
Promotion IFSI 2017-2020
MLA



Promotion IFSI 2017-2020
MLA



Partie II – Information et  consentement

II-I Approche historique des devoirs et obligations 
relatives à l’information et au consentement

II-II Sources légales et déontologiques

II-III Approches des fondements : pourquoi informer  ?

II-IV Modalités de l’information

II-V Conséquences du défaut d’information



II-I APPROCHE HISTORIQUE



II-I APPROCHE HISTORIQUE

Définition du CONSENTEMENT : n. m. XIIe siècle. 
Dérivé de consentir.
Action d’accepter, de donner son accord ; 

résultat de cette action.

1- Assentiment donné à son affirmation. 
Une vérité fondée sur le consentement universel.

2 – DROIT : Dans la création d’un acte juridique, 
adhésion d’une partie à la proposition de l’autre.

Exemple : Divorcer par consentement mutuel.



II-I APPROCHE HISTORIQUE

« C’est quand je ne suis plus rien que je deviens un homme »
Sophocle Ve siècle avant JC

« Je dirigerai le régime des malades à leur avantages,
suivant mes forces et mon jugement »

Serment d’Hypocrate IVe siècle avant JC

Historiquement :

La bienfaisance l’emporte sur l ’information du malade selon 
l’héritage d’Hippocrate



II-I APPROCHE HISTORIQUE

Gui de Chauliac 

« Le médecin attend de son patient qu’il lui obéisse tel un 
serf à son seigneur »

(1298-1368)



II-I APPROCHE HISTORIQUE

« Consensus voluntatis est actus qui praesupponit actum
intellectus » Saint Thomas d’Acquin (1225-1274)

« L’acte de volonté présuppose un acte intellectuel »
VH, L. Boyer, Adage du droit français, Litec, n°58, p106



II-I APPROCHE HISTORIQUE

Consentir n’est pas un acte passif

mais celui d’un agent dont il convient de

« hausser le niveau de compréhension »



II-I APPROCHE HISTORIQUE

Civ. 20 mai 1936, Mercier

Avocat Général Matter : le médecin est tenu à l’égard
de son patient d’une obligation « de conscience et
de science »

Développement du droit de la responsabilité et
prémices d’une obligation d’information



II-I APPROCHE HISTORIQUE
Dans la décision prise à deux, il ya deux facettes distinctes car,

si le médecin est décidé, le malade doit se décider…

Pour le médecin, l’objet est un traitement pour le sujet;

Pour le malade, l’objet est lui-même

Mobilisation de soi ≠

Décider avec ≠ avoir assumer individuellement

J-P Pierron, Une nouvelle figure du patient ? Les transformations contemporaines de la relations de soins, Sciences sociales et
santé, 2007, n°25-2, p;43



II-I APPROCHE HISTORIQUE

« Tout ce que vous faites pour moi, sans moi,
vous le faites contre moi »

Ghandi/Mandela



II-I APPROCHE HISTORIQUE

« Il faut insister sur le fait, par delà
le corps vivant qu’il soigne,
l’homme de l’art doit aussi
se préoccuper du corps vécu »

F. Vialla, in Les grands avis du CCNE LGDJ Oct 2013

J. RUSS et C. Leguil, la pensée éthique contemporaine, PUF , que sait-je 2012, p. 58



II-I APPROCHE HISTORIQUE

ALORS

Il ne peut y avoir 

consentement 
sans

information



II-I APPROCHE HISTORIQUE
=> Que veut dire INFORMER ?

Informer: v. tr. XIIE s., enformer, « donner une forme à » 
Emprunté du latin informare, 

« façonner, former ; représenter, décrire »

Phil. Dans la philosophie d’Aristote et de ses disciples.
Donner une forme déterminée à la matière, en la faisant passer 

de la puissance à l’acte. L’âme informe le corps

Mettre au courant, instruire d’un fait, 
donner connaissance d’une nouvelle



II-I APPROCHE HISTORIQUE
« Face au patient, inerte et passif, le médecin n’a

aucune façon le sentiment d’avoir à faire (affaire) à
un être libre, à un égal, pair qu’il puisse instruire
véritablement. Tout patient est, et doit être passif
comme un enfant à apprivoiser, non certes à tromper –
un enfant à consoler, non pas à abuser – un enfant à
sauver, ou simplement à guérir »

… Le patient à aucun moment ne connaissant, 
au sens exact du terme, sa misère, 

ne peut vraiment consentir
ni à ce qui lui est affirmé, ni à ce qui lui est proposé. »

L. Portes, A la recherche d’une éthique médicale, Paris 1954 p. 163



II-I APPROCHE HISTORIQUE

« Le devoir d’information du médecin
vis-à-vis de son patient a toujours été au cœur
de l’éthique de tout praticien quelle que soit
sa spécialité »

P. Sargos, « L’obligation d’informer le patient », LPA, 22 septembre 1999 n°189, p 9



II-I APPROCHE HISTORIQUE

« L’obligation médicale d’information 
ressortit à la protection de la dignité de la 
personne humaine.

Elle est le corollaire, ou plutôt le préalable de 

l’obligation de recueillir le consentement du 
patient, obligation qui, sans elle n’aurait de sens. 

Quelle valeur aurait un consentement 
qui ne serait pas éclairé ? »

F. Chabas L’obligation médicale d’information en danger, JCP, G n° 11,15 Mars 2000, l 212



II-I APPROCHE HISTORIQUE

Bernard KOUCHNER

présente

la loi du 4 mars 2002



II-I APPROCHE HISTORIQUE
L’information du patient relevait de l’appréciation en 

conscience  du médecin 
=> POUVOIR médical 

Reconnaissance / la loi Kouchner du droit à l’information 
pour le patient  en exigeant au thérapeute de 
délivrer l’information 

L’autonomie du patient ferait  reculer

le pouvoir médical

DEVOIR         DROIT



II-I APPROCHE HISTORIQUE

Le patient passif devient patient actif, acteur

Evolution de la relation soignée :
Colloque singulier (G. Duhamel)

Relation singulière (Paul Ricœur)

Informer
Veiller à la compréhension

Conseiller
Préconiser



II-II Sources légales et déontologiques

Déclaration d’Helsinki (1964), III.2 :
« la nature, le motif et les risques sur la vie et la santé doivent

lui être expliqués par le médecin »

Déclaration de Tokyo (1975), 9 :
s’agissant de la recherche



II-II Sources légales et déontologiques

Convention européenne sur les Droits de l’Homme et la
Biomédecine, Oveido (1997), article 5 :

« Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être
effectuée qu’auprès que la personne concernée y a donné

son consentement libre et éclairé.

Cette personne reçoit préalablement l’information
adéquate quant au but et à la nature de
l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses

risques.

La personne concernée peut, à tout moment,

librement retirer son consentement. »



II-II Sources légales et déontologiques

Charte des Droits Fondamentaux  de l’Union 
Européenne (2000), article « 3,2 :  

« Dans le cadre de la médecine et de la biologie, 
doivent notamment être respectés :
Le consentement libre et éclairé de la personne 
concernée, selon les modalités définies par la loi, 
(…) »

La charte est intégrée au Traité de Lisbonne 
(2007) ce qui lui reconnaît une valeur juridique 
contrainte.



II-II Sources légales et déontologiques
Code Civil
Art. 16

« La loi assure la primauté de la personne,
interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et

garantit le respect de l’être humain
dès le commencement de la vie »



II-II Sources légales et déontologiques

Code Civil
Art. 16-3 1er Alinéa. :

précise ce qui relève de l’acceptable au corps

« Il ne peut être porté à l’intégrité du corps
humain qu’en cas de nécessité médicale pour la
personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt
thérapeutique.



II – Sources légales et déontologiques

Code civil
Art. 16-3 alinéa 2:

«Le consentement de l'intéressé doit être recueilli
préalablement hors le cas où son état rend 
nécessaire une intervention à laquelle il n’est pas à 
même de consentir»

Le consentement doit être systématiquement
recherché mais l’obtenir n’est pas absolu
=> principe de nécessité repris dans le CSP



II-II Sources légales et déontologiques

Quid de la situation d’urgence ?

Justification d’une atteinte au corps 
de la personne :

• Soit la preuve de la nécessité 
médicale (notion d’urgence)  ≠ 
Utilité

• Soit celle d’un « intérêt 
thérapeutique »



II-II Sources légales et déontologiques
Se pose la question de la place du consentement ?

=>Rappel : Consentement préalable de la personne à tout 
acte médical / Art. 16 Ccivil

=> Par ailleurs :
L1111-4 Alinéa 1 du CSP  (Loi du 4 mars 2002, relative aux 

droits des malades et des usagers du système de santé):

« Toute personne prend, avec le professionnel
de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu’il lui fournit, les décisions

concernant sa santé »



II-II Sources légales et déontologiques

Le renforcement de l’autonomie de la personne 
par le droit à l’information consacré par :
la loi n°2003-303 du 4 Mars 2002 Modifié par la loi      

n° 2016-41 du 26 janvier 2016 

=> L1111-4 du CSP :
« Aucun acte médical ni aucun autre traitement ne peut 

être pratiqué sans le consentement libre et éclairé
de la personne et ce consentement peut être retiré
à tout moment »

Principe absolu => Recueil du consentement pour 
tout acte de soin y compris pour le refus de soin



II-II Sources légales et déontologiques

=> L1111-2 du CSP :

• Entretien individuel

• Preuve incombe au professionnel ou à l’établissement

• Exonération : Urgence ou impossibilité
d’informer

• Respect de la volonté d’être tenu dans l’ignorance



II-II Sources légales et déontologiques
=> L1111-2 du CSP :

Droits des mineurs ou majeurs protégés :
Informer le titulaire de l’autorité parentale ou le 

tuteur et partager la prise de décision, 
(sous couvert de l’art. L1111-5 du CSP), 

les intéressés ont le droit eux-mêmes de recevoir une 

information adaptée soit à : 

• leur degré de maturité (mineur), 
• leurs facultés de discernement (majeurs sous tutelle)



II-II Sources légales et déontologiques
L1111-4 du CSP :
Droits des mineurs ou des majeurs protégés :

Son consentement (adhésion) doit être recherché mais
ce sont ses représentants légaux qui jouissent 
pleinement du droit d’information et du 
consentement 

MAIS
« Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne

titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur
risque d’entraîner des conséquences graves pour la
santé du mineur ou du majeur protégé sous tutelle, le
médecin délivre les soins indispensables »



II-II Sources légales et déontologiques

=> L1111-2 du CSP :
L’information et le consentement sont généralement

donnés et recueillis par le médecin, 

mais :

« Cette information incombe à tout professionnel de 
santé dans le cadre de ses compétences et dans le 
respect des règles professionnelles qui lui sont 
applicables »

Exemple : 
Les informations données par l’infirmier(e) relèvent du 

rôle propre dans une dimension biopsychosociale.



II-II Sources légales et déontologiques

=> L1111-2 du CSP :

Exemple : 
Les informations données par l’infirmier(e) relèvent du 

rôle propre dans une approche biopsychosociale.

Ce temps d’échange sera plus long car il est un temps de
reformulation postérieur à l’annonce de la maladie ou du
traitement.

Il permet au patient d’exprimer tous questionnements de
sa part et d’obtenir un éclairage sur les préconisations
envisagées.



II-II Sources légales et déontologiques

La loi du 4 mars 2002 = IMPORTANTE  INNOVATION

Codifie pour la fois de façon générale les règles relatives 
à l’information et au consentement du patient

Cette loi impose des règles identiques 
quelque soit le cadre de relation unissant 
le patient et le soignant (statut privé ou publique, …) 

Code de déontologie
(7 mai 2012)



II-II Sources légales et déontologiques

Code de déontologie médicale (7 mai 2012)
 Art. R4127-34 – 35 – 36 du CSP :

Le consentement libre et éclairé dès lors qu’il a 
été éclairé par  une information :

=> loyale,
=> claire,
=> appropriée.

Décision prise par le patient après une information complète, 
adaptée à son niveau de compréhension et honnête de la part du 
médecin



II-II Sources légales et déontologiques

« Le médecin doit 

formuler ses prescriptions avec toute clarté 
indispensable, 

veiller à la compréhension par le patient et son 
entourage

s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution »

Art. R4127-34 du CSP :



II-II Sources légales et déontologiques

« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il 
soigne ou qu’il conseille une information loyale, 
claire et appropriée sur son état, les 
investigations et les soins qu’il lui propose. 

Tout au long de la maladie,

il tient compte de la personnalité du patient
dans ses explications

il veille à leur compréhension. »

Art. R4127-35 du CSP :



II-II Sources légales et déontologiques

« Le consentement de la personne examinée ou soignée 
doit être recherché dans tout les cas.

Lorsque le malade est en état d’exprimer sa volonté,

refuse les investigations ou le traitement proposés, 

le médecin doit respecter ce refus 
après avoir informé le malade des ses conséquences.

…/…

Art. R4127-36 du CSP :



II-II Sources légales et déontologiques 

…Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, 

le médecin ne peut intervenir sans que ses 
proches aient été prévenus et informés, 

sauf urgence ou impossibilité. »

Art. R4127-36 du CSP (suite) :



I-III Approche des fondements :
pourquoi informer ?



I-III Approche des fondements :
pourquoi informer ?

la loi n°2003-303 du 4 Mars 2002 Modifié par la loi n° 2016-41 du 26         
janvier 2016 

=> L1111 - 2-4 du CSP :

Principe absolu => Recueil du consentement libre et 
éclairé pour tout acte de soin y compris pour le 
refus de soin

RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE

Sauvegarde du droit fondamental : 

LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE



I-III Approche des fondements :
pourquoi informer ?

=> Le consentement dans le respect de la dignité 

Le concept de dignité de la personne humaine explique cette 
information et ce consentement libre et éclairé

En cas de refus de soins, le médecin est tenu de sauvegarder la 
dignité de son patient (art L1111-4 du CSP)



I-III Approche des fondements :
pourquoi informer ?

=> Le consentement dans le respect de la dignité 
« … La dignité correspond à l’essence de l’homme ; c’est ce qui 

permet de distinguer l’homme de l’animal et des choses en 
général. Reconnaître dans l’autre son frère et agir en 
conséquence avec respect à son égard,… »

E. DREVET, La dignité opposée à la personne, D. 2008, chron., p2730

Article 16 du Code Civil
INDISPONBILITE du corps
INVIOLABILITE du corps
NON PATRIMONIALITE 



II-IV  Les modalités de l’information



II-IV Les modalités de l’information

S’appuient sur :
• Les articles L1111-2 et 4 du CSP

• Les recommandations de Bonnes Pratiques HAS
(mai 2012)

« Des recommandations de bonnes pratiques sur la 
délivrance de l’information sont établies par la Haute 
Autorité de Santé et homologuées par arrêté du ministre 
chargé de la santé (art. L1111-2 du CSP)

• La doctrine



II-IV Les modalités de l’information

Informer le patient relève  avant tout d’un temps consacré 
à l’échange grâce à :

=> une relation binaire entre le médecin et le 
patient qualifiée par Georges Duhamel (1884-1966) de …

… colloque singulier, …

… un colloque d’homme à homme » 

=> Une «rencontre singulière» pour Paul Ricœur



II-IV Les modalités de l’information

Les recommandations de bonnes pratiques sur la 
délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité 
de Santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé (art. 
L1111-2 du CSP) : 

L’entretien individuel

La délivrance de l’information, qui implique 

un dialogue, se fait toujours dans le cadre 

d’un entretien individuel…



II-IV Les modalités de l’information
=> Les recommandations de bonnes pratiques sur la 

délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité 
de Santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé (art. 
L1111-2 du CSP) : 

La délivrance de l’information requiert du tact, du temps et 
de la disponibilité , ainsi qu’un environnement
adapté.

Elle s’inscrit dans un climat relationnel alliant écoute et 
prise en compte des attentes de la personne.

Il est souvent nécessaire de délivrer l’information de façon 
progressive et en plusieurs fois.



II-IV Les modalités de l’information

Contenu  large de l’information :

« Cette information porte sur les différentes
investigations, traitements ou actions de
préventions qui lui sont proposés, leur utilité, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent
ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les

conséquences prévisibles en cas de refus.



II-IV Les modalités de l’information

Notion de temporalité dans la délivrance de 
l’information:

…. Lorsque, postérieurement à l’exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés, la personne
concernée doit en être informée, sauf en cas
d’impossibilité de la retrouver. »



II-IV Les modalités de l’information

Un accompagnant peut être présent

avec l’accord du patient et / ou personne de confiance

Face au caractère oral de l’information, 
il est conseillé d’utiliser des écrits s’ils existent :

• UTILES pour prouver que l’information a été donnée

• IMPORTANCE de la TRACABILITE de l’information 



II-IV Les modalités de l’information

TRACABILITE de l’information

Les principales informations, démarches, etc. 
sur l’état de santé du patient doivent être tracées

dans son dossier patient (écrit et papier le cas échéant)

Les informations nécessaires à la continuité des soins
du patient doivent également être tracées dans le cadre des 

transmissions (écrit et oral)

ATTENTION : ce qui n’est pas tracé, n’est pas fait !!!



II-V Conséquences du défaut d’information



II -V Conséquences du défaut d’information 
LA CHARGE DE LA PREUVE

Depuis la loi du 4 mars 2002,

la charge de la preuve repose sur le soignant et non
plus sur le patient

Cette loi consacre un revirement de jurisprudence.

Art. L1111-2 al. 7 CSP :
« En cas de litige, il appartient au professionnel ou à

l’établissement de santé d’apporter la preuveque
l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions
prévues au présent article… »



II -V Conséquences du défaut d’information 
LES MOYENS DE LA PREUVE

Apport la loi du 4 mars 2002,
Pour tempérer le renversement de la charge de la preuve

Art. L1111-2 al. 7 CSP :
« … Cette preuve peut être apportée par tout moyen … »

Mais
Ces écrits doivent respecter un certain formalisme

progressivement par la jurisprudence



II -V Conséquences du défaut d’information 
LES MOYENS DE LA PREUVE

Ccass Civ 1ere 12 juin 2012 :

Reprise de chirurgie dorsale après une réalisation d’IRM et de
plusieurs consultations médicales

« les nombreuses consultations qui avaient précédée
l’intervention critiquée démontraient que le soin que
Monsieur Y avait pris pour analyser avec Madame X, en
lien avec son médecin traitant, l’ensemble des éléments et
nature à fonder un choix éclairé, établissant qu’elle avait
reçu toute l’information nécessaire sur l’objectif, les
conséquences et les risques prévisibles »



II -V Conséquences du défaut d’information 
La PERTE de CHANCE

Défaut d’information:
• Si le patient avait reçu une information complète, il aurait pu

refuser
• Il n’aurait pas subi le dommage dont il est la victime du fait

de ce soin
Mais la réalité est plus complexe !!!

=> Dans un premier temps, 
le préjudice est le défaut d’information

=> Dans un second temps, 
le préjudice c’est la PERTE de CHANCE



II -V Conséquences du défaut d’information 
La PERTE de CHANCE

Ces positions jurisprudentielles ne sont pas satisfaisantes car
pour évaluer la perte de chance (pourcentage) le juge doit
faire face à une estimation qui nécessairement variait d’un
tribunal à l’autre

Il a fallu se tourner vers une autre solution…



II -V Conséquences du défaut d’information 

La PERTE de CHANCE

Exemple : TA Paris 29 octobre 2013 Mme X

Mme X subit une thyroïdectomie au cours de laquelle un nerf
récurrent a été sectionné

Demande de réparation de son préjudice (Défaut
d’information)



II -V Conséquences du défaut d’information 

La PERTE de CHANCE

Preuves apportées / médecin :

=> Fiches de traçabilité de l’information médicale comportant
la mention « a été informée »

=> Un courrier rédigé par le Professeur qui a pris en charge la
patiente indiquant à l’endocrinologue de cette dernière
qu’une thyroïdectomie totale sera pratiquée et que « la
patiente a été informée des risques et des aléas notamment
sur les plans récurentiels »



II -V Conséquences du défaut d’information 

La PERTE de CHANCE
TA estime que ces documents permettent de poser une

« présomption de délivrance de l’information quant aux
risques propres à l’intervention »

Mme X maintient que ces documents ne permettent pas de
prouver des RISQUES

Le TA conclut que ces documents ne permettent pas de
prouver que la patiente a été informée de façon
COMPLETE



II -V Conséquences du défaut d’information 

La PERTE de CHANCE

PERTE de CHANCE de se soustraire au RISQUE de paralysie
laryngée si elle avait refusé l’intervention = 30 %



II -V Conséquences du défaut d’information 
LE PRÉJUDICE D’IMPRÉPARATION

Le préjudice moral spécifique

1er Temps :
Proposition d’un auteur d’indemniser le préjudice moral de la

victime non-informée au titre d’un préjudice
« d’impréparation » = indemnisation du choc subi

Permettrait une généralisation de l’indemnisation plsu
équitable



II -V Conséquences du défaut d’information 

Le PREJUDICE MORAL SPECIFIQUE
Le préjudice d’impréparation

2eme Temps : Ccass Civ 1ere 10 juin 2010

« … le non-respect du devoir d’information était légalement
due, un préjudice… que le juge ne peut laisser sans
réparation »

=> Passage d’une obligation sans sanction à une
SANCTION OBLIGATOIRE



II -V Conséquences du défaut d’information 

Le PREJUDICE MORAL SPECIFIQUE
Le préjudice d’impréparation

2eme Temps : Ccass Civ 1ere 10 juin 2010

Cette nouvelle jurisprudence (confirmée) permet aux juges de
faire jouer la RESPONSABILITÉ de manière normative et
selon le schéma classique (démarche classique, équité des
décisions, certitude du préjudice)



II -V Conséquences du défaut d’information 
LE PRÉJUDICE D’IMPRÉPARATION

Le préjudice moral spécifique

3eme Temps : CE 10 octobre 2012

Indépendamment du préjudice de la perte de chance, le défaut
d’information « … du patient des risques encourus se
réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu
subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité,
notamment en prenant certaines dispositions personnelles »

Consécration du LE PRÉJUDICE D’IMPRÉPARATION
(préjudice moral spécifique) qui pourrait devant le juge
administratif se concilier avec celui de la PERTE de
CHANCE



II -V Conséquences du défaut d’information 
LE PRÉJUDICE D’IMPRÉPARATION

Le préjudice moral spécifique

Devant deux juridictions, nous sommes face à une
indemnisation automatique des patients non informés
en cas de dommage corporel

Le montant de cette indemnisation peut cependant
toujours varié d’un ordre juridique à l’autre



II -V Conséquences du défaut d’information 
LE PRÉJUDICE D’IMPRÉPARATION

Le préjudice moral spécifique

Cour d’appel d’Aix en Provence 13 novembre 2013

Une patiente se fait opérée par un chirurgien gynécologue qui
procède à l’ablation des trompes, des ovaires, de l’épiploon et
de l’utérus.

La patient demande réparation de ses divers préjudices.
Elle a été indemnisée au titre du dommage corporel subi par

l’ablation de l’utérus qui revêtait un caractère fautif.
Concernant le manquement à l’obligation d’information

du praticien qui n’a pas informé la patiente sur les
diverses ablations qu’elle allait subir.



II -V Conséquences du défaut d’information 
LE PRÉJUDICE D’IMPRÉPARATION

Le préjudice moral spécifique

Cour d’appel d’Aix en Provence 13 novembre 2013
Perte de chance ?
Même informée, la patiente n’aurait pas refusé l’intervention

qui était indispensable vu la taille des tumeurs => NON
Préjudice moral spécifique ?
Méconnaissance du devoir d’information qui a porté atteinte

aux droits de la patiente et doit donc être réparée. Ce
préjudice résulte pour la patiente d’un défaut de
préparation aux risques encourus = OUI

La patiente obtient 6 000 euros de dommages et intérêts.



II -V Conséquences du défaut d’information 
Cas général

Un patient est hospitalisé suite à une blessure par arme
blanche, la blessure est sérieuse, le pronostic vital est
engagé, il faut opérer. Le chirurgien annonce à la femme du
patient l’étendue des blessures de son mari ainsi que les
détails de son admission (possession de stupéfiants) dans le
couloir devant la chambre. L’opération est un succès mais
une ablation d’un rein a du être réalisée. Ce patient étant
assez connu dans la ville les nouvelles de son admission
circulent entre le personnel hospitalier.

Que pourrait reprocher le patient à cet établissement ?



II -V Conséquences du défaut d’information 
Cas général

Un patient est hospitalisé suite à une blessure par arme
blanche, la blessure est sérieuse, le pronostic vital est
engagé, il faut opérer. Le chirurgien annonce à la femme
du patient l’étendue des blessures de son mari ainsi que les
détails de son admission (possession de stupéfiants) dans le
couloir devant la chambre. L’opération est un succès
mais une ablation d’un rein a dû être réalisée. Ce patient
étant assez connu dans la ville les nouvelles de son
admission circulent entre le personnel hospitalier.

Que pourrait reprocher le patient à cet établissement ?



II -V Conséquences du défaut d’information 
Cas général :

1 – Blessure / arme =SIGNALEMENT ?
NON sauf si grande présomption qu’un délit ou un crime a été 

commis

2 – Annonce du chirurgien dans le couloir = FAUTE ?
=> Violation du secret professionnel du chirurgien (blessures)
=> Atteinte au droit au respect de sa vie privée (admission)
=> Violation du devoir de réserve des fonctionnaires et du secret 

professionnel au sein de l’établissement



II -V Conséquences du défaut d’information 
Cas général :

3 - Défaut d’information du patient ?
En principe OUI mais là exception légale car URGENCE VITALE 

(art. L. 1111-2 al.3 CSP) NON

4 - Ablation rein = PRÉJUDICE ?
 Perte de chance : Opération nécessaire à sa survie donc il 

n’aurait pu la refuser = NON
 Préjudice moral (OUI mais URGENCE VITALE pour le 

faire lever)



En conclusion

« Quelque chose est dû à l’être humain
du fait qu’il est humain »

Paul Ricœur

MERCI pour VOTRE ECOUTE


