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Recours de l’ONIAM en cas de faute, mais quelle faute ? 

 
 
Lorsque l’ONIAM a indemnisé une victime alors qu’il estimait que cette indemnisation 

ne lui incombait pas, il peut naturellement se retourner contre le responsable et son 

assureur. Ce mécanisme est en apparence simple. La réalité est souvent différente. 

 

La loi Kouchner, en créant l’ONIAM, a souhaité lui donner une compétence subsidiaire : il indemnise à défaut de 

responsable. Toutefois, l’ONIAM peut parfois être amené à indemniser une victime en présence d’un 

responsable. Par exemple, dans le cadre d’une procédure de règlement amiable devant une CCIAM : si la 

commission a conclu à un accident médical non fautif, l’ONIAM a pu faire une offre d’indemnisation. Si le fonds 

est en désaccord, il peut, certes, refuser de faire une offre, mais, il peut également, dans l’intérêt de la victime, 

proposer une offre d’indemnisation. Si celle-ci est acceptée, il se retournera ensuite contre celui qu’il estime fautif 

(CSP, art. L. 1142-17 in fine) Cette stratégie est cependant risquée pour l’ONIAM qui, dans le cadre de son 

recours, devra démontrer une faute, faute qui avait été écartée par la CCIAM. 

De même, toujours dans le cadre de la procédure de règlement amiable, en présence d’un avis ayant conclu à 

une responsabilité, l’assureur du responsable doit en principe émettre une offre d’indemnisation. Si celui-ci 

refuse, ou si l’offre est manifestement dérisoire, l’ONIAM peut se substituer à l’assureur défaillant. Par la suite, il 

dispose d’un recours contentieux lui permettant de recouvrer les sommes dépensées auxquelles peut s’ajouter 

une pénalité de 15% (CSP, art. L. 1142-15). La situation de l’ONIAM est cette fois plus confortable car il pourra 

s’appuyer sur les conclusions de l’avis de la CCIAM pour établir la faute de l’assuré. 

Il faut ajouter que l’article L. 1142-18 du Code de la santé publique permet aux CCIAM de répartir ab initio 

l’indemnisation entre l’assureur du responsable et l’ONIAM. Tel sera le cas par exemple en présence d’un 

accident médical non fautif suivi d’un retard de prise en charge fautif. L’ONIAM indemnisera la part du dommage 

imputable à l’aléa et l’assureur du fautif, la part imputable au retard de prise en charge (en pratique il s’agit 

souvent d’une perte de chance). Attention toutefois, en présence d’une faute technique à l’origine de l’aléa, 

l’assureur devra indemniser l’intégralité du dommage (par exemple, une mauvaise indication opératoire au cours 

de laquelle un aléa thérapeutique s’est réalisé). Cependant, il en ira différemment si la faute qui a précédé l’aléa 
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est un défaut d’information. L’assureur devra indemniser le préjudice imputable au défaut d’information et 

l’ONIAM le reste du préjudice (Cass. 1
ère

 civ., 11 mars 2010 n° 09-11.270). Si la situation se présente au 

contentieux, la conclusion sera la même. L’ONIAM ,qui aurait dans le cadre amiable indemnisé la victime d’un 

aléa thérapeutique, ne peut pas se retourner ensuite au contentieux contre l’assureur en démontrant un 

manquement à l’obligation d’information. Son recours est conditionné à la démonstration d’une faute technique 

(Cass. 1
ère

 civ., 18 déc. 2014, n° 13-21.019 ;  CE 28 nov.2014, n° 36615). 

Enfin, il faut ajouter à ce maquis, le cas particulier des infections nosocomiales. Rappelons que celles-ci ont un 

régime très spécifique. Le taux de DFP imputable détermine le régleur. Entre 0 et 25% de DFP, l’indemnisation 

incombe à l’assureur de l’établissement responsable sans faute et à partir de 26 % l’indemnisation revient à 

l’ONIAM. Ce dernier dispose d’un recours contre l’établissement et son assureur « en cas de faute établie de 

l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la 

réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ». Certaines hypothèses sont très simples. 

Si un manquement aux règles d’aseptie est démontré, l’ONIAM aura un recours. Désormais, le plus souvent, 

l’ONIAM n’aura d’ailleurs pas été le régleur, la victime agissant contre le responsable fautif directement et cela 

quel que soit le taux de DFP imputable (Cass. 1ère civ., 28 sept. 2016, n° 15-16.117). 

La question est plus délicate lorsque la faute n’est pas à l’origine de l’infection mais qu’elle a pu aggraver le 

dommage. Par exemple, une infection nosocomiale non fautive prise en charge par une antibiothérapie 

inadaptée. Dans un cas comme celui-ci, l’ONIAM doit-il avoir un recours ou bien supporte-t-il seul le risque 

nosocomial dans l’ensemble de ses conséquences ? Si le texte visait clairement une faute à l’origine de 

l’infection, à l’évidence, il n’aurait pas de recours. Cependant, les textes visent une faute à l’origine du dommage, 

ce qui est différent, mais ils envisagent notamment la faute d’aseptie, qui elle, si elle est présente, est bien à 

l’origine de l’infection. 

Un arrêt récent du Conseil d’Etat offre un exemple d’une faute qui n’est pas liée à un manquement aux règles 

d’aseptie mais qui autorise un recours de l’ONIAM (CE 20 déc. 2018, n°415991). Dans cette affaire, un patient 

atteint d’une quasi-cécité va chuter lourdement dans sa chambre d’hôpital à la suite d’une faute de surveillance. 

Cette faute dans la prise en charge du patient a rendu nécessaire la réalisation d’une d'ostéosynthèse au cours 

de laquelle le patient a contracté une infection à staphylocoque. Pour la juridiction administrative, la faute de 

surveillance doit être regardée comme la cause directe des conséquences dommageables de cette infection. 

Aussi, selon l'évaluation des premiers juges, non contestée en appel, l'infection à staphylocoque et l'infection à 

Escherichia coli ont causé une perte de chance de survie de 50 %. Or, seule l’infection à staphylocoque est 

imputable à l’intervention, ainsi seule la perte de chance liée à l’infection à staphylocoque doit être à la charge de 

de l’APHP. Celle-ci est évaluée à 25 %, aussi l'APHP doit être condamnée à garantir l'ONIAM de la moitié des 

sommes mises à la charge de celui-ci par le tribunal administratif (celui-ci avait été condamné à indemniser une 

perte de chance d’éviter le décès de 50%). 

 

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  

—  

Manquement à l’obligation d’information et risque vaccinal : Cass. 1
ère

 civ., 14 novembre 2018, n° 17-

27.980, FS-P+B 

 

Dans cette affaire, des parents agissent en responsabilité contre un pédiatre qui a vacciné leur enfant ainsi que 

contre le producteur du vaccin. L’enfant a été victime d’un grave syndrome, le syndrome Cach (une grave 

maladie neuro-métabolique). En l’absence de lien d’imputabilité certain entre le vaccin et le syndrome, le 

producteur est mis hors de cause. Le pédiatre est également mis hors de cause quant à la réalisation de l’acte. 

Contrairement à ce que prétendait le pourvoi, le praticien n’est nullement tenu d’une obligation de sécurité de 

résultat quant au produit qu’il utilise. Aussi, au visa de l’article 1147 (au regard de la date des faits), la Cour 

rappelle que même lorsqu'ils ont recours à des produits de santé pour l'accomplissement d'un acte médical, les 

professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute et qu'il appartient au patient de prouver 

que son dommage est imputable à une telle faute. Le débat se concentre alors sur un éventuel manquement à 

l’obligation d’information. Les parents reprochent en effet au praticien de ne pas les avoir informés sur les risques 

liés au vaccin. A ce titre, ils invoquent une perte de chance et un préjudice d’impréparation. Au visa de l’article 

1382 (rappelons que les faits sont antérieurs au 5 septembre 2001), la Cour rappelle le principe : le non-respect 

par un professionnel de santé de son devoir d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de 

prévention, de diagnostic ou de soins peut, lorsque l'un de ces risques se réalise, faire perdre au patient une 

chance de l'éviter en refusant qu'il soit pratiqué ou encore causer à celui auquel l'information était due un 

préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de ce risque. La cour d’appel avait reconnu un 
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manquement à l’obligation d’information préjudiciable du praticien, sur le terrain du préjudice d’impréparation, aux 

motifs que le praticien ne démontrait pas avoir informé les parents des effets indésirables du vaccin, de ses 

contre-indications et de ses autres effets possiblement nocifs. Si le raisonnement est parfaitement juste au stade 

de la charge de la preuve, il est contestable quant au préjudice imputable. Aucun lien n’était, en effet, établi entre 

le syndrome et la vaccination. Conscient de cette difficulté, les juges du fond avaient rejeté la perte de chance, 

mais avaient retenu un préjudice d’impréparation des parents, nonobstant l’absence de réalisation d’un risque 

imputable. Si par le passé la Cour de cassation, de manière un peu hasardeuse, n’avait pas exigé que le dé faut 

d’information porte sur un risque qui s’est effectivement réalisé (Cass. 1
ère

 civ., 3 juin 2010, n°09-13.591), depuis, 

elle a clairement précisé le contraire (Cass. 1
ère

 civ., 23 janv. 2014, n°12-22123). Le défaut d’information est 

préjudiciable uniquement lorsqu’il porte sur un risque qui s’est effectivement réalisé. Aussi, fort logiquement, à 

supposer que le praticien ait eu à informer sur l’existence d’un possible syndrome de Cach (ce qui est déjà, à 

notre sens, largement contestable), en l’absence de lien d’imputabilité avéré entre la vaccination et le syndrome 

Cach, le défaut d’information n’a pas porté sur un risque qui s’est effectivement réalisé. La cassation s’impose 

alors fort logiquement. 

 

 

Le recours de l’ONIAM contre l’assureur de l’EFS, l’incertitude sur la date du fait générateur et la date de 

validité de la garantie: Cass. 1
ère

 civ., 9 janvier 2019, n° 18-12.906, FS-P+B. 

 

La victime, atteinte d’hémophilie, a reçu, à partir de 1968, un grand nombre de produits sanguins provenant du 

CTS du Mans et du CRTS de Nantes. En 1991, elle découvre qu’elle est contaminée par le virus de l’hépatite C. 

Elle assigne, l’EFS, venu aux droits de ces centres. Suite à un jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif a 

retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de l’intéressée et condamné l’ONIAM, substitué à l’EFS. 

L’ONIAM souhaite alors exercer un recours contre les assureurs du CTS et du CRTS. En effet, hors les 

hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré 

ou encore lorsque la prescription est acquise, la garantie des assureurs des établissements de transfusion 

sanguine est due à l’ONIAM dès lors que l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise. Dans le cadre 

de son recours contre les assureurs, l’ONIAM doit démontrer, lorsque l’origine transfusionnelle d’une 

contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine a fourni au moins un produit administré à 

la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée. Si cette démonstration 

permet de justifier l’existence du recours, elle ne suffit pas pour déterminer l’assureur qui doit sa garantie. La 

responsabilité de l’assuré est en effet acquise, mais l’identité de l’assureur peut rester indéterminée. Dans cette 

affaire, la date précise de la contamination est demeurée indéterminée. Elle a pu se produire entre 1968 et 1987, 

et les sociétés SMACL et MMA IARD n’avaient pas assuré le CTS du Mans et le CRTS de Nantes durant 

l’ensemble de cette période. Aussi, très logiquement, la cour d’appel en a déduit, à bon droit et hors toute 

dénaturation, qu’elles ne pouvaient être tenues à garantie. Autrement dit, il incombe à l’ONIAM de démontrer que 

la contamination s'est produite pendant la période de validité du contrat d'assurance. En matière de transfusion, 

si le doute ne profite pas au responsable, il peut en revanche profiter à son assureur…. 
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