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La	  responsabilité	  est	  devenue	  l’épicentre	  de	  ce	  qui	  est	  dénoncé	  comme	  une	  judiciarisation	  
de	  la	  société	  :	  on	  entend	  souvent	  les	  expressions	  d’	  «américanisation	  du	  droit»,	  de	  «risque	  
pénal»,…	   et	   les	   professions	   médicales	   sont	   très	   concernées	   par	   ces	   nouvelles	   exigences	  
d’indemnisation.	  La	  responsabilité	  médicale,	  et	  tout	  particulièrement	  sa	  dimension	  pénale,	  
est-‐elle	  une	  réalité	  ou	  un	  épouvantail	  essentiellement	  utile	  aux	  assureurs	  inflationnistes	  ?	  A	  
rebours	  des	  discours	  dominants,	  et	  quoique	  cette	  position	  doive	  être	  nuancée,	  il	  est	  possible	  
d’affirmer	   qu’incontestablement,	   la	   responsabilité	   pénale	   médicale	   est	   l’objet	   d’un	  
mouvement	  de	  dépénalisation.	  
	  
 
 
1. La responsabilité pénale est devenue l’épicentre de ce qui est dénoncé par certains comme la 
judiciarisation de la société, l’américanisation du droit, le risque pénal,… et les professions médicales s’alarment 
des risques de poursuites. La responsabilité croissante du monde médical est-elle une réalité ou un épouvantail 
essentiellement utile aux assureurs inflationnistes ? A rebours des discours dominants, il est possible d’affirmer 
qu’incontestablement, la responsabilité pénale médicale est l’objet d’un mouvement de dépénalisation.  
 
2. Le droit pénal destinant ses sanctions aux agissements qui heurtent les valeurs fondamentales d’une 
société, il n’est pas souhaitable que certaines poursuites heurtent davantage l’ordre public que ne le ferait le silence 
de la justice. Les dépénalisations peuvent alors prendre une forme directe, consistant en l’abrogation d’une 
incrimination. En pratique, le législateur fait en sorte que certaines pratiques médicales ne soient pas poursuivies, 
sur le fondement des violences (éventuellement ayant entraîné une mutilation), de la pratique illégale de la 
médecine,…1 : les stérilisations contraceptives2, la chirurgie esthétique3, les recherches et expérimentations 
médicales sur l’être humain4, l’interruption volontaire de grossesse dans certaines conditions5, l’ostéopathie, 
aujourd’hui reconnue6,… Citons encore l’euthanasie : le texte récent n’a certes guère modifié l’état du droit7, mais 
porte sans doute le signe d’une prochaine dépénalisation, comme c’est le cas chez de proches voisins8. D’ores et 
déjà, le médecin français peut cesser l’assistance nécessaire au maintien de la vie. Toutes ces dépénalisations sont 
motivées par l’autonomie et la capacité de choix du patient, le « risque pénal » du médecin étant une préoccupation 
secondaire. 
                                                
1 Art. 222-9 du Code pénal. Art. 41 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-41 du code de la santé publique) : aucune intervention mutilante ne peut être 
pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement. Sur ces dépénalisations, F. Alt-
Maes, Esquisse et poursuite d’une dépénalisation du droit médical, JCP 2004, I, 184, n° 15 et s. et, La grande illusion : la dépénalisation attachée à l’application de la loi 
du 10 juillet 2000 au médecin, Mélanges Bouloc, Dalloz 2007, p. 1.  
2 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, art 26, modifiant l’art. L. 2123-1 du CSP. G. Mémeteau, Stérilisation non thérapeutique après les lois bioéthiques, JCP 1995, L, 
3838.  
3 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 52, qui intègre les art. L. 6322-1 et s. au CSP.  
4 Loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 et loi n° 2004-806, du 9 août 2004, art. L. 1121-1 et suivants du CSP. Voir infra n° 23 et s.  
5 Dépénalisation de l’IVG en 1975 et plus récemment, Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001, art. 1, modifiant l'article L. 2212-1 du Code de la santé publique.  
6 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, art. 75.  
7 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005. F. Alt Maes, La loi sur la fin de vie devant le droit pénal, JCP G, 2006, I, 119 ; P. Conte, Le Code de la santé publique et le choix 
de mourir exprimé par le malade : scène de crime à l’hôpital ? Mélanges Bouloc, Dalloz 2007, p. 229. 
8 Le refus de soins est admis en Allemagne depuis 1994, en Angleterre depuis 1995, en Espagne depuis 2000 ; l’euthanasie active est admise en Belgique depuis 2002 
et la loi danoise admet les soins qui accélèrent le décès depuis 1992. 
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3. Ces dépénalisations directes coexistent avec des formes moins visibles. En matière médicale comme dans 
d’autres domaines (on pense notamment aux poursuites pénales engagées contre des maires ou des enseignants), le 
législateur est face à un dilemme délicat : d’une part, il se trouve confronté à des personnes gravement blessées ou 
des familles désemparées, qui ont perdu un proche dans des circonstances dramatiques, et qui veulent comprendre 
ce qui s’est passé ; d’autre part, il est face à des médecins (ou face à des maires, des enseignants,…) dont la vocation 
est le service, qui supportent mal de voir leur dévouement mis en doute et qui craignent de voir leur responsabilité 
pénale engagée au moindre prétexte. Les discours alarmistes des assureurs et des médias ne favorisent pas la 
sérénité des débats. Le législateur peut tenter alors de modeler les textes afin que seuls les cas les plus graves soient 
condamnés par la responsabilité pénale. La responsabilité civile et administrative paraît en effet suffisante au 
traitement de la plupart des fautes du corps médical. Le législateur a choisi de procéder à des dépénalisations 
indirectes, consistant à modifier les conditions de la responsabilité pénale en cas d’imprudences, seules les 
imprudences les plus graves devant alors être sanctionnées, à des conditions précises et restrictives, ce qui concerne 
les imprudences commises dans le cadre médical (I). Le législateur a également élaboré des justifications 
spécifiques aux activités médicales, qui tiennent compte des objectifs socialement utiles de ces activités (II).  
 
I – Dépénalisation et modification des conditions de la responsabilité pénale en cas 
d’imprudence  
 
4. Certaines infractions supposent, pour être poursuivies, qu’une forme d’imprudence ait été commise, que 
l’on retrouve dans certains délits impliquant parfois le corps médical : homicides involontaires9 ou blessures par 
imprudence10. La définition de la faute d’imprudence a été réformée par deux lois11 qui ont abaissé le seuil de 
répression pour les auteurs directs comme pour les auteurs indirects de ces infractions, multipliant les conditions et 
les exigences pour la mise en œuvre de la responsabilité pénale. Il est donc essentiel de préciser la définition de la 
causalité directe ou indirecte en droit pénal médical (A) avant d’examiner les imprudences effectivement 
sanctionnées (B). 
 
A – Causalité et dépénalisation du droit pénal médical.  
 
5. Une condition préalable est exigée par la jurisprudence : la causalité doit être certaine. Ce n’est qu’en cas 
de causalité certaine entre l’imprudence du médecin et le dommage de la victime (1) que les juges, conformément 
aux prescriptions du Code pénal, recherchent le caractère direct ou indirect de cette causalité (2). 

1 – Causalité incertaine et relaxe des médecins imprudents.  
6. Quand bien même une imprudence serait constatée, elle n’est susceptible de sanction que si elle a eu un 
rôle absolument certain dans l’avènement du dommage. En matière médicale, cette exigence de causalité certaine a 
été récemment renforcée dans la jurisprudence et permet bien souvent d’exclure la responsabilité pénale de 
médecins pourtant très négligents. Voici trois exemples récents :  

1° - Une jeune femme est décédée d’hypothermie en 1998 dans un hôpital parisien. Très perturbée 
psychologiquement, elle avait été conduite au service des urgences où un psychiatre de permanence avait préconisé 
un transfert à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Ce médecin psychiatre n’a eu avec elle qu’un bref 
entretien et ne l’a pas examinée. La jeune fille est décédée au cours du transport. Il y a manifestement ici une 
imprudence du médecin qui n’a nullement examiné la patiente, alors qu’un bref examen, « comprenant la mesure 
d'une variable aussi simple que la température aurait à coup sûr permis au moins de débarrasser la patiente de ses 
vêtements mouillés et très probablement de détecter déjà une hypothermie ». Pourtant, en l’espèce « nul ne peut 
objectivement affirmer si Flora X... était en hypothermie ou non à l'arrivée à l'hôpital ; le droit pénal ne saurait se 

                                                
9 C. pénal, art. 221-6 
10 C. pénal, art. 222-19 
11 Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 et n° 2000-647 du 10 juillet 2000 ; P. Mistretta, La responsabilité pénale médicale à l’aune de la loi du 10 juillet 2000, évolution ou 
révolution ? JCP 2002, I, 149.  
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satisfaire de probabilité et en l'espèce, faute d'établir un lien de causalité certain entre la faute et le décès, le délit 
d'homicide involontaire ne saurait être constitué »12.  
2° - Une jeune fille et sa mère ont été reçues en 1998 par un interne d’un service de gynécologie pour une 
excroissance constatée qui, entre temps, avait disparu. L’interne ne s’est pas inquiété et aurait même proféré 
quelques plaisanteries désinvoltes et méprisantes. La jeune fille est décédée quelques mois plus tard d’un cancer de 
l’utérus. Ici encore, l’imprudence est manifeste mais le lien de causalité entre cette imprudence et le décès est 
incertain : « les experts n'ont pas établi qu'un diagnostic exact, à la date où le prévenu est intervenu, aurait permis de 
sauver la jeune fille » et « si la négligence du prévenu a pu priver la victime d'une chance de survie, il n'est pas 
démontré qu'elle soit une cause certaine du décès »13.  
3° - Une femme est décédée suite à une opération chirurgicale, en raison de complications post-opératoires. Des 
négligences multiples ont été constatées au cours des soins et du suivi médical, plusieurs personnes étant ici en 
cause. Pourtant, il n’est pas démontré qu'un diagnostic plus précoce aurait permis de sauver la malade et le taux de 
mortalité est élevé dans ce type d'intervention. Dès lors, la victime a « seulement été privée d'une chance de survie, il 
n'existe pas de relation certaine de causalité entre son décès et les anomalies médicales constatées »14.  

 
7. La jurisprudence pénale est donc plus exigeante en terme de certitude de causalité que la jurisprudence 
civile, qui permet l’indemnisation de la perte de chance de survie. En droit pénal, quand bien même l’imprudence 
serait consternante, elle n’est pas sanctionnée sur le fondement d’une simple probabilité causale avec le dommage. 
La seule perte d’une chance ne permet pas la sanction. La causalité n’est qualifiée de certaine que si un 
comportement plus adapté du médecin aurait permis, à coup sûr, de sauver le patient. C’est une forme de 
raisonnement a contrario qui est mené ici.  Ainsi, dans une affaire de complications post-opératoires dues à de 
multiples imprudences, les juges ont pu démontrer qu’une simple intubation aurait sauvé le patient ; ils en ont 
conclu à la certitude de la causalité entre les négligences et le décès15. Notons au passage que, si la responsabilité 
pénale ne peut être engagée dans ces cas, le juge pénal peut néanmoins examiner les intérêts civils (sur le 
fondement de l’art. 470-1 du Code de procédure pénale) et indemniser le patient de cette perte de chance. Dans les 
cas précédemment évoqués, c’est la responsabilité civile de l’hôpital qui est engagée, non celle du médecin16.   
Dans l’hypothèse où la certitude de la causalité est établie, il faut encore rechercher si cette causalité est directe ou 
indirecte car de cette qualification dépend le type d’imprudences pénalement réprimé. 

2 – Causalité directe et allègement de la répression des médecins imprudents 
8. La distinction entre causalité directe et indirecte est un exercice extrêmement délicat au point que certains 
considèrent que « c’est une plaisanterie à l’usage des glossateurs à l’imperturbable sérieux »17. Il est pourtant 
essentiel de parvenir à établir un critère car, si la causalité entre l’imprudence et le dommage est qualifiée 
d’indirecte, les imprudences simples ne sont pas réprimées. L’art. 121-3 al 4 du Code pénal oppose la situation de 
l’auteur direct à celle de l’auteur indirect qui « crée ou contribue à créer la situation qui a permis la réalisation du 
dommage » ou qui n’a pas « prévu les mesures permettant de l’éviter ». Le législateur avait essentiellement à 
l’esprit le souci d’alléger la responsabilité pénale des élus locaux, et l’on conçoit alors qu’une distinction puisse être 
faite entre le cas d’un élu qui commet une imprudence directement à l’origine d’un dommage et le cas d’un élu qui 
contribue à créer une situation dangereuse sur le territoire de sa commune. La distinction repose sur une distance 
géographique et temporelle avec l’événement dommageable. 
En matière médicale, la distinction est inutilisable, et même inintelligible, car le médecin est toujours au contact du 
patient : prenons l’exemple d’une opération de chirurgie esthétique, pratiquée sur une personne aux antécédents 
médicaux très lourds : elle décède d’une embolie pulmonaire. Comment qualifier ici la causalité ? Le chirurgien a-t-
il commis une faute à l’origine directe du décès ? Ou bien n’a-t-il pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter 
le danger ?  
Une interprétation jurisprudentielle des textes était ici indispensable et la Cour de cassation a proposé des solutions 
cohérentes, permettant de contribuer, selon les vœux du législateur, à une certaine dépénalisation. Dans un premier 

                                                
12 Cass. crim., 18 septembre 2007, n° 07-80037. 
13 Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-84034. 
14 Cass. crim., 22 mars 2005, n° 04-84459.  
15 Cass. crim., 23 novembre 1994, n° 94-80376. 
16 Exemple : Cass. crim., 22 mai 2007, préc.  
17 P. Conte, Appréciation du caractère direct ou indirect de la causalité en matière d’homicide par imprudence, D. 2004, jur., p.1336 ; Droit pénal spécial, Litec 2007, 
n° 70. Selon P. Mistretta, préc., la causalité est un « concept insaisissable que le pénaliste croit appréhender et saisir à l’instant même où il disparaît ». 
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temps, les juges ont établi une définition générale de la causalité directe, non spécifique au droit médical (a). Cette 
définition a dû être précisée en matière médicale, c’est dans cette deuxième phase de raisonnement qu’apparaissent 
les possibilités de dépénalisation du droit médical (b). 

a – Causalité directe et paramètre déterminant. 
9. La cause directe, contrairement à ce qu’on aurait pu envisager spontanément, n’est pas conçue comme la 
cause première : ce n’est pas le premier événement advenu dans la chaîne des causes (ni le dernier, d’ailleurs)18. Le 
juge pénal a choisi une définition relativement sévère au regard du souci de dépénalisation qu’avait exprimé le 
législateur dans sa réforme du 10 juillet 2000 : la cause directe est tout événement « paramètre déterminant »19. Ici 
encore, ce critère, s’il permet sans doute de démêler bien des situations, est d’une évidente insuffisance en droit 
médical. Dans l’hypothèse précédemment évoquée, selon les juges, le chirurgien ayant opéré sa patiente pour des 
motifs esthétiques alors qu’elle avait des antécédents médicaux très graves a commis une « faute essentielle et 
déterminante ayant directement entraîné le décès »20, décès par embolie pulmonaire. En revanche, un médecin 
n’ayant pas fait tous les examens nécessaires compte tenu des symptômes manifestés par la patiente n’a commis 
qu’une faute indirecte, le paramètre déterminant du décès étant le coma diabétique qui a suivi21. Comment 
expliquer qu’une mauvaise préparation d’une opération soit considérée comme cause directe, alors qu’un mauvais 
diagnostic et des examens insuffisants soient déclarés cause indirecte ? L’examen de la jurisprudence permet de 
mettre en évidence les critères exacts de qualification de la causalité directe en droit pénal médical. Le juge 
considère que l’acte du médecin est paramètre déterminant dans certaines circonstances, ces critères permettant 
d’alléger la répression.  

b – Causalité directe et état de santé du patient au moment de l’imprudence.  
10. A l’étude des exemples précédemment évoqués, on remarque d’emblée que, dans le premier cas, la 
patiente n’encourait aucun danger au moment où l’imprudence a été commise alors que, dans le second cas, la 
négligence a été commise alors que la patiente était déjà dans un état critique. C’est effectivement ce qui guide les 
juges dans leur appréciation du caractère direct de la causalité.  
 
11. La causalité est considérée comme indirecte dans les hypothèses suivantes :  

1° - Un enfant âgé de dix ans a appelé le SAMU, son père étant pris de malaise. Le médecin régulateur ne parvenant 
pas à contacter la médecin généraliste réquisitionnée pour la nuit, il invite le petit garçon à laisser un message sur le 
portable de la généraliste, qui reste injoignable. Elle passe la nuit chez un ami chez qui le téléphone ne fonctionne pas. 
L’enfant rappelle le Samu une heure plus tard qui envoie les pompiers. Le père décède au moment où ces derniers 
interviennent. La médecin généraliste est poursuivie pour homicide involontaire, à raison de ses imprudences, la 
causalité est ici indirecte22.  
2° - Une petite fille de trois ans subit une amygdalectomie sous anesthésie générale. Des complications post-
opératoires, signalées par les infirmières à plusieurs reprises, sont traitées de façon négligente, par le chirurgien comme 
par l’anesthésiste, qui laissent le temps s’écouler de façon inconsidérée, sous-évaluent le risque et ne prescrivent aucune 
surveillance particulière de l’état de l’enfant. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire, la causalité étant ici 
indirecte23.  
3° - Une femme diabétique se présente chez son médecin, présentant les signes avant coureur d’un coma. Le médecin 
se borne à lui prescrire un examen sanguin sans en mentionner l’urgence, et ne procède à aucune vérification bien 
qu’ayant à sa disposition le matériel adéquat. La patiente décède quelques heures plus tard24.  

Dans ces trois cas, le patient était dans un état critique et, face à cet état, en lui-même porteur de risque vital, le 
médecin n’a pas réagi de façon adaptée. Il a commis une imprudence qui est la cause certaine mais indirecte du 

                                                
18 Autrement dit, la jurisprudence pénale n’a pas retenu la théorie de la causalité adéquate utilisée dans la jurisprudence concernant la responsabilité civile. 
19 Critère posé dans une affaire d’accident de la circulation, Cass. crim., 25 septembre 2001, Bull. n° 188, RSC 2002, chron. p. 100, obs. Y. Mayaud, qui évoque 
également ce « paramètre déterminant » en matière médicale. 
20 Cass. crim., 29 octobre 2002, Bull. n° 196, RSC 2003, chron. p. 330, obs. Y. Mayaud.  
21 Cass. crim., 12 septembre 2006, Bull. n° 216, JCP 2007, II, 10006, note T. Faict et P. Mistretta ; D. 2007, Pan. P. 401, obs. S. Mirabail.  
22 Cass. crim., 13 février 2007, n° 06-81089, au bulletin, JCP G 2007, II, 10107, note P. Mistretta ; I, 187, M. Véron. 
23 Cass. crim., 13 février 2007, n° 06-82-202, au bulletin, JCP G 2007, II, 10107, note P. Mistretta ; I, 187, M. Véron. 
24 Cass. crim., 12 septembre 2006, Bull. n° 216, précité. 
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dommage : son imprudence a contribué à aggraver une situation déjà très critique et il n’a pas pris les mesures 
nécessaires pour éviter le dommage.  
 
12. En revanche, la causalité est considérée comme directe dans les hypothèses suivantes :  

1° - Un médecin diagnostique une maladie urinaire très rare chez une patiente et, en l’absence de toute urgence, sans 
faire de recherches ni consulter de spécialiste, ni même demander des examens complémentaires, procède à une 
opération chirurgicale accomplie dans un temps beaucoup trop bref, en fin d’après-midi, après d’autres opérations 
l’ayant fatigué. Dans sa hâte d’en terminer, il oublie de refermer l’un des organes et incarcère l’intestin dans la paroi 
abdominale. La patiente souffre ensuite d’une occlusion intestinale, d’une péritonite généralisée et pulvérulente, et d’un 
abcès, nécessitant de nouvelles interventions25.  
2° - Deux patients victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone sont placés en traitement en caissons 
hyperbares. Le médecin et l’infirmier spécialiste les laissent sans surveillance suffisante puis procèdent à une 
décompression trop rapide, en méconnaissance des normes d’utilisation imposées. Les deux patients décèdent d’une 
embolie pulmonaire26.  
3° - Un médecin accepte de procéder à une opération de chirurgie esthétique alors que la patiente a des antécédents 
médicaux très lourds. Elle décède d’une embolie pulmonaire27.  

Dans ces affaires, il est indéniable que les patients étaient bien en demande de soins, mais leur vie n’était nullement 
en danger et ce sont les seuls actes des médecins imprudents qui expliquent leur décès.  
Les juges semblent plus exigeants que ne l’est le texte. Selon l’article 121-3 al. 4 du Code pénal, la cause est 
indirecte, et l’auteur de l’infraction est traité avec plus de mansuétude, dès qu’il a créé la situation dangereuse où y 
contribue, ou bien ne prend pas les mesures nécessaires pour l’éviter. En matière médicale, un médecin qui crée une 
situation dangereuse est considéré comme l’auteur direct. Il est auteur indirect seulement s’il ne réagit pas de façon 
adéquate face à une situation dangereuse. Les juges ont retenu une définition plus étroite de la faute indirecte car la 
définition originelle n’est pas adaptée aux activités médicales : une imprudence crée toujours une situation 
dangereuse, les causalités directe et indirecte ne pouvant être distinguées. 
Pourtant, cette sévérité n’est qu’apparente et la définition en droit médical de la causalité directe permet bien un 
allègement de la répression : il est évident que, le plus souvent, les médecins encourent un risque de voir leur patient 
décéder ou subir de graves séquelles lorsque ceux-ci sont dans un état de santé critique. C’est précisément dans ce 
cas que le juge considère que le rôle causal de leur imprudence est toujours indirect, l’aléa thérapeutique jouant ici 
son rôle exonératoire. Il y a donc bien un allègement de la répression pénale en droit médical sur le terrain de la 
causalité28. L’allègement est d’autant plus manifeste que, dans tous les cas envisagés, le patient est décédé. Il 
semble donc qu’une faute d’imprudence, directe ou indirecte, ne soit effectivement retenue que lorsque 
l’imprudence cause un homicide involontaire.  
 
B – Imprudence et dépénalisation du droit pénal médical. 
 
13. L’auteur direct est sanctionné pour toute imprudence ; le législateur a cependant exigé en 1996 que l’on 
recherche quels étaient ses moyens d’action réels, ce qui est censé éviter une culpabilité trop automatique ; cette 
dépénalisation est peu efficace en matière médicale (1). Quant à l’auteur indirect, il n’est sanctionné que s’il a 
commis une imprudence grave, dite « qualifiée », cette exigence imposée en 2000 se montrant plus efficace pour la 
dépénalisation du droit médical (2).   

1 – Imprudence de l’auteur direct et allègement de la répression pénale des médecins 
14. L’art. 121-3 al. 3 du Code pénal envisage l’imprudence ou la négligence de l’auteur direct de façon 
générale. Outre cette imprudence simple, le texte envisage également le manquement à une « obligation de 
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Curieusement, les juges ne se sont pas contentés de 
l’acception constitutionnelle de l’expression « loi et règlement » et en ont retenu un sens large : les normes 
d’utilisation d’un appareil ou d’un produit semblent en faire partie, de même que les obligations de prudence 

                                                
25 Cass. crim., 4 septembre 2007, n° 06-88012. 
26 Cass. crim., 16 janvier 2007, Bull. n° 8, RSC 2007, p. 530, obs. Mayaud ; Droit pénal 2007, comm. 49 ; JCP G 2007, I, 187, obs. M. Véron.  
27 Cass. crim., 29 octobre 2002, Bull. n° 196, préc.  
28 Contra : F. Alt-Maes, note sous Cass. 29 nov. 2005, JCP 2006, II, 10160 et La grande illusion : la dépénalisation attachée à l’application de la loi du 10 juillet 2000 
au médecin, préc. 
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imposées par protocole : « l'arrêt confirmatif retient que (l’auteur) a pris l'initiative, relevant de sa compétence, 
d'ouvrir au maximum, et en urgence, la vanne d'échappement du sas, provoquant ainsi une décompression 
accélérée du caisson, en méconnaissance des normes imposées par le protocole en la matière ; que les juges ajoutent 
que le prévenu n'a pas respecté son obligation de surveillance alors qu'un suivi en temps réel de la séance 
d'oxygénothérapie et une présence constante auprès des patients, qui était d'autant plus nécessaire que l'un d'eux 
présentait un état jugé comme sévère, auraient dû le conduire à arrêter la décompression voire à l'inverser, ce qui 
aurait limité les conséquences de l'accident »29. Il est vrai que si certains domaines d’activités sont très réglementés 
et donnent lieu à des obligations de sécurité parfaitement décrites par le législateur lui même (Code de la route, 
Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité, …), le droit médical ne se prête guère à ce type de 
réglementation : les protocoles évoluent et s’améliorent constamment, les obligations précises ne peuvent relever 
que des médecins eux-mêmes, en dehors de celles concernant l’utilisation de produits ou d’appareils. C’est la raison 
pour laquelle les juges renvoient aux normes et règles privées couramment appliquées par le corps médical, ce qui 
n’a rien d’exceptionnel au regard de l’ensemble du droit pénal. Cette méthode est utilisée dans d’autres domaines, 
chaque fois que le législateur s’en remet aux professionnels pour établir leurs procédés, règles de l’art (en matière de 
fraudes alimentaires, par exemple30) ; il faut donc en relativiser l’apparente sévérité. Laisser aux professionnels la 
détermination de leurs propres obligations ne semble pas à leur désavantage et les juges font bien la part des choses 
entre les protocoles et pratiques devant être respectées, et les pratiques simplement recommandées, mais non 
obligatoires. Par exemple, « la pratique d'une médecine pluridisciplinaire "concertée" au chevet du patient n'était en 
1998 qu'une pratique recommandée mais aucunement obligatoire au sein des services hospitaliers chirurgicaux 
spécialisés »31.   
 
15. A l’occasion de la réforme de 1996 de l’art. 121-3 al. 3 du Code pénal, le législateur a précisé que le juge 
devait tenir compte « de la nature des missions ou des fonctions de l’auteur de l’acte, de ses compétences, ainsi que 
des pouvoirs ou des moyens dont il disposait ». Selon la plupart des auteurs, cet ajout imposerait une analyse in 
concreto de la faute d’imprudence et permettrait une certaine dépénalisation de la faute d’imprudence. L’examen 
de la jurisprudence montre que la réforme n’a pas modifié la donne en matière médicale puisque, avant cette 
réforme, les juges tenaient compte, déjà, du domaine d’activité considéré. De fait, après avoir décrit les faits 
d’imprudence les arrêts relèvent souvent de façon purement formelle que le médecin « n'a pas accompli les 
diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence 
ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait »32. Pourquoi cet échec ? Il semble, en réalité, que la loi de 
1996 n’a rien changé parce que, avant comme après, c’est une appréciation in abstracto qui doit être retenue : le 
juge se réfère toujours à un modèle abstrait, doté de missions, fonctions, compétence,… du corps de métier auquel 
appartient l’auteur de l’acte. Autrement dit, aujourd’hui comme hier, « on juge un médecin par comparaison à un 
bon père de famille médecin »33. Une appréciation in concreto véritable eut supposé que l’on tienne compte des 
spécificités propres au médecin, de ses compétences exactes, de ses expériences personnelles en tel domaine, de son 
état de fatigue… Le juge procède, conformément à l’art. 121-3 al. 3 du Code pénal, à une appréciation in abstracto, 
en se contentant d’évaluer l’acte au regard d’un modèle abstrait, idéal, placé dans des circonstances de fait 
identiques, relevant de l’élément matériel et non de l’élément moral34. Du reste, lorsqu’une atteinte à l’intégrité 
physique est constatée, « l’existence du résultat et le lien de causalité concret suffisent à la constitution de 
l’infraction » et « seule une appréciation in abstracto du comportement permet d’imposer une attitude conforme 
aux intérêts sociaux »35. 

2 – Imprudence de l’auteur indirect et allègement de la répression pénale des médecins 
16. Les auteurs indirects36 d’un délit par imprudence ont vu, eux aussi, leur situation s’améliorer. Ils ne 
peuvent plus se voir reprocher une imprudence simple, inconsciente (simples oublis, négligences). La sanction 
pénale ne peut intervenir que s’ils ont commis une imprudence grave, parfois commise avec l’espoir qu’elle n’aura 
                                                
29 Cass. crim., 16 janvier 2007, n° 06-83179, préc. 
30 Le droit pénal face aux codes de bonne conduite, RSC 2000, p. 351.  
31 Cass. crim., 18 septembre 2007, n° 06-88813.  
32 Exemple : Cass. crim., 23 octobre 2001, Bull. n° 217 et 218 ; 29 octobre 2002, Bull. n° 196, préc ;  
33 P. Conte, P. Maistre du Chambon, Droit pénal général, Dalloz-Sirey 2007, n° 385. 
34 V. Malabat, Appréciation in abstracto et appréciation in concreto en droit pénal, Thèse Bordeaux IV 1999, p. 299 et s. 
35 V. Malabat, préc., p. 64 et 296. 
36 qui ont seulement contribué à aggraver une situation déjà dangereuse, toujours mortelle dans les espèces examinées. 
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pas de résultat dommageable, l’art. 121-3 al. 4 du Code pénal précisant deux hypothèses, seules susceptibles 
d’engager la responsabilité pénale : la faute délibérée et la faute caractérisée, définies de façon précise.  
 
17. Concernant la faute délibérée : la responsabilité pénale n’est engagée que s’il est établi que l’auteur « a 
violé, de façon manifestement délibérée, une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi 
ou le règlement ». On l’a vu, les hypothèses en matière médicale pourraient être multiples, la réglementation 
imposant nombre de consignes d’utilisation des produits et des appareils, de protocoles… Quoi qu’il en soit, le texte 
ne permet d’engager la responsabilité des médecins que si la violation des réglementations est « manifestement 
délibérée », ce qui suppose une désinvolture telle que les cas avérés entraînant condamnation sont rarissimes37.  
 
18. Concernant la faute caractérisée : la responsabilité pénale n’est engagée que s’il est établi que l’auteur a 
commis une « faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait 
ignorer ». Plusieurs cas de fautes caractérisées ont été retenus :  

1 - La médecin généraliste réquisitionnée pour la nuit commet une faute caractérisée si elle passe la nuit chez un ami 
chez qui le téléphone ne fonctionne pas, ne prend pas les dispositions nécessaires pour être jointe, alors que les risques 
d'appel étaient multipliés par la grève des praticiens libéraux.  
2 – Le chirurgien et l’anesthésiste commettent une faute caractérisée si des complications post-opératoires, signalées 
par les infirmières à plusieurs reprises, sont traitées de façon négligente, le temps s’écoulant de façon inconsidérée, le 
risque étant sous-évalué et s’ils ne prescrivent aucune surveillance particulière de l’état de l’enfant opéré.  
3 – Face à des signes avant coureur d’un coma diabétique, le médecin commet une faute caractérisée s’il se borne à 
prescrire un examen sanguin sans en mentionner l’urgence, et ne procède à aucune vérification bien qu’ayant à sa 
disposition le matériel adéquat.  

Dans tous ces exemples, la désinvolture est manifeste et la faute caractérisée en droit médical est proche de 
l’omission de porter secours ; il ne s’agit jamais de simples erreurs de diagnostic38. La démonstration d’une faute 
caractérisée n’est qu’une étape : chaque fois, les juges soulignent, conformément à l’art. 121-3 al. 4, que cette faute 
exposait autrui à un « risque d'une particulière gravité ». Comme souligné précédemment, dans toutes ces affaires, 
le dommage est un décès, le risque particulièrement grave étant alors un euphémisme : le juge ne fait pas preuve ici 
d’une grande sévérité. On peut même penser que les conditions de la faute caractérisée en matière médicale ne 
peuvent être réunies que si la faute est commise dans un contexte de risque mortel. L’effet dépénalisant du texte est 
donc bien obtenu ici. Enfin, les juges soulignent également, conformément au texte, que le médecin « ne pouvait 
ignorer » ce risque. L’absence d’ignorance est appréciée in abstracto : les juges soulignent que le médecin devait 
savoir, peu importe que, sur le moment, concrètement il n’y ait pas pensé.  
 
19. La multiplication des conditions posées par la loi et la jurisprudence en matière de faute d’imprudence 
permet de considérer que la plupart des fautes médicales d’imprudence sont désormais dépénalisées. Seules les 
désinvoltures aux conséquences dramatiques sont toujours susceptibles de sanctions pénales, ce qui ne paraît pas de 
nature à susciter l’inquiétude des praticiens. Le « risque pénal » est réduit, d’autant plus que des faits justificatifs 
spécifiques à certaines activités médicales ont été créés. 
 
 
II – Dépénalisation et faits justificatifs propres au droit médical. 
 
20. Les médecins s’autorisent quotidiennement des actes de coups et blessures volontaires sur la personne de 
leurs patients à l’aide de divers objets désignés comme « piquants-tranchants» par leurs collègues légistes. Si les 
gestes et pratiques médicales ne sont évidemment pas poursuivis sur le fondement de violences, éventuellement 
aggravées de mutilations39, c’est en raison de justifications qui encadrent ces activités : la loi autorise le médecin à 
pratiquer des soins qui, parfois, supposent des atteintes à l’intégrité corporelle. Ces soins sont encadrés et 
conditionnés par des exigences de consentement du patient, d’objectif thérapeutique, de secret,... qui neutralisent, si 

                                                
37 Un seul arrêt de la chambre criminelle à ce jour : Cass. crim., 11 septembre 2001, Bull. n° 176 : un anesthésiste avait pratiqué des endoscopies dans un cabinet 
médical, utilisant des produits dont l’usage était réservé au milieu hospitalier ; il n’a pas respecté les précautions d’emploi propres au produit. Le produit était infecté ou 
avarié, il utilisait plusieurs fois la même seringue, il n’avait pas respecter les réglementations imposant une consultation pré-anesthésique et un examen médical le jour 
de l’intervention et n’a assuré aucune surveillance après l’intervention.  
38 Dans le même sens, Y. Mayaud, Faute pénale et faute de service, RSC 2004, chron., p. 344 
39 Art. 222-9 et s. du Code pénal 
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elles sont respectées, les textes d’incriminations protégeant l’intégrité physique. Ces principes et conditions 
préservent les valeurs fondamentales que sont la dignité et l’indisponibilité du corps humain, la liberté individuelle 
et l’intégrité du consentement du patient à l’acte médical ; tout ceci est indispensable car le patient, victime 
éventuelle, est en état de faiblesse indéniable (A). 
Au-delà de ces conditions premières, le droit médical a ouvert largement les portes de la justification, permettant au 
médecin de contourner les exigences de consentement du patient ou même d’intérêt thérapeutique. On assiste alors 
à un phénomène d’inversion de valeurs : les principes éthiques sont assortis de dérogations si nombreuses, aux 
contours si peu définis, qu’elles réduisent ces principes à des vœux pieux (B).  
 
A – Dépénalisation des actes médicaux justifiés par l’intérêt et le consentement du 
patient.  
 
21. Les actes médicaux, a priori constitutifs de violences, mutilations et autres atteintes à l’intégrité physique, 
sont tolérés dans le cadre de contrats médicaux à condition qu’ils comportent un objectif thérapeutique ; la 
recherche du profit ou la simple curiosité ne permettent pas ces activités. Seul l’objectif de soin rend tolérable les 
dons et prélèvements d’organes40, les manipulations génétiques41, la conception in vitro d’embryons humains42, 
l’interruption volontaire de grossesse après le délai autorisé 43, la cessation des soins d’un malade désireux d’en 
finir44… Les interventions chirurgicales sur les transsexuels, au départ considérées comme constitutives de coups et 
blessures volontaires motivés par la « curiosité scientifique », sont aujourd’hui acceptées car leur but thérapeutique 
est reconnu45. 
Afin que le corps humain ne soit jamais considéré dans sa seule dimension biologique, le consentement du patient 
au contrat de soins est une exigence supplémentaire, certes inhérente au fait que la relation médecin-patient est 
qualifiée de contractuelle46, mais également rappelée par le Code de la santé publique47. Les sanctions 
disciplinaires sont relayées par d’énergiques dispositions pénales48. S’il n’existe pas d’incrimination générale contre 
les actes médicaux accomplis sans consentement, il est pourtant possible d’envisager une poursuite sur le 
fondement de violence, de mise en danger d’autrui, de séquestration,… et certaines incriminations répriment 
spécifiquement certains actes accomplis sans consentement : l’avortement49, les recherches biomédicales50, 
l’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales ou de recherches51, l’hospitalisation des personnes 

                                                
40 Art. L. 1211-4 du CSP. Les art. L. 1271-3 et 1272-3 du CSP incriminent le don rémunéré de sang, d’organes, tissus, cellules et produits du corps humain ; la 
cession de produits sanguin à des tarifs ne respectant pas les arrêtés est incriminé à l’art. L. 1271-7 du CSP. Les art. L.  1272-4-1 et s. incriminent les prélèvement ou la 
conservation de produits du corps humain à des fins de recherches non autorisées administrativement. 
41 Article 16-4 du Code civil 
42 La conception in vitro à des fins industrielles, commerciales ou de recherche et l’expérimentation sont des délits sanctionnés par les articles 511-17 à 511-19 du 
Code pénal ; art. L. 2151-5 du CSP 
43 Art. 223-1 du Code pénal 
44 Art. L. 1111-10 du CSP issu de la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005. 
45 Cf. Cass. ass. plén., 11 déc. 1992 reconnaît le « traitement médico-chirurgical subi dans un but thérapeutique d’une personne présentant le syndrome du 
transsexualisme ». Auparavant, ces opérations chirurgicales étaient condamnées, crim. 30 mai 1991 : « la culpabilité du docteur X.. du chef de coups ou blessures 
volontaires avec préméditation, la cour d'appel énonce que cette opération n'a pas été faite dans l'intérêt thérapeutique du patient mais pour satisfaire la curiosité 
scientifique du chirurgien ; qu'elle en déduit que celui-ci n'était pas couvert par le fait justificatif que constitue l'autorisation de la loi », Bull. n° 232 ; Droit pénal 1991, 
255, obs. Véron ; GP 1992, 1, 17 ; RSC 1992, p. 74, obs. Levasseur.  
46 Depuis l’arrêt Mercier, Cass. civ., 20 mai 1936, D.P. 1936, 1, p. 88, concl. Matter, rapport Josserand, note E. P. ; S. 1937, 1, p. 321, note Breton. 
47 Les art. L. 1111-2 et s. rappellent le droit à être informé sur sa santé. L’art. 35 du Code de déontologie médicale (R. 4127-35 du Code de la santé publique, CSP) 
précise que l’accord du patient doit être éclairé, ce qui suppose une information précise, claire et compréhensible sur le diagnostic et sur les actes envisagés (idem en 
Europe, H. Scicluna, Droits des patients dans les textes du Conseil de l’Europe, in La situation juridique des patients, Petites affiches 1997, n° 61 (n° spécial), p. 31) ; le 
patient lui-même doit être informé, mais aussi son entourage, et le secret gardé sur certains points ne peut l’être que dans l’intérêt du malade. ; Art. 10 et 36 du Code de 
déontologie médicale (article R. 4127-36 du CSP). D. Thouvenin, La personne et son corps : un sujet humain, pas un individu biologique, in Bioéthique : Les lois du 
29 juillet 1994, Petites affiches 1994, n° 149, p. 25. 
48 Voir notamment B. Py, Recherche sur les justifications pénales de l’activité médicale, thèse Nancy 1990, p. 369 et s. ; R. Nerson, Le respect par le médecin de la 
volonté du malade, Mélanges Marty, Université des sciences sociales de Toulouse, 1978, p. 853 ; A. Giudicelli, Le droit pénal de la bioéthique, Petites affiches 1994, 
n° 19 consacré à la bioéthique, p. 79. 
49 C. pén., art. 223-10. La décision d’interruption doit être respectée, les menaces ou intimidations étant, elles aussi, pénalement sanctionnées (art. L. 2223-1 et 2 du 
CSP). Pour un exposé complet, thèse de B. Py, préc., p. 320 et s. 
50 L’absence de consentement (modalités précisées aux art. L. 1122-1 et 2 du CSP) est incriminée à l’article 223-8 du Code pénal. Le CSP sanctionne pénalement les 
recherches concernant certaines personnes plus vulnérables (femmes enceintes,…), art. L. 1126-1 et s. Le consentement peut être retiré, art. 223-8 al. 2 du Code pénal. 
F. Alt-Maes, L’apport de la loi du 20 décembre 1988 à la théorie du consentement de la victime, Rev. sc. crim. 1991, p. 244.  
51 C. pén., art. 226-25 ; le consentement préalable et écrit est indispensable au test ou identification génétique, art. L. 1131-1 du CSP. 
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atteintes d’un trouble mental52, le don de sang, d’organe53… Le consentement justifie à lui seul l’arrêt des soins par 
le médecin lorsque le patient désir en finir, à l’exclusion de tout objectif thérapeutique54. De même, le secret 
médical, obligation périphérique du contrat de soin, ne peut être levé qu’avec consentement, la violation d’un secret 
étant pénalement sanctionnée55. Le législateur autorise le patient à changer d’avis à tout moment, même en cours 
de traitement et, par conséquent, à retirer son consentement à la convention précédemment conclue, éventuellement 
exécutée en partie. Alors que la force obligatoire du contrat, et l’impossibilité de revenir sur son consentement, 
subsiste encore dans le droit contemporain des contrats, ce principe disparaît en ce qui concerne le patient56. Ainsi, 
les recherches biomédicales doivent être interrompues si le patient retire son consentement57. Les sanctions 
applicables le cas échéant sont les mêmes que lorsque le consentement n’a pas été recueilli avant le commencement 
des recherches : la persistance du consentement a la même importance que sa manifestation censée former la 
convention. De même, hors les cas précis des hospitalisations d’office ou sur demande d’un tiers, un malade atteint 
de troubles mentaux ne peut être hospitalisé sans consentement et ce consentement doit durer58. Lorsqu’une femme 
enceinte souhaite interrompre sa grossesse, son consentement n’est considéré comme définitif qu’après un temps de 
réflexion permettant diverses consultations informatives59. Ce caractère révocable à tout moment du consentement 
est également mentionné en ce qui concerne le prélèvement d’éléments du corps humain et la collecte de ses 
produits60. L’exigence de consentement est systématique et pourrait paraître comme participant d’un renforcement 
de la pénalisation de l’activité médicale ; en réalité, le respect de cette condition permet la dépénalisation de la 
plupart des actes médicaux.  
 
22. La dépénalisation va encore bien au-delà, permettant d’éluder ces conditions d’objectif thérapeutique et de 
consentement, qui paraissent pourtant incontournables : elles sont fondées sur l’état de faiblesse du patient au sens 
large, « usager des services de soins de santé qu’il soit sain ou malade »61 ; l’état de faiblesse ne vient pas tant de la 
maladie que de la simple infériorité « technique » du patient face au médecin. Elles sont également fondées sur le 
principe de l’indisponibilité du corps humain, réaffirmé tant par les lois62 que par les juges. Pourtant, dans des 
circonstances où l’expression du consentement est plus difficile à obtenir, le législateur a autorisé le médecin à agir. 
Cette dépénalisation est si fréquente que le caractère indisponible du corps s’efface : contre toute attente, la 
formulation des infractions pénales place le corps dans le commerce63. 
B – Dépénalisation des actes médicaux et disponibilité du corps humain 
 
23. Les principes, additionnés de conditions, retranchés d’exceptions, complétés de cas particuliers … sont 
réduits à de simples alibis pour une dépénalisation massive. Ces lois, au prétexte d’énoncer des principes éthiques, 
« reconnaissent à chacun le droit de faire ce qu’il est techniquement possible de faire dès lors que ce comportement 

                                                
52 Articles L. 3215-1 et s. du CSP. 
53 Par exemple, les prélèvements de sang ou d’organe sans consentement sont incriminés aux art. L. 1271-2 et L. 1272-2 du CSP. 
54 Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005. Ce fait justificatif ne joue que pour les médecins et non pour les autres membres de l’équipe soignante ou les proches, la loi 
montrant dès lors certaines incohérences en l’état : P. Conte, Le Code de la santé publique et le choix de mourir exprimé par le malade : scène de crime à l’hôpital ? 
préc. 
55 C. pén., Art. 226-13. La jurisprudence a pourtant parfois admis la levée du secret par le médecin pour sa propre défense : Cass. crim 20 décembre 1967, D. 1969, p. 
309, note Lepointe ; J. Honorat et L. Melennec, Vers une relativisation du secret médical, JCP 1979, I, 2936 ; Y. Mayaud, Les droits de la défense, cause 
d’irresponsabilité pénale, Mélanges Gassin, PUAM 2007, p. 293.  
56 R. Nerson, préc., spéc. p. 862. B. Py, préc, p. 133.  
57 C. pén., art. 223-8 al. 2 
58 L’art. L. 3215-1 du CSP interdit le « maintien » en hospitalisation d’une personne qui n’y consent plus. L’hospitalisation d’office ou sur demande d’un tiers peut 
être contestée par le malade ; le directeur de l’établissement hospitalier ou le médecin ne peuvent s’opposer à une requête ou une réclamation du malade adressée aux 
autorités judiciaires ou administratives, sous peine de sanctions pénales (art. L. 3215-2, 7° et L. 3215-4, 1° du CSP). 
59 Art. L. 2212-5 du CSP, qui exige le renouvellement par écrit de la demande d’IVG, après une semaine de réflexion au cours de laquelle diverses consultations 
devront être entreprises. L’absence de consentement est pénalement sanctionnée par l’article 223-10 du Code pénal. 
60 Art. L. 1211-2 ; sanctions aux articles 511-5 et 511-3 du Code pénal et rappelées dans les articles L. 1272-4 et L. 1272-2 du CSP. 
61 Définition donnée par la Déclaration du Conseil de l’Europe sur la promotion des droits des patients en Europe, 1994. Voir H. Scicluna, Droits des patients dans 
les textes du Conseil de l’Europe, in La situation juridique des patients, Petites affiches 1997, n° 61, p. 31. 
62 Art. 16 et s du Code civil. 
63 Sur l’ensemble de ces questions, voir notre thèse « Convention et juridiction pénale », Nantes 1999 ; G. Giudicelli-Delage, Droit à la protection de la santé et droit 
pénal en France, Rev. sc. crim. 1996, p. 13, spéc. p. 25 et s. ; Alain Prothais, Un droit pénal pour les besoins de la bioéthique, RSC 2000, p. 39. P. Mistretta, La 
protection de la dignité de la personne et les vicissitudes du droit pénal, JCP 2005, I, 100, cet auteur considérant que le droit pénal, en la matière, ne protège plus 
l’individu mais l’espèce humaine. 
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n’entraîne pas de scandale insupportable pour la sensibilité courante »64. Allant même plus loin, des auteurs prônent 
l’absence totale de limitation au nom d’une liberté totale dans la disposition de soi et de son corps et des progrès de 
la science65. Les divers textes précités autorisent les médecins à passer outre leurs exigences, notamment de 
consentement, en cas d’urgence (1) ou si l’intérêt du patient ou de la recherche le justifie (2).  

1 – L’urgence 
24. L’urgence est une notion délicate à appréhender par le droit privé, « insaisissable »66, aucun texte ne la 
définit67. Irruption brutale de faits réels, elle efface le passé, obture l’avenir, interdit toute discussion ou réflexion, 
condamne à l’action myope et sans perspective68 : le droit, quête de sens et de vérité, ne peut guère l’appréhender 
avec ses outils et références.  
La situation d’urgence est pourtant évoquée par les textes, qui en font, en général une cause d’échec aux principes 
classiques69, et en droit médical, une cause d’exception aux obligations d’information et de recueil du 
consentement : il est vrai qu’en pareilles circonstances, le médecin peut hésiter entre la nécessité de porter secours et 
celle de demander l’avis du patient. Divers textes autorisent le médecin à agir si le malade, son représentant légal ou 
une « personne de confiance » ne sont pas en mesure de donner leur consentement70. Il en est de même lorsqu’un 
enfant mineur nécessite des soins : le médecin doit en principe rechercher « l’avis de l’intéressé » et le 
consentement du représentant légal ; mais, il peut passer outre en cas d’urgence. Les actes médicaux sans 
consentement ne sont pas constitutifs de violences ou de mise en danger d’autrui, ils sont justifiables par l’urgence.  
Encore faut-il démontrer « une nécessité évidente ou un danger immédiat », ce qui n’a pas été reconnu, par 
exemple, dans le cas d’une patiente stérilisée, à l’occasion de l’ablation d’un kyste ovarien. La patiente avait 
souffert d'embolies pulmonaires lors de deux grossesses antérieures et le médecin s’est cru autorisé à pratiquer cette 
stérilisation pour lui éviter de nouvelles grossesses, alors qu’elle n’avait nullement donné son accord. Le médecin a 
été poursuivi pour violences71.  
Ce fait justificatif de l’urgence est étendu à quelques infractions pénales spécifiques : certains prélèvements 
sanguins72, les hospitalisations d’office de personnes atteintes d’un trouble mental73, de même que les recherches 
biomédicales, le consentement d’un proche ou d’une « personne de confiance » suffisant à ces recherches74. 
Bien que le juge pénal puisse identifier à cette notion d’urgence le fait justificatif familier d’état de nécessité75, est-il 
en mesure d’évaluer le caractère effectivement urgent d’une situation médicale ? De fait, et selon la Cour de 
cassation, c’est au médecin d’apprécier seul le caractère urgent de son intervention « sous le contrôle de sa 
conscience et des règles de sa profession » ; seul le respect des règles déontologiques est vérifié a posteriori par les 
tribunaux77. Quoi qu’il en soit, l’incrimination de l’omission de porter secours à une personne en péril incite 
fermement les médecins à agir.  

                                                
64 B. Seillier, Ethique ou anti-éthique, Petites affiches 1994, n° 149, p. 5. G. Mémeteau, A l’abordage ! De l’article 16.3 du Code civil, Petites affiches 1994, n° 149, 
p. 41. 
65 B. Lemennicier, Le corps humain : propriété de l’Etat ou propriété de soi ?, in Biologie, personne et droit, Droits n° 13, 1991, p. 111. 
66 P. Jestaz, L’urgence et les principes classiques du droit civil, LGDJ 1968 (réédité en 1998), n° 9 et s. Les juristes du droit public ont plus souvent l’occasion 
d’utiliser cette notion d’urgence ; voir notamment A. Houlou, La qualification juridique des états de crise, GP 1er mai 1998, Doct., p. 7.  
67 Vocabulaire juridique Cornu, v° Urgence : « caractère d’un état de fait susceptible d’entraîner, s’il n’y est porté un remède à bref délai, un préjudice irréparable, sans 
cependant qu’il y ait nécessairement un péril imminent ».  
68 Z. Laïdi, Le sacre du présent, Flammarion, 2000 ; P.A. Taguieff, L'effacement de l'avenir, Galilée, Paris, 2000.  
69 Jestaz, préc. 
70 Art. L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1111-12 du CSP ; Article 16-3 du Code civil ; Code de déontologie médicale : articles 36 (article R. 4127-36 du CSP), 41 sur les 
interventions mutilantes (article R. 4127-41 du CSP) et 42 sur les mineurs et majeurs protégés (article R. 4127-42 du CSP). B. Py, préc. p. 509 et s. R. Nerson, préc. . 
G. Giudicelli-Delage, préc. , spéc. p. 20 et s. G. Mémeteau, Droit pénal et techniques médicales modernes, rapport français, RID pen. 1988, p. 885, spéc. p. 896, 
concernant les prélèvements d’organes sur les mineurs qui peuvent subir la pression affective familiale. 
71 Cass. crim., 6 février 2001, Bull n° 33 ; le médecin ne fut pas condamné car les violences doivent être intentionnelles et l’intention, en l’occurrence, n’avait pas été 
soulignée par l’accusation. 
72 Art. L. 1221-5 du CSP 
73 Art. L. 3213-1 et s. du CSP 
74 Art. L. 1122-1-2 du CSP. A. Retault, L’expérimentation sur le malade : soins ou recherche ? A propos de l’application de la loi Huriet en psychiatrie, RTD civ. 
1998, p. 57. 
75 C. pén., Art. 122-7 
 
77 Cass. crim., 31 mai 1949, JCP 1949, II, 4945 ; D. 1949, 317 ; B. Py, thèse préc., p. 509 et s. 
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2 – L’intérêt thérapeutique  
25. La sanction pénale peut également être évitée si l’acte effectué sans consentement est justifié par l’intérêt 
thérapeutique. Ainsi, l’identification génétique à des fins médicales peut être effectuée sans le consentement si elle 
est accomplie dans l’intérêt du patient … ce qui ouvre toutes grandes les portes des dérogations à une infraction 
pourtant sanctionnée par une peine d’emprisonnement78.  Peu importe également l’absence de consentement, si les 
parents refusent les soins de leur enfant mineur : « Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que 
l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage »79. Les recherches en psychologie 
peuvent faire l’objet d’une information succincte, puisque des informations détaillées risquent de fausser les 
résultats80. Le délinquant est soumis parfois à des soins obligatoires81 : les personnes sous contrôle judiciaire 
peuvent devoir se soumettre à des examens, soins ou hospitalisations82 ; les toxicomanes se voient fortement incités 
à subir une cure de désintoxication83 ; les délinquants sexuels peuvent être soumis à un suivi médical et 
psychologique obligatoire après qu’ils ont exécuté leur peine84. Le recueil de sang peut avoir lieu sans 
consentement en cas « d’urgence thérapeutique », les deux justifications étant alors cumulées85. Les recherches 
médicales peuvent être justifiée par un simple intérêt général, l’exigence d’un bénéfice individuel direct n’étant plus 
mentionné dans la loi. 
Ici encore, il est fort difficile de cerner avec exactitude en quoi consiste l’« objectif thérapeutique », le « motif 
médical très sérieux » (ce qui signifie que le motif médical simplement sérieux ne suffirait pas): le juge pénal est-il 
en mesure d’évaluer le caractère véritablement utile d’une intervention ? 
 
26. Le législateur est allé plus loin encore puisque le seul intérêt scientifique justifie la recherche sur des 
embryons humains, pourtant a priori très protégés contre tout trafic éventuel ou fabrication à des fins de recherches. 
Le législateur prononce de fermes prohibitions (« La recherche sur l'embryon humain est interdite ») renversées dès 
l’alinéa suivant qui autorise cette recherche sous le contrôle d’une autorité administrative, si cette recherche permet 
« des progrès thérapeutiques majeurs »86. Le clonage humain demeure, pour le moment, l’ultime limite87. Ces 
recherches sur l’embryon ont été autorisées en 2004, sur les embryons fabriqués en France, et plus facilement 
encore sur les embryons importés88… ce qui laisse rêveur. L’interdiction est bien un voeu pieux ici et cette 
démarche paraît d’une coupable légèreté au regard du droit pénal, quoi qu’on pense par ailleurs de cette recherche. 
La lecture précise des textes révèle que l’embryon humain ne bénéficie pas de protection directe puisque seul un 
projet parental lui octroie un début d’humanité potentielle89 ; ce sont donc les parents, contractants à l’acte médical, 
qui sont protégés.  
 
 
 
27. Nombreux sont les auteurs qui considèrent que le risque, le coup du sort, l’accident,… ne sont plus 
acceptés aujourd’hui, les victimes cherchant de façon trop systématique la faute, le reproche et l’indemnisation90. 
La société en général n’admettrait plus les risques du progrès et les patients, en particulier, n’accepteraient plus 
l’impossibilité de guérison qui apparaîtrait comme l’issue normale du contrat médical. Faut-il croire à tant de 
naïvetés de la part des patients ? Chacun est conscient de l’existence d’un aléa thérapeutique et des nécessités de 

                                                
78 Art. L. 1131-1 du CSP  et art. 226-25 du Code pénal, reproduit à l’art. L. 1133-1 du CSP ; A. Giudicelli, Le droit pénal de la bioéthique, préc., spéc. p. 80. 
79 Art. 43 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-43 du CSP). B. Py, préc. p. 434 et 514. 
80 Art. L. 1122-1 du CSP 
81 P. Salvage, Les soins obligatoires en matière pénale, JCP 1997, I, 4062.  
82 Art. 138, 10° du Code de procédure pénale. 
83 Art. L. 3423-1 du CSP, sur l’injonction thérapeutique. 
84 Art. 131-36-4 du Code pénal 
85 Art. L. 1221-5 du CSP 
86 Art. L. 2151-5 du CSP 
87 Art. 511-18-1 du Code pénal et art. L. 2163-5 du CSP. A. Dorsner-Dolivet, De l’interdiction du clonage à la réification de l’être humain, loi n° 2004-800, JCP 
2004, I, 172.  
88 Art. L. 2151-6 du CSP 
89 Art. L. 2151-5 et 2141-3 et s. du CSP ; Memeteau, L’embryon législatif, D. 1994, chron p. 355 
90 Sur « l’idéologie de la réparation », M. Fabre-Magnan, Les obligations, PUF 2004 et les nombreuses références citées p. 680. Sur le caractère abusif de ces 
critiques d’un « excès d’individualisme » en matière de développement des droits fondamentaux, E. Dreyer, Du caractère fondamental de certains droit, Rev. de la 
recherche juridique, droit prospectif, 2006, n° 2 p.1, spéc. n° 25. 
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recherches. L’humble confession d’Ambroise Paré « Je le pansais, Dieu le guérit » demeure, par une transposition 
impie, la mission confiée par chacun au corps médical. Les patients et leurs familles, ainsi que les juges accueillant 
leurs doléances, n’acceptent plus l’erreur médicale grossière, particulièrement insupportable lorsqu’elle 
s’accompagne de comportements désinvoltes ou méprisants comme certains exemples évoqués ici, heureusement 
rares, en font la triste illustration. La médecine est considérée comme une discipline essentiellement scientifique et 
l’on n’entend plus, désormais, ceux qui prétendent qu’il s’agit d’un art. La jurisprudence ne va pas au-delà. La 
responsabilité civile du médecin reste fondée sur la faute (exception faite des maladies nosocomiales). Quant à la 
responsabilité pénale, elle n’est engagée que lorsque tous les éléments d’une infraction décrits dans un texte pénal 
sont réunis, considérés dans le respect du principe de l’interprétation stricte des lois pénales : les mesures de 
dépénalisation sont respectées et produisent leurs effets, parfois considérables lorsque les intérêts de la recherche 
sont en jeu. 
Une dernière manifestation très indirecte de la dépénalisation peut encore être évoquée : le législateur a permis le 
contournement et l’évitement de la poursuite judiciaire, par la création de modes alternatifs de règlements des 
conflits. Très en vogue dans toutes les branches du droit, ils ont fait l’objet d’une réforme spécifique dans le 
domaine médical en 200291. Cette loi instaure un procédé de transaction suite aux accidents médicaux, qui permet 
au patient d’obtenir une indemnisation rapide par une compagnie d’assurances, sans aucun frais d’expertise à sa 
charge, en l’échange de l’abandon des actions en justice. Dans ce cas, recourir à une procédure pénale n’a plus 
guère d’intérêt : la victime pouvait préférer cette voie, jadis, qui la dispensait du travail de preuve alors que le secret 
médical lui était systématiquement opposé, et que les juridictions civiles se montraient moins rapides que les 
juridictions pénales. Grâce à cette nouvelle possibilité d’indemnisation amiable rapide, et grâce aux lois précisant 
que le dossier médical est un droit personnel du patient92, la procédure pénale systématique a encore perdu de son 
attrait. 

                                                
91 Art. L. 1142-14 et s. du CSP 
92 Art. L. 1111-7 du CSP 


