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SINISTRALITE (1985-2007)(a)
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Sinistralité médecins du travail Sinistralité médecins du travail 
(1993(1993--2007)2007)
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2
contestation aptitude

MEDECINE du TRAVAIL (a)MEDECINE du TRAVAIL (a)

45 déclarations45 déclarations
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LA RESPONSABILITE DES INFIRMIERESLA RESPONSABILITE DES INFIRMIERES

�� amiableamiable
�� CRCICRCI
�� civilecivile IndemnisationIndemnisation de la victimede la victime
�� administrativeadministrative
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�� administrativeadministrative

�� pénale pénale Répression Répression du coupabledu coupable

�� disciplinairedisciplinaire SanctionSanction par l’employeur                                          par l’employeur                                          
ou le futur Ordreou le futur Ordre

Cumul possibleCumul possible



PrescriptionPrescription

•• Les actions tendant à mettre en cause la Les actions tendant à mettre en cause la 
responsabilité des personnels de santé ou des responsabilité des personnels de santé ou des 
établissements de santé publics ou privés à établissements de santé publics ou privés à 
l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou 
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l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou 
de soins se prescrivent par de soins se prescrivent par 10 ans10 ans à compter de la à compter de la 
consolidation du dommage.consolidation du dommage.

••Les actions pénales (délits) se prescrivent par 3 ans Les actions pénales (délits) se prescrivent par 3 ans 
à compter des faits (aà compter des faits (art. 8 du Code de procédure 
pénale)



UNE INFIRMIÈRE SALARIÉE UNE INFIRMIÈRE SALARIÉE 
PEUTPEUT--ELLE ENGAGER SA ELLE ENGAGER SA 
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PEUTPEUT--ELLE ENGAGER SA ELLE ENGAGER SA 
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PEUTPEUT--ELLE ENGAGER SA ELLE ENGAGER SA 
RESPONSABILITÉ RESPONSABILITÉ 

PÉCUNIAIREPÉCUNIAIRE
PERSONNELLE ?PERSONNELLE ?
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NONNON
SAUF :SAUF :
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��Faute volontaire Faute volontaire 
��Dépassement des compétences réglementairesDépassement des compétences réglementaires
��Faute détachable du service ( nonFaute détachable du service ( non--assistance )assistance )
��Soins donnés en dehors de l’établissement Soins donnés en dehors de l’établissement 
( urgence  uniquement )( urgence  uniquement )



MISSIONS DES INFIRMIERESMISSIONS DES INFIRMIERES

�� Soins relevant du rôle propreSoins relevant du rôle propre ( ( art. R 4311art. R 4311--3 à 53 à 5 ))
-- soinssoins courantscourants
-- soinssoins dede surveillancesurveillance
-- soinssoins dede préventionprévention
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�� SoinsSoins effectuéseffectués sursur prescriptionprescription ouou protocoleprotocole médicalmédical ::
-- soinssoins àà viséevisée diagnostiquediagnostique :: prélèvementsprélèvements......
-- soinssoins àà viséevisée thérapeutiquethérapeutique :: bandages,bandages, pansements,pansements, posepose dede sondessondes……
-- soinssoins dede surveillancesurveillance :: appareillages,appareillages, pansementspansements……

ParPar l’infirmièrel’infirmière seuleseule (( artart.. RR 43114311--77 ))
AA conditioncondition qu’unqu’un médecinmédecin puissepuisse intervenirintervenir àà touttout momentmoment (( artart.. RR 43114311--99 ))
EnEn présenceprésence dudu médecinmédecin (( artart.. RR 43114311-- 1010 ))

�� ConduiteConduite àà tenirtenir enen cascas d’urgenced’urgence ((artart.. RR 43114311-- 1414 ))



MISSIONS DES INFIRMIERESMISSIONS DES INFIRMIERES

ArticleArticle RR 43114311--1414 CSPCSP

EnEn l’absencel’absence d’und’un médecinmédecin,, l’infirmierl’infirmier estest habilité,habilité, aprèsaprès
avoiravoir reconnureconnu uneune situationsituation commecomme relevantrelevant dede l’urgencel’urgence ouou
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avoiravoir reconnureconnu uneune situationsituation commecomme relevantrelevant dede l’urgencel’urgence ouou
dede lala détressedétresse psychologique,psychologique, àà mettremettre enen œuvreœuvre desdes
protocolesprotocoles dede soinssoins d’urgence,d’urgence, préalablementpréalablement écrits,écrits, datésdatés etet
signéssignés parpar lele médecinmédecin responsableresponsable.. DansDans cece cas,cas, l’infirmierl’infirmier
accompliaccompli lesles actesactes conservatoiresconservatoires nécessairesnécessaires jusqu’àjusqu’à
l’interventionl’intervention d’und’un médecinmédecin.. CesCes actesactes doiventdoivent
obligatoirementobligatoirement fairefaire l’objetl’objet dede sasa partpart d’und’un comptecompte rendurendu
écrit,écrit, daté,daté, signé,signé, remisremis auau médecinmédecin etet annexéannexé auau dossierdossier dudu
patientpatient..



MISSIONS DES INFIRMIERESMISSIONS DES INFIRMIERES

ArticleArticle RR 43114311--1414 CSPCSP

EnEn cascas d’urgenced’urgence etet enen dehorsdehors dede lala misemise enen œuvreœuvre
dudu protocoleprotocole,, l’infirmierl’infirmier décidedécide desdes gestesgestes àà
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dudu protocoleprotocole,, l’infirmierl’infirmier décidedécide desdes gestesgestes àà
pratiquerpratiquer enen attendantattendant queque puissepuisse intervenirintervenir unun
médecinmédecin.. IlIl prendprend toutestoutes mesuresmesures enen sonson pouvoirpouvoir
afinafin dede dirigerdiriger lala personnepersonne versvers lala structurestructure dede
soinssoins lala plusplus appropriéeappropriée àà sonson étatétat..



LA RESPONSABILITE CIVILELA RESPONSABILITE CIVILE

••Une fauteUne faute : les soins doivent être consciencieux, : les soins doivent être consciencieux, 
attentifs et conformes aux données actuelles de la attentifs et conformes aux données actuelles de la 
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attentifs et conformes aux données actuelles de la attentifs et conformes aux données actuelles de la 
sciencescience

••Un dommageUn dommage : préjudice certain, direct et personnel : préjudice certain, direct et personnel 

••Un lien de causalitéUn lien de causalité entre les deuxentre les deux



LA RESPONSABILITÉ PÉNALELA RESPONSABILITÉ PÉNALE

Le  principe de légalitéLe  principe de légalité

Art. 121Art. 121--1 du code pénal1 du code pénal ::
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Art. 121Art. 121--1 du code pénal1 du code pénal ::

Nul n’est responsable pénalement que de Nul n’est responsable pénalement que de 
son propre fait.son propre fait.



LA RESPONSABILITE PENALELA RESPONSABILITE PENALE

••Homicide involontaireHomicide involontaire
Art. 221Art. 221--6 du code pénal6 du code pénal ::
«« LeLe faitfait dede causer,causer, dansdans lesles conditionsconditions etet selonselon lesles
distinctionsdistinctions prévuesprévues àà l’articlel’article 121121--33,, parpar maladresse,maladresse,
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distinctionsdistinctions prévuesprévues àà l’articlel’article 121121--33,, parpar maladresse,maladresse,
imprudence,imprudence, inattention,inattention, négligencenégligence ouou manquementmanquement àà
uneune obligationobligation dede sécuritésécurité ouou dede prudenceprudence imposéeimposée parpar
lala loiloi ouou lele règlementrèglement,, lala mortmort d’autruid’autrui constitueconstitue unun
homicidehomicide involontaireinvolontaire punipuni dede 33 ansans d’emprisonnementd’emprisonnement
etet dede 4545 000000 €€d’amended’amende…… »»

••Blessure involontaireBlessure involontaire
Art. 222Art. 222--19 du code pénal19 du code pénal



LA RESPONSABILITÉ PÉNALELA RESPONSABILITÉ PÉNALE

•• La nonLa non--assistance à personne en dangerassistance à personne en danger
ArtArt.. 223223--66 dudu codecode pénalpénal :: «« SeraSera punipuni desdes
mêmesmêmes peinespeines ((55 ansans d’emprisonnementd’emprisonnement etet
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mêmesmêmes peinespeines ((55 ansans d’emprisonnementd’emprisonnement etet
7575 000000 €€ d’amende)d’amende) quiconquequiconque s’abstients’abstient
volontairementvolontairement dede porterporter àà uneune personnepersonne
enen périlpéril l’assistancel’assistance que,que, sanssans risquerisque pourpour
luilui ouou pourpour lesles tiers,tiers, ilil pouvaitpouvait luilui prêterprêter soitsoit
parpar sonson actionaction personnellepersonnelle ,, soitsoit enen
provoquantprovoquant unun secourssecours »»..



Intérêt de l’attestation de refus de soins

4 PREUVES :

�Le diagnostic du caractère urgent à été posé
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�Les soins (ou l’hospitalisation) ont été prescrits

�L’information sur les risques à été donnée

�Tous les moyens de persuasion ont été utilisés



LA RESPONSABILITÉ PÉNALELA RESPONSABILITÉ PÉNALE

•• LaLa misemise enen dangerdanger d’autruid’autrui
ArtArt.. 223223--11 dudu codecode pénalpénal :: «« LeLe faitfait
d’exposerd’exposer directementdirectement autruiautrui àà unun risquerisque
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d’exposerd’exposer directementdirectement autruiautrui àà unun risquerisque
immédiatimmédiat dede mortmort ouou dede blessureblessure dede naturenature
àà entraînerentraîner uneune mutilationmutilation ouou uneune infirmitéinfirmité
permanentepermanente parpar lala violationviolation manifestementmanifestement
délibéréedélibérée d’uned’une obligationobligation particulièreparticulière dede
sécuritésécurité ouou dede prudenceprudence imposéeimposée parpar lala loiloi
ouou lele règlementrèglement estest punipuni d’und’un anan
d’emprisonnementd’emprisonnement etet dede 1515 000000 €€
d’amended’amende »»..



LE SECRET PROFESSIONNELLE SECRET PROFESSIONNEL

••ArtArt.. 226226--1313 dudu CodeCode PénalPénal :: «« LaLa révélationrévélation d’uned’une informationinformation àà
caractèrecaractère secretsecret parpar uneune personnepersonne quiqui enen estest dépositairedépositaire soitsoit parpar étatétat
ouou parpar profession,profession, soitsoit enen raisonraison d’uned’une fonctionfonction ouou d’uned’une missionmission
temporaire,temporaire, estest punipuni d’und’un anan d’emprisonnementd’emprisonnement etet dede 1515 000000 €€
d’amended’amende »»..
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••Décret du 29 juillet 2004Décret du 29 juillet 2004
•• «« Le secret professionnel s’impose  à tout infirmier ou infirmière et à Le secret professionnel s’impose  à tout infirmier ou infirmière et à 
tout étudiant infirmier dans  les conditions prévues par la loitout étudiant infirmier dans  les conditions prévues par la loi ».».

«« Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié mais  aussi  ce Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié mais  aussi  ce 
qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou comprisqu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris ». ». 

«« L’infirmierL’infirmier ouou l’infirmièrel’infirmière instruitinstruit sesses collaborateurscollaborateurs dede leursleurs
obligationsobligations enen matièrematière dede secretsecret professionnelprofessionnel etet veilleveille àà cece qu’ilsqu’ils s’ys’y
conformentconforment »»..



LE SECRET PROFESSIONNELLE SECRET PROFESSIONNEL

••ArtArt.. 226226--1414 dudu CodeCode PénalPénal ::
(( loiloi dudu 55 marsmars 20072007 ))

«« L’artL’art 226226--1313 n’estn’est paspas applicableapplicable dansdans lesles cascas oùoù lala loiloi
imposeimpose ouou autoriseautorise lala révélationrévélation dudu secretsecret.. EnEn outreoutre ilil

21

imposeimpose ouou autoriseautorise lala révélationrévélation dudu secretsecret.. EnEn outreoutre ilil
n’estn’est paspas applicableapplicable ::
11°° A celui quiqui informeinforme lesles autoritésautorités judiciaires,judiciaires, médicalesmédicales
ouou administrativesadministratives dede privationsprivations ouou dede sévices,sévices, yy compriscompris
lorsqu’illorsqu’il s’agits’agit d’atteintesd’atteintes ouou mutilationsmutilations sexuelles,sexuelles, dontdont
ilil aa eueu connaissanceconnaissance etet quiqui ontont étéété infligésinfligés àà unun mineurmineur ouou
àà uneune personnepersonne quiqui n’estn’est paspas enen mesuremesure dede sese protégerprotéger enen
raisonraison dede sonson âgeâge ouou dede sonson incapacitéincapacité physiquephysique ouou
psychiquepsychique



Le secret partagéLe secret partagé

ArtArt LL 11101110--44 CSPCSP (L(L 44 marsmars 20022002))

«« DeuxDeux ouou plusieursplusieurs professionnelsprofessionnels dede santésanté peuventpeuvent
toutefois,toutefois, saufsauf oppositionopposition dede lala personnepersonne dûmentdûment avertieavertie,,
échangeréchanger desdes informationsinformations relativesrelatives àà lala mêmemême personnepersonne
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échangeréchanger desdes informationsinformations relativesrelatives àà lala mêmemême personnepersonne
priseprise enen charge,charge, afinafin d’assurerd’assurer lala continuitécontinuité desdes soinssoins ouou dede
déterminerdéterminer lala meilleuremeilleure priseprise enen chargecharge sanitairesanitaire possiblepossible..
LorsqueLorsque lala personnepersonne estest priseprise enen chargecharge parpar uneune équipeéquipe dede
soinssoins dansdans unun établissementétablissement dede santé,santé, lesles informationsinformations lala
concernantconcernant sontsont réputéesréputées confiéesconfiées parpar lele malademalade àà
l’ensemblel’ensemble dede l’équipel’équipe..



LES QUESTIONS POSEES EN SANTE LES QUESTIONS POSEES EN SANTE 
AU TRAVAILAU TRAVAIL

Vaccination en santé au travailVaccination en santé au travail
Transport des malades et blessésTransport des malades et blessés
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Soins ambulatoiresSoins ambulatoires
Stagiaires et intérimairesStagiaires et intérimaires
Secret professionnel et médicalSecret professionnel et médical
Dossiers médicauxDossiers médicaux
Informatisation et réseauInformatisation et réseau



VACCINATIONSVACCINATIONS

��Peut être réalisée par une infirmière seulePeut être réalisée par une infirmière seule
��Mais obligatoirement avec une prescription médicale  Mais obligatoirement avec une prescription médicale  
« quantitative, qualitative, datée et signée »« quantitative, qualitative, datée et signée »

��Doit correspondre à la prévention d’un risque Doit correspondre à la prévention d’un risque 
professionnelprofessionnel
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professionnelprofessionnel
��Indemnisation par l’ONIAM en cas de complication Indemnisation par l’ONIAM en cas de complication 
d’une vaccination obligatoired’une vaccination obligatoire

��Seul le prescripteur est responsable de l’indication, Seul le prescripteur est responsable de l’indication, 
du choix du vaccin et du calendrier et de du choix du vaccin et du calendrier et de 
l’informationl’information

��Responsabilité du fabricant en cas de vice du produit Responsabilité du fabricant en cas de vice du produit 
ou de défaut d’information des utilisateursou de défaut d’information des utilisateurs



LES URGENCESLES URGENCES

��Nécessité des protocoles d’urgence dans les Nécessité des protocoles d’urgence dans les 
entreprisesentreprises

��Formation du personnel aux gestes de premier Formation du personnel aux gestes de premier 
secourssecours
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secourssecours
��Composition adaptée de la trousse d’urgence              Composition adaptée de la trousse d’urgence              
+ défibrillateur ?+ défibrillateur ?

��Que faire face à une « petite » blessure ou maladie ?Que faire face à une « petite » blessure ou maladie ?
��Que faire face à un salarié qui refuse l’hospitalisation Que faire face à un salarié qui refuse l’hospitalisation 
et demande à être raccompagné chez lui ?et demande à être raccompagné chez lui ?

��FautFaut--il prévenir la famille ?il prévenir la famille ?
��Comment organiser le transport ?Comment organiser le transport ?



SOINS AMBULATOIRESSOINS AMBULATOIRES

��Dans le cadre de l’infirmerie de l’entrepriseDans le cadre de l’infirmerie de l’entreprise
��Accord nécessaire du médecin de l’entrepriseAccord nécessaire du médecin de l’entreprise
��Ne peut être réalisé dans l’entreprise que si Ne peut être réalisé dans l’entreprise que si 
impossible à l’extérieurimpossible à l’extérieur
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impossible à l’extérieurimpossible à l’extérieur
��Nécessité d’une prescription médicaleNécessité d’une prescription médicale
��Nécessité de disposer des locaux, du matériel et des Nécessité de disposer des locaux, du matériel et des 
produits pour parer à la complication immédiateproduits pour parer à la complication immédiate



SECRET PROFESSIONNELSECRET PROFESSIONNEL

��Caractère fondamental pour la santé au travailCaractère fondamental pour la santé au travail
��Forte demande des employeurs pour la gestion de Forte demande des employeurs pour la gestion de 
leur personnelleur personnel

��Sensibilisation de l’ensemble du personnel dont le Sensibilisation de l’ensemble du personnel dont le 
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��Sensibilisation de l’ensemble du personnel dont le Sensibilisation de l’ensemble du personnel dont le 
secrétariatsecrétariat

��Local ou meuble sécurisé pour la conservation des Local ou meuble sécurisé pour la conservation des 
dossiers dossiers 

��Accès réservé aux données informatiséesAccès réservé aux données informatisées
��Que faire en cas d’enquête, notamment pour Que faire en cas d’enquête, notamment pour 
harcèlement  ? harcèlement  ? 



CONCLUSIONCONCLUSION

••Quelque soit le mode d’activité, la Quelque soit le mode d’activité, la responsabilitéresponsabilité

28

de l’infirmière peut être retenuede l’infirmière peut être retenue

••L’assurance responsabilité professionnelleL’assurance responsabilité professionnelle est est 
indispensable dès les premiers actes professionnelsindispensable dès les premiers actes professionnels


