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 LE POINT SUR LE CONSENTEMENT DU PATIENT: INFORMATION, REFUS ET CHOIX 
DU TRAITEMENT. 

 

Les dispositions du Code de la santé publique, issues de la Loi Kouchner du 4 mars 2002, avaient en partie pour objectif de 

renforcer la sécurité juridique en précisant clairement les contours de l’obligation d’information et la place de la volonté du patient. 

En ce qui concerne l’obligation d’information, l’objectif n’est que partiellement atteint. L’article L. 1111-2 dispose notamment que le 

patient doit recevoir une information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l’intervention ou du traitement 

proposé. La volonté du législateur était claire, l’information sur les risques exceptionnels n’était plus impérative. Le raisonnement 

était simple, et non dépourvu d’un certain bon sens : il n’est pas utile d’effrayer le patient avec des risques dont la réalisation est 

exceptionnelle. Il serait en effet bien contre-productif de susciter un refus de soin en alarmant le patient. Cette restriction législative 

était à contre-courant de la jurisprudence antérieure, aussi bien administrative que judiciaire, qui imposait une information sur les 

risques, y compris exceptionnels. Toutefois, les termes de « normalement prévisibles », figurant à l’article L. 1111-2 peuvent ouvrir 

la porte à certaines discussions, le risque exceptionnel grave connu pouvant être considéré comme normalement prévisible. C’est 

d’ailleurs en ce sens que certaines décisions continuent d’inclure dans le contenu de l’obligation d’information les risques 

exceptionnels (par exemple, Cass. 1ère civ., 12 oct. 2016, n° 15-16.894). 

Deux décisions du Conseil d’Etat apportent encore de nouvelles précisions tant sur la question de l’information que sur celle du 

respect de la volonté du patient. La première est relative au problème de l'obligation d'information du patient en cas de recours à 

une technique dont les risques sont insuffisamment évalués (CE 4° et 5° ch.-r., 10 mai 2017, n° 397840). Dans cette affaire, les 

chirurgiens d’un hôpital vont proposer à un patient le recours à une technique nouvelle qui permet un délai de récupération b ien 

plus rapide que la méthode traditionnelle. La technique est certes validée, le débat ne porte pas sur le caractère fautif de son 

indication, mais bien sur la qualité de l’information délivrée au patient. Ce dernier avait été informé des risques fréquents ou graves 

normalement prévisibles déjà identifiés mais en revanche, rien ne lui avait été dit sur le caractère très récent du procédé. Or ce 

manque de recul implique sans doute l’existence de risques qui ne se sont pas encore réalisés. Aussi, ce qui est reproché aux 

chirurgiens, ce n’est pas de ne pas avoir informé sur des risques dont ils n’avaient pas connaissance mais bien de ne pas avoir 

informé le patient sur le caractère nécessairement relatif et partiel de l’information qui lui avait été délivrée. La précision est 

importante, car elle indique que désormais, le professionnel qui a conscience des limites qualitatives de l’information délivrée 

devra en informer le patient. Cet élément était d’autant plus caractérisé en l’espèce que, selon les termes de la décision, seuls les 

avantages de la technique proposée avaient été soulignés. Finalement, bien que l’article L. 1111-2 ne vise pas ce critère nous en 

revenons au caractère loyal de l’information délivrée ; critère qui figure en revanche à l’article R4127-35 de ce même code. 

La seconde décision concerne un désaccord entre les parents d’un enfant mineur et une équipe médicale quant au traitement à lui 

prodiguer (CE, 27 juillet 2017, n°412618). L’enfant en question était atteint d’une leucémie aiguë de très mauvais pronostic. Après 

un premier traitement qui lui avait permis d’obtenir une rémission, le jeune patient a présenté une encéphalite herpétique 

entraînant un état comateux. A sa sortie du coma, il conserve des séquelles neurologiques lourdes. Un nouvel examen révèle une 

récidive de la leucémie. Au vu de l’état du patient, l’équipe médicale a décidé d’assurer une prise en charge palliative et de ne pas 

réaliser une chimiothérapie à visée curative. Une réunion de concertation pluridisciplinaire valide la stratégie thérapeutique 

retenue. Les parents n’acceptent pas ce choix et exigent un traitement curatif. Ils saisissent le juge afin qu’il soit enjoint au CHU de 

mettre en place sans délai une chimiothérapie à visée curative. Dans ces conditions, la demande ne concerne pas la suspension 

d’un traitement ou le refus d’en entreprendre un au sens de l’article L. 1110-5-1 du CSP mais bien le choix d’administrer un 

traitement plutôt qu’un autre. C’est en ces termes que se pose le problème et c’est ce qui fait l’intérêt de la question : les parents 

peuvent-ils imposer leur choix à l’équipe médicale ? La réponse du Conseil d’Etat est sans équivoque lorsqu’il juge qu’il ne lui 

revient pas de prescrire à l’équipe médicale que soit administré un traitement autre que celui qu’elle a choisi de pratiquer à l’issue 

du bilan qu’il lui appartient d’effectuer. Autrement dit, le choix du patient ne s’impose pas au soignant. Cette solution est bienvenue 

pour sauvegarder la liberté de prescription. Il serait parfaitement injuste qu’une équipe ait à assumer les conséquences de 

décisions qu’elle n’a pas prises. Il est vrai que parfois la jurisprudence est moins protectrice des praticiens, notamment lorsqu’elle 

met à la charge d’un établissement ou d’un praticien l’aggravation de l’état initial suite à un refus de soin. Il en sera ainsi par 

exemple lorsqu’un patient atteint d’une infection nosocomiale refuse de suivre une antibiothérapie et partant aggrave les 

conséquences de celle-ci (Cass., crim. 27 sept. 2016, n° 15-83.309). En l’état du droit, l’indemnisation sera intégrale. Dès lors, n’y-

a-t-il pas quelques paradoxes à juger d’une part que le patient ne peut imposer son choix quant au traitement à suivre et d’autre  

part, qu’il peut faire supporter, par le praticien, les conséquences de l’aggravation de son état pourtant due à son refus de soins? Il 

est vrai que le non-respect d’un refus impliquerait un acte positif et donc une atteinte non consentie. Les faits de l’espèce révèlent 

cependant que la frontière est parfois bien ténue entre les deux hypothèses. 
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ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 
 
Preuve du caractère nosocomial de l’infection: CE, 8 juin 
2017, n°394715. 

Une patiente souffrant de coliques néphrétiques, a été 
admise d’abord dans une clinique puis, en l'absence 
d'amélioration de son état de santé, a été transférée dans un 
CHU, où elle a subi un drainage du rein avec pose d'une 
sonde urétrale, ainsi qu'une antibiothérapie afin de traiter une 
infection urinaire. Au cours de cette hospitalisation, elle a 
présenté à l'oreille gauche une névrite vestibulaire. Elle a 
conservé des séquelles de celle-ci puisqu’elle demeure 
atteinte de vertiges, d'hyperacousie et de migraines. Dès lors, 
elle a recherché la responsabilité de l'établissement en 
soutenant notamment que la névrite vestibulaire était la 
conséquence d'une infection nosocomiale. Elle avait 
parallèlement saisi une CCIAM qui l’avait déboutée de sa 
demande. La CAA saisie la déboute également, estimant que 
l’infection d’origine virale n’était pas en rapport avec les soins 
prodigués lors de la prise en charge de la patiente, excluant 
ainsi le caractère nosocomial de l’infection. 
Le Conseil d’Etat va juger le contraire. Visant l’article L. 1142-
1 du Code de la santé publique relatif au régime 
d’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales, il 
ajoute à celui-ci « qu’une infection survenant au cours ou au 
décours de la prise en charge d’un patient ni présente, ni en 
incubation au début de cette prise en charge présente un 
caractère nosocomial au sens de ces dispositions ». 
Constatant qu’en l’espèce la patiente n’était pas infectée au 
moment de son hospitalisation, il en déduit le caractère 
nosocomial de l’infection contractée. Solution a priori 
surprenante dès lors que le rapport d’expertise, qui avait 
fondé la solution de la cour d’appel, était formel en affirmant 
que « l'inflammation du nerf vestibulaire était liée à une 
infection virale sans rapport avec les soins ». Le Conseil 
d’Etat semble s’en tenir à des critères temporels, l’infection 
étant survenue durant la période d’hospitalisation, elle serait 
présumée nosocomiale. La solution étonne lorsqu’elle est 
mise en perspective avec l’article R. 6111-6 du Code de la 
santé publique, non visé dans l’affaire, qui dispose que « les 
infections associées aux soins contractées dans un 
établissement de santé sont dites infections nosocomiales ». 
Autrement dit, le critère temporel ne suffit pas, il faut 
s’intéresser au processus ayant conduit à l’infection. Un acte 
de soin doit avoir joué un rôle pour caractériser le caractère 
nosocomial de l’infection. Dans cette affaire, tout se passe 
comme si le critère temporel présumait le caractère 
nosocomial de l’infection, à charge pour l’établissement de 
démontrer le contraire par la preuve d’une cause étrangère. 
La contraction de l’infection durant le temps de 
l’hospitalisation et sur le lieu de l’hospitalisation présume son 
caractère nosocomial. Nous sommes alors très proche non 
plus d’une présomption de responsabilité comme la loi 
Kouchner l’a imposée mais bien d’une présomption du 
caractère nosocomial de l’infection. Si cette tendance devait 
se confirmer, elle rendrait très complexe la défense des 
établissements à chaque fois que l’étiologie de l’infection 
n’est pas clairement définie. Hypothèses qui en pratique sont 
relativement fréquentes. 

A l’inverse, certaines situations pourraient changer de 
qualification. Imaginons une perforation de l’intestin lors d’une 
coloscopie. Selon les circonstances, il s’agit d’un accident 
médical fautif ou d’un accident médical non fautif. A l’occasion 
de la perforation, des germes migrent et le patient est victime 
d’une septicémie. S’agit-il alors d’une infection nosocomiale ? 
La question est importante car le régime d’indemnisation peut 
être bien différent selon la réponse apportée à celle-ci. Par 
exemple, en cas d’accident médical non fautif, il faut que le 
dommage soit anormal, ce qui, en revanche, ne conditionne 
jamais l’indemnisation en présence d’une infection 
nosocomiale… 
 
Référé provision et infection nosocomiale : CE, 30 juin 
2017, n°401497 

Dans cette affaire, un patient, qui présentait une insuffisance 
rénale à un stade terminal, a bénéficié, le 21 novembre 2012, 
d'une transplantation du rein droit. Une infection fongique 
ayant été constatée à la suite de l'opération, un traitement 
antifongique lui a été administré le 28 novembre. Par la suite, 
une nouvelle intervention a été nécessaire pour explanter le 
transplant et réaliser un pontage artériel fémoro-fémoral 
croisé gauche. 
Le caractère nosocomial étant certain à ses yeux, le patient a 
demandé au juge des référés du tribunal administratif de lui 
accorder au titre de la réparation de ses préjudices une 
provision de 135 000 euros à la charge, à titre principal, de 
l'ONIAM ou, à titre subsidiaire, de l'APHM. La demande est 
rejetée en première instance mais par une ordonnance du 28 
juin 2016, le juge des référés de la CAA, met à la charge de 
l'ONIAM une provision de 81 300 euros, le taux de DFP étant 
strictement supérieur à 25%. 
Les intérêts de la décision sont multiples. D’une part, elle 
confirme que l’expertise obtenue dans le cadre d’une 
procédure de règlement devant une CCIAM peut être produite 
en justice pour fonder la compétence du juge des référés dès 
lors que les conclusions de celles-ci sont sans équivoque. 
Peu importe d’ailleurs ici que l’ONIAM n’ait pas été partie à la 
procédure amiable, l’expertise lui est opposable dès lors qu’il 
peut la critiquer devant le juge des référés. D’autre part, elle 
précise que la contamination suite à une greffe est une 
infection nosocomiale. La solution n’était pas certaine tant les 
contours de la notion d’infection nosocomiale peuvent être 
flous. Dans l’affaire en question, pour la juridiction 
administrative peu importe que le germe ait pu être présent 
dans l’organisme du donneur au moment du prélèvement ou 
qu’il se soit développé par la suite dans le liquide de 
conservation de l’organe prélevé en raison d’un manquement 
aux règles d’aseptie. Enfin, la décision confirme la 
compétence du juge des référés dès lors que l’obligation n’est 
pas sérieusement contestable (CJA, art. R. 541-1). Ce dernier 
point n’est pas nouveau, mais ce qui surprend ici c’est bien 
l’admission par le juge du caractère non contestable de 
l’obligation en présence d’un dossier aussi complexe. Une 
telle solution confirme la conception large de notion 
d’infection nosocomiale dans laquelle la juridiction 
administrative s’est engagée. Aussi, en présence d’une 
infection nosocomiale à l’origine d’un DFP de 30% c’est à 
l’ONIAM qu’il incombe de verser une provision. 


