
chée à partir du moment où vous êtes
susceptible d’être contacté et que vous ne
l’êtes pas », avertit Nicolas Loubry, ju-
riste à la MACSF.

Le geste technique
Manipulations, vaccinations, mésothé-
rapie, infiltrations… Autant de gestes
techniques qui peuvent engendrer des
poursuites de la part de vos patients.
21 médecins généralistes ont ainsi été
inquiétés en 2011 pour un geste tech-
nique. 

Une patiente de 52 ans ayant subi
de nombreuses interventions rachi-
diennes a, par exemple, porté plainte
à la suite d’une manipulation qui a dé-
clenché chez elle une névralgie cer-
vico-brachiale. Un généraliste a égale-
ment été mis en cause pour avoir
injecté – sans que cela n’ait pourtant
eu de conséquences –  un vaccin pé-
rimé à une patiente.

Le défaut d’information
Le manque d’information ou
d’explication fait aussi partie des
motifs récurrents et croissants
des plaintes émanant des pa-
tients. « On a de plus en plus de
médecins qui sont poursuivis
parce qu’ils ne donnent pas suf-
fisamment d’explications sur les
risques d’un traitement par
exemple », explique Nicolas 

Loubry. L’année dernière, un généra-
liste a été mis en cause pour défaut
d’information sur les modalités d’ab-
sorption d’un médicament qui avait
entraîné une dysphagie importante
chez une patiente âgée de 64 ans.
Dans le récent livre « Audit de sécu-

rité des soins en médecine de ville » (Le
Généraliste du 28 septembre 2012), les
juristes du Sou relatent qu’un généra-
liste a été condamné à indemniser une
famille après le décès d’un patient pour
ne pas lui avoir donné une information
suffisamment « claire et loyale » sur le
risque de récidive de son cancer. Une au-
tre famille a poursuivi en 2011 un gé-
néraliste pour à peu près les mêmes rai-
sons. Cette dernière a reproché au
médecin la prise en charge et le manque
d’information sur la gravité de l’état de
la patiente décédée d’un sarcome utérin.

Le comportement
Les plaintes liées au comportement et à
l’attitude du médecin sont le plus sou-
vent portées devant le conseil de l’Or-
dre mais se terminent parfois devant les
juges. Un généraliste a été mis en cause
pour refus de continuer la prise en charge
d’une patiente de 89 ans, du fait des pro-

blèmes relationnels avec un membre de
sa famille. Un autre l’a été pour avoir dé-
noncé son contrat de médecin traitant du
fait de l’indocilité de son patient et de ses
refus successifs de traitements.

Selon le livre « Audit de sécurité des
soins en médecine de ville » de René
Amalberti et Jean Brami, la mise en
cause d’un certificat concerne assez sou-
vent une violation du secret médical,
mais peut aussi concerner une trop forte
implication du généraliste dans une af-
faire de famille. « C’est le cas, par exem-
ple, du généraliste qui va rédiger un cer-
tificat à la demande d’une femme en
instance de divorce pour montrer que son
fils attrape à chaque retour de week-end
passé chez son père une grippe ou un
rhume », explique Nicolas Gombault, di-
recteur du Sou Médical.

Enfin, il faut savoir que le méde-
cin est aussi responsable de l’orga-
nisation de son cabinet. À ce titre, il
peut donc être poursuivi pour des
chutes de patients ou pour des raisons
d’hygiène. g

9Vendredi 30 novembre 2012 | numéro 2624

sanction quand le procès intervient. L’appréciation de la responsabilité
est faite de façon plus sévère par les magistrats », constate le
directeur du Sou Médical, Nicolas Gombault. Cet expert voit
dans cette évolution un reflet du rôle « omnicompétent »
qu’occupe le généraliste. De la même façon, les exigences
croissantes relatives à l’information médicale qui doit 
être donnée au malade induit une plus forte mise en cause 
du médecin par les tribunaux.
Sur-représentés au pénal Toutefois, alors qu’en 2010, 
les médecins généralistes faisaient partie des trois disciplines
le plus souvent condamnées (derrière les ophtalmologues 
et les chirurgiens), en 2011, la médecine générale se retrouve 
à la onzième place. Une plutôt bonne nouvelle, même 
s’il est difficile d’en apprécier la portée. Le fait est que les

chirurgiens, en comparaison, ont vu leur taux 
de condamnation exploser. Huit fois sur dix ces derniers 
ont été, en effet, condamnés au civil.
Concernant le montant des indemnisations, seulement trois
dossiers impliquant la médecine générale ont dépassé 
100 000 euros et aucun ne va au delà de 300 000 euros. En 2010,
les retards de diagnostic d’un syndrome de la queue-de-cheval
avaient coûté plus d’un million d’euros ! 
Au pénal, les généralistes sont sur-représentés, puisqu’un tiers
des affaires observées en 2011 les concernaient. Sur sept
affaires, deux se sont terminées par une condamnation, les
cinq autres généralistes ont été relaxés. Difficile, pour autant, 
de dégager une tendance claire compte tenu de la faible
proportion de cas qui ont une suite au pénal. 

         

Craignez-vous une mise en cause de
votre responsabilité professionnelle ?

Ecrivez-nous, rubrique AVLP, sur : 

redaction@legeneraliste.fr

387 DÉCLARATIONS RECENSÉES EN 2011
PAR LE SOU MÉDICAL

Diagnostic 115
Iatrogénie médicale 95
Prise en charge 82
Geste technique 21
Éthique, relationnel 20
Certificat 16
Conseil tel. rens. dépla. 11
Chutes 10
Organisation 7
Autre 10




