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Le principe juridique traditionnel 
médecin - malade repose, sauf exceptions, 
sur l'existence d'un contrat1, comme l'a 
affirmé l'arrêt de principe du 20 mai 
1936 2 . Avant cette date, la relation méde
cin - malade était considérée comme une 
simple rencontre entre deux particuliers et 
sanctionnée en références aux articles 
1382 3 et 1384 4 du Code civil. 

Le contrat médical est un contrat civil, 
synallagmatique (à la qualification d'ail
leurs incertaine 5 , 6) régi par la liberté 
contractuelle et l'autonomie de volonté ; 
il est formé 7 par l'échange des consente
ments, et le contenu des obligations est 
déterminé par les parties. La liberté 
contractuelle implique le choix du 
contractant, et cette règle civile rejoint un 
des principes fondamentaux de la méde
cine : le libre choix du médecin par le 
patient. Ce principe constitue une garan
tie pour le malade, un symbole et un 
témoignage de l'humanisme médical 
essentiel aux rapports de confiance 8 , 9 . 

Dans le contrat médical traditionnel, le 
choix du médecin est d'autant plus libre 
qu'il est effectué généralement pour un 
acte, une intervention, et le contrat prend 
fin à son terme normal (sauf restrictions 
du L. 1111-2). Ce contrat est consensuel 
et n'est donc soumis à aucune forme ; 
mais le principe du consensualisme tend à 
disparaître dans les nouvelles relations 1 0. 
Dans le classique contrat médical, l'objet 
de la prestation des contractants, c'est-à-
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dire «ce à quoi le débiteur est tenu envers 
le créancier 1 1» est déterminé par les par
ties. Il s'agit pour un médecin d'assurer 
une prestation de soins dans le respect des 
règles déontologiques et, éventuellement, 
conventionnelles, et pour le patient de 
rémunérer 1 2 cette prestation 1 3. 

Le contrat médical semble appartenir à 
la classe du «contrat d'entreprise par 
lequel une personne s'engage moyennant 
rémunération à accomplir de manière 
indépendante un travail au profit d'une 
autre sans la représenter» (Art. 1792-5 C. 
civ.). Mais attention, l'entrepreneur est 
tenu à une obligation de résultat alors que 
l'odontologiste est soumis à une obliga
tion de moyens (sauf en ce qui concerne 
l'élément prothétique qui est assujetti à 
une obligation de résultat 1 4 , 1 5 ) . 

Défini par l'arrêt de la Cour de cassa
tion du 14 mars 1967 1 6 , «Le contrat 
entraîne l'obligation pour le premier de 
donner au second des soins conformes 
aux règles consacrées par la pratique den
taire et aux données de la science. Le pra
ticien est responsable des suites domma
geables des soins, si eu égard à cette obli
gation de moyens, il s'est rendu coupable 
d'une imprudence, d'une inattention ou 
d'une négligence révélant la méconnais
sance de ses devoirs». 

Toute inexécution d'une obligation 
contractuelle constitue une faute à moins 
que le débiteur défaillant ne parvienne à 
prouver l'existence d'une cause étrangère. 
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A. BÉRY 

Le droit de la responsabilité médicale 1 7 

est un droit principalement prétorien qui 
repose sur des équilibres fondamentaux. 
Praticien d'une science essentiellement 
aléatoire, le médecin a vu tout d'abord sa 
responsabilité juridique limitée au princi
pe de l'obligation de moyens, ce qui 
exclut toute responsabilité en dehors 
d'une faute prouvée 1 8 . On a voulu éviter 
que l'acte médical ne devienne comme 
d'habitude une tendance à une fin, sans 
volonté ni conscience 1 9 : la volonté qui 

suppose intelligence et réflexion, doit 
inciter le médecin à ne poursuivre l'exé
cution d'un acte que s'il s'en représente 
les conséquences et s'il est capable 
d'adopter à son encontre une attitude cri
tique. L'homme demande de plus en plus 
souvent à la science un verdict sur sa des
tinée. Il faut éclairer l'homme dans la 
mesure où, physiquement et psychologi
quement, il peut l'être, sans pour autant 
mettre à la charge du praticien des obliga
tions matérielles et morales démesurées 2 0 . 
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