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- Communiqué de presse - 
Paris, le 25 septembre 2013 
 
 

L’indemnisation des accidents médicaux 
devant les commissions de conciliation et d’indemnisation en danger ! 

 
Inquiètes de voir se lézarder peu à peu le dispositif d’indemnisation, les associations tirent la sonnette d’alarme. 
 
Elles rappellent en premier lieu l’énorme apport de la loi Kouchner du 4 mars 2002 en matière d’indemnisation des 
victimes d’accidents médicaux. Dispositif qui mérite non seulement d’être défendu mais aussi renforcé, tant il a 
montré son efficacité à permettre l’indemnisation de milliers de personnes sans passer par la voie judiciaire, trop 
souvent décourageante pour les personnes car couteuse, longue et anxiogène. 
 
Pourtant force est de constater que 10 ans après l’entrée en vigueur de la loi, de nombreux signaux passent 
au rouge : 
 

- L’expertise, pierre angulaire de toute indemnisation, se dégrade. 
o Les victimes sont parfois accueillies de façon inacceptables, souvent seules avec les experts, face 

aux parties mises en cause (professionnels, établissements de santé…) et à leurs conseils.  
o Les experts sont parfois choisis en dehors de leur champ de compétences et souvent désignés seul 

en violation du principe de collégialité. 
 

- Les seuils d’accès au dispositif sont trop restrictifs et agissent comme des couperets discrétionnaires. 
 

- Les décisions fluctuent selon les commissions en fonction d’approches doctrinales différentes (par exemple 
quant à l’imputabilité de l’état antérieur sur la recevabilité). 

 

- Trop de victimes recevant un avis positif d’une CRCI ne sont indemnisées ni par les assureurs ni par 
l’ONIAM, lequel ne joue pas son rôle de substitution consécutif à un refus des assureurs dans plus de 30 % 
des cas. 

 

- La non revalorisation des référentiels d’indemnisation sapent les fondements du dispositif au mépris du 
principe de la réparation intégrale des préjudices 
 

C’est pourquoi, les associations interpellent les pouvoirs publics et demandent :  
 

- La mise en place d’un mécanisme s’inspirant de l’aide juridictionnelle sous conditions de ressources afin de 
permettre aux victimes d’être accompagnées lors des expertises. 

 

- La révision des seuils d’accès au dispositif. 
 

- Une harmonisation de l’application des règles de droit. 
 

- Le respect du principe de collégialité de l’expertise et le recours systématique à des experts formés en 
réparation du dommage corporel ainsi qu’à des sapiteurs (ergothérapeute notamment). 

 

- L’indexation des référentiels d’indemnisation sur l’augmentation du coût de la vie. 
 

- Et la revalorisation de la rémunération des experts. 
 
Sans prise en compte de ces mesures indispensables, la survie du système d’indemnisation, tel que voulu par le 
législateur, est en jeu à court terme.  
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