Conseil d’Etat, 2 octobre 2009, n°309247 (Etablissement public de santé
– Médecins – Principe d’indépendance professionnelle)
02/10/2009

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a considéré que le principe d’indépendance des médecins fait obstacle à ce que les
décisions médicales qu’un praticien hospitalier prend soient soumises à un accord préalable du chef de service. En
l’espèce, le directeur d’un centre hospitalier avait subordonné toutes les décisions pré-opératoires prises par un médecin à
une validation préalable de son chef de service. Saisi de cette décision, le Conseil d’Etat précise qu’il résulte des
dispositions des articles L. 6143-7 et L. 6146-5-1 du Code de la santé publique que les pouvoirs des directeurs
d’établissements et des chefs de service à l’égard des praticiens hospitaliers placés sous leur autorité ne peuvent
s’exercer que dans le respect du principe de l’indépendance professionnelle des médecins, rappelé à l’article R. 4127-5 du
Code de la santé publique. La Haute juridiction administrative fait ainsi droit à la requête en considérant que s’il incombe
au directeur d’un centre hospitalier de prendre les mesures que les impératifs de santé publique exigent dans son
établissement, au besoin en saisissant les autorités administratives ou ordinales compétentes pour prononcer des mesures
d’interdiction professionnelle, le principe de l’indépendance professionnelle des médecins interdit que les décisions prises
par un praticien dans l’exercice de son art médical soient soumises à l’approbation d’un autre médecin.
Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. X [...] ;
M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 10 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande
d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Sens, révélée par un courrier de ce directeur en date du
21 février 2006, en tant qu'elle prévoit la validation de son activité opératoire par le chef du service d'oto-rhinolaryngologie de cet hôpital ;
2°) réglant l'aﬀaire au fond, d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens le versement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, maître des requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du centre
hospitalier de Sens,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky,
avocat du centre hospitalier de Sens ;
Considérant que si, en vertu de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur d'un établissement de santé
publique assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et dispose à cet eﬀet d'un pouvoir hiérarchique sur
l'ensemble de son personnel, il résulte du même article que l'autorité du directeur s'exerce « dans le respect des règles
déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans
l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art » ; que l'article L.
6146-5-1 du même code, relatif aux pouvoirs des praticiens chefs de service, dispose par ailleurs que ceux ci « assurent la
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mise en oeuvre des missions assignées à la structure dont ils ont la responsabilité et la coordination de l'équipe médicale
qui s'y trouve aﬀectée » ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs des directeurs d'établissements et des chefs de
service à l'égard des praticiens hospitaliers placés sous leur autorité ne peuvent s'exercer que dans le respect du principe
de l'indépendance professionnelle des médecins, rappelé à l'article R. 4127-5 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le directeur du centre hospitalier de Sens a
subordonné l'ensemble des décisions pré-opératoires relatives notamment à l'indication opératoire, au degré d'urgence et
aux moyens nécessaires, prises à l'égard de ses patients par M. X, praticien hospitalier du service d'oto-rhino-laryngologie,
à une validation préalable par le chef de ce service ; qu'une telle décision, nonobstant son caractère provisoire ou la
circonstance qu'elle serait intervenue pour mettre un terme à des tensions nées entre diﬀérents services, méconnaît
l'indépendance professionnelle de M. X dans l'exercice de son art médical ; que, dès lors, en jugeant qu'elle pouvait
trouver son fondement légal dans les dispositions rappelées ci-dessus des articles L. 6143-7 et L. 6146-5-1 du code de la
santé publique, le tribunal administratif de Dijon a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ce jugement doit en conséquence être
annulé en tant que, par son article 1er, il rejette la demande de M. X;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'aﬀaire au fond, en application
des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, s'il incombe au directeur d'un centre hospitalier de prendre les mesures que les impératifs de santé
publique exigent dans son établissement, au besoin en saisissant les autorités administratives ou ordinales compétentes
pour prononcer des mesures d'interdiction professionnelle, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le principe de
l'indépendance professionnelle des médecins fait obstacle à ce que les décisions prises par un praticien dans l'exercice de
son art médical soient soumises à l'approbation d'un autre médecin ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les
autres moyens soulevés par lui devant le tribunal administratif de Dijon, M. X est fondé à demander l'annulation de la
décision révélée par le courrier du 21 février 2006 du directeur du centre hospitalier en tant qu'elle soumet son activité
pré-opératoire à une validation préalable par le chef du service d'oto-rhino-laryngologie de l'établissement ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. JOSEPH,
qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au centre hospitalier de Sens la somme
que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans
les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier
de Sens le versement d'une somme de 3 000 € à M. X ;
Décide :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 10 juillet 2007 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Sens, révélée par son courrier du 21 février 2006, est annulée
en tant qu'elle soumet l'activité pré opératoire de M. X à la validation préalable du chef de service d'oto-rhino-laryngologie.
Article 3 : Le centre hospitalier de Sens versera à M. X une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Sens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notiﬁée à M. X et au centre hospitalier de Sens.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.
Demandeur : Joseph
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