences dommageables d'actes de 

prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute". 
 

La même loi tente de cerner la notion de faute et reprend 

tour à tour le fondement administratif de légalité devant le 

service public : 

Art. L. 1110-3 du code de la santé publique : "Aucune per-

sonne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la 

prévention ou aux soins" ;  

et le fondement judiciaire des soins consciencieux attentifs et 

conformes aux données acquises de la science médicale : 

Art. L. 1110-5 du code de la santé publique : "toute personne 

a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence de l’in-

tervention que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins 

les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont 

l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécu-

rité sanitaire au regard des connaissances médicales avé-

rées"… 
 

► Le contexte juridique dans lequel est apparue la res-

ponsabilité sans faute en matière d’infection nosoco-

miale 
 

La chronologie parle d’elle-même, et dans une certaine me-

sure, on peut dire que tout commence par l’arrêt Cohen du 

Conseil d’Etat de décembre 1988 : 

- 9 déc. 1988 : arrêt "Cohen" du Conseil d’Etat instituant une 

responsabilité sans faute en matière d’infection contractée à 

l’hôpital ; 

- 21 déc. 1990 : arrêt "Consorts Gomez" de la cour adminis-

trative d’appel de Lyon instituant une responsabilité sans 

faute de l’hôpital public lors d’accidents survenant à l’occa-

sion d’une thérapeutique nouvelle dont les risques n’étaient 

pas parfaitement connus ; 

- 9 avril 1993 : arrêt "Bianchi" du Conseil d’Etat instituant une 

responsabilité sans faute de l’hôpital public pour un accident 

médical dont la réalisation est connue mais exceptionnelle, 

lorsque les conséquences en sont particulièrement graves ; 

- 12 avril 1995 : trois arrêts de la Cour de Cassation en ma-

tière d’hépatite post transfusionnelle, et instituant une respon-

sabilité sans faute des centres de transfusion sanguine de 

droit privé ; 

- 26 mai 1995 : trois arrêts du Conseil d’Etat en matière d’hé-

patite post transfusionnelle et instituant une responsabilité 

sans faute des centres de transfusion sanguine de droit pu-

blic : "Eu égard tant à la mission qui leur est confiée par la loi 

qu'aux risques que présente la fourniture de produits san-

guins, les centres de transfusion sanguine sont responsables, 

même en l'absence de faute, des conséquences dommagea-

bles de la mauvaise qualité des produits fournis".  

- 18 fév. 1997 : arrêt de la Cour de Cassation imposant l’infor-

mation du patient sur tous les risques graves d’une thérapeu-

tique envisagée, y compris sur les risques rares ou exception-

nels. C’est désormais au médecin à apporter la preuve que 

l’information a bien été donnée ; 

- 29 juin 1999 : arrêt de la Cour de Cassation instituant une 

obligation de sécurité de résultat, et donc une responsabilité 

sans faute en matière d’infection nosocomiale ;  

- 5 janv. 2000 : arrêt "Consorts Telle" du Conseil d’Etat qui 

rejoint la Cour de Cassation en matière d’information du pa-

tient et de charge de la preuve de l’information donnée. 

Encore pourrait-on citer l’arrêt "Perruche" 17 nov. 2000 de 

l’assemblée plénière de Cour de Cassation sur l’indemnisa-

tion de l’enfant et des parents, ces derniers empêchés d’exer-

cer ’’leur choix de recourir à une interruption thérapeutique de 

grossesse" (Cass. ass. plèn. 17 nov. 2000). 

Ou encore, les tentatives des juridictions de l’ordre judiciaire à 

partir des années 1995, d’étendre la jurisprudence "Gomez" 

au secteur médical privé. C’est donc dans ce contexte d’ex-

tension continue de l’indemnisation des patients qu’il convient 

de replacer le droit sur les infections nosocomiales. 

En 2008, ce droit est encore récent, et la suite de notre expo-

sé montrera qu’il est toujours en gestation. 
 

Les infections nosocomiales :  

ce qu’il faut savoir 
 

► Un droit initié par la jurisprudence administrative 

La responsabilité sans faute n’est pas une inconnue, ni dans 

le droit administratif, ni dans le droit judicaire. Il reste cepen-

dant que l’arrêt Cohen du 9 décembre 1988, rendu par le 

Conseil d’Etat est le premier exemple de responsabilité sans 

faute, ou du moins sans faute démontrée, en matière médi-

cale. Il se trouve qu’il a été rendu dans une affaire concernant 

précisément une infection contractée à l’hôpital.  
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Le Conseil d’Etat a ainsi décidé à l’époque : 

"…alors qu’il résulte des constatations des experts qu’aucune 

faute médicale, notamment en matière d’asepsie, ne peut 

être reprochée aux praticiens qui ont exécuté cet examen et 

cette intervention ; que le fait qu’une telle infection ait pu 

néanmoins se produire révèle une faute dans l’organisation 

des services hospitaliers à qui il incombe de fournir au per-

sonnel médical un matériel et des produits stériles…". 

La faute n’est pas démontrée. Elle est induite du résultat. 
 

A partir de 1988, cette jurisprudence qui ne concerne que la 

médecine pratiquée en secteur public, sera constante. Par 

exemple : Conseil d’Etat, 14 juin 1991 / Cour Administrative 

d’Appel de Paris, 21 oct. 1997 / Conseil d’Etat, 31 mars 

1999 / Conseil d’Etat, 15 déc. 2000 / Cour administrative 

d’appel de Lyon, 11 fév. 2003. 

"Le fait qu’une infection dont a été victime une patiente ait pu 

se produire, alors que rien ne permet de présumer que cette 

patiente aurait été porteuse d’un foyer infectieux avant l’inter-

vention, révèle une faute dans l’organisation et le fonctionne-

ment du service de nature à engager la responsabilité de 

l’hôpital".  

"Rien ne permettant de présumer qu’un patient ait été porteur 

d’un foyer infectieux avant une opération chirurgicale, l’intro-

duction accidentelle d’un germe microbien dans l’organisme 

lors de l’intervention révèle une faute dans l’organisation ou 

le fonctionnement du service hospitalier et engage la respon-

sabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences 

dommageables de l’infection". 

"Le seul fait qu’une telle infection ait pu se produire révèle un 

défaut d’organisation ou de fonctionnement du service public 

hospitalier, à qui il incombe de fournir au personnel médical 

des conditions d’intervention en milieu stérile". 

"Le fait qu’une infection dont a été victime une patiente ait pu 

se produire, alors que rien ne permet de présumer que cette 

patiente aurait été porteuse d’un foyer infectieux avant l’inter-

vention, révèle une faute dans l’organisation et le fonctionne-

ment du service de nature à engager la responsabilité de 

l’hôpital". 

"Dès lors que rien ne permet de présumer que le requérant 

ait été porteur, avant une opération de réduction d’une frac-

ture par ostéosynthèse, d’un foyer infectieux qui pourrait être 

à l’origine de l’infection de la hanche par staphylocoques qui 

s’est déclarée par la suite, et alors même qu’aucune faute ne 

peut être reprochée aux praticiens qui ont exécuté l’opéra-

tion, l’introduction accidentelle dans l’organisme du patient 

d’un germe microbien lors d’une intervention chirurgicale ré-

vèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du 

service hospitalier". 

Remarquons que la jurisprudence administrative ne parle pas 

d’infection nosocomiale, mais d’infection survenue à l’hôpital, 

alors que rien ne permet de penser que le patient était por-

teur d’un foyer infectieux à son entrée. 

► Un alignement tardif de la jurisprudence judiciaire 
 

Dans le secteur médical privé, l’évolution de la jurisprudence 

de la Cour de Cassation en la matière a été tardive. Ce n’est 

qu’en 1996 que la Cour de Cassation a admis une responsa-

bilité sans faute d’une clinique lors d’une infection contractée 

dans une salle d’opération et lors d’une intervention chirurgi-

cale : "une clinique est présumée responsable des infections 

contractées par un patient lors d’une intervention chirurgicale 

pratiquée dans une salle d’opération". 

Cette jurisprudence a été par la suite étendue aux salles de 

travail en matière d’accouchement. La responsabilité sans 

faute sera généralisée et d’ailleurs étendue aux médecins 

personnes physiques dans un arrêt du 29 juin 1999 : 

 "Le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un pa-

tient et un établissement de santé (privé), met à la charge de 

ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation 

de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en appor-

tant la preuve d’une cause étrangère … 

Un médecin est tenu, vis à vis de son patient, en matière 

d’infection nosocomiale, à une obligation de sécurité de résul-

tat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une 

cause étrangère".  
 

► La loi du 4 mars 2002 ou l’impossible définition juridi-

que des infections nosocomiales 
 

Sur les droits des patients en matière d’infection nosoco-

miale, comme dans bien d’autres domaines, la loi du 4 mars 

2002 n’a pas innové. Elle a consacré dans des textes le droit 

jurisprudentiel antérieur. 

L’article L 1142-1 du code de santé publique dispose : "…Les 

établissements, services et organismes [ dans lesquels sont 

réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou 

de soins ] sont responsables des dommages résultant d'in-

fections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une 

cause étrangère." 

Il faut entendre : "sont responsables sans faute des domma-

ges résultant…" 
 

La loi reprend donc le terme d’infection nosocomiale, mais 

elle ne le définit pas. La lecture des actes préparatoire à la loi 

montre que nos députés … s’y sont essayés sans y parvenir. 

Le législateur a donc finalement compté sur les tribunaux, 

c'est-à-dire encore une fois sur la jurisprudence, pour donner 

quelques contours sûrs et stables à la notion. On pourrait 

alors penser que la parole est aux épidémiologistes. Mais ils 

sont des enquêteurs chargés d’améliorer les procédures au 

sein d’un hôpital pour limiter autant qu’il est possible les infec-

tions en milieu de soins. 

Tout autre est la mission du droit : dire lesquels, parmi les 

patients infectés à l’hôpital, peuvent bénéficier d’une indemni-

sation au titre d’une responsabilité sans faute démontrée. 

Chacun y va donc de sa conception propre des choses, 

conceptions souvent exactes d’ailleurs. 
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Car il est en effet judicieux de considérer à part les patients 

décédés ou gravement atteints par les conséquences d’une 

infection contractée en milieu hospitalier d’une part, et d’au-

tre part les patients décédés ou gravement malades et par 

ailleurs atteints d’une infection contractée en milieu hospita-

lier. Même si le plus souvent, cette infection survenue chez 

une personne gravement malade "n’aura pas arrangé les 

choses". 

Néanmoins, faut-il écarter de l’indemnisation au titre des 

infections nosocomiales, tous les patients atteints de mala-

dies graves au pronostic péjoratif ? Il semble également judi-

cieux de faire une distinction entre une infection survenue à 

l’hôpital sur fracture ouverte chez un patient accidenté en 

pleine forêt et transporté par des proches dans des condi-

tions rudimentaires d’une part, et d’autre part une infection 

qui survient après intervention chirurgicale sur fracture fer-

mée survenue sur le trottoir d’en face. Doit-on pour autant 

éliminer de l’indemnisation au titre de la responsabilité sans 

faute, tous les patients opérés pour fracture ouverte et victi-

mes parfois d’infections gravissimes ? 

Au fond, la question n’est pas essentiellement "qu’est ce 

qu’une infection nosocomiale", mais bien plutôt que veut le 

droit ? Qui veut-il indemniser au titre de la responsabilité 

sans faute pour infection nosocomiale ? 

C’est ce que ne dit pas la loi du 4 mars 2002. 
 

► Des difficultés persistantes : les infections à ger-

mes endogènes ou exogènes, la cause étrangère 
 

L’origine endogène ou exogène des germes infectants, est 

un bon exemple des hésitations du droit en la matière. La 

jurisprudence est très illustrative. 

- Cour administrative d’appel de Lyon, 4 mai 2004 : l’origine 

endogène (ou supposée telle) du germe n’est pas exclusive 

d’une indemnisation au titre de la responsabilité sans faute 

prouvée. 

"Que cette circonstance révèle l’existence d’une faute dans 

l’organisation et le fonctionnement du service de nature à 

engager la responsabilité du Centre Hospitalier de XXX, que 

si le Centre Hospitalier soutient que la patiente aurait été 

elle-même porteuse de ce germe à l’origine de l’infection, il 

ressort de l’instruction que ce germe saprophyte, hôte habi-

tuel de la peau, ne devient pathogène qu’à la suite de son 

inoculation dans l’organisme et que par suite, la patiente ne 

peut être regardée comme ayant été porteuse d’un foyer 

infectieux lors de son hospitalisation". 
 

- Conseil d’Etat 25 oct. 2006 : décision diamétralement oppo-

sée. 

L'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'orga-

nisme lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute 

dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospita-

lier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime 

des conséquences dommageables de l'infection. Il en va 

toutefois autrement lorsque l'infection, si elle s’est déclarée à 

la suite d'une intervention chirurgicale, résulte de germes 

déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisa-

tion. 

Quant à la Cour de Cassation, elle rejoint dans une décision 

du 4 avril 2006, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de 

Lyon précitée et ne fait donc pas la différence entre l’origine 

endogène ou exogène du germe : 

"Une cour d'appel ayant constaté que c'était l'intervention 

chirurgicale qui avait rendu possible la migration d'un germe 

saprophyte dans le site opératoire et que la présence de ce 

germe sur la patiente elle-même constituait une complication 

connue et prévisible, a pu en déduire… qu’il s’agissait d’une 

infection nosocomiale. 

Encore ne faudrait-il parler que de germes réputés endogè-

nes, tant il est bien connu … que les saprophytes le sont aus-

si sur les mains et les téguments des soignants eux-mêmes. 

Par là même, ils sont susceptibles de devenir des contami-

nants exogènes pour le patient.  
 

Ainsi, la jurisprudence judiciaire ne bute pas comme le 

Conseil d’Etat sur l’origine du germe. Elle nous introduit ce-

pendant à une autre difficulté : que faut-il entendre par "cause 

étrangère".  

On sait que le terme a été repris de la jurisprudence judiciaire 

par la loi du 4 mars 2002 : ‘’Les établissements, … sont res-

ponsables des dommages résultant d'infections nosocomia-

les, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.’’ 

Chacun est laissé à ses conjectures sur ce que le législateur 

de 2002 a entendu par cause étrangère.  

Un des premiers arrêts publiés en la matière vient de la Cour 

d’appel de Metz du 5 janvier 2006 : "il se déduit des constata-

tions et conclusions de l'expert judiciaire que l'hématome 

post-opératoire du pancréas et la corticothérapie prolongée à 

laquelle était soumis le patient depuis plusieurs années et 

dont les posologies ont été renforcées avant l'intervention, ont 

permis à la bactérie présente avant l'intervention de devenir 

particulièrement virulente". 

La Cour en déduit qu’il y a bien infection nosocomiale mais 

que les circonstances précitées révèlent une cause étrangère 

exclusive de toute indemnisation du patient au titre de la res-

ponsabilité sans faute. De nouveau, la question se pose : 

faut-il écarter de l’indemnisation tous les patients victimes 

d’une infection nosocomiale qui ont présenté des facteurs 

favorisants, ou peut-être même plus simplement une cause 

logique à l’infection (hématome postopératoire) ? Et encore 

une autre : une bactérie saprophyte a-t-elle besoin d’une cor-

ticothérapie pour devenir "particulièrement virulente" après 

une intervention chirurgicale ? 
 

Perspectives d’avenir 
 

La jurisprudence à venir répondra à ces questions, par néces-

sité. En l’état, la difficulté vient peut-être de ce à quoi nous 

tenons tous : une loi qui est la même pour tous.   

C’est un principe exigeant. Pour gérer une infinité de cas par-

ticuliers sur des principes applicables à tous, il faut semble-t-il 

deux choses : (1) faire des choix simples et fermes sur la 

question de savoir qui doit être indemnisé, (2) mettre en œu-

vre ce choix à travers une terminologie clairement définie. 
 

Ce travail n’a pas été fait. Il est en cours. En cela, on peut 

dire que le droit sur l’indemnisation des victimes d’infections 

nosocomiales est un droit qui supporte les défauts de la jeu-

nesse, un droit qui n’est pas arrivé à maturité. � 


