LA RESPONSABILITE MEDICALE
par R. 0. DALCQ,
Avocat

a Ia

cour d'appel de Bruxelles

1 • La responsabilite medicale occupe dans 1' ensemble du droit des
responsabilites professionnelles, une place particuliere, en raison des
problemes difficiles qu' elle suscite.
Il y a plusieurs annees deja, nous soulignions la multiplication des
proces en responsabilite medicale (r). Si les prod:s concernant la
responsabilite des medecins deviennent de plus en plus nombreux,
les hesitations de la jurisprudence ne sont pas sans creer toutefois
un malaise. Ce malaise existe aussi bien chez les medecins qui comprennent mal et qui acceptent difficilement d' etre sanctionnes pour
ce qu'ils considerent comme des accidents qui sont la contrepartie
des risques qu'ils assument si souvent avec succes dans !'interet de
leurs malades, que chez les juristes qui representent des patients pour
lesquels le fardeau de la preuve de la faute medicale est souvent un
obstacle insurmontable.
Les medecins s'etonnent parfois de l'audace que montrent les juristes
en recherchant leur responsabilite et ils leur reprochent un manque
de comprehension des difficultes inherentes a 1' exercice de leur admirable profession. En realite, ce n'est pas d'incomprehension qu'il
s'agit; nous pensons que !'opposition trouve plus profondement son
origine dans une divergence de conception du role du droit et de la
medecine. Notre droit de la responsabilite est reste essentiellement
individualiste et pour le patient, comme pour le juriste, le probleme
est de proteger le malade chaque fois qu'il a ete victime d'une erreur
ou d'une faute qui aurait pu etre evitee meme si, statistiquement,
de tels accidents apparaissent comme inevitables. Le medecin, au
contraire, a une tendance de plus en plus frequente - et on ne peut
1' en blamer - a considerer sa profession dans une perspective sociale
ou des accidents apparaissent comme la ran<;on ineluctable d'un
progres certain sur le plan general. Sans doute peut-on admettre que
!'assurance de responsabilite renforce !'influence dans ce sens en raison
de la mutualite des risques qu' elle implique et qu' elle devrait des
lors reduire cette opposition, mais son jeu normal est souvent limite

(r) Cfr. notre Examen de jurisprudence, R.C.J.B., 1968, biz. 220, nr. 28.
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par certaines reactions d'amour propre et de susceptibilite qu'aggrave
encore le caractere delictuel de la faute reprochee au medecin (r).
Nous voudrions dans cette etude traiter certains problemes particuliers qui nous paraissent les plus importants dans le cadre de
1' evolution jurisprudentielle recente du droit de la responsabilite
medicale et nous songeons specialement aux points suivants :
1. Le concours des responsabilites contractuelle et quasi delictuelle
en matiere de responsabilite medicale ;
2. L'appreciation de la faute du medecin et la distinction entre la
faute et le risque ;
3· La condition de necessite de !'intervention du medecin;
4· Le consentement du malade et ses rapports avec le secret professionnel du medecin.
2.

Dans un domaine ou la litterature est abondante, nous ne voulons
pas redire ce qui a deja ete developpe, mieux que nous ne pourrions
le faire, par des auteurs eminents et nous nous limiterons des lors
a 1' examen de 1' evolution d:cente de notre jurisprudence au sujet
des problemes precites.

§

I.

Le concours des responsabilites contractuelle et quasi delictuelle

3· Si depuis l'arret de la Cour de cassation de France du 20 mai
1936 (2), la jurisprudence franc;aise ne met plus en doute le caractere
contractuel de la responsabilite du medecin, la jurisprudence belge
est souvent beaucoup moins precise a cet egard bien que, lorsque
la question se pose, elle ne mette pas en doute 1' existence du contrat
portant sur les soins donnes par le medecin a son malade (3).
En fait cependant, le debat se situe le plus souvent devant nos tribunaux sur le plan de la responsabilite qua:;;i-delictuelle et cela
s' explique par la circonstance que la faute du medecin est presque
toujours constitutive d'infraction en telle sorte, que conformement
a notre jurisprudence, 1' on admet dans cette hypothese le cumul des
responsabilites quasi delictuelle et contractuelle (4) .
(I) Sur cette question, voy. a paraitre, notre Examen de jurisprudence dans Ia R.C.J.B.
(2) D. 1936, I, 88; S. 1937, I, 321 et note BRETON.
(3) Bruxelles, 31 mars 1960, Pas., 1961, II, 154; - Anvers, 18 mai 1962, R. W., 19621963, Il03·
(4) Voy. sur cette question, notre Traite de la responsabilite, t. Ier, 2e ed. nos 32 et s. et
specialement nos xs6 a 160, et n° 164-

Meme sur le plan de la prescription, la distinction ne presente pas
d'interet dans notre droit, ou l'on decide que l'action civile nee d'une
infraction est soumise a la prescription de cinq ans prevue par la
loi du 30 mai 1961 (art. 26 du Titre preliminaire du code d'instruction criminelle) des que le fait qui donne naissance a l'action peut
recevoir une qualification penale, la qualification juridique de la
responsabilite qui en decoule etant a cet egard sans influence. 11 n' en
est pas de meme en droit fran<;ais ou la possibilite de fonder 1' action
civile sur les dispositions relatives a la responsabilite contractuelle
suffit pour que la victime puisse echapper a la prescription abregee
de l'action civile nee d'un delit (r).
4· La solution du droit belge est rigoureuse a 1' egard des Vlctlmes
et ses consequences peuvent etre tragiques dans !'hypothese ou le
mal qui est la consequence d'une faute commise par le medecin dans
un traitement ne se revele que plusieurs annees apres le debut des
soins. Comme le delit de coups et blessures involontaires est un delit
instantane, la jurisprudence decide que la prescription commence a
courir a partir du moment ou le traitement a ete entame meme si les
effets secondaires et nocifs de celui-ci ne se revelent pour le patient
qu'apres l'ecoulement du delai de prescription (2). Dans l'espece
ainsi jugee, il s'agissait des consequences d'un traitement au Dinitrophenol ayant entraine des cataractes plusieurs annees plus tard
chez differentes patientes du meme medecin. Le meme probleme
peut se poser dans le domaine des radiodermites ou encore dans celui
des examens pratiques par les urologues, ou ceux-ci constatent actuellement les consequences nefastes de certains procedes employes
il y a quelque trente ans pour effectuer des pyelographies.
Pour remedier a la rigueur de cette solution dans un cas d' espece,
la cour d'appel de Bruxelles a considere qu'il fallait faire une distinction entre la faute consistant dans le bris d'une aiguile lors d'une
injection dans le sympathique lombaire, constitutif du delit de coups
et blessures involontaires, et 1' omission de signaler au patient 1' accident, prolongeant ainsi sa souffrance pendant des annees, alors qu'une
intervention aurait pu etre tentee pour y mettre fin, cette circonstance
ne rentrant plus dans les previsions des articles 418 et 420 du Code
penal (3). La distinction paralt subtile entre la faute delictuelle qui
(1) Voy. sur cette question MAzEAUD et TuNc, t. III, n° 2125 et s.
(2) Voy. dans ce sens Bruxelles, 21 fevrier 1964, ]. T., 1965, 313 et Cass., 14 juin 1965,
Pas., 1965, I, II 15).

(3) Bruxelles, 7 juin 1967, inedit.
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cause une blessure et 1' omission qui prolonge les souffrances causees
par cette blessure, mais qui ne cause pas effectivement une lesion
nouvelle. Elle a ete admise par la Cour de cassation (1). Elle nous
parait cependant tres artificielle et peut-etre dangereuse si 1' on voulait
transposer cette solution sur d' autres plans. Ne pourrait-elle en effet
conduire a considerer que toute omission dans les soins qu'impose
l'etat d'un malade ou d'un blesse n'est pas la cause de !'aggravation
de cet etat. Ne doit-on pas considerer au contraire qu'en ne prenant
pas les precautions qui s'imposent pour supprimer une cause de
douleur, le medecin commet effectivement le delit de coups et blessures involontaires comme ille commet en causant la lesion (2).
Si nous regrettons des lors sur un plan social la solution admise par
l'arret de la Cour de cassation du 14 juin 1965, il nous parait que la
seule maniere d'y remedier est une intervention du legislateur qui
preciserait que meme lorsqu'il s'agit des consequences d'un delit
instantane, la prescription ne peut commencer a courir sur le plan
civil avant que la victime du delit ait pu realiser qu'elle subissait un
dommage.
S· Si la distinction entre la responsabilite contractuelle et la responsabilite quasi delictuelle, ne permet done pas d'ameliorer, en Belgique,
la situation de la victime dont 1' action est frappee de la prescription,
elle peut, par contre, avoir une incidence sur la possibilite pour le
patient dont 1' action quasi delictuelle fondee sur une faute serait
prescrite, d'invoquer contre le medecin la responsabilite du fait des
chases en sa qualite de gardien d'un appareil. C'est dans le domaine
des applications therapeutiques des rayons X que cette hypothese peut
se realiser. 11 est malheureusement arrive a plusieurs reprises que des
radiodermites tardives, consecutives a des traitements aux rayons X,
puissent etre attribuees non pas a une faute du medecin, mais a un
vice de l'appareil dont il se servait. Dans ce cas, l'action ne se fonde
plus sur une infraction penale et peut-on encore defendre alors la
these du concours des responsabilites quasi delictuelle et contractuelle? Si l'on admet que !'existence d'un contrat de soins exclut, sauf
le cas d'infraction penale, !'application entre les parties des regles
de la responsabilite quasi delictuelle (3), l'on devra decider que le
(1) Cass., 23 avril 1969, J. T., 1969, 385;- Sur un accident survenu dans des circonstances
comparables; voyez en France : rer Ch. Civ. M/a C. Cass., 14 fevrier 1973, Gaz, Pal.,
II mai 1973 et note DoLL; Commentaires M. Durry, R.T.D.C., 1973, p. 579·
(2) Voy. a ce sujet nos commentaires dans notre Examen de jurisprudence a paraitre dans
R.C.].B.
(3) Cfr. notre Traite de la responsabilite civile, t. Is;r, 2f ed., n° 176 et s. et n° 103 I.

malade ne peut invoquer a 1' egard de son medecin la presomption resultant de !'article 1384, al. 1er C.Civ. 11 faut cependant reconnaitre que telle n' est pas la solution adoptee dans les rares decisions
de jurisprudence ace sujet (1). Plus recemment, le tribunal de Namur
a eu a reexaminer le probleme dans un jugement egalement inedit
du 4 janvier 1971 (2) et a egalement admis l'action fondee sur !'article 1384, par. 1er C.Civ., en justifiant cette solution par reference
a l'arret de la Cour de cassation du 13 fevrier 1930 (3) en faveur du
cumul des responsabilites.
En fait, nous pensons que dans le cas d' espece, une autre justification
aurait pu etre donnee a cette solution : il s'agissait d'une espece ou
le vice de la chose etait lui-meme imputable a une negligence du
medecin, en telle sorte que !'action aurait parfaitement pu etre fondee
sur I' article 1382 C.Civ. si elle n'avait pas ete prescrite a cet egard;
si la prescription empechait !'action quasi delictuelle d'etre encore
exercee sur base de !'article 1382, il nous parait qu'elle ne devait par
contre pas empecher que 1' on admette effectivement dans ce cas le
concours des deux responsabilites.
Cette jurisprudence n' est cependant pas unanime : le tribunal civil
de Louvain, dans une decision du 6 juin 1973 (4), decide que !'application de !'article 1384, al. ler doit etre absolument ecartee entre
contractants. Le principe est ainsi proclame d'une maniere formelle
dans cette decision. On peut cependant se demander si ce n' est pas
de maniere super:flue parce qu'il s'agissait en l'espece du dommage
cause par le bris d'une aiguille et qu'il ne parait pas qu'il existait une
possibilite de prouver !'existence d'un vice de l'aiguille.

§

2.

Faute et risque

6. Nous crayons que le meilleur guide pour apprecier la responsabilite du medecin reste la formule employee par la Cour de cassation
de France dans son arret du 20 mai 1936 : ,Attendu qu'il se forme
entre le medecin et son client un veritable contrat comportant pour
le practicien 1' engagement sinon, bien evidemment, de guerir le
maJade, ce qui n'a d'ailleursjamais ete allegue, du moins de lui donner

(1) Cfr. Bruxelles, 3 mars 1948, inedit; - Trib. Anvers, 27 juin 1958, inedit- voy. egalement RYcKMANS et ZwrcKs, Les droits et obligations des medecins, n° 543·
(2) Cette decision est frappee d'appel mais la Cour n'a pas encore statue, une experitise
·etant en cours.
(3) Pas., 1930, I, us.
(4) R.G.A.R., 1973, n° 9101.
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des soins non pas quelconques ... mais consciencieux, attentifs et,
reserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux donnees
acquises de la science" (1).
Si la jurisprudence suit en general cet enseignement lorsqu'il s'agit
d'appnkier des fautes commises dans !'execution du traitement ou
au cours d'une intervention chirurgicale, en considerant que le medecin repond de tout manquement aux regles de la science medicale
que n'aurait pas commis un medecin normalement avise et diligent
place dans les memes circonstances (2), elle parait plus hesitante
lorsqu'il s'agit d'apprecier l'erreur de diagnostic du medecin et le
choix du traitement. Ainsi sur cette question, la Cour d'appel de
Bruxelles a decide que la responsabilite du medecin n' est engagee
a propos du choix du traitement que si, eu egard a 1' etat de la science
ou aux regles consacrees de la pratique medicale, le medecin commet
une faute caracterisee revelant une meconnaissance certaine de ses
devoirs (3). Le choix du traitement incombe evidemment au medecin
mais on ne peut en deduire que ce choix echappe pour autant de
maniere complete au controle des tribunaux. La motivation adoptee
par la Cour d' appel de Bruxelles nous parait trop restrictive a cet
egard et il nous semblerait plus exact de considerer que le choix du
traitement peut engager la responsabilite du medecin, comme la
faute dans 1' execution du traitement, chaque fois que ce choix n!aurait
pas ete celui d'un medecin normalement diligent et prudent (4).
L'erreur de diagnostic comme l'insuffisance de precautions ou
d' examens pour etablir un diagnostic exact, sont susceptibles d' engager la responsabilite du medecin sur base du meme critere (5).

(I) D., I936, I, 88; S., I937, I, 32I et note BRETON; - voy. dans le meme sens Civ., I4
mars I967, G.P., I967, II, I07;- obs. Dury, R. T.D.C., I968, I6I, n° I4;- cfr Bruxelles,
I9 janvier I965, Pas., I966, II, I3.
(2) Corr. Liege, 2 mars I965, ]. T., I965, 624; - Liege, I4 octobre I966, f. Liege, I966I967, 300.
(3) Bruxelles, 2I juin I967, J, T., I968, 27; Pas., I969, II, 42.
(4) Comparez cependant, exigeant aussi une erreur irnpardonnable : Civ. Hasselt, Io
novembre I969, ]. Liege, I969-I970, I35·
(5) Cfr. Gand, I3 novembre I969, R. W. I969-I970, 68o; R.G.A.R., I970, n° 836I; voy. pour le devoir d'un medecin a l'egard d'un ivrogne emprisonne dans un etat comateux: Civ. Courtrai, I aout I966, R.W., I968-I969. 3I7 et Gand, I I juin I968, R.W.,
I968-I969, 3I4;- voy. pour Ia poursuite d'un traitement homeopathique a l'egard d'une
patiente epileptique : Gand, 30 juin I970, R. W., I970-I97I, 369; -pour une reaction
imprevisible a un produit ordinairement inoffensif : Cass. fr., 25 mei I97I, G.P., 3 novembre I97I; pour !'existence d'une faute operatoire : Bruxelles, 6 juin I972, Pas., I972,
II, I6I; pour Ia delivrance a Ia Iegere d'un certificat ayant permis l'internement d'une personne : Civ. Malines, 26 juin I969, R. W., I97I-I972, I97; Bruxelles, 24 fevrier I97I,
R.
I97I-I972, I94·
.

w.,
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7. Si les principes en matiere d' appreciation de la faute du medecin
sont relativement clairs, il faut cependant ajouter que la situation du
patient qui doit rapporter la preuve de cette faute peut etre difficile.
II est rare en effet que le juge puisse constater 1' existence de la faute
commise par un medecin sans recourir a 1' avis des experts et tous les
praticiens qui ont a traiter ces problemes savent combien il est
difficile d'obtenir de la part des experts medecins l'avis qu'une faute
a ete commise, lorsque cette faute se situe sur un plan simplement
technique, sans porter atteinte a la consideration de celui qui l'aurait
commise. Non seulement, les regles de la confraternite medicale
peuvent exercer ici leur influence (1), mais il y a aussi le sentiment
que la profession medicale doit etre protegee contre un abus d'actions
en dommages et interets et que certaines erreurs d'appreciation sont
le lot inevitable des risques que les medecins doivent prendre dans
de nombreux cas pour soigner leurs malades.
La tendance est frequente en effet chez les medecins d' assimiler la
faute au risque, alors qu'il nous parait que la distinction doit etre
clairement posee.
8. Ce n'est pas en effet parce que le risque d'un certain nombre
d'erreurs existe statistiquement, que l'on peut en deduire que !'accident qui se produit est un risque inevitable qui ne doit pas engager
la responsabilite de son auteur. Transposons le raisonnement sur le
plan de la responsabilite en matiere d' accidents de la circulation et
1' on imagine immediatement les solutions absurdes auxquelles un
tel raisonnement conduirait.
Mais ce qui est vrai, c' est que tout accident n' engage pas ipso facto
la responsabilite du medecin. II y a des accidents operatoires ou des
reactions imprevisibles au cours d'un traitement qui se produisent
en dehors de toute faute du medecin et c' est seulement dans cette
hypothese que 1' on peut parler de risque. Si au contraire, une faute
existe, que n'aurait pas commise un medecin normalement prudent
et avise, la responsabilite doit en decouler.
9· Mais les medecins ont raison par contre de reagir contre une
appreciation trop generale de leur comportement. Certains traitements, certaines interventions exposent le patient a plus de risques
que d'autres, mais ces risques doivent etre assumes dans l'interet
(1) Voy. a cet egard Ia severite avec laquelle MAZEAUD et TUNC s'expriment au sujet des
expertises medicales en France : Traite de Ia responsabilite civile, t. I•, Ve ed. n° 510,
p. s8o.
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du malade; il ne peut etre question de faute dans cette hypothese.
Il est evident que le medecin qui ose entreprendre une therapeutique
de pointe ou une intervention particulierement difficile est plus
expose sur le plan de la responsabilite que celui qui tera preuve de
mains d'audace. Ce n'est evidemment pas parce qu'il a tente !'impossible pour sauver son malade, que le premier commet une faute
des lors que les circonstances justifient cette attitude, parce que c'etait
la seule chance d' ameliorer 1' etat du malade et qu' il en a informe
son patient (1). L'application du critere du medecin normalenrent
diligent et avise permet assurement d'apprecier la difficulte de telle
ou telle intervention pour determiner en cas d'accident s'il y a eu
faute ou non.
IO. Mais faut-il aller plus loin? Reprenant les idees defendues dans
le domaine de la circulation automobile, certains demandent s'il
ne faudrait pas substituer ici a la responsabilite a base de faute une
responsabilite objective permettant l'indemnisation de taus les accidents independamment de toute faute. 11 en a deja ete question (2),
mais si une telle possibilite semble pouvoir etre envisagee statistiquement pour certains risques, il nous parait difficile de la generaliser
autrement qu' en considerant que le medecin cesse entierement d' etre
responsable et que taus les accidents qui surviendraient au cours
d'un traitement ou d'une intervention releveraient de la securite
sociale. Nous ne crayons pas cependant que la solution serait heureuse. La responsabilite du medecin, comme celle de tout titulaire
d'une profession 1iberale, n'est-elle pas la contrepartie de son independance, en meme temps que le frein necessaire pour les abus
auxquels cette independance pourrait le conduire ?

§ 3· Necessite de l'intervention du medecin
I1 est rare que nos tribunaux aient encore a se pencher sur le
probleme du caractere necessaire de !'intervention du medecin,
particulierement depuis que les conceptions se sont elargies dans le
domaine de la chirurgie esthetique (3). On doit cependant souligner
a.cet egard !'importance doctrinale du jugement rendu le 27 septembre
1969 par le tribunal correctionnel de Bruxelles (4).
I I.

(1) Cfr. infra.
Cfr. Congres de droit medical, Gand 1973 : Rapport de Monsieur CAZAC, Recherche
d'une solution pour ,I' assurance de Ia responsabilite medicale sans faute.
(3) Sur cette question, voy. mon Traite de Ia responsabilite civile, t. rer, ~e ed. no I066.
(4) ]. T., 1969, 635.
(~)
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S'agissant de savoir si !'intervention pratiquee sur un transexuel
etait ou non constitutive du delit de coups et blessures volontaires,
le tribunal recherche quel est le fondement de l'immunite penale
dont le medecin benefice puisqu'il est evident qu'en pratiquant son
art, il porte volontairement des coups et blessures a son patient,
sans que 1' on puisse cependant concevoir que sa responsabilite soit
engagee de ce chef.
En fait, la Cour de cassation avait deja eu a se pencher sur ce probleme
mais dans une espece civile. Elle avait decide ,que l'atteinte a l'inh~grite d'une personne ne saurait etre consideree comme illicite
lorsque, comme dans 1' espece, il est constant qu' elle est la consequence d'une activite qui s'imposait a son auteur et dont l'exercice
ne decele aucune faute dans le chef de celui-ci" (1). Annotant cette
decision, le professeur Savatier l'interpretait comme une application
par la Cour de cassation de 1' etat de necessite. Il ecrivait en effet :
,Pourquoi donner au medecin cette mission et ce privilege? Parce
qu'ils correspondent a un etat de necessite. Il faut bien, lorsque la
necessite l'exige, sacrifier partiellement l'integrite du corps humain,
au salut meme de ce corps, ou ala sauvegarde d'une partie plus essentielle de celui-ci. L'etat de necessite consiste precisement a justifier
un mal qui n' a pour objet que d' eviter un mal plus grand".
12. Cette explication est repoussee par contre par le tribunal correctionnel de Bruxelles lorsqu'il recherche le fondement de l'immunite
penale du medecin; il s' exprime a cet egard dans les termes suivants :
,Attendu que 1' etat de necessite n' est pas prevu comme tel par la
loi; que la jurisprudence lui a donne force justificative, soit en l'assimilant a la notion legale de force majeure, et en lui donnant comme
fondement !'article 71 du Code penal, soit en constatant !'absence
de dol;
,Attendu que cette cause de justification telle qu' elle a ete definie par
la jurisprudence suppose, comme la contrainte morale ou la force
majeure, un etat de danger grave et imminent;
,Que s'il ne faut pas attendre que le dommage soit accompli, la crainte
d'un dommage plus ou moins eloigne quoique certain n'autoriserait
pas le sacrifice du droit d'autrui;
,Attendu toutefois que s'il fallait fonder l'immunite medicale sur
cette theorie, de nombreuses interventions chirurgicales risqueraient
d' entrainer des sanctions penales pour ceux qui les pratiquent".

(I) ], T.,

1949, 84, note

SAVATIER,
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Reprenant par contre 1' opinion exprimee par le Procureur general
Tahon (r), le tribunal correctionnel de Bruxelles considere que la
justification de l'immunite du medecin se trouve dans la permission
de la loi" : ,Que des lors le medecin, en pratiquant son art de la
maniere dont le legislateur l'a reglemente, autorise ou impose, beneficie d'une cause legale de justification l'immunisant de toute poursuite". En d'autres mots, 1' organisation legale de la profession medicale implique la permission de la loi pour les coups et blessures
volontaires que le chirurgien porte a son malade.
13. Mais la permission de la loi ne donne pas au medecin une immunite absolue; il est possible qu'il commette une faute en abusant
de cette autorisation et il en sera ainsi notamment dans les cas suivants
que releve le tribunal correctionnel de Bruxelles : - si le medecin
n'a pas agi dans un but curatif; - si le patient n'a pas donne un
consentement libre et eclaire; - si l'acte medical ne presente pas un
caractere de necessite suffisante ; - si le medecin a commis une faute.
On pourrait peut-etre .critiquer 1' enumeration ainsi donnee par ce
jugement : en effet, il nous parait que le but curatif et la necessite
suffisante ne constituent qu'un seul et meme critere, la necessite de
!'intervention ne pouvant se justifier que par son but curatif. Nous
pensons aussi que le probleme du consentement du malade est une
question distincte de celui de la necessite de !'intervention du medecin.
Meme si le malade n'a pas consenti a une intervention, celle-ci
pouvait encore etre necessaire et la justification dans ce cas, sur le
plan civil, d'une condamnation du medecin sera differente (2). Par
contre, il est vrai que sur le plan penal, l'absence de consentement
peut justifier une condamnation du medecin pour coups et blessures
volontaires. Quant au critere de la necessite, la decision dont nous
parlons montre que 1' appreciation a cet egard peut varier selon les
donnees de la science et les progres de celle-ci. Dans le cas d' espece,
rappelons que le tribunal de Bruxelles a decide qu' en presence des
avis divergents ou il se trouvait quant a 1' existence et a la nature de
!'affection dont la victime aurait ete atteinte, il ne lui etait pas possible
de considerer que !'intervention pratiquee n'avait pas un caractere
necessaire.

14. Une derniere remarque peut etre faite en ce qui concerne le
caractere necessaire de !'intervention du medecin : dans la perspective
(I) Mercuriale IS septembre I95I,
(2) Cfr. infra.
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des projets de reforme au sujet de la repression de l'avortement n'est
ce pas un element qui devrait etre pris en consideration et certains
des projets tendant a la liberalisation complete de l'avortement ne
devraient-ils pas tenir compte des consequences qu'une telle solution
pourrait avoir sur le plan du caractere necessaire de !'intervention
du medecin?

§ 4· Le consentement du malade

15. II est assez curieux de constater que le probleme de la nature et
de la portee du consentement que le malade doit donner a !'intervention du medecin a ete beaucoup mains debattu dans la jurisprudence
belge que dans la jurisprudence franc;aise. Et pourtant, compte tenu
de la pratique suivie par les medecins, on pourrait imaginer que les
cas seraient nombreux ou un malade invoquerait qu'il n'a pas donne
son consentement libre et eclaire a !'intervention du medecin. La
question ne presente cependant d'interet que si elle se pose a l'etat
pur c' est-a-dire dans I' hypothese ou aucune faute dans I' execution
des soins ne peut etre reprochee au medecin, le dommage cause par
une telle faute etant independant du fait que le malade a ou non
consenti aux soins. II faut aussi que !'intervention ait ete necessaire
parce que le dommage qui resulterait d'une intervention pratiquee
sans necessite serait avant tout la consequence de la faute commise
par le medecin en intervenant dans ces conditions.
Nous crayons des lors qu'ou bien, le dommage resulte d'une faute
commise par le medecin, defaut de necessite de !'intervention ou
faute dans les soins, et !'absence de consentement est alors sans relation avec ce dommage qui a une autre cause. Ou bien aucune faute
n' a ete commise par le medecin et le dommage est alors cause par un
cas fortuit et nous ne voyons pas comment le defaut de consentement
de la victime pourrait en etre considere comme la cause. Nous persistons done a croire contrairement ala majorite des auteurs franc;ais,
que le probleme du consentement n' est pas a proprement parler un
probleme de responsabilite decoulant de la faute, mais bien un probleme de determination de 1' etendue du contrat medical et de la
prise en charge des risques decoulant de !'intervention du medecin (1).

(1) Voy. sur cette question notre Traite de la responsabilite, t. Jer, n°• 1971 et s.; -comparez pour les auteurs fran'):ais, LALOU, n°" 343· 772 a 776; MAZEAUD, t. II, n° 1486 et s.;note SAVATIER sous Cass., 8 novembre 1955, D., 1956, ]. 3; note SAVATIER sous Angers,
4 mars 1947, D., 1948, ]. 298.
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x6. Sans reprendre 1' ensemble du debat que nous avons deja aborde
a d'autres reprises (1) nous voudrions attirer !'attention sur trois
decisions rendues au sujet de cette question dans une meme espece.
La premiere, un arret de la Cour d'appel de Bruxelles du 21 juin
1967 a ete publiee (2) tandis que les deux autres, un arret de la Cour
d'appel de Liege du 24 novembre 1971 et un arret de la Cour de cassation du 4 octobre 1973 sont encore inedites.
Il s'agissait dans le cas d'espece d'une malade qui avait ~?Ubi une
alcoolisation du ganglion de Gasser pour soigner la nevralgie du
trijumeau dont elle souffrait; il en etait resulte des consequences
graves entrainant une incapacite permanente de 45 %, causee notamment par une paralysie de la face. Elle reprochait a son medecin de
ne pas l'avoir eclairee sur les consequences possibles de !'intervention
qu'il lui avait conseillee.
L'arret de la Cour d'appel de Bruxelles fixe la regle d'une maniere
qui nous paralt tout a fait correcte lorsqu'il decide : ,Qu'a peine de
devoir supporter les risques de !'intervention, le medecin est tenu,
avant de proceder a une intervention comportant des dangers serieux,
d' obtenir au prealable 1' assentiment du malade et que, pour etre
valable, ce consentement doit etre libre et eclaire". Le principe ainsi
fixe, la Cour en precise egalement I' application en indiquant les limites
a partir desquelles on doit considerer que le consentement est ,libre
et eclaire" : ,Qu'il ne saurait etre question d'imposer au praticien
1' obligation de faire apparaltre a son client toutes les consequences
defavorables possibles de !'intervention, meme les plus rares et les
plus hypothetiques, au risque d' effrayer le patient et de le voir refuser
a son plus grand dommage, une intervention qui s'avererait neces. ".
sa1re
Dans le cas d'espece, la Cour d'appel de Bruxelles estime que les
sequelles qui se sont realisees etaient su:ffisamment exceptionnelles et
imprevisibles pour que le medecin ne doive pas en informer particulierement sa patiente; d'autre part, comme la malade avait ete
envoyee chez le medecin specialiste par son medecin traitant, la Cour
estime que le medecin specialiste pouvait considerer que le medecin
traitant avait su:ffisamment renseigne la patiente quant aux differentes
methodes de traitement qui pouvaient etre envisagees.

(r) Voy. les references citees ci-dessus dans notre Traite; - voy. egalement notre etude
dans Medische aansprakelijkheid in ziekenhuisverband, Acta hospitalia, 1972, biz. r ro.
(2) ]. T., 1968, 27.
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17. En ce qui concerne l'etendue des informations que le medecin
doit donner a son malade, la Cour d'appel avait a resoudre un probU:me
d' un interet particulier qui ne semble pas avoir ete tranche dans la
jurisprudence fran~aise jusqu'a present : un certain nombre de
risques de !'intervention etaient previsibles tandis que le risque qui
s' etait realise dans le cas d' espece pouvait etre considere comme ayant
un caractere exceptionnel. Le medecin n'avait informe sa malade ni
des uns, ni de !'autre. La Cour considere que des lors que le risque
qui s' est realise a un caractere exceptionnel, peu importe que le
medecin n' ait pas informe sa patiente des risques qui avaient un
caractere plus courant. Cela nous parait une opinion critiquable:
!'absence d'information au sujet des risques courants empechait le
contrat medical de se former valablement au sujet de la prise en charge
des risques de !'intervention. Des lors, on ne pouvait pas supposer,
meme implicitement, que la malade avait egalement accepte de
prendre en charge les risques exceptionnels de cette intervention.
La solution adoptee par cet arret est d'autre part etonnante en ce qui
concerne la dispense pour le medecin specialiste de veiller personnellement a !'information de son malade, des lors que celui-ci a ete envoye
par un medecin generaliste, parce qu'il pouvait supposer que cedernier avait veille a donner a la malade les eclaircissements utiles.
Le contrat medical est evidemment un contrat intuitu personae
reposant sur la confiance du malade dans le medecin. II nous parait
inconvenable qu' on puisse admettre qu'un malade puisse se soumettre
en pleine lucidite a !'intervention d'un chirurgien si correlativement,
ce chirurgien n' a pas personnellement eclaire le malade dont il reclame
le consentement. Comment en effet le medecin peut-il savoir si le
consentement a ete valablement eclaire alors qu'il n'aurait pas luimeme veille a ce qu'il en soit ainsi? Comment peut-il savoir si en
realite le malade qui vient chez lui n' est pas completement trompe
s'il ne recueille pas lui-meme le consentement de son patient? II
nous parait que le medecin qui pratique une intervention a done
personellement I' obligation de recueillir le consentement du malade
et qu'il ne peut s'en remettre a ce sujet a ce qu'aurait fait ou dit un
autre medecin non specialise dans ce domaine.
18. La Cour d'appel de Liege a eu a connaitre de la meme affaire
apres une premiere cassation pour defaut de reponse aux conclusions (1).

(1) Cass., ~3 avril 1969.
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Puisque cette decision est encore inedite, qu' il nous soit permis d' en
citer les passages essentiels : ,Attendu qu' en dehors de cas exceptionnels, tels le cas d'urgence, le medecin qui estime devoir appliquer
une therapeutique comportant des dangers serieux ne peut y proceder
qu'apres avoir re<;u de son patient un consentement libre et eclaire;
que le patient a, en effet, le droit de se soumettre a un traitement
dangereux ou de le refuser, droit qu'il ne peut exercer que s'il est
eclaire sur les consequences de !'intervention qui lui est conseillee;
,Attendu que le consentement eclaire du patient n'implique pas
toutefois la revelation complete du cas et une explication detaillee
des dangers que comporte !'intervention preconisee notamment les
dangers les plus rares et les plus hypothetiques, pareille revelation
pouvant etre, d'ailleurs, de nature a compromettre le moral du malade
et a l'amener a renoncer sans motif proportionne a une intervention
utile a sa sante ;
''Que le praticien est tenu de faire connaitre a son patient les dangers
previsibles et normaux de !'intervention envisagee;
,Que par contre, il n'a pas a lui reveler les dangers exceptionnels,
c' est-a-dire ceux qui se realisent rarement et qui sortent de 1' ordinaire;
,Attendu qu'au surplus, ayant la preoccupation de realiser les conditions les meilleures pour la sante de son patient, le medecin devia,
quant aux dangers previsibles et normaux, formuler un avertissement
tel que le patient ne puisse en eprouver une apprehension funeste
et devra d' autre part, mettre en parallele les dangers reels a assumer
et l'utilite de son intervention".
19. Aucune decision beige n'avait formule jusqu'a present en termes
aussi clairs et precis la necessite pour le medecin de recueillir le
consentement libre et eclaire de son malade en precisant en termes
qu'on ne peut qu'approuver l'etendue de l'avertissement qui doit
etre donne au malade.
L'arret recherche ensuite quels sont les risques que presentait !'intervention qui etait conseillee a la malade pour determiner parmi ces
risques ceux qui avaient un caractere previsible et dont la malade
aurait du etre informee et ceux qui au contraire presentaient un caractere exceptionnel. L'arret ajoute ensuite :
,Attendu qu'il faut considerer comme acquis que l'intimee n'a pas
averti l'appelante du danger normal et frequent de keratite, danger
qui s 'est realise ; (en meme temps que s' etaient realises des risques
beaucoup plus exceptionnels);
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,Attendu que dans les circonstances de la cause, cette abstention,
en soi tres regrettable, ne peut avoir pour effet de mettre a sa charge
ce risque particulier de !'intervention et mains encore ceux dont il
a ete traite plus avant;
,Attendu en effet qu' en raison d'une part des vives douleurs qu' eprouvait la patiente, douleurs restees rebelles malgre les injections de
Benerva et qui justi:fiaient sans aucun delai une intervention radicale
et d'autre part, de !'apprehension eprouvee aussi par ladite patiente,
qui se refusait a !'intervention sanglante, l'intime a pu legitimement
penser que le moral de sa patiente risquait d' etre profondement
atteint s'il lui expliquait la nature meme de !'operation qu'il allait
pratiquer et la sequelle - keratite - qui allait vraisemblablement
s' ensuivre, a titre temporaire il est vrai ; que cette revelation risquait
d' entrainer dans le chef de la patiente, soit un refus hautement prejudiciable, soit une tension nerveuse particulierement dangereuse
pour le cours meme de 1' operation;
,Attendu qu'ayant ainsi mis en parallele d'un cote les souffrances
auxquelles il fallait mettre fin sans retard, d'autre part le danger d'une
keratite temporaire et sans douleur, l'intime a pu, sans commettre
une faute, proceder a l'alcoolisation avec !'accord de sa patiente sans
1' avoir mieux eclairee sur les dangers inherents a 1' operation".
11 nous parait que cette motivation ruine completement les principes
formules par I' arret que nous avans cites plus haut. En effet, si 1' on
admet que dans taus les cas, le medecin peut librement juger que
!'interet du malade est de ne pas l'avertir de !'intervention, pour ne
pas provoquer soit un refus de la part du malade, soit une tension
nerveuse, n' est-ce pas mettre completement a neant I' obligation pour
le medecin de recueillir le consentement libre et eclaire de son malade ?
Si I' on suit la these adoptee par I' arret, il faudrait en effet considerer
que c'est le medecin qui est seul juge des informations qu'il doit
donner a son malade et qu'il est libre d'apprecier qu'il vaut mieux
n' en donner aucune alors que c' est evidemment le malade qui peut
seul decider, apres avoir ete eclaire par les medecins, s'il accepte ou
non de se soumettre a !'intervention. Comment peut-on concilier
cette motivation avec I' affirmation de la Cour que le patient ,a le
droit de se soumettre a un traitement dangereux ou de le refuser,
droit qu'il ne peut exercer que s'il est eclaire sur les consequences de
I'intervention qui lui est conseillee".
20. Ces motifs de I' arret de la Cour d' appel de Liege justi:fient une
seconde critique dans la mesure ou la Cour decide qu' en agissant
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sans avoir informe sa malade, le medecin a pu, sans commettre une
faute, proceder a !'intervention. Ce n'est done plus sur le terrain de
la prise en charge des risques, independante de toute faute que la
Cour d'appel de Liege se place, mais sur celui d'une faute dans I' execution du contrat, que le medecin commettrait eventuellement en pratiquant !'intervention sans avoir recueilli le consentement eclaire du
malade. C' est 1' explication qui a souvent ete adoptee par la jurisprudence fran<;aise. Elle nous parait cependant inexacte parce qu' elle
conduit necessairement a une impasse sur le plan de la causalite.
Comment en effet peut-on affirmer que la faute que le medecin aurait
commise en pratiquant une~ intervention sans avoir recueilli le consentement de son malade serait la cause des risques qui se seraient
realises pendant !'intervention sans devoir supposer, ce qui ne trouve
generalement aucun appui dans les faits, que s'il avait ete completement informe, le malade aurait necessairement refuse de se soumettre
a !'intervention?
21. Un pourvoi a ete dirige contre l'arret de la cour d'appel de Liege
du 24 novembre 1971; il a ete rejete par I' arret de la cour de cassation
du 4 octobre 1973. La motivation de 1' arret est decevante en ce que
la Cour de cassation ne prend pas position d'une maniere expresse
sur la portee du . consentement. Apres avoir reproduit les motifs
essentiels de l'arret entrepris, la Cour de cassation exprime sa pensee
dans les termes suivants : ,Attendu qu'appliquant aux faits le principe dont il a legalement precise la portee, l'arret decide, sans se contredire, qu'en egard aux circonstances qu'il releve souverainement
en fait, le defendeur avait obtenu l'accord de la demanderesse pour
proceder a !'intervention, apr~s lui avoir donne une information
suffisante compte tenu de son etat physique et moral".
Ce motif de l'arret de la Cour de cassation presente ala fois un aspect
positif et un aspect negatif : Un aspect positif dans la mesure ou il
declare que 1' arret de la Cour d' appel de Liege a ,legalement precise
la ,portee du principe". C' est evidemment consacrer 1' exactitude
des principes enonces dans la premiere partie de l'arret de la Cot.tr
d'appel de Liege. Un aspect negatif dans la mesure ou la Cour de
cassation admet au mains implicitement la motivation du juge du
fond lorsqu'il decide que le medecin peut considerer qu'en raison de
1' etat physique et moral du patient, il est preferable de ne pas lui
reveler les risques de !'intervention. Un second moyen de cassation
concernait plus particulierement la question de la portee de l'absence
de consentement en indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un probleme
de responsabilite, mais de prise en charge des risques de l'inter-

vention. Malheureusement, la Cour de cassation n' examine pas le
moyen. Elle rejette celui-ci ,en constatant en fait... que dans les circonstances de la cause, le defendeur avait pu proceder a l'alcoolisation du ganglion ,avec 1' accord de sa patiente" sans avoir a eclairer
celle-ci specialement quant au risque normal et previsible d'une
keratite temporaire et sans douleur", ce qui justifie legalement le
dispositif de l'arret entrepris tant en ce qui concerne la conclusion
du contrat medical qu' au point de vue de la responsabilite aquilienne".
Mais ici aussi en tout cas se degage !'impression que la Cour de
cassation accepte la motivation donnee par la Cour d'appel de Liege
et nous pensons qu'il faut craindre des lors que notre jurisprudence
ne donne pas au probleme de la necessite de recueillir le consentement
libre et eclaire du malade, sa veritable portee.
Nous crayons en effet que le fond du probleme est celui de la
nature des relations entre le malade et son medecin. Ces relations
doivent se situer, nous l'avons dit, dans un climat de confiance, et
nous pensons qu'un tel climat ne peut exister que dans la mesure ou
la relation est une relation vraie, sincere.
22.

Si le medecin doit avant d'intervenir, recueillir le consentement libre
et eclaire de son malade, il doit necessairement dire a son malade la
verite, parce qu'autrement, le consentement du malade ne pourra
jamais etre ,libre". Sans doute, acceptons-nous volontiers que cette
verite puisse etre une verite traduite en termes accessibles pour le
mala de, une verite qui touche a 1' essentiel sans devoir entrer dans les
details mais cependant une verite qui informe le malade sur la plus
ou moins grande gravite de son etat et sur les risques plus ou moins
etendus auxquels I' expose !'intervention qui lui est conseillee. Cette
exigence fondamentale s'impose necessairement s'il est vrai, comme
le declare la Cour d' appel de Liege, que le patient a le droit de refuser
de se soumettre a un traitement dangereux. Ce droit, ce n' est pas le
medecin qui peut l'exercer a sa place, sauf circonstances exceptionnelles tel le cas ou le malade est incapable d' exprimer lui-meme sa
volonte. Ce droit est un veritable droit attache a la personnalite de
chaque homme; chaque malade est seul juge de l'exercice qu'il veut
en faire. En refusant d'eclairer son malade, le medecin traite celui-ci
comme un incapable et se substitue a lui pour prendre une decision
qui n' appartient qu' au malade, meme si le medecin n' agit que dans
!'interet de celui-ci.
Cette conception de la portee du consentement libre et eclaire du
malade est celle que traduit la jurisprudence franc;aise et nous pensons

que notre jurisprudence devra s'y rallier si nous voulons que les
rapports entre medecin et malade continuent a se situer dans un climat
de respect de la personnalite du malade.
23. Cette conception peut avoir une incidence sur un autre domaine,
celui du secret professionnel. Sans vouloir reprendre ici les nombreuses
controverses a ce sujet, nous voudrions simplement rappeler que les
medecins considerent que le secret professionnel leur appartient et
qu'ils peuvent en consequence refuser de parler meme si le malade
les delie du secret professionnel. La justification de cette attitude est
que le medecin peut disposer d'un secret ,a 1' egard de son patient
lui-meme". Nous crayons aussi que cette conception vicie completement les solutions adoptees en matiere de secret professionnel; elle
est evidemment inconciliable avec le principe en vertu duquel le
malade doit etre entierement informe et eclaire par le medecin pour
pouvoir consentir valablement a intervention.
L' idee que le medecin puisse invoquer le secret professionnel a
l'egard de son patient est inconnue dans les pays anglo-saxons ou
meme en Allemagne. Il nous parait indispensable que notre droit
evolue egalement dans ce domaine.
La__ye_r-ite est le seul climat dans lequel peuvent s'epanouir d'une
maniere complete les relations entre le malade et le medecin. C' est
a nos yeux un probleme de dignite humaine.

