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Le Pr. D. Truchet (Université de Droit Paris II) analyse les causes de ces

procédures : «Il y a d’abord la mauvaise circulation de l’information au sein de l’équipe

médicale. C’est malheureusement un cas fréquent donnant le sentiment que l’information

circule mal d’un service à l’autre et même, à l’intérieur d’un service, d’une personne à l’autre.

Il y a de nombreux arrêts où le dommage est dû au fait que les analyses demandées n’ont

pas été faites ou mal faites ou que le résultat n’a pas été transmis sans que personne s’en

émeuve. Le personnel soignant constate des symptômes inquiétants chez un patient et ne

prévient pas les médecins ou laissent traîner ; quand il le fait, c’est trop tard.

I POURQUOI UN TIERS (UNE FAMILLE) DEPOSE UNE PLAINTE ?

- Souvent par défaut de communication de l’équipe soignante

- Parce qu’ils ont été témoins de dissensions au sein de l’équipe soignante

- Pour obtenir, parfois, un dédommagement financier suite à un préjudice réel ou non

II QUE FAIRE FACE A UNE MENACE DE PLAINTE ?

- Prévenir le médecin responsable du service (qui peut décider de prévenir l’administration)

- Imposer à toute l’équipe une totale discrétion

- Recevoir la famille, lui consacrer du temps, la laisser s’exprimer et répondre avec des mots

simples à toutes les questions qu’elle pose.

- Vérifier le dossier du patient et consigner lisiblement et complètement toutes les constatations

cliniques, les démarches para-cliniques et thérapeutiques.

- Faire une copie complète de tout le dossier (pour soi-même)

- Rédiger, au calme, toute la chronologie de l’affaire (histoire de l’accident, etc.).

- Ne rien écrire, ne rien dire sans le conseil d’une personne qualifiée (juriste, avocat)

- Ne rien communiquer à la presse (sauf décision de l’administration).

III QUE FAIRE EN PREVENTION DES PLAINTES

- Ne jamais afficher devant des tiers des dissensions au sein d’une équipe

- Ne jamais se mettre en colère ou être indélicat à l’égard d’un patient ou de sa famille

- Ne pas écrire dans un dossier médical des commentaires ou propos désobligeants sur un acte ou

un soignant ( du style : !, oh !, !!!, «erreur», double soulignement, etc.).
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Sur le plan préventif, l’Article 56 du Code de déontologie médicale définit en ce sens les relations

entre médecins : Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.

(...) Les médecins se doivent assistance dans l’adversité.

- Sur un plan plus pratique, chaque soignant (médecin et IDE) devrait être assuré en responsabilité

professionnelle qui garantit :

. la prise en charge des frais (responsabilité civile) lors de dégâts matériels

. la prise en charge des frais judiciaires lors d’une procédure : avocats...
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