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 Bulletin d’information du CCLIN Sud-Est    En Bref  

Nous nous proposions, lors du dernier nu-
méro du bulletin "En Bref", d’évoquer au-

jourd’hui l’intervention des assurances en 
matière d’infection nosocomiale, ou encore 

de parler du rôle des Commissions régiona-
les de conciliation et d’indemnisation 

(CRCI), prévues par les dispositions de la loi 
du 4 mars 2002. Une importante décision du 

Tribunal administratif de Paris nous invite 
plutôt à évoquer une nouvelle fois la ques-

tion du caractère endogène ou exogène des 
infections qui se déclarent à l’hôpital. 
 

Le contexte juridique est le suivant et 
peut se schématiser en quatre étapes 
 

► Première étape, l’arrêt Cohen rendu par 
le Conseil d’Etat du 9 décembre 1998 : le 

fait qu’une infection nosocomiale ait pu se 
produire révèle une faute dans l’organisation 

ou le fonctionnement du service public hos-
pitalier auquel il incombe de fournir aux per-

sonnels médicaux un matériel stérile. 
Avant cet arrêt dans les hôpitaux, puis après 

cet arrêt dans les cliniques ne relevant pas 
de la jurisprudence administrative mais des 

tribunaux civils, le patient devait faire la 
preuve d’une faute commise par l’établisse-

ment de soin ou par le personnel soignant. 
Preuve difficile ! 

Mais désormais, et en milieu hospitalier pu-
blic, c’était à l’hôpital de faire la preuve de 

l’absence de faute commise. Preuve diaboli-
que, tout aussi impossible à apporter, 

comme le relevaient régulièrement les com-
mentateurs de l’époque. 
 

► Deuxième étape, un arrêt de principe de 
la Cour de Cassation du 31 mars 1999, insti-

tuant à l’égard des établissements de soins 
privés et des médecins, une obligation de 

sécurité de résultat dont ils ne pouvaient 
s’exonérer qu’en prouvant une "cause étran-

gère". 
 

► Troisième étape, l’article L. 1142-1 du 

code de la santé publique tel que modifié 

par la loi du 4 mars 2002, et qui dispose : 
"Les établissements, services et organis-

mes susmentionnés sont responsables 

des dommages résultant d’infections no-

socomiales, sauf s’ils rapportent la preuve 

d’une cause étrangère". La loi s’inspirait 

donc de la jurisprudence de la Cour de 
Cassation. 

Ces dispositions s’imposent aujourd’hui 
aux deux ordres de juridiction : qu’ils aient 

été hospitalisés en secteur public ou en 
secteur privé, les droits des patients en la 

matière sont désormais les mêmes. 
 

► Puis revint l’époque des divergences 

entre les deux ordres de juridiction, pour 
appliquer la même loi. Notamment sur 

une question qui touche finalement moins 
à la définition de l’infection nosocomiale, 

qu’à la notion de cause étrangère : l’ori-
gine endogène du germe incriminé est-
elle une "cause étrangère" de nature à 
exonérer l’établissement de soin de sa 
responsabilité ? 
 

- Oui, avait répondu la Cour administra-
tive d’appel de Lyon dans un arrêt du 10 
juillet 2007 : pas d’indemnisation possible 

si l’infection qui s’est déclarée à la suite 
d’une intervention chirurgicale résulte de 

germes déjà présents dans l’organisme 
du patient avant l’hospitalisation. Dans 

une décision du 16 mars 2007, le Tribunal 
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Juridique 

administratif de Paris avait expressément précisé que le 
caractère endogène du germe constituait "une cause étran-

gère de nature à exonérer l’hôpital public de sa responsabili-

té". 
 

- Non, avait répondu la Cour de Cassation, notamment dans 
un arrêt du 14 juin 2007 qui posait pour principe :  

"La responsabilité de plein droit pesant sur l'établissement 

de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limi-

tée aux infections d'origine exogène. Et seule la cause 

étrangère est exonératoire de leur responsabilité".  

C’était dire que la nature endogène du germe n’est pas une 
cause étrangère de nature à exonérer l’établissement de 

soins privé de sa responsabilité. 
 

Les circonstances de l’espèce examinée  
par la décision du 24 juin 2008 
 

Elles sont simples : une patiente a été opérée par cœliosco-
pie dans une clinique en 1997. Une aiguille a été oubliée 

dans son abdomen et cette dame a été réopérée pour abla-
tion de cette aiguille en décembre 2001, dans un hôpital 

public. L’intervention étant postérieure au 5 septembre 
2001, la loi du 4 mars 2002 est applicable. 

Les suites de cette seconde intervention se sont compli-
quées d’une infection du site opératoire et cette patiente a 

dû être de nouveau opérée en urgence en janvier 2002, puis 
en avril 2002. Elle en conserve des séquelles. 
 

Dans un premier temps, le Tribunal de Grande Instance de 
Nanterre a déclaré la clinique responsable de l’oubli de l’ai-

guille au cours de l’intervention initiale. Restait la question 
de l’infection survenue dans les suites de l’intervention de 

décembre 2001. 
 

Les théories juridiques de la causalité auraient pu permettre 

à la patiente de demander à la clinique, devant le Tribunal 
de Nanterre, l’indemnisation de la totalité de son dommage 

découlant de l’intervention pour ablation de l’aiguille. La voie 
choisie a néanmoins été celle du Tribunal administratif. 
 

Devant le Tribunal administratif de Paris, les experts ont 

relevé : 
- que l’infection était bien en lien de causalité avec l’inter-

vention de décembre 2001 ; 
- qu’elle provenait d’un germe probablement endogène ; 

- que néanmoins, l’infection avait été facilitée par les effets 
immunodépresseurs de la prise régulière de corticoïdes en 

automédication ; circonstances très remarquables : l’auto-
médication avait été formellement proscrite par le service 

hospitalier dès octobre 2001. La patiente avait même été 
hospitalisée pour un sevrage en novembre 2001. Elle n’en 

avait pas moins repris son automédication avant l’interven-
tion chirurgicale de décembre de la même année ; 

- que par ailleurs, l’observance du traitement antibiotique en 
avril 2002 avait été médiocre. 
 

Le Tribunal administratif de Paris devait répondre à la ques-
tion de savoir si l’une ou l’autre de ces circonstances consti-

tuait une cause étrangère exclusive de la responsabilité de 
l’hôpital. La décision du 28 juin 2008 est fort intéressante à 

plusieurs titres.  
 

Le Tribunal décide en effet : 

- que le caractère endogène d’une infection n’est pas une 

cause étrangère de nature à exonérer l’hôpital de sa respon-
sabilité – le Tribunal revient en cela et expressément sur sa 

décision du 16 mars 2007 ; 

- que l’immunodépression préexistante à l’intervention de 

décembre 2001, en l’espèce due aux corticoïdes, n’est pas 
davantage une cause étrangère – la question est actuelle-

ment débattue devant les tribunaux civils et nous en avions 
parlé dans le dernier numéro de présent bulletin – ; 

- que la patiente, en continuant à s’automédiquer malgré 

les mises en garde des médecins hospitaliers a commis une 
faute de nature à diminuer ses droits à être indemnisée. De 

même, du fait de sa médiocre observance du traitement 
antibiotique : "…dans ces conditions, [l’hôpital public] dé-

montre que la survenue et la gravité de l’infection nosoco-

miale contractée par Mme L. sont pour partie imputables au 

comportement de cette dernière" ;  

- que dans ces conditions, l’hôpital n’est responsable qu’à 

50 % des conséquences constatées de l’infection : "qu’il y a 

lieu dans les circonstances de l’espèce d’évaluer à 50 % la 

part des préjudices subis par Mme L. imputables à l’hôpital 

public]". 
 

Cet arrêt est d’une importance considérable pour les solu-
tions qu’il adopte, pour ses motivations, pour les conclusions 
limpides de Monsieur ROUSSEL, commissaire du gouverne-

ment. Reste à attendre l’éventuelle mais probable suite, 
devant la Cour administrative d’appel de Paris et le Conseil 

d’Etat. � 
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► Information concernant les laveurs-désinfecteurs à endoscopes Adaptascope - Soc. Ethicon SAS. AFSSAPS, 30 oct. 2008. 

► Retrait de lots de kits d'anesthésie BD et filtres périduraux BD de la société BECTON DICKINSON. AFSSAPS, 10 oct. 2008. 

► Communiqué de presse du ministère "Risques infectieux liés à l’activité de microgreffe capillaire - Renforcement des mesu-

res de contrôle" suite à des problèmes infectieux survenus dans certains centres de micro greffe, 24 septembre 2008. �  


