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 PETIT DEJEUNER 

« Café Réseaux » 
Mardi 15 octobre 2002 

« S’assurer comme responsable de réseau » 
 
 
Intervention de Madame Claudine Esper, Professeur des Universités à la faculté de droit 
René Descartes Paris V, Directrice du DESS droit de la science et médicale et Directrice du 
Centre de droits Jurisanté du CNEH. 
 
Introduction 
 
Le réseau de soins est une forme d’organisation innovante avec un mode de fonctionnement 
spécif ique au sein de notre système de santé. 
 
De ces nouvelles formes de pr ise charge collective du patient résultent également de 
nouvelles responsabilités pour les professionnels de santé qu’il faut savoir identif ier pour se 
couvrir contre les risques de défaillances du réseau. 
 
Les « risques réseaux » peuvent-ils être pris en charge par les assureurs ? 
Quels sont les risques et les couvertures existantes pour un promoteur de réseau ? 
 
Madame Claudine Esper, qui ne saurait s’exprimer en lieu et place des assureurs, annonce 
que son exposé suivra un plan en trois parties : 
 

1- Loi de 4 mars 2002 relative au droit des malades. 
2- Réseau de santé et droit. 
3- Problème d’assurance actuelle. 

 
1 – La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et 
à la qualité du système de santé. 
 
Madame Claudine Esper souligne la volonté des législateurs de favoriser l’émergence des  
réseaux. Cette volonté se reflète dans l’art icle L. 6321-1 qui porte sur les réseaux de santé. 
 
L. 6321-1 : «Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la 
coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment 
de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils 
assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de 
l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Ils peuvent participer à 
des actions de santé publique. Ils procèdent à des actions d’évaluation afin de garantir la 
qualité de leurs services et prestations. Ils sont constitués entre les professionnels de santé 
libéraux, les médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des 
institutions sociales ou médico-sociales et des organisations à vocation sanitaire ou sociale, 
ainsi qu’avec des représentants des usagers. 
Les réseaux de santé qui satisfont à des critères de qualité ainsi qu’à des conditions 
d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de 
subvention de l’Etat, dans la limite des crédits inscrits à cette effet chaque année dans la loi 



 
URML-IDF / Chanthell Fénies, Chargé de Mission 
 01 40 64 14 79 
chanthell.fenies@urml-idf.org 

2 

de finance, de subventions des collectivités territoriales ou de l’assurance maladie ainsi que 
le financements des régimes obligatoires de base d’assurance maladie pris en compte dans  
 
 
l’objectif national de dépense d’assurance maladie visé au 40 du I de l’article LO 111-3 du 
code de la sécurité sociale ». 
 
Dorénavant les réseaux de santé peuvent bénéficier des f inancements de l’Etat et des  
collectivités territoriales s’ils répondent aux critères de qualité et d’évaluation. L’enveloppe 
réseau est f ixée dans le cadre de l’ONDA M. L’attr ibution des fonds est mobilisable sur une 
décision conjointe entre le directeur de l’URCAM et de l’A RH. L’avis du Comité Régional des  
Réseaux sera pris en compte dans l’attr ibution de ces fonds. Le décret portant sur le 
f inancement des réseaux vient de paraître. Il est daté du 8 octobre 2002. 
 
 
2- Réseau de santé et droit 
 
Le travail en réseau bouleverse la pratique individuelle de la médecine avec une 
multiplication des acteurs autour du patient et d’une pathologie. Le t itre II de la loi du 4 mars  
2002 portant sur la « démocratie sanitaire », précise les droits des malades et les obligations  
des professionnels de santé intervenant au sein des réseaux de santé.  
 
Les droits des malades 
 
Les droits de la personne sont renforcés par le législateur dans le cadre de la loi du 4 mars  
2002. Ils garantissent « l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état 
de santé et assurent la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ». Ces  
principes sont énoncés dans les articles : 
 

- L.1110-2 : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». 
- L.1110-3 : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discrimination dans l’accès à la 

prévention ou aux soins ». 
- L.1110-4 : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, 

un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a 
droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant ». 

- L.1110-5 : « Toute personne, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des  
interventions, a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des 
thérapeutiques dont l’eff icacité est reconnue et qui garantissent la meilleurs sécurité 
sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ». 

- L.1110-6 : «Dans la mesure ou leurs conditions d’hospitalisation le permettent, les  
enfants en âge scolaire ont droit a un suivi scolaire adapté au sein des 
établissements de santé. 

 
Mme Claudine Esper précise que l’organisation de l’information et l’engagement de chaque 
acteur est primordial. Le patient a le droit à l’information. Il peut demander à accéder à son 
dossier médical. Les médecins doivent donc s’adapter à ces mesures en mettant en place 
un dossier médical organisé et structuré. 
 
Le patient a le libre choix des praticiens et des réseaux. L’accès et la sortie des réseaux 
reposent sur une démarche volontaire des patients.  
 
La loi oblige les réseaux de santé à organiser la circulation des données médicales  
sécurisées entre les soignants. Cependant la circulation des données ne signif ie pas  
forcément que l’accès est totalement libre. En effet, la loi prévoit que l’information ne peut 
être partagée qu’entre les soignants d’un même malade. Le stockage et la transmission de 
l’information par voie électronique sont soumis à l’Autorisation de la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés. 
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Les droits des praticiens 
 
Mme Claudine Esper explique que la jurisprudence a eu l’occasion de préciser le rôle des  
praticiens au sein des réseaux de santé. Deux principes sont mis en avant : 
 

- Le principe d’égalité des praticiens au sein des réseaux de soins. 
- Le principe d’indépendance des praticiens en particulier en ce qui concerne leur 

entrée et leur sortie du réseau. Ils conservent au sein des réseaux leur liberté de 
prescription. 

 
Néanmoins, les diff icultés subsistent dans les modes de rémunération des médecins libéraux  
au sein des réseaux car rien n’existe pour dédommager ceux qui passent du temps pour 
organiser le réseau. De plus, il n’y a souvent pas une pérennisation des f inancements et des  
indemnisations pour le réseau. 
 
A ce titre, Mme Claudine Esper conseille aux promoteurs des réseaux de soins de se 
constituer en société coopérative de médecins. La loi du 4 mars 2002 a assoupli le 
groupement coopératif  des médecins, en créant le réseau coopératif  de santé (RCS). Ce 
dernier prend, selon le code de la santé publique, la forme d’une société civile permettant de 
mettre en commun les capitaux et de réunir l’ensemble des acteurs. Le RCS permet de 
contrôler son outil de travail sans perdre son statut propre afin de préserver son 
indépendance et sa capacité d’organisation. Il s’organise sur une base de démocratie des  
hommes et présente un certain nombre d’avantages, en terme d’organisation et de 
fonctionnement administratif  pour les institutions de tutelle, les médecins et les réseaux. 
 
Les procédures de règlement amiable en cas d’accidents médicaux 
 
!Les principes généraux 
 
La loi du 4 mars 2002, titre IV portant sur « la réparation des conséquences des risques 
sanitaires » met en place un régime légal de réparation pécuniaire et (non pénale), pour les  
patients :  
 

- La responsabilité des professionnels de santé pour des actes individuels de 
prévention, de diagnostic ou de soins n’est engagée qu’en cas de faute. En absence 
de faute, les accidents médicaux, les affections iatrogènes et les infections 
nosocomiales donnent lieu à une réparation au titre de la solidarité nationale.  

 
- Les responsabilités à l’encontre des professionnels de santé et des établissements  

de santé se prescrivent par 10 ans à compter de la date de consolidation des  
dommages. En effet, la loi  du 4 mars 2002 précise dans son article L. 1142-28 que 
« Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de 
santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de 
prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la 
consolidation du dommage ». 

 
- La réparation des préjudices est directement imputable à des actes de prévention, de 

soin et de diagnostic dont le degré de gravité est f ixé par décret (au plus égal à 25% 
d’IPP).  

 
- Le CSP (articles L.1142-2, L.1142-3 et L 1142-25) et le code des assurances (articles 

L.251 et L.252) obligent les établissements de santé et les médecins de souscrire 
une assurance civile ou administrative. La loi s’accompagne donc d’une obligation 
pour les professionnels de santé et les établissements de santé de souscrire une  
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- assurance contre les risques santé dans le cadre de leur activité de prévention, de 
diagnostic et de soins. Mais paradoxalement, le nombre des sociétés d’assurance 
couvrant les risques de santé sont en nette diminution. En effet, on compte 40 
sociétés d’assurance en 1990 contre 6 en 1999 et 2 ou 3 aujourd’hui.  

 
Pourtant le volume des contentieux en France (2000 contentieux sur 4 millions d’actes  
chaque année) reste modéré. La croissance des réclamations des patients (une 
augmentation de 268% sur les dix dernières années) ne signif ie pas forcément une 
augmentation des contentieux. Le comportement des assureurs qui font un amalgame   
entre les risques thérapeutiques et la loi du 4 mars 2002 semble alors peu justif ié. La 
responsabilité des professionnels de santé reste limitée uniquement à la faute. 
 
!Les nouveaux mécanismes de réparation des risques 
 
Les nouveaux mécanismes de réparation des risques sont prévues dans les articles 1142-1 
à 1142-28 du CSP (article 98 de la loi). L’objectif  du législateur est d’éviter le recours à la 
justice des patients et ses ayants droits en instaurant une transparence sur les dommages et 
en encourageant des règlements amiables.  
 
La victime doit être informée au plus tard dans les 15 jours suivant la découverte du 
dommage (ou sa demande expresse) lors d’un entretien au cours duquel la personne peut 
se faire assister par un médecin ou une autre personne de son choix. L’information porte sur  
les circonstances et les causes du dommage. 
 
Des instances nouvelles ont été mises en place dont le but est d’indemniser les patients  
victimes des erreurs médicales : 
 

- La commissions régionale de conciliat ion et d’indemnisation des accidents médicaux, 
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (L. 1142-6) ; Elle peut être 
saisie par toute personne (ou ses ayants droit) s’estimant victime d’un dommage 
imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins». Elle est présidée 
par un magistrat et composée de représentants des malades et de professionnels de 
santé. Elle émet un avis, dans un délai de 6 mois sur « les circonstances, les causes 
et l’étendu des dommages ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable». Il est 
prévu 4 commissions f in 2002 : Ile de France, Pas de Calais, Paca, Rhônes Alpes. 

 
- La commission nationale des accidents médicaux (L. 1142-10) est chargée d’établir  

des recommandations sur la conduite des expertises, d’évaluer l’ensemble du 
dispositif  et d’inscrire pour une durée déterminée (5 ans renouvelable) les experts sur 
une «liste nationale des experts en accidents médicaux». Ces experts devraient au 
préalable subir une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles. 

 
!Les procédures d’indemnisation des victimes 
 
Lorsque la responsabilité d’un médecin est engagée en cas d’un accident médical, le patient 
est indemnisé selon plusieurs procédures administratives : 
 

- Si la faute médicale est reconnue (avis de la commission dans les 6 mois de sa 
saisine), la commission régionale saisit l’assureur qui garantit la responsabilité 
administrative du médecin. L’assureur doit faire une offre d’indemnisation, dans un 
délai de 4 mois, visant « à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite 
des plafonds de garantie des contrats d’assurance ». Il dispose ensuite d’un délai 
d’un mois pour procéder au paiement des préjudices. La victime peut aussi saisir la 
justice si elle considère que l’offre de l’assureur ne correspond pas aux préjudices 
subis.  
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- Si l’assureur refuse de faire une offre, l’Off ice National d’Indemnisation peut se 

substituer à lui pour faire une offre à la victime et peut ensuite se retourner contre 
l’assureur. L’assureur peut être condamné à des pénalités civiles s’il refuse de faire 
une offre convenable aux victimes correspondant au niveau des préjudices subis. 

 
- Si la faute médicale n’est pas reconnue, la commission régionale saisit l’Off ice 

National d’Indemnisation qui propose une offre d’indemnisation dans un délai de 4 
mois. Le paiement des indemnités doit intervenir dans le mois suivant l’acceptation 
de l’offre.  

 
L’Off ice National d’Indemnisation des accidents médicaux dispose d’un budget de 30 millions  
d’euros en 2002 et de 60 millions pour l’année 2003. Il est d’ores et déjà en place. 
 
Il est à noter qu’à tout moment, la victime peut renoncer à toutes les procédures 
d’indemnisation  amiable pour saisir la justice. 
 
3 – Problème d’assurance actuelle des réseaux de soins 
 
Dans le cadre des réseaux de santé, les promoteurs doivent adopter une politique de 
transparence et d’information envers les patients et leurs familles portant notamment sur les 
dommages et sur le fonctionnement de la structure : 
 

- Les promoteurs peuvent s’appuyer sur une charte qualité qui peut être présentée à 
tout professionnel de santé intervenant au sein du réseau pour qu’il soit informé de 
son engagement et de ses responsabilités. 

 
- Le réseau peut également mettre en place un protocole permettant de traiter au 

mieux la faute et l’accident.  
 

- Le réseau doit identif ier une personne (par exemple un responsable de l’information)  
comme interlocuteur privilégié entre les professionnels de santé et les patients en cas 
de crise. 

 
Par ailleurs, Mme Claudine Esper  précise qu’une convention sur la responsabilité n’a pas de 
valeur juridique car elle n’est pas opposable aux patients. Elle permet uniquement un 
règlement amiable des préjudices en cas de faute médicale où la responsabilité des  
médecins est appliquée. La convention doit être soumise et adoptée par les compagnies  
d’assurance.  
 
Néanmoins, deux possibilités s’offrent aux réseaux de soins en terme d’assurance : 
 

- Si le réseau est structuré en une personne juridique, la personne s’assure alors pour 
le réseau. 

- Si le réseau n’a pas de structuration jur idique, chaque praticien doit alors prendre une 
assurance individuelle. 

 
Docteur Bernard Huynh précise qu’il n’existe pas aujourd’hui de polices d’assurances 
spécif iques aux réseaux de santé alors que cette assurance est maintenant une obligation 
légale. A ce titre, Monsieur Dominique Chérasse souligne que l’assurance actuelle dans les 
réseaux est une assurance non spécif ique et non adaptée à la structure et au mode de 
fonctionnement des réseaux de soins. 
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Conclusion 
 
S’assurer comme promoteur de réseau n’est pas un exercice facile. Il convient avant tout de 
bien identif ier les risques de l’activité réseau et de mettre en place des procédures de 
gestion de crise (charte de qualité, protocole de déclaration de l’incident ou de la faute…).  
 
Les professionnels en s’engageant dans le réseau doivent être informés de leurs 
responsabilités et mettre en place une vraie transparence. La désignation d’un médecin 
responsable du risque au sein du réseau peut constituer un élément favorisant la 
transparence et la sensibilisation des professionnels. Une formation spécif ique peut être 
nécessaire pour le médecin choisi.  
 
Une fois ces étapes accomplies la discussion avec les assureurs devient naturellement plus  
facile et les risques encourus plus clairs permettront sans doute de définir des périmètres de 
couverture adaptée au risque réseau.  


