Conseil d'État, 27 juillet 2005, Jean-Marc X (exercice d'activité privé praticien à temps partiel - accès aux équipements lourds de l'hôpital au
titre des activités privées)
27/07/2005

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 juin 2003 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler
l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant :
1) à l'annulation du jugement du 8 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande
tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui rembourser le montant des honoraires que ledit centre
hospitalier a irrégulièrement perçus à sa place ;
2) à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui verser la somme de 276 950,63 F (42 220,85 euros),
représentant le montant des honoraires qui lui restent dus, assortis des intérêts de droit à compter du 14 juin 1995, ainsi
que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les
établissements d'hospitalisation publics ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Marie Falcone, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du centre
hospitalier de Nevers,
- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, praticien hospitalier à temps partiel, a demandé aux juges du fond d'annuler la décision du centre
hospitalier de Nevers refusant de lui reverser la part des honoraires qu'il soutient lui être dus, pour la période du 26 juillet
1990 au 27 décembre 1993, au titre de l'utilisation, pour sa clientèle privée, du scanographe et de l'équipement
d'angiographie digitalisée du centre, activité qui aurait été autorisée par une convention passée avec l'hôpital et dont
l'entrée en vigueur à compter du 26 juillet 1990 aurait été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Dijon,
non frappé d'appel, en date du 22 mars 1994 ; que M. X demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative
d'appel de Lyon a conﬁrmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25-1 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée portant réforme
hospitalière, modiﬁée par la loi du 27 janvier 1987 susvisée portant diverses mesures d'ordre social, dans sa rédaction
applicable au présent litige : Dès lors que l'intérêt du service public hospitalier n'y fait pas obstacle, les praticiens
statutaires exerçant à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics sont autorisés à exercer une activité
libérale dans les conditions déﬁnies au présent chapitre ; que ces dispositions ouvrent aux seuls praticiens
hospitaliers exerçant à temps plein, la possibilité, dans les conditions déﬁnies aux articles 25-2 et suivants
de la loi, d'exercer une activité privée au sein des services de l'hôpital ; que M. X exerçant à temps partiel ses
fonctions de praticien hospitalier, c'est par une exacte application de la loi que la cour administrative d'appel de Lyon a
estimé que M. X ne pouvait se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 25 du décret
du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements
d'hospitalisation publics, qui autorisent les praticiens à temps partiel à exercer une activité rémunérée en
dehors de leur service à l'hôpital, cette disposition, qui autorise les praticiens concernés à exercer les
activités privées extérieures à l'hôpital, ne leur ouvrant pas l'accès aux équipements lourds de l'hôpital au
titre de ces activités privées ; que M. X, praticien hospitalier est placé, à cet égard dans une situation diﬀérente de
celle des praticiens exerçant exclusivement en ville, lesquels peuvent, si les nécessités du service public le justiﬁent,
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bénéﬁcier dans certaines conditions d'un tel accès ; que c'est par une exacte interprétation de ce texte que la cour a jugé
qu'il n'autorisait pas M. X à bénéﬁcier, pour sa clientèle privée, de l'accès aux équipements susmentionnés de l'hôpital ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X invoque les articles R. 714-29 et R. 714-34 du code de la santé publique selon
lesquels les centres hospitaliers... peuvent être autorisés à créer des structures d'hospitalisation spéciﬁques, ces
structures visent des patients dont l'état nécessite une hospitalisation ; que M. X n'allègue pas avoir exercé son activité
dans le cadre d'une telle structure qui aurait été crée par le centre hospitalier de Nevers ; qu'il ne pouvait par suite se
prévaloir utilement de ces dispositions devant la cour administrative d'appel ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que l'arrêt attaqué méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le
jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 mars 1994 devenu déﬁnitif, reconnaissant l'entrée en vigueur, de la
convention par laquelle l'hôpital l'avait autorisé à accéder à ses équipements lourds ; que ce jugement ne s'étant prononcé
que sur l'existence de cette convention sans statuer sur sa légalité, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu
l'autorité de la chose jugée en estimant que cette convention n'avait pu légalement être conclue ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X soutient que l'arrêt attaqué aurait renversé la charge de la preuve en ne tenant pas
compte du fait que le centre hospitalier de Nevers n'aurait pas contesté l'évaluation des honoraires dont il demandait la
restitution et aurait, ainsi, acquiescé à ses prétentions ; que la cour, en statuant, par des motifs d'ailleurs surabondants,
sur l'évaluation de l'activité privée de M. X au sein de l'hôpital s'est livrée, sans renverser la charge de la preuve, à une
appréciation souveraine des faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'arrêt attaqué, la
cour administrative d'appel de Lyon a conﬁrmé le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête
;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre
hospitalier de Nevers tendant à ce que soit mis à la charge de M. X une somme de 2 500 euros en application de ces
dispositions au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La somme de 2 500 euros est mise à la charge de M. X au proﬁt du centre hospitalier de Nevers, en application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notiﬁée à M. Jean-Marc X, au centre hospitalier de Nevers et au ministre de la santé et
des solidarités.
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