
Bilan de 20 ans d’application de l’indemnisation des 
accidents médicaux, infections nosocomiales et affections 

iatrogènes par l’ONIAM 



Classiquement ,en matière médicale la responsabilité repose sur l’existence 
d’une faute.

Toutefois, Il est des accidents médicaux qui sont le résultat de la fatalité́ et 
qui ne peuvent être imputés à aucune faute. 

Faut-il considérer que le patient est une victime collatérale qui n’a droit à
aucune indemnisation ?

Ou, au contraire, faut-il imposer au praticien ou l’établissement de santé de 
l’indemniser, cela même alors qu’aucune faute n’a été commise ? 



Le législateur est intervenu pour mettre un terme à des situations qui pouvaient sembler 
injustes:

• La création de fonds dédiés : 

1951: Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO)

1986 : Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme (FGVAT)

• Une responsabilité sans faute :

Les lois du 2 août 1961 et du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d’ordre social ont 
fixé des régimes de responsabilité sans faute en matière de transfusion sanguine. 



• la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. : 

• L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique = un système 
d’indemnisation des victimes de certains accidents ou pratiques 
médicales au titre de la solidarité nationale. 

• Solidarité /Nationale



L.1142-1du Code de la santé publique deux idées fortes : 

• d’un côté, il exige une faute pour engager la responsabilité d’un professionnel de 
santé. 

• d’un autre côté, il permet, dans certains cas, aux victimes d’accidents médicaux, de 
faire valoir leur droit à indemnisation, au titre de la solidarité nationale. 

Dès lors, les victimes de certains accidents médicaux graves, s’ils ont pour origine un 
acte de prévention, un acte de diagnostic ou un acte de soins, peuvent bénéficier de ce 
dispositif, à condition que l’acte en cause soit postérieur au 5 septembre 2001. 



Pour l'essentiel issus de la loi du 4 mars 2002, les articles L. 1142-1 et suivants 
répondaient à trois objectifs majeurs qui se recoupent:

– clarifier le régime de responsabilité médicale, qu'une jurisprudence foisonnante 
et, plus grave, divergente selon les ordres juridictionnels avait singulièrement 
compliqué;

– créer un dispositif de prise en charge sociale de certains risques pesant sur les 
usagers du système de santé que les professionnels et établissements de santé –
et avec eux leurs assureurs – se disaient incapables d'assumer du fait des 
évolutions à la fois techniques et jurisprudentielles;

– améliorer le sort des victimes de fautes et d'accidents médicaux.  (rapidité des 
procédures; éviter les frais, limiter les contentieux….)



l’ONIAM, établissement à caractère administratif de l’État, indemnise les victimes de certains dommages. L’office est donc 
l’unique débiteur de l’obligation de réparer des dommages au titre de la solidarité́ nationale. 

Au niveau régional ou interrégional, les CCI =

facilite le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections 
nosocomiales, ainsi que des autres litiges 

Chaque commission joue un double rôle : 

1. une mission de règlement amiable des accidents médicaux relevant de la solidarité   nationale ; 2. une mission de 
conciliation tendant à trouver un accord entre la victime et l’assureur du professionnel de santé responsable. 

La Commission nationale des accidents médicaux n’est pas directement en prise avec les questions d’indemnisation. 
Cependant, ses missions contribuent au bon fonctionnement de l’ensemble du système. 



La réparation d’accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections 
nosocomiales 

Afin de limiter les interventions de l’ONIAM, le Code de la santé publique 
fixe des exigences particulières qui, si elles ne sont pas satisfaites, 
excluent, de facto, la compétence de l’office. 

• Premièrement, le dommage doit être directement imputable à des actes 
de prévention, de diagnostic ou de soins. 

• Deuxièmement, le dommage subi par le patient doit être « anormal ». Au 
sens de l’article L.1142-1, le dommage doit avoir, pour le patient, des 
conséquences anormales au regard de son état de santé comme de 
l’évolution prévisible de celui-ci. 

• Troisièmement, le dommage doit présenter une réelle gravité. d’atteinte 
permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur a 24%



Les infections nosocomiales 

• Les établissements de santé y sont soumis à une responsabilité 
de plein droit, sauf cause étrangère. 

• Devant la pression des assureurs, la loi About du 30 décembre 
2002 a prévu que lorsque l’infection a causé un dommage 
correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité
physique ou psychique de 25 % ou le décès du patient, 
l’indemnisation est prise en charge au titre de la solidarité 
nationale. 

• Dans les autres cas, correspondant aux infections les moins 
graves, la charge de la réparation demeure supportée par 
l’assureur de l’établissement de santé. 

• Après avoir indemnisé la victime, l’ONIAM peut néanmoins 
exercer à l’encontre de l’établissement de santé une action 
subrogatoire. 



La compétence

• Accidents Médicaux/ infections nosocomiales 
• Accidents dus au valproate de sodium et (Dépakine®, 

Depakote®, Depamide®, Micropakine® et génériques)
• Accidents vaccinations obligatoires
• Accidents dus au Benfluorex
• Contaminations par le VIH
• Contaminations par le VHC-VHB-HTLV
• Vaccination H1N1
• Mesures sanitaires d'urgence

le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) a gardé 
son autonomie, notamment parce qu'il est relié à la législation sur 
les accidents du travail de la sécurité sociale .

https://www.oniam.fr/indemnisation-accidents-medicaux/accidents-medicaux
https://www.oniam.fr/indemnisation-accidents-medicaux/valproate
https://www.oniam.fr/indemnisation-accidents-medicaux/accidents-medicaux-vaccinations-obligatoires
https://www.oniam.fr/indemnisation-accidents-medicaux/accidents-medicaux-benfluorex-mediator
https://www.oniam.fr/indemnisation-accidents-medicaux/indemnisation-contaminations-vih
https://www.oniam.fr/indemnisation-accidents-medicaux/indemnisation-contaminations-vhc
accidents-medicaux-indemnisés




• En 2020, les indemnisation représentent 152 M€ soit une 
réduction de  5,5%

• L’indemnisation des victimes des accidents médicaux 
représente 75 % des dépenses de l’établissement.

• Le montant financier des recouvrements à la faveur de 
l’ONIAM représente un montant de 49 M€ contre 43 M€ 
l’année précédente. 





Ou en est-on?
– clarifier le régime de 
responsabilité médicale

– créer un dispositif de prise 
en charge sociale de 
certains risques pesant sur 
les usagers du système 
de santé que les 
professionnels et 
établissements de santé

– améliorer le sort 
contentieux et financier des 
victimes de fautes et 
d'accidents médicaux.


