
LE DOSSIER MEDICO LEGAL

Le dossier médical est l’outil de recueil et de conservation des informations
administratives, médicales, paramédicales enregistrées pour tout patient
accueilli dans un établissement de santé.

La conservation des dossiers médicaux répond à trois objectifs :

1. Garantir la continuité des soins aux patients
2. Répondre à une demande de communication du dossier formulée par le

patient (loi du 4 mars 2002)
3. Répondre de façon documentée à d’éventuelles mises en cause

C’est cette troisième fonction du dossier médical qu’il m’a été demandé de
vous présenter : comment, à travers la tenue du dossier médicolégal,

peut-on se défendre efficacement contre des mises en cause provenant

d’un patient ?



En vertu de l'article L 1142.1 du Code de la Santé Publique, les

professionnels de santé, ne sont responsables des conséquences
dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas

de faute prouvée.

La violation d’une obligation engage la responsabilité du médecin mais
s'agissant d'une obligation de moyen, il appartient à la victime de
rapporter la preuve du manquement du médecin à ses obligations, pour
obtenir l'indemnisation du dommage né de l'inexécution de l'acte
médical.

Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que la
responsabilité du médecin n’est susceptible d’être engagée qu’en cas de
« faute prouvée, laquelle ne peut se déduire du seul échec des soins, de la

seule anormalité du dommage ou de sa gravité exceptionnelle » (Civ. 1ère,
6 janvier 2011, n° 09-66.994).



Il appartient donc au patient de rapporter la preuve de la prétendue

faute du chirurgien qu’il met en cause.

Conformément à l’article 1353 du Code Civil, il appartient aussi au
patient, de prouver l’existence du lien de causalité entre une éventuelle
faute et le dommage subi.

Si cette preuve n’est pas rapportée, le Tribunal ne pourra que
prononcer votre mise hors de cause.



Comment contrer, via le dossier médicolégal, les griefs du patient ?

Une règle d’or à respecter : il faut renseigner par écrit le plus
précisément possible les quatre points cardinaux :

1. l’indication opératoire

2. la technique opératoire utilisée

3. le suivi postopératoire

4. l’information préopératoire et postopératoire



Cela vous permettra de pré-constituer des preuves en cas de mise en
cause devant une juridiction civile, pénale ou disciplinaire.

Gardez bien à l’esprit que ce qui se dit à l’oral s’évapore.

En revanche les écrits restent et vous permettront, s’ils sont utilement
renseignés d’éviter les ennuis judiciaires.



L’indication opératoire

Il convient de la documenter également par écrit et pas seulement lors des
consultations avec le patient.

La lettre explicative au médecin traitant s’avère de ce point de vue très utile.

Penser à la réunion de concertation pluridisciplinaire quand elle s’impose et
quand le cas est difficile et surtout penser à noter au dossier qu’elle a bien eu
lieu.



La technique opératoire

Il est important de bien la détailler dans le compte rendu opératoire.

Attention : le CRO est un document médicolégal essentiel car il fait foi de la
technique chirurgicale choisie.

Il faut prendre le temps de rédiger soigneusement car un CRO approximatif

peut anéantir un dossier de défense.



Le suivi postopératoire

Pensez à renseigner dans le dossier médicolégal l’ensemble des consultations
postopératoires.

Là encore, les comptes-rendus adressés au médecin traitant constituent des
preuves que le suivi a été conforme aux règles de l’art que le patient pourra
difficilement contourner.



C’est le point faible de la plupart des litiges et des
dossiers médicaux car en matière d’information du
patient, la charge de la preuve est inversée.

En effet depuis un arrêt de la Cour de cassation du 25
février 1997 (arrêt HEDREUL), il appartient au

chirurgien de rapporter la preuve qu’il a bien délivré

l’information suffisante avant d’opérer.

La règle est la même que l’on exerce en clinique ou à
l’hôpital public puisque le conseil d’État s’est aligné sur
la jurisprudence de la Cour de cassation.

L’information préopératoire ou le consentement 

éclairé : inversion de la charge de la preuve



Penser à remettre un document de consentement éclairé et à le faire

signer bien en amont de l’intervention chirurgicale de même que les

formulaires des sociétés savantes informant de tous les risques liés à

l’intervention concernée.

Garder à l’esprit que la preuve de l’information peut se faire par tous
moyens par :

• le nombre de consultations

• le délai entre les consultations et l’intervention c’est-à-dire la durée du
délai de réflexion

• le contenu des lettres au médecin traitant et leur nombre

• l’existence d’une intervention précédente identique chez le même
patient

• le niveau de confiance élevée entre le patient et médecin



En conclusion, il faut éliminer l’information standardisée et faire plus
que jamais du sur mesure en la matière.

Il faut surtout penser à consigner toutes les informations délivrées en
préopératoire et en postopératoire dans le dossier médicolégal.

Cela vous permettra de rassembler autant de preuves ou de
commencements de preuve sur ce terrain de l’information dont
nombre de patients ont bien compris qu’il est à la fois lucratif et le
point faible du dossier médicolégal.
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