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Mentionnons à titre limiilaire qiie la loi du 15 mai 2007 - Loi 
relative à l'indemnisation des dommages résultant des soins 
de santé - a été publiée ail Moniteur le 6 juillet 2007. A ce 
stade, il serait téméraire de croire que cette loi résout ciétiriiti- 
vernent l'ensemble de la problématique de la responsabilité sans 
faute! Et  ce pour deux raisons: prenlièrement, la loi d u  15 mai 
2007 rappelle, ciaiis son article 8, l'obligation que tout presta- 
taire de soins a de souscrire une assurance auprès d'iiiie entre- 
prise d'assurances, conformémerit aux dispositions des articles 
9, 10 et 1 1 .  Deuxièmcineiit, il est prcsentement hasascieux d'inter- 
préter cette loi, et encore plus de s'autoriser i régler les ilonl- 
brcux aspects pratiqi~es de la responsabilité sans faute, alors minie 
que les arrét6s d'exécution sont encore dans les limbes législa- 
tifs. En d'aiitrcs mots, à l'heure actuelle la prudence conseille de 
iic pas aller plus loin que le simple constat que la problémati- 
q ~ i e  en question sera sensibleincnt modifiée par la iiouvelle loi. 
E t  pour les imprudents, l'article 33 de cette loi rappelle d'ailleurs 
quelques clispositioiis pénales désagrfables. 
II n'est dès lors pas inutile d'aborclcr une fois de plus, avec la séré- 
nit6 qui s'impose à toute réflexion juridique, la responsabiliti. 
des inten7enants dans un bloc cipératoire. Bloc opératoire qui cons- 
titue une uiiité de lieu, de temps et d'action - coi-nine dans la tra- 
gédie classique - o ù  s'entrechoquent les caractères, où se cata- 
lysent les ego et où, idéalement, les grandeurs devraient être 
proportionnelles aux servitudes. Ce qui va être développe ici s'ins- 
pire très largement de l'ouvrage d u  spécialiste belge incon- 
testé de la Responsabilité Civile du Mbdecin et de l'Hôpital: 
Thierry Vc~~is\\~ee\.elt.l Les recoupements entre la norme jiiridi- 
que et la norme déontologiquç (ie. certains ~rticles du  codc 
de déontologie) seront cgalcment inentionnés. Tout ceci pour 
essayer de maintenir au ceiître cie notre brève réflexioii la place 
di1 patient et le respect dc la co~lfi~ince qu'il nous accorde dans 
ce moment de grande \~iliiérabilité que coristinie une malaclie impo- 
sant une agression chirurgicale, au nom du moindre inal. 

Un contrat intuitu personae 

Pour le patient, I'identiti ou  la qualité personnelle de I'autre par- 
tie, le médecin, est souvent décisive pour coiisentir au contrat. 
13ans ces circonstances o n  parle d'un contrat intuitupersonae. 
Ce contrat ne peut i t re  - du  moins en principe - ni cidé ni exé- 
cuté par des agents d'exécution. Celui qui fait une "offre" de cc)iitrac- 
ter n'est pas obligé d'accepter n'importe qui comme contrac- 
tant (article 49 du  codc de d60ntologic2). Par le caractère intuitic 
pemnae du  contrat, l'offrant (le médecin) reste libre d'accep- 
ter ou  non l'autre partie comme contractant (le patient), sauf 
eii situation d'urgence. 

1. Vansweevelt Th. La responsabilité civile du  médecin a I'hop~tal, Bruylant, Bruxelles, 
1996. 

2. Article 49 du code de déontologie: Le chirurgien peut refuser toute décision opera~ 
toire dont l'indication lui paraît insuffisamment justifiée ou pourtout  autre motif legi- 
time 

La responsabilité contractuelle du chirurgien pour 
les auxiliaires 

A. Le caractère intuitu personae du contrat 
Dans probablemeiit la plupart des cas, un patient qui doit être 
opéré a rencontrb auparavailt lin chirurgieii ou il a connu le chi- 
rurgien à I'hOpital et a discuté de l'intervention avec lui. Un 
contrat médical peut ainsi iîaitre entre le patieilt et le chiriir- 
gieil. Concrètement, le patient ne conclut pas de contrat a\.ec 
les autres membres de l'équipe chirurgicale, du ses\-ice d'ailes- 
tliésiologie, du dip.irteineiit de soins infirmiers girant le nur- 
sing des services d'hospitalisation et de salle d'opkratioii. II arrive 
d'ailleiirs soiivelit qu'il ne les coilnaisse mCme pas et/ou n'ait 
pas " 6  examiné par eux. D'ailleurs, Ic prtient qui a coiivenu 9 
d'une certaine opération avec un chirurgien ne se préoccupe gkné- 
ralement pas de l'identitc des autres membres de l'équipe. II 
se fie au chirur~ien en ce qui concerne I'orgaiiisation pratique 
de I'opératioii (article 50 du  code de déo~itologie.~). Mais le chi- 
rurgien n'effectue pas lui-même toutes les tâches opératoires 
et/oii pcri-opératoires. 11 s'assiire le concours de collègues- 
médecins, d'infirmiers(ères) et d'autres personnes. 011 assiste éga- 
Icmeiit à une bvolutiori caractérisée par la consiiltation pr6- 
anesthésiqiic systématiqiic dans les services bien structurés. Les 
modalitis de ce type de prise cil charge \,arieiit cependant d'iiiic 
institution 3 I'autre et restent grevies d'une hypothèque non négli- 
geable, à savoir: le manque chronique de médeciiis-31iesthcsis- 
tes. 

B. La responsabilité contractuelle du médecin pour les fau- 
tes d'un membre de l'équipe 
I'rincipe 
Conformément aux règles gétibrales de la respoiisabilité contrac- 1 

tuelle pour les fautes des awiliaires, le chirurgieii est tenu ses- 
ponsable des personiics qui inter\~icnilent lors de l'exécution de 
ses obligations. Les fautes commise5 par les aiixiliaires du chi- I 

rurgien sont censées être les fautes du  chirurgien mCme. Le fait i 

que l'inexécution de l'obligation soit clue ?i une faute du débi- 
teur principal (le chiriirgieii), ou  bien de l'agent d'esicution (un 
membre de l'équipe), n'est pas important pour le patient vic- 
time d'un préjudice. Comme il a été porté atteinte au contrat prin- 
cipal, cette inexécutioil, causée é\~entucllemerit par une faute 
de l'auxiliaire, est imputable au débiteur priiicipal: le chisur- 

Les fautes des autres inembres de l'équipe, comine I'anesthé- 
siste, Ir cardiologue, l'interniste, le médecin-assistant, I'infir- 
mierie), etc.., cominises dans I'exécutioii de leurs obligations 
coiitractuclles peuvent dks lors ktre iinputces au chirurgien. La 
majorité de la doctrine juridicluc belge et fransaise se pro- 
nonce dans ce sens. Des voix s'élkvent également dans cette direc- 
tion dans la doctrine néerlandaise. Cette régle est logique, vu 
que le chirurgien est la seule personne qui se soit liée, (xi  qiii ait 
promis quelque chose, tandis que les aiixiliaires, sans s'obliger, 

3. Article 50: En vue d'assurer a son patient les soins les meilleurs. le chirurgien doit choi- 
sir les aides operatoires compétents. II porte la responsabilite de ce choix. 
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