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Objectifs 

• Informer le médecin sur l’importance légale de 
l’information et sa communication au sein de son 
activité 

• Le sensibiliser quant à la menace juridique qui est 
inhérente à son activité: le risque juridique 

• L’aider à se prémunir des attaques et à 
développer des reflexes de défense 

• L’inciter à contracter une assurance appropriée 
• Inviter à un changement de comportement dans 

sa pratique quotidienne vis-à-vis du compte-
rendu 

 
 



Le compte-rendu peut être… 

• un compte rendu d’un ECG 

• un compte-rendu d’exploration (écho, EE, …) 

• un compte rendu de radiologie 

• un compte rendu opératoire 

• un compte rendu d’une analyse biologique 

• un compte rendu d’hospitalisation 

• un compte rendu d’admission  

 

• Ou même un compte rendu d’une consultation……dans une 
clinique…pour avis pré-opératoire! 



Le compte-rendu médical  

• Le compte rendu est le point d’articulation 
entre l’acte médical et le dossier médical 

• Il est la convoitise de toutes les instances: 

– Administratives  (rapport d’activités); 

– Économiques (opposabilité des actes) 

– Juridiques (responsabilités médicales) 



O. Moyens versus O. Résultat 

• Le traitement et les actes thérapeutiques 
répondent au régime OM (aléa thérapeutique) 

 
• Les comptes rendus répondent au régime OR 

 
• L’aléa thérapeutique est venu (2002, France) 

révolutionner la procédure de l’indemnisation sur 
la faute et par cela a « immunisé » le médecin 
contre toute attaque lors de la réalisation de son 
acte médical….mais…. 



O. Moyens versus O. Résultat 2 

……ce n’est pas aussi simple (Au Maroc l’aléa 
thérapeutique n’existe pas) 

 

• Les juristes vont TOUT faire pour ramener le 
dossier à une obligation de résultat. 

• Et ils vont TOUT faire pour ramener le dossier 
dans un cadre Pénal et non seulement Civil. 



Obligations de moyens ou obligations 
de résultats ? 



Que cherche le juriste? 



Introduction 

• Contexte 

• Enjeux de responsabilité  

• Droit comparé 

• Quid de l’information médicale 

• Implications médico-légales 



Le compte-rendu médical  

• Définition légale 

– Classiquement, c’est un document permettant la 
traçabilité fidèle d’information objective d’un acte 
médical. 



Cas pratique 

• Le cas d’un chirurgien dentiste qui opère un 
patient porteur d’une maladie de Crohn. 

 



Cas pratique 

• 3 phases de raisonnement du cas: 

 

- La consultation 

- Le travail de recherche 

- La stratégie d’attaque 



Cas pratique 

Cas d’un traitement d’une erreur médical découlant d’une question d’information médicale 

Anté-opératoire Opératoire Post-opératoire 

Déontologie: 
 
-Obligation de s’informer 
-Obligation d’informer 
 
 
 
 
 
 
Obligation de Résultat 
 

Atteinte involontaire à 
l’intégrité du patient 
pendant l’opération 
 
-222-13 alinéa 2 du 
code pénal 
 
 
 
 
Obligation de moyens 
(Aléa thérapeutique) 

Du délaissement d’une 
personne hors d’état de 
se protéger 
 
-223-1 
-223-3 
-223-4 du code pénal 
 
 
 
Obligation de Résultat 
 



Pourquoi chercher le pénal? 

• Obtenir la meilleure indemnisation pour le 
patient 

– Nomenclature Dinthillac 

– Aggravation des préjudices 

  



Conclusion 



Retenir de la part… 

• Complétez les CR avec les 
informations les plus 
objectives possibles 

• La traçabilité de 
l’information est l’objet 
même du CR 

 

• Attention aux actes réalisés 
dans plusieurs unités de 
soins sans pouvoir archiver 
l’information chez soi 

• Ne pas polluez vos CR par 
des indications ou des 
incitations….comme : à 
compléter par… 

• Disposer d’une assurance 
RC professionnelle 

…du médecin …du juriste 



Type d’assurance à négocier 

-Aux termes des articles 78 et suivants du D.O.C. à raison des dommages 
corporels et matériels, causés aux patients ou aux tiers par suite d’accidents 
survenus dans l’exercice de sa profession; 
 
-Aux termes des dispositions légales en vigueur, à raison des dommages 
corporels causés aux patients par suites d’erreurs ou de fautes professionnelles 
commises soit dans les diagnostics, soit au cours des traitements ou de 
rédaction des ordonnances. 



Merci 



Back-up 



Conflit 

• L’acte médical qui répond au régime des 
obligations des moyens  

• Et le compte rendu qui répond au régime des 
obligations des résultats 

 

• La nuance est plus mince que ce que le 
médecin croit!!! 






