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Retour sur la caducité des offres de l’ONIAM (Cass. 1re 

civ., 20 oct. 2021,n° 19-25.399). 

 
 
Au fil de ses décisions la Cour de cassation précise les conséquences d’un refus ou 

d’une acceptation de l’offre proposée par l’ONIAM dans le cadre de la procédure de 

règlement amiable. 

 
La Loi Kouchner, qui fêtera en début d’année prochaine ses 20 ans, a eu, notamment, le mérite de mettre en 

place une procédure amiable de règlement des litiges. Cette procédure, sans doute perfectible, a le mérite de 

permettre l’accès à une expertise gratuite pour une victime et de voir son dossier examiné dans un délai 

relativement court par une commission de conciliation et d’indemnisation. Cette commission doit, en effet, rendre 

un avis dans les 6 mois suivants le dépôt de sa demande par la victime. L’avis rendu par la CCI peut aboutir soit 

à un rejet de la demande, notamment pour non atteinte des seuils de compétence ou encore absence d’accident 

médical, ou bien aboutir à une offre d’indemnisation à la charge d’un ou plusieurs assureurs en cas de 

responsabilité d’un ou plusieurs acteurs de santé, à la charge de l’ONIAM en cas d’accident médical non fautif 

anormal ou d’infection nosocomiale grave voire à la charge d’un assureur d’un acteur de santé et de l’ONIAM en 

cas de partage. 

Cette procédure a aujourd’hui trouvé son rythme de croisière. En 2020, les CCI ont reçu 4.500 demandes 

d’indemnisation et 3.700 avis ont été émis Les chiffres du dernier rapport d’activité publié par l’ONIAM révèle 

ainsi que ces commissions ont rendu 32 % d’avis positifs, 28 % d’avis de rejet après expertises et 40 % d’avis 

d’irrecevabilité manifeste (décision prise par la présidence des commissions). 

1050 victimes ont été indemnisées à l’amiable par l’ONIAM suite à une procédure CCIAM. Dans ce cadre, 

l’ONIAM suit 97 % des avis. En ce qui concerne les indemnisations proposées par l’ONIAM et acceptées par les 

victimes, l’année 2020 a été marquée par une augmentation du montant moyen des indemnisations amiables des 

victimes des accidents médicaux, il est passé à 125 000 € contre 114 000 € en 2019. En 2020, 5 victimes 

d’accidents médicaux ont reçu une indemnisation d’un montant supérieur à 1 million d’euros. Enfin, il faut préciser 

que le taux d’acceptation des offres amiables présentées par l’ONIAM est très élevé puisque 98 % des offres de 

l’ONIAM ont été acceptées. Ceci ne doit pas masquer que désormais plus la moitié des dossiers traités par 

Newsletter 

Responsabilité médicale 
N°21 –décembre 2021 



2 
 

l’ONIAM le sont dans un cadre contentieux avec une assignation de l’ONIAM sans passer par la procédure de 

règlement amiable. Parfois, certaines victimes, qui avaient d’abord opté pour les CCIAM, quittent la procédure 

amiable pour basculer dans une procédure contentieuse. Cela peut notamment se produire lorsque l’offre 

d’indemnisation proposée par l’ONIAM apparaît insuffisante. La victime prend alors un risque , car une fois 

assigné, l’ONIAM peut parfaitement changer de stratégie. Le fait que le fonds ait présenté une offre 

d’indemnisation ne signifie pas qu’il n’entend pas revenir sur le droit à indemnisation de la victime si celle -ci a 

choisi la voie contentieuse. La victime peut alors tout perdre si, par exemple, une expertise conclut à l’absence 

d’accident médical ou à l’absence d’anormalité du dommage. Elle ne pourra pas se prévaloir de l’offre présentée 

par l’ONIAM, celle-ci est en effet devenue caduque dès lors que la victime l’a refusée en choisissant la voie 

contentieuse (Cass. 1re civ., 4 févr. 2015, n° 13-28.513). 

En revanche, si la victime a accepté une offre provisionnelle présentée par l’ONIAM, la situation est très 

différente. Pour la Haute juridiction, selon l’article L. 1142-17 du Code de la santé publique, l’acceptation d’une 

offre, fut-elle provisionnelle, vaut transaction. Or, conformément aux dispositions du Code civil, la transaction 

termine une contestation née et a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle fixe ainsi 

définitivement le droit à indemnisation dans son principe. Aussi, si la victime, une fois consolidée par exemple, 

refuse l’offre définitive proposée par l’ONIAM et saisit le juge, ce dernier ne pourra pas remettre en question le 

droit à indemnisation. Seul est en débat, devant lui, la question des préjudices définitifs (Cass. 1re civ., 20 oct. 

2021,n° 19-25.399). La victime peut ainsi avoir intérêt à accepter une offre provisionnelle peu généreuse sachant 

que le montant définitif sera fixé par le juge si elle refuse la seconde offre présentée par l’ONIAM. Certes, si 

l’action est portée devant une juridiction administrative, la différence du montant de l’indemnisation ne sera sans 

doute pas évidente (le juge administratif se basant le plus souvent sur le référentiel ONIAM), mais à l’inverse, si la 

compétence échoit au juge judiciaire, la victime est certaine de sortir gagnante de son bras de fer. La question est 

désormais de savoir si l’ONIAM ne va pas être réticent à proposer des offres provisionnelles et si la présente 

décision ne va pas le conduire à attendre la consolidation pour présenter une offre définitive. Celle-ci est en effet 

à prendre ou à laisser, ce qui permet au fonds de garder la main en cas de refus de la victime…. 

 

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  

—  

La notion d’établissement de santé en matière d’infections nosocomiales : Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n° 

19-24.227. 

 

La notion d’établissement de soins est particulièrement sensible en matière d’infections nosocomiales car elle 

conditionne l’accès à la responsabilité sans faute. En effet, l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique 

réserve la responsabilité sans faute uniquement aux établissements de santé, les praticiens libéraux étant, quant 

à eux, responsables uniquement en cas de faute (en ce sens, Cons. const., 1er avril 2016 n° 2016-531 QPC). 

Aussi, la question peut se poser en présence d’une infection contractée dans les locaux d’une SARL d’imagerie 

suite à un arthroscanner. Il est certain qu’il s’agit là d’une structure d’exercice et non d’un établissement de santé 

et à ce titre seule l’éventuelle responsabilité pour faute des radiologues pourrait être engagée. La solution n’est 

pas nouvelle (Cass.1ère civ., 12 oct. 2016, n° 15-16.894). En revanche, si cette même SARL peut être assimilée à 

un service d’imagerie pour la clinique qui se trouve à proximité, les portes de la responsabilité sans faute sont 

alors ouvertes. Là encore, la question n’est pas nouvelle (Cass. 1ère civ., 12 juillet 2012, n°11-17072 ; Cass. 1ère 

civ., 12 sept. 2018, n° 17-19.954). La SARL constitue une sorte de démembrement de la clinique et l’infection a 

bien été contractée, par extension, dans les locaux de la clinique. Une telle solution est acceptable lorsqu’il s’agit 

d’un patient de la clinique adressé à la SARL et que la clinique a une véritable emprise sur l’activité de la SARL 

voire qu’une convention d’exclusivité lie les deux structures. A l’inverse, si le patient n’est jamais passé par les 

locaux de la clinique, qu’il a, par exemple, été adressé à la SARL par son médecin traitant, la responsabilité 

supportée par la clinique peut sembler bien lourde. Il convient sans doute d’apprécier au cas par cas le parcours 

du patient et la nature de la relation juridique liant la clinique et la SARL. C’est précisément sur ce point qu’est 

revenue la Cour de cassation. Sans exiger l’existence d’un rapport d’exclusivité, la Cour précise que les juges 

doivent, pour condamner une clinique, vérifier s'il ne résultait pas du protocole conclu entre les parties pour le 

fonctionnement du service du scanner que la société était tenue d'assurer la permanence des soins des patients 

hospitalisés ou consultants à la clinique, par la mise en place, sous son contrôle, d'un planning de gardes et 

d'astreintes des radiologues et manipulateurs. Autrement dit, il appartient au juge de caractériser concrètement 

que la SARL constitue le service d’imagerie de l'établissement de santé. 
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Une compétence trop ignorée du Tribunal des conflits : Trib. Confl. 8 nov. 2021, n°4194 

 

La possibilité pour le Tribunal des conflits de statuer au fond n’est sans doute pas assez connue des praticiens. 

L’existence d’un secteur privé et d’un secteur public de la santé peut en effet conduire à certaines formes de déni 

de justice qui rendent bien utile ce recours. En effet, ni le juge judiciaire, ni le juge administratif ne peuvent 

condamner in solidum un établissement public et un établissement privé ou des praticiens libéraux. Aussi, 

concrètement, par exemple, lorsque le juge administratif va se prononcer sur la responsabilité de l’établissement 

public en limitant sa contribution, la victime devra agir devant le juge judiciaire en espérant que raisonnablement, 

ce dernier fixe la part de responsabilité de l’acteur privé en tenant compte de ce qui a été jugé par le juge 

administratif. Malheureusement ce n’est pas toujours le cas, le juge n’étant pas tenu par la décision de son 

homologue. Dans la décision qui nous intéresse ici, le juge administratif a retenu la responsabilité de l’hôpital 

pour 50 % tout en précisant que le reste de l’indemnisation incomberait au médecin libéral. La victime se tourne 

alors vers le juge judiciaire pour obtenir le reliquat mais ce dernier met hors de cause le médecin. Voici ainsi la 

victime privée d’une bonne partie de son indemnisation. Saisi de cette difficulté, le Tribunal des conflits va statuer 

au fond. Plusieurs solutions s’offrent à lui. Il peut ainsi, il est le seul à pouvoir le faire, condamner in solidum, 

l’établissement public et le praticien libéral (T. confl. 14 févr. 2000, n° 2929, Ratinet, Lebon 749). Dans la 

présente affaire, son choix va être différent. Il va confirmer la mise hors de cause du praticien mais condamner 

l’établissement public à indemniser intégralement la plaignante. Un tel détour par le Tribunal des conflits aurait pu 

être évité, si comme le permet la jurisprudence du Conseil d’Etat, la CAA avait condamné intégralement l’hôpital 

à charge pour lui de se retourner devant le juge judiciaire contre le praticien libéral (CE, 2 mai 2016, n° 383044). 

 

Retour sur la notion de fréquence de risque en matière d’accidents médicaux non fautifs : CE 5° et 6° ch.-

r., 30 novembre 2021, n° 443922, Lebon. 

 

L’article L. 1142-1 II du Code de la santé publique conditionne l’indemnisation par l’ONIAM d’une victime d’un 

accident médical non fautif à une double condition de gravité et d’anormalité. Le critère de gravité  est celui prévu 

par l’article D 1142-1 du Code de la santé publique et appelle peu de commentaires. Le critère de l’anormalité fait 

quant à lui l’objet d’une jurisprudence foisonnante. En son dernier état, l’accident médical a eu des conséquences 

anormales soit si l’état du patient est notablement plus grave que celui qui aurait été le sien en cas d’abstention 

thérapeutique, soit si cet état, à défaut d’être notamment plus grave, est imputable à un risque dont la fréquence 

est faible (CE, 12 déc. 2014, n° 355052 et 365211 ; Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 15-16.824). Dans cette 

dernière hypothèse, la fréquence du risque détermine par conséquent le droit à indemnisation. Le Conseil d’Etat 

avait déjà eu l’occasion de préciser qu’une fréquence de risque de 3 % devait être considérée comme faible (CE, 

5e et 6e ch., 4 févr. 2019, n° 413247). Dans la présente décision, il semble se tenir à ce seuil puisqu’il admet 

qu’une fréquence de 5 % est trop importante pour témoigner d’une anormalité des conséquences de l’accident. 

En l’espèce, il s’agissait d'un accident vasculaire cérébral post-opératoire immédiat chez un patient atteint d'une 

sténose carotidienne symptomatique. L’expertise relève d’ailleurs que ce risque était  légèrement plus élevé pour 

le patient concerné. Ces quelques mots ont sans doute pesé lourd dans la balance, rappelant l’extrême vigilance 

dont les parties doivent faire preuve lors des opérations d’expertises. 
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