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Vaccinations et responsabilités: quels changements ? 

 
 
L’extension récente du domaine de la vaccination obligatoire conduit à une 

redistribution de la charge indemnitaire en cas de préjudice imputable à une 

vaccination. 

Le décret n°20189-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire, pris en application de la loi n° 2017-

1836 du 30 décembre 2017, a étendu l’obligation vaccinale à 11 vaccins alors que pour les enfants nés avant le 
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 janvier 2018, seuls 3 vaccins étaient obligatoires. Une telle extension du domaine de la vaccination obligatoire 

redessine les contours de la responsabilité encourue en cas de dommages imputables. 

Il convient de rappeler que selon la nature de la vaccination, le régime de responsabilité applicable est très 

différent. Ainsi, pour les vaccinations conseillées, une action contre le producteur est possible dans les conditions 

prévues par les articles 1245 et suivants du Code civil. Il incombe alors à la victime de démontrer la défectuosité 

du produit ainsi que le lien d’imputabilité entre ce défaut et le dommage. Sur cette question, face à une preuve 

scientifique impossible à apporter, la Cour de cassation, tout comme le Conseil d’Etat, ont admis depuis quelques 

années le recours à des présomptions. Ce raisonnement a d’ailleurs été validé par la CJUE le 21 juin 2017, sous 

réserve que cela ne conduise ni à un renversement de la charge de la preuve, ni à l’élaboration de principes 

généraux là où le juge doit faire du cas par cas (aff. C-621/15). Fin 2017, la Cour de cassation a appliqué la 

solution préconisée par la juridiction européenne et, dans l’affaire en particulier, a estimé que les différents 

éléments produits par le demandeur n’étaient pas de nature à en apporter la conviction du juge (Cass. 1ère civ. 

18 oct. 2017, n° 15.20-791), son absence d’état antérieur et de facteurs prédisposants ainsi que son bon état de 

santé n’auront donc pas été déterminants. 

Il convient également de rappeler que la victime, qui fonde son action sur les articles 1245 et suivants du Code 

civil, doit agir dans les 3 ans de la survenue du dommage (ou éventuellement de sa consolidation) et dans les 10 

ans suivants la mise en circulation du produit. De plus, à supposer toutes ces conditions réunies, le producteur 

pourra invoquer le risque de développement, c’est-à-dire démontrer que l’état des connaissances scientifiques au 

moment de la mise en circulation du produit ne lui permettait pas de déceler le défaut de son produit (C. civ., art. 

1245-10 4°). 
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Si la vaccination est obligatoire, le droit applicable est alors très différent. Une loi de 1964 avait confié 

l’indemnisation à l’Etat avec l’idée selon laquelle : puisque l’Etat impose un risque, si ce risque se réalise, la 

collectivité doit en assumer les conséquences. Cette idée n’a pas été remise en cause par la loi du 9 août 2004 

qui a transmis cette obligation à l’ONIAM (sans aucun critère de gravité, ni d’anormalité – CSP, art. L. 3111-9). 

Dans cette hypothèse, la victime doit agir dans les 10 ans suivants la consolidation. Le dispositif d’indemnisation 

concerne toute personne ayant subi un dommage suite à une vaccination obligatoire imposée par la législation 

française. Cette hypothèse a donc considérablement évolué avec la récente réforme et il est permis de penser 

qu’une grande part du contentieux dirigé vers les producteurs va, à l’avenir, s’orienter vers l’ONIAM. Le débat 

restera toutefois entier sur la question de l’imputabilité du dommage dans un domaine où la preuve scientifique 

est très délicate à apporter face à des pathologies, telle que la sclérose en plaques, à l’étiologie mal connue. 

Enfin, il existe le cas particulier des vaccinations obligatoires au titre d’une activité professionnelle. Si les 

dommages imputables peuvent être pris en charge par l’ONIAM, une prise en charge au titre d’une maladie 

professionnelle n’est pas à exclure. L’intérêt pour le demandeur d’emprunter cette voie est de bénéficier de la 

présomption d’imputabilité propre aux maladies ou accidents professionnels. De la sorte, ce sera à la caisse 

d’assurance maladie de renverser cette présomption, une preuve qui sera loin d’être évidente compte tenu des 

incertitudes déjà évoquées. Si la qualification de maladie professionnelle est retenue, la victime pourra ainsi 

bénéficier par exemple d’une rente et d’une indemnisation complémentaire par l’ONIAM. 

Pour terminer sur cette question, il faut ajouter que le vaccin contre la grippe H1N1 fait l’objet d’un régime 

spécifique. Le dispositif d’indemnisation concerne les victimes vaccinées contre la grippe A (H1N1) dans le cadre 

de la campagne de vaccination décidée par les arrêtés du Ministre de la Santé des 4 novembre 2009 et 13 

janvier 2010. Il relève du cadre juridique des mesures sanitaires d’urgence qui prévoit une prise en charge par 

l’ONIAM, comme le rappelle une décision récente du Conseil d’Etat (CE., 30 mars 2018, n°408199). Dans cette 

décision, le lien d’imputabilité était acquis mais l’étendue du préjudice restait discutée. La Cour administrative 

d’appel avait jugé que l'invalidité de l’artisan plombier imputée au vaccin n'entraînerait à l'avenir aucune perte de 

revenus professionnels pour l'intéressé. La Cour retenait toutefois une incidence professionnelle évaluée à une 

somme de 20 000 euros. Le Conseil a une analyse très différente, et favorable au demandeur, en estimant que le 

requérant « âgé de 53 ans lors de l'apparition de la paralysie faciale, avait été contraint d'abandonner l'activité 

professionnelle de plombier qu'il exerçait depuis 30 ans et ne pouvait désormais effectuer que des activités de 

caractère " très limité ", une activité de nature administrative n'étant notamment envisageable que dans la limite 

d'un quart de temps ». Ainsi, il ne s’agissait pas seulement d’une incidence professionnelle mais bien également 

d’une perte de revenus professionnels à l’avenir. 

 

A C T U A L I T E  J U R I S P R U D E N T I E L L E  

—  

Délai de prescription et délai de forclusion en matière de produits défectueux avant la transposition de la 

directive du 25 juillet 1985 : Cass. 1
ère

 civ. 17 janv. 2018 n°16-25817et 31 janv. 2018 n°17-11.259 

La directive, tout comme sa loi de transposition, enserre l’action de la victime dans deux délais. L’article 1245- 15 

prévoit ainsi que pour bénéficier de la responsabilité sans faute du producteur, il faut agir dans les 10 ans à 

compter de la mise en circulation du produit en cause. Il s’agit ainsi d’un délai de forclusion. Outre ce délai, 

l’article 1245-16 dispose que la victime doit agir dans les 3 ans à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait 

dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.  

De plus, il faut préciser que pour les produits mis en circulation postérieurement à la date à laquelle la directive 

aurait dû être transposée (30 juillet 1988) mais antérieurement à la transposition effective (19 mai 1998), le juge 

français est tenu d’interpréter son droit à la lumière de la directive. C’est précisément sur ce point que la Cour de 

cassation revient par deux décisions du 17 et du 31 janvier 2018. 

Dans une première décision, pourvoi n°16-25817, se pose ainsi la question de l’application du délai de 10 ans à 

compter de la mise en circulation pour un vaccin après le 30 juillet 1988 mais avant le 20 mai 1998. Reprenant 

une solution déjà acquise en ce qui concerne le délai de 3 ans (Cass. 1ère civ., 26 sept. 2012, n° 11-18.117), la 

Cour rejette toute application anticipée du délai de 10 ans. Pour ce faire, elle rappelle que le délai ne peut faire 

l’objet d’une interprétation par le juge français, tout simplement parce que ce délai n’a pas être appliqué par le 

juge français. En effet, les principes de sécurité juridique ainsi que de non-rétroactivité, interdisent une lecture du 

droit français à la lumière de la directive qui conduirait à une interprétation permettant l’application anticipée de 

ces délais. Aussi, très concrètement, il convient d’appliquer pour les produits mis en circulation après le délai de 

transposition, mais avant la transposition, le délai décennal prévu par l’actuel article 2226 du Code civil. 

Dans la seconde affaire, la Cour va appliquer une solution déjà dégagée en statuant sur le point de départ du 

délai de prescription de l’action en responsabilité (Cass. 1ère civ., 15 juin 2016, n°15-20.022 ). Pour la Haute 
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juridiction, la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l'article 2270-1 (actuel 

article 2226), interprété à la lumière de la directive, doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule 

au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci. 

Il apparaît au total que pour les victimes de produits défectueux mis en circulation avant la transposition de la 

directive, elles ont dix ans à compter de la consolidation du dommage ou de son aggravation pour agir contre le 

producteur, sans que celui-ci ne puisse leur opposer, ni le délai de 3 ans, ni le délai de 10 ans courant à compter 

de la mise en circulation du produit. 

A l’inverse, pour les victimes de produits mis en circulation à compter du 20 mai 1998, il convient d’agir dans les 3 

ans de la consolidation ou de l’aggravation du dommage mais cette fois le producteur pourra valablement 

opposer le délai de 10 ans à compter de la mise en circulation du produit. 

 

Moment de détermination des données acquises de la science: Cass. 1
ère

 civ., 5 avril 2018, n° 17-15.620. 

Le standard de la faute en matière médicale est généralement apprécié à l’aune des données acquises de la 

science. Le rôle de l’expert est ainsi de se placer rétroactivement à la date du fait générateur pour déterminer si le 

praticien en cause a respecté les données acquises de la science en vigueur, non pas au jour de l’expertise, mais 

bien au jour du fait générateur. Cette question est parfois l’occasion de malentendus et de discussions avec les 

experts notamment en présence de l’utilisation d’une technique innovante, dont l’utilisation au moment des faits 

pouvait sembler discutable mais qui, par la suite, a été validé. Autrement dit, un praticien pourrait-il invoquer des 

données actuelles qui n’existaient pas au moment des faits, pour rejeter la qualification de faute ? 

En l’espèce une parturiente avait été suivie par un gynécologue obstétricien libéral. Elle a accouché d’un enfant, 

né en état de mort apparente, et présentant une agénésie des quatrième et cinquième doigts d'une main et une 

microcéphalie. La cour d’appel, pour condamner le praticien écarte les avis médicaux qu’il produits, en retenant 

qu'ils se réfèrent à des recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français édictées 

trois mois après la naissance de l'enfant. Pour la Cour de cassation, une telle motivation ne peut prospérer dès 

lors qu’un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu'il a prodigué des soins conformes à des 

recommandations émises postérieurement et qu'il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d'apprécier, 

notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés. 

 

Les limites de la conception extensive des infections nosocomiales : CE Section, 23 mars 2018, n° 

402237. 

Nous avions signalé dans une lettre précédente (n°4) une décision du Conseil d’Etat qui tendait à un 

élargissement de la notion d’infection nosocomiale (CE, 8 juin 2017, n°394715), notamment avec l’application 

d’un critère temporel. En visant l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique relatif au régime d’indemnisation 

des victimes d’infections nosocomiales, il avait ainsi jugé « 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 avait déduit le caractère nosocomial de l’infection contractée. Une telle 

approche, sans doute excessive, pouvait légitimement inquiéter les établissements de santé qui sont souvent 

démunis pour contester le caractère nosocomial de l’infection, si seul le critère temporel doit être pris en compte. 

Une décision récente conduit à un rééquilibrage certain. 

Dans cette décision, la Haute juridiction administrative rappelle d’abord que doit être regardée comme présentant 

un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui 

n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci. Nous retrouvons ici le critère temporel mais elle ajoute 

toutefois que le caractère nosocomial de l’infection est acquis « sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que 

la prise en charge ». Autrement dit, le critère temporel pose une sorte de présomption simple du caractère 

nosocomial de l’infection, présomption que l’établissement peut renverser. Dans cette affaire, il a ainsi été 

reconnu que n’était pas nosocomiale l'infection causée par la régurgitation du liquide gastrique, qui avait pénétré 

dans les bronches de la patiente en raison d'un trouble de la déglutition consécutif à l'accident vasculaire cérébral 

dont elle avait été victime. En l’espèce, cette infection étant la conséquence, non des actes pratiqués dans le 

cadre de la prise en charge de la patiente ni de son séjour dans l'environnement hospitalier, mais de la pathologie 

qui avait nécessité son hospitalisation. Aussi, la qualification d’infection nosocomiale devait être écartée.  
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