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APPRENDRE À DIFFÉRENCIER LES TYPES DE RESPONSABILI-
TÉS LIÉS À LA PRATIQUE MÉDICALE. 

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE, pour laquelle la répression est 

prévue dans le Code Pénal. 

LA RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE OU ORDINALE, qui met 

le médecin face à ses pairs, et est régie par le Code de 

déontologie. 

LA RESPONSABILITÉ CIVILE, qui concerne les médecins 

libéraux. 

LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE, qui concerne les 

médecins hospitaliers. 

Au cours de l’exercice de sa profession, tout médecin peut 

en effet voir sa responsabilité engagée. D’une part, en tant 

que citoyen il doit répondre de ses actes devant la société. 

D’autre part, en tant que praticien, il doit répondre de ses 

actes devant ses pairs et ses patients. 

LES SANCTIONS PEUVENT AINSI ÊTRE PÉNALES ET/OU DIS-
CIPLINAIRES. Le médecin peut aussi être condamné à verser 

des indemnités à un patient dans le cadre d’une responsabi-

lité civile ou administrative. 

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE

IL S’AGIT DE LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN DEVANT LA 
SOCIÉTÉ. Elle est personnelle et non assurable.

Les acteurs impliqués sont le médecin, le patient, et l’Etat. 

Du point de vue légal, cette responsabilité est régie par le 

Code Pénal, qui définit 3 infractions, à savoir la contraven-
tion, le délit et le crime. 

Notez qu’en l’absence de texte définissant une infraction, il 
n’y a pas de faute. 

La procédure, en cas de faute pénale, suit un processus 

bien établi. 

�� En premier lieu, la plainte de la victime est déposée 

auprès du commissariat ou du procureur de la république. 

�� Le Procureur décide alors s’il y lieu de continuer les 

poursuites ou s’il y a un non-lieu. 

 

�� Le Procureur peut confier l’enquête au juge d’instruc-

tion pour complément d’enquête.

�� Puis a lieu le jugement, au Tribunal de Police pour les 

contraventions ; au Tribunal Correctionnel pour les délits ; 
en Cour d’Assise pour les crimes. 

�� Le Ministère public doit alors apporter la preuve de la 
faute du médecin et du préjudice ; ainsi que du lien de 
causalité entre les deux.

�� En cas de non-satisfaction, il peut y avoir appel.

Le délai de prescription est de 1 an pour les 

contraventions, de 3 ans pour les délits et de 10 ans pour 
les crimes. 

Les peines encourues, en cas de faute pénale, sont des 

amendes, et l’emprisonnement. 

LA RESPONSABILITÉ 
DISCIPLINAIRE OU ORDINALE

IL S’AGIT ICI DE LA RESPONSABILITÉ DU MÉDECIN DEVANT 
SES PAIRS.

Les acteurs impliqués ici sont le médecin, le patient ou les 
confrères et l’Ordre des médecins. 

Le cadre légal est défini par le Code de déontologie médi-
cale, qui régit la relation avec les patients et entre confrères 

en stipulant les droits et les devoirs du médecin.

La faute disciplinaire correspond à un comportement du 

médecin portant atteinte aux intérêts régissant la pro-

fession. Peuvent être concernées diverses pratiques 
contraires à la loi, à l’éthique ou aux bonnes moeurs. 

Ici aussi, en l’absence de texte définissant une infraction, il 
n’y a pas de faute. 

La procédure suit l’ordre suivant : 

�� Premièrement la plainte de la victime est déposée au 

Conseil départemental de l’Ordre des Médecins. 

�� Puis le jugement s’effectue devant le Conseil régional 

de l’Ordre des Médecins 




