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La Cour de cassation réaffirme sa position quant à la 

responsabilité des professionnels de santé du fait d’un 

produit de santé. 

 
 
Dans un arrêt important du 26 février dernier la Cour de cassation réaffirme le principe 

selon lequel, en cas de dommage imputable à un produit ou un matériel de santé, les 

professionnels ou établissements de santé ne sont responsables qu’en cas de faute. 

Ce faisant, elle inscrit dans la durée sa divergence avec le Conseil d’Etat (Cass. 1ère 

civ., 26 févr. 2020, n° 18-26.256, P+B). 

 

Le Conseil d’Etat, avec sa célèbre jurisprudence Marzouk, a consacré un principe de responsabilité sans faute 

des hôpitaux publics du fait du matériel utilisé (CE, 9 juil. 2003, n°220437). Il s’agissait en l’espèce de la 

défaillance d’un respirateur artificiel. Par la suite, il confirma ce raisonnement alors qu’était en cause la rupture 

d’une mèche lors de la réalisation d’une ostéotomie ou encore la défaillance d’un appareil de mesure de la 

saturation artérielle en oxygène. Cette solution est antérieure à l’entrée en vigueur de la législation relative aux 

produits défectueux. Aussi, une fois cette législation entrée en vigueur, la pérennité de la jurisprudence Marzouk 

posait question. Les articles 1245 et suivants envisagent certes une responsabilité sans faute du fait des produits 

défectueux, mais celle-ci se limite aux actions dirigées contre un producteur, ou éventuellement, à titre 

subsidiaire, contre un fournisseur (C. civ., art. 1245-6). La loi n’envisage évidemment pas le cas particulier des 

établissements de santé. Aussi afin de clarifier cette question la Haute juridiction administrative a saisi la CJUE 

d’une question préjudicielle dans laquelle elle était interrogée sur le régime applicable aux utilisateurs de produits 

dans le cadre d’une prestation de soins (CE, 4 oct. 2010, n° 327449). La juridiction européenne, fort logiquement, 

allait préciser que les utilisateurs étaient hors champ de la directive, ce qui laissait toute liberté aux juridictions 

nationales (CJCE, gde ch., 21 déc. 2011, aff. C-495/10). Le Conseil d’Etat, fort du blanc-seing européen, va donc 

décider de maintenir sa jurisprudence Marzouk (CE, 12 mars 2012, n° 327449). La Cour de cassation qui 

appliquait également une responsabilité sans faute, par le prisme d’une obligation de sécurité de résultat, (Cass. 
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1re civ., 9 nov. 1999, n° 98-10.010) devait, quant à elle, brutalement revirer sa jurisprudence et juger que 

désormais la responsabilité des professionnels libéraux et établissements de santé privés ne pouvait être 

engagée que dans l’hypothèse d’une faute (Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-17.510). 

L’ensemble de ces décisions concernait des actes de soins, de prévention ou de diagnostics antérieurs au 5 

septembre 2001. En effet, pour les actes postérieurs, il convient d’appliquer la loi Kouchner du 4 mars 2002 et 

plus spécifiquement l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique. Ce texte pose le principe d’une 

responsabilité pour faute et admet par exception une responsabilité sans faute en présence d’un dommage 

imputable à un défaut d’un produit de santé ou une infection nosocomiale. Une nouvelle fois, la pérennité des 

jurisprudences antérieures pouvait faire débat. La notion de défaut renvoie en effet clairement aux articles 1245 

et suivants du Code civil qui n’envisagent uniquement la responsabilité du producteur et à titre subsidiaire, celle 

du fournisseur. Pour le Conseil d’Etat, il est acquis, depuis la décision de la CJUE, que les établissements de 

santé ne sont pas régis par ces textes. Aussi, en l’absence de dispositions spéciales, le Conseil d’Etat va décider 

de maintenir sa jurisprudence Marzouk créant ainsi un parfait lissage dans le temps (CE, 14 mars 2012, 

n°324445). Quelle que soit la date des faits en cause, l’hôpital est responsable sans faute et peut, bien 

évidemment, se retourner ensuite contre le producteur. 

Dans une décision du 26 février dernier, la Cour de cassation va se prononcer clairement sur cette question à son 

tour. En l’espèce, après la pose de prothèses de hanche droite et gauche, réalisées respectivement les 15 

octobre 2004 et 4 mai 2005, un patient a été victime d’une chute due à un dérobement de sa jambe droite, 

consécutif à une rupture de sa prothèse de hanche droite. La cour d’appel, sur la question qui nous intéresse, a 

mis hors de cause le praticien, refusant de lui appliquer une responsabilité sans faute du fait du bris de la 

prothèse, suivant en cela la jurisprudence de la Cour de cassation en vigueur depuis 2012. Un pourvoi est formé 

sur ce point estimant que la cour d’appel aurait dû appliquer une responsabilité sans faute. 

La Cour de cassation en visant l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique n’entend pas appliquer une 

responsabilité sans faute aux praticiens et aux établissements de santé privés. Pour la Cour, l’exception au 

principe de la faute prévue en matière de produit de santé est liée au régime de responsabilité du fait des produits 

défectueux instauré par les articles 1245 à 1245-17 du Code civil. Or, seul le producteur est responsable sans 

faute voire éventuellement le fournisseur dans les conditions de l’article 1245-6 c’est-à-dire uniquement si le 

producteur ne peut être identifié. La Cour de cassation va d’ailleurs de manière surprenante s’étendre sur la 

responsabilité du fournisseur suggérant qu’un professionnel de santé libéral ou un établissement de santé privé 

pourrait être responsable sans faute mais uniquement dans l’hypothèse où le producteur ne serait pas identifié. Si 

un tel raisonnement est parfaitement logique du point de vue des articles 1245 et suivants du Code civil, il étonne 

un peu plus en matière de produits ou de matériels de santé. Il semble en effet étonnant de pouvoir considérer 

qu’un professionnel ou établissement de santé puisse être considéré comme un fournisseur professionnel. En 

pratique, par exemple sur une pose de prothèse, il semble difficile de considérer qu’une clinique est un 

fournisseur professionnel de prothèse. Cette prestation est l’accessoire de la prestation de soins, à moins que la 

Cour considère que celui qui fournit un objet dans le cadre de sa profession devient un fournisseur professionnel. 

Il n’est pas certain qu’une telle approche soit conforme à la jurisprudence européenne, d’autant, faut-il le rappeler, 

que la CJUE a considéré que les prestataires de soins n’étaient pas producteurs, ni même fournisseurs mais bien 

des utilisateurs, ce qui les plaçaient hors champ de la directive relative à la responsabilité du fait des produits 

défectueux. 

Si nous résumons et prenons l’exemple d’un bris de prothèse. Dans le secteur public, l’hôpital est responsable 

sans faute et se retournera ensuite contre le producteur. Dans le secteur privé, le praticien ou l’établissement ne 

sera responsable qu’en présence d’une faute démontrée sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la 

santé publique. La victime dispose bien évidemment d’une action contre le producteur sur le fondement des 

articles 1245 et suivants du Code civil. Si le producteur n’est pas identifié, le praticien ou l’établissement pourrait, 

en tant que fournisseur, voir sa responsabilité engagée sans faute sur le fondement de l’article 1245-6 du Code 

civil. Il nous semble qu’il pourrait toutefois sérieusement contester sa qualité de fournisseur professionnel…. 

 

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

—  

Consentement des personnes protégées : Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 - JO du 12 mars 

2020. 

 

Jusqu’à présent le Code de la santé publique avait une approche globale de la question de l’information et du 

consentement des personnes protégées. Le mineur et le majeur sous tutelle faisait l’objet d’un régime quasi-

identique. Dorénavant, l’information des titulaires de l’autorité parentale sur l’état de santé du mineur (CSP, art. L. 
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1111-2, al. 5 devenu CSP, art. L. 1111-2, II créé par Ord. n° 2020-232, art. 1) et la recherche de leur 

consentement (CSP, art. L. 1111-4, al. 7 mod. par Ord. n° 2020-232, art. 2) sont régies par des dispositions 

propres au mineur. 

De plus, en ce qui concerne le majeur protégé, seule l’hypothèse du majeur sous tutelle était envisagée. 

Désormais, toute personne protégée par une mission de représentation à la personne est concernée. La réforme 

réaffirme que le protecteur doit participer à la décision médicale, soit en assistant le patient protégé apte à 

consentir, soit en autorisant la décision médicale lorsque le patient ne peut plus s’exprimer, ni consentir (CSP, art. 

L. 1111-4, al. 7 devenu CSP, art. L. 1111-4, al. 8 créé par Ord. n° 2020-232, art. 2). Ces principes qui étaient 

réservés à la tutelle sont désormais généralisés. Par exemple, en ce qui concerne la consultation du dossier 

médical partagé (CSP, art. L. 1111-14, al. 3 mod. par Ord. n° 2020-232, art. 6) ou la désignation d’une personne 

de confiance (CSP, art. L. 1111-6, al. 5 mod. par Ord. n° 2020-232, art. 3) ou encore la rédaction de directives 

anticipées (CSP, art. L. 1111-11, al. 7 mod. par Ord. n° 2020-232, art. 5). 

Cette réforme modifie le CSP mais également le CASF. Elle entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 2020, 

à une date fixée par un décret qui modifiera la partie réglementaire de ces deux codes. 

 

Chirurgie : Présomption de faute en cas de lésion ou d’atteinte d’un tissu ou d’un organe étranger au site 

opératoire, (Cass. 1ère civ., 26 févr. 2020 – n° 19-13.423 et 19-14.240, P+B). 

 

En matière d’actes chirurgicaux, si le principe de la faute demeure, la Cour de cassation se montre exigeante 

avec les praticiens puisque les juges exigent d’eux une parfaite exactitude du geste chirurgical. 

Cette exigence se traduit juridiquement par une motivation désormais de principe selon laquelle « L’atteinte, par 

un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas est fautive, en 

l’absence de preuve, qui lui incombe, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque 

inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l’aléa thérapeutique » (Cass. 1ère civ., 20 

mars 2013, n° 12-13.900; Cass. 1ère civ., 20 janv. 2011, n° 10-17.357). Dans une décision du 26 février 2020, la 

Cour de cassation vient réaffirmer cette jurisprudence mais emploie sans détour le terme de faute présumée. 

Dans cette affaire, un patient a été opéré, le 9 juin 2005, d’une hernie discale C6C7 par un praticien exerçant son 

activité à titre libéral au sein d’une clinique. Par la suite, le patient a présenté une contusion médullaire et a 

conservé des séquelles. Sur la base de différents rapports d’expertise, la cour d’appel a retenu la responsabilité 

pour faute de l’opérateur. En l’espèce, la cour malgré l’incertitude sur l’étiologie de la contusion médullaire a, en 

effet, retenu la responsabilité de l’opérateur aux motifs qu’il ne démontrait pas que la lésion était imputable à une 

anomalie anatomique ou inhérente à la technique utilisée. La Cour de cassation casse cette décision. Elle précise 

ainsi que le jeu de la présomption de faute est conditionné à la démonstration préalable par le demandeur d’un 

dommage imputable à l’acte médical en cause. Or, dans le cas particulier, l’origine de la contusion médullaire 

restait trop incertaine. De la sorte, le praticien n’a pas à renverser une présomption de faute puisque celle-ci 

supposait au préalable une atteinte rattachable à l’intervention, preuve, qui sur ce point, appartient au 

demandeur. 

 

Calcul de l'incapacité résultant d'une infection nosocomiale ayant entraîné une perte de chance (CE, 12 

févr. 2020, n° 422754). 

 

L’article L. 1142-1-1 du CSP prévoit la prise en charge par l’ONIAM des dommages résultant d'infections 

nosocomiales ayant entraîné une AIPP d'un taux supérieur à 25 % ou le décès du patient. Par le passé, le 

Conseil d’Etat avait jugé que ces dispositions étaient applicables y compris dans l’hypothèse de la perte d'une 

chance d'éviter de tels préjudices (CE, 12 mars 2014, n° 359473). 

La question du mode calcul de cette perte de chance restait toutefois posée. Dans cette décision, le Conseil 

précise que ce taux ne s'apprécie pas au regard de l'invalidité totale dont justifie la victime d'une infection 

nosocomiale. Pour le Conseil, le préjudice sera indemnisé par l’ONIAM lorsque le taux AIPP du patient, calculé 

par la différence entre, d'une part, la capacité que l'intéressé aurait eu une très grande probabilité de récupérer 

grâce à l'intervention en l'absence de cette infection et, d'autre part, la capacité constatée après consolidation du 

préjudice résultant de l'infection, est supérieur à 25 %. 
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