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Il y des millions d’années …  

…  

?? Dieu créa l’homme ?? 



En 2010 … 

… Laurette créa la le FAM 



Depuis 1995… 

 

 

 

L’ABSyM a tenté de remédier aux carences du 
système… 



Trouver un 

responsable…. 



Evolution des mentalités … 

 

• Tout dommage a un responsable 

 

• Tout dommage doit être indemnisé 

 

• Pléthore d’avocats travaillant à la commission  



Balance de risques  

• Tout acte médical, quel qu'il soit comprend 
des risques (prescription, intervention ou 
examen) 

• Le médecin proposera tout acte en pesant 
risques possibles          et avantages escomptés 



  

• Tout acte médical peut entraîner des dommages 
 

 
 

•   Les dommages engendrés peuvent résulter : 
 

•     D’un accident non fautif (aléa médical) 
•    D’un accident  fautif 

 
• L’assurance en Responsabilité Professionnelle n’est 

actuellement pas obligatoire … mais fortement 
conseillée (5% de médecins non assurés ??? …) 
 



Dédommagement …. 

 

 

•   par arrangement à l’amiable 

•   par voie judiciaire vise l’indemnisation du 
dommage  

• …par voie pénale … 



Voie judicaire pour l’indemnisation 

• Juridiction civile 

 
• Juridiction pénale avec constitution de partie 

civile  





En pratique solution des litiges …en France
   

 

• 30% arrangements à l’amiable entre plaignant 
et assurance RCP : frais minimes pour les 
parties 

 

 

• 70 % voie judiciaire 
– Soit civile  

– Soit pénale 



Comparaison pour le patient  

Civil : Pénal : 

Plus de 30% de succès Moins de 20% de 

condamnations 

Avance des frais d’expertise 

par le plaignant 

Pas d’avances de frais 

d’expertise 

Juge de type assistante 

sociale « tordant parfois la 

législature pour 

dédommager » 

Vu lourdeur des 

condamnations, juge et 

expert plus prudents … 



En cas de complications suite à un acte médical 
conditions de dédommagement : 

…. Avant le FAM … 

1. Dommage établi  
 

2. Liaison acte médical - Dommage  
 

3.    Caractère fautif (même léger) reconnu 

 

  



Faute … 

 

 … constitue une faute, l'acte que n'aurait pas 
commis un médecin normalement diligent et 
compétent.  

 On compare ainsi le comportement du 
médecin incriminé à un médecin "standard" 
…. placé dans les mêmes circonstances.  



Faute  

• Pas d’obligation de résultats mais de moyens 

 

• … sauf chirurgie esthétique pour laquelle … la 
disgrâce devra être moindre après qu’avant … 

 

• Acte illégal = automatiquement fautif 



Problème du Système actuel 
… du point de vue patient   

 

• Impression de l’inaccessibilité du 
dédommagement  

 

• Lourdeur des procédures à mettre en œuvre 

 

• Impression de ne jamais être dédommagé 



Problème du Système actuel 
… du point de vue praticien  

 

• Impression de l’acharnement des juges et experts 

 

• Lourdeur des procédures à mettre en œuvre pour se 
défendre 

 

• Impression d’être injustement accusé et poursuivi 





Problème du Système actuel 
  

 

• Système judiciaire trop souvent le seul activé 

 

 

• Les assurances ne dédommagent « à 
l’amiable » que le dommage qu’elle «sentent » 
fautif mais ce recours est rarement activé en 
Belgique 

 

 



Les points d’accord quant à une réforme 
entre patients et prestataires … 

 

 

• Dédommagement de l’aléa souhaitable 

 

 

• Dédommagement plus rapide souhaitable 

 



Points essentiels du projet Demotte(2007) 
Réforme … modifications judiciaires 

  

• Immunité civile du prestataire 

 

 

 

• Limitation de l’indemnité réclamable au titre 
de partie civile au pénal à 1 € 



Suite à la nouvelle loi… 

 

 

Même si le patient a des garanties 

 

Le praticien sera, lui, toujours exposé à des 
risques …le patient ayant toujours des moyens 
de rétorsion à l’encontre du médecin …. 




