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SINISTRALITE MEDECINS
(1991-2017)

(tous exercices et spécialités confondus)

1,63 % en 2017

(a) déclarations accidents corporels pour 100 sociétaires / an

Au moins une plainte dans la vie professionnelle d’un cardiologue



Ce qui déclenche une plainte? 

•Accident médical grave 

•Actes invasifs banalisés

•Accidents mal gérés 

•Manque de compassion

•Famille procédurière , Associations de patients/ 

Avocats

•Paroles de médecins +++



Sinistralité des cardiologues (MACSF)

En 2018: 3447 cardiologues assurés (dont 2095 libéraux) et 10% 

d’interventionnels

Sinistralité de 2- 4 % par an (3,53% en 2018 contre 3,28 

(2016)): environ une plainte durant sa vie prof.

74 ouvertures de dossier : 

42 saisies de CCI: +++ (56 %) 

17 assignations en référé 

Pas de plaintes pénales  

15 autres (ordinales, administratives ou amiables) 



RESPONSABILITÉ  CIVILE

◼ Libéraux +++

◼ Hôpital en secteur privé

◼ Tribunal de Grande Instance 

◼ Ordonnance de référé: Expertise Médicale

◼ Prescription = 10 ans

◼ Sanction: Indemnisation de la victime

(Assurances RCP Obligatoire)



CONDITIONS A  L’INDEMNISATION

 Faute Médicale (preuve par le patient)

 Préjudices physiques et financiers: 

Handicap, perte de revenus

Souffrances

Préjudice esthétique ou d’agrément

 Lien de causalité : Faute        Préjudice

(Direct  / Certain / Exclusif)



CRCI: loi Kouchner (2002) 

•Indemnisation de l’aléa

•Procédure extra-judiciaire

•Gratuité

•Objectif: simplification et rapidité

•Expertise médicale « express »

•Commission hétérogènes (médecins, patients)



Gravité: Une condition nécessaire

•AIPP (degré d’invalidité) > 24%

–ex: perte 1 œil, AVC, IVG symptomatique

•DFT >50% (Déficit Fonctionnel temporaire) > 6 mois

•Arrêt de travail >6 mois

•Troubles graves des conditions d’existence



Décisions de la CRCI 

(Chiffres MACSF 2017)

• Aléa Thérapeutique ou infections Nosocomiales graves 

: Indemnisation par l’ONIAM (Solidarité Nationale): 25%

• Faute par le médecin ou établissement en cause 

(infections sous seuil de 25%): Indemnisation par 

l’assureur: 29%

• Mixte Faute/ Aléa: 5%

• Rejet (41%):

• seuil de gravité non atteint

• Dommage lié à la maladie, sans faute, ni accident 

médical



RESPONSABILITÉ  PENALE

•Règles de vie en société

•Tous les citoyens

•Même les médecins…



RESPONSABILITÉ  PENALE

◼ Motifs: Secret, homicide, non-assistance...

◼ Implication personnelle: hospitaliers ++

◼ Délai Prescription: 6 ans à 20 ans (crimes)

◼ En cas de mise en examen: 57% de condamnations

◼ Sanctions : Amende (trésor): non assurable /

Prison / interdiction d’exercer



Fautes Condamnables

Non-assistance à personne en danger

Obligation de moyens non remplie:

Diagnostic

choix traitements

Erreur technique

Mauvaise gestion d’une complication

Défaut d’information

Violation Secret Médical



Information des patients



Information du patient
(CDM n°35 / art.16-3 Code Civil / Loi Kouchner)

• Systématique, sauf si urgence ou refus

• Principe de la « personne de confiance »

• Prescripteur et réalisateurs d’actes: Solidaires

• Preuve à la charge du Médecin:

- Délai de réflexion (sauf contexte d’urgence)

- Dossier

- Courrier (Correspondants / patients)

- Documents (SFC) +++++



« Le consentement signé 
n’a pas de valeur juridique....... »

• Le document signé ne protège pas d’une 

condamnation, si une faute médicale a été 

commise

• Pas de trace écrite = pas d’information

sauf si reconnaissance d’information sur le risque 

spécifique par le patient (Rare !!!).



Indemnisation du défaut d’information

• Perte de chance de pouvoir se soustraire à l’acte 

proposé.

• Nulle, si acte urgent et incontournable 

(angioplastie primaire SCA ST+)

• Evolution de la jurisprudence:

– Préjudice autonome « d’impréparation »: 

patient n’a pas pu se préparer à la survenue 

d’une séquelle.



Seuls les écrits restent….

• Dossiers exhaustifs : canevas (fdr, SF, Ex, 

ECG)

• Tous contacts répertoriés: cs /appel / consult. 

non honorée/ ex compl

• Garder des doubles: ordonnances / courriers / 

examen / décharges / info.

• Protocoles de soins

• Seul moyen de défense, si litige et décès 

patient



BEST OF « Cardio-Légale »

•Anticoagulants /anti-agregants péri-opératoire 

•AOD: règles prescriptions (clearance, age, péri-op)

•Consultations pré-opératoire

•Bilan Syncopes : QT /brugada/ CMO: enquête 

familiale

•Moyen de transport pour hospitalisation: Samu...

•Programmation et gestion des résultats 

d’explorations: Ep d’effort, scanner.



BEST OF « Cardio-Légale » (2)

•ETO (perforation) 

•Fistules oesophagiennes (ablations)

•Coronarographie / ATL : AVC, ponction

•TAVI: endocardites

•Infections: système fermeture, changements PM

•Avis téléphoniques



Gestion d’un Accident Médical

• Communication: patient et famille

• Compléter le dossier (précisions) + Photocopie

• Gestion irréprochable de la complication: 

– Avis spécialisés / Transfert / SAMU

• Déclaration à l’assurance en Responsabilité 

professionnelle



PREVOYANCE DU 

CARDIOLOGUE



Garanties statutaires de l’interne 

en cas d’arrêt de travail ?

• Variable selon cause de l’arrêt de travail: 

•maladie 

•accidents 

•ou causes professionnelles ?

• Non prise en compte des gardes/ astreintes

• Durée et taux de garantie variable

• Avant placement en invalidité, puis au-delà …

• Différents stades d’invalidité: 3



émoluments

Gardes

Revenus 

mensuels

Astreintes

Garanties statutaires

EMOLUMENTS

ARRÊT DE TRAVAIL suite à 

longue maladie ou longue durée

(traitements couteux et 

prolongés

2/3 des 

émoluments

Maintien de 100% 

de la 

rémunération 

globale

50% des 

émoluments

Option montant forfaitaire

12 mois 24 mois

ARRÊT DE TRAVAIL suite à 

maladie ou accident 

professionnel

100% des 

émoluments

Maintien de 100% 

de la 

rémunération 

globale

2/3 des 

émoluments

24 mois12 mois 

Option montant forfaitaire



Quelles garanties 

en cas de souscription de 

prévoyance ?



Invalidité/ Décès :

Quelles garanties 

Couvertes 

en cas de prévoyance ?



• Cas pratique d’un Cardiologue 

• Marié + 2 enfants de 12 et 6 ans

• Bénéfice net commercial (BNC) = 72000€/AN  soit 6000€/MOIS

• Frais professionnel (local, personnel, matériel, charges 

sociales..) = 3000€/mois

Garanties couvertes du libéral 

par la prévoyance:

en cas d’arrêt de travail ?



Prévoyance du libéral:

en cas d’arrêt de travail et au-delà
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En cas de 

décès ou 

d’IAD

Couverture Mode de 

calcul

Fiscalité

Capital Versement d’un 

capital

Déterminé 

avec le 

sociétaire

Non déductible

Rente 

Education

Couvre les frais 

d’études de vos 

enfants jusqu’à leur 28 

ans

Déductible 

Madelin

Rente de 

Conjoint

Protège votre conjoint 

contre les aléas 

financiers consécutifs 

décès ou l’invalidité

Prévoyance de la sphère privée du libéral :

En cas d’invalidité et Décès



Une carrière médico-juridique 

vous tente ?



Carrière médico-juridique

• Pression médico-légale constante

• Peu de spécialistes à double formation: médecine / 
droit

• Expert ou médecin conseil d’assurances

• Métier passionnant:

– Recherche bibliographique
– Confraternel
– Préoccupations personnelles

• Diplômes:

– DU de réparation du dommage corporel
– DU expertise médicale



cedric.gaultier@macsf.fr

On ne vous laissera pas tomber…

mailto:cedric.gaultier@macsf.fr

