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(responsabilité - défectuosité des produits et appareils de santé)
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“Considérant qu’après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits de l’espèce suﬃsamment
motivée, que le décès de Monsieur X. était imputable aux conséquences du fonctionnement défectueux
d’un respirateur artiﬁciel ayant entraîné un arrêt cardiaque et une anoxie, la cour a commis une erreur de
droit en retenant la responsabilité de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris au motif que la défaillance
du matériel utilisé faisait présumer une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service
hospitalier ; que, toutefois, eu égard aux faits relevés par la cour, la défaillance du respirateur artiﬁciel
engage, sans préjudice d’un éventuel recours en garantie contre le fabricant de cet appareil, la
responsabilité de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, même en l’absence de faute de sa part, à
réparer le préjudice qui en résulte ; que ce motif, qui est d’ordre public et ne comporte l’appréciation
d’aucune circonstance de fait autre que celles qu’a relevées la cour, doit être substitué au motif retenu
par l’arrêt attaqué (…) ”.
En l’espèce, un patient est décédé d’un arrêt cardiaque et d’une anoxie à la suite du fonctionnement défectueux d’un
respirateur artiﬁciel.
Le Conseil d’Etat aﬃrme pour la première fois la responsabilité sans faute d’un établissement de santé du fait
de la défectuosité des produits et appareils de santé. Et rejette ainsi la responsabilité pour faute retenue dans
un premier temps par les juges du fond qui considéraient que “ la défaillance du matériel utilisé faisait présumer une
faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ”.
Pour que la responsabilité sans faute soit retenue, un risque doit exister : il se traduit en l’espèce par la défaillance du
matériel, un produit étant défectueux lorsqu’il “ n’oﬀre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ”
(alinéa 1er de l’article L.1386-4 du Code civil).
Le juge administratif souligne également que l’état de santé antérieur du patient n’a pas d’eﬀet exonératoire
de la responsabilité de l'Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Le Conseil d’Etat précise toutefois que l’AP-HP a la possibilité d’exercer un recours en garantie contre le fabricant de
l’appareil respiratoire.
Il est à noter enﬁn que le Conseil d’Etat ne procède pas à la cassation de l’arrêt mais sauvegarde la solution adoptée
par les juges de la Cour administrative d’appel de Paris en substituant simplement les motifs de la décision (la
responsabilité pour faute de l’établissement de santé devient une responsabilité sans faute pour défectuosité du
matériel de santé utilisé).
Mots clés : Responsabilité du fait des produits de santé ; risque ; responsabilité sans faute ; erreur de droit ;
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Conseil d’Etat, 9 juillet 2003
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 28 avril 2000 et le 12 janvier 2001, au secrétariat de la
section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est au
n° 3 de l'avenue Victoria à Paris (4ème) ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 8 février 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé
contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 mars 1998 et l'a condamnée à verser les sommes de 850 000 F,
170 000 F et 175 000 F respectivement à Mme X. et Messieurs. X, assorties des intérêts au taux légal à compter du 12
août 1995, ainsi que la somme de 560 202 F à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale de Tunisie, assortie
des intérêts légaux à compter du 10 mars 1997 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X. et Messieurs X, ainsi que la demande présentée par la caisse nationale de
retraite et de prévoyance sociale de Tunisie ;
3°) de condamner Mme X, et Messieurs X, ainsi que la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale de Tunisie à lui
verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
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Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS et de Me de Nervo, avocat de
Mme X. et autres,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sans préjudice d'éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en
l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et
appareils de santé qu'il utilise ;
Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits de l'espèce suﬃsamment motivée, que le
décès de M. X. était imputable aux conséquences du fonctionnement défectueux d'un respirateur artiﬁciel ayant entraîné
un arrêt cardiaque et une anoxie, la cour a commis une erreur de droit en retenant la responsabilité de l'ASSISTANCE
PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS au motif que la défaillance du matériel utilisé faisait présumer une faute dans l'organisation
et le fonctionnement du service hospitalier ; que, toutefois, eu égard aux faits relevés par la cour, la défaillance du
respirateur artiﬁciel engage, sans préjudice d'un éventuel recours en garantie contre le fabricant de cet appareil, la
responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, même en l'absence de faute de sa part, à réparer le
préjudice qui en résulte ; que ce motif, qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait
autre que celles qu'a relevées la cour, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'après avoir relevé, par une application souveraine des faits, que la gravité des séquelles consécutives à la
panne du respirateur s'expliquait, pour l'essentiel, par l'état de santé antérieur du patient, la cour, dont l'arrêt est
suﬃsamment motivé sur ce point, a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'une part juger qu'il n'y avait pas lieu
d'exonérer, totalement ou partiellement, de sa responsabilité l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, et d'autre part,
condamner cette dernière à réparer l'intégralité du préjudice résultant du décès de M. X. pour sa veuve et ses enfants ;
Considérant qu'en ﬁxant le montant des réparations dues à Mme X. et à ses deux ﬁls respectivement à
850 000 F, 170 000 F et 175 000 F, compte-tenu notamment de la perte des revenus de M. X., la cour a suﬃsamment
motivé l'arrêt attaqué et n'a pas méconnu le principe selon lequel l'indemnité allouée doit correspondre au préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à demander
l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X., ses
ﬁls et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale de Tunisie, qui ne sont pas dans la présente instance la
partie perdante, soient condamnés à verser à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, la somme qu'elle demande au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de
condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à verser à Mme X à ses ﬁls et à la caisse nationale de retraite et
de prévoyance sociale de Tunisie une somme globale de 2 200 euros qu'ils demandent au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS versera une somme globale de 2 200 euros à Mme X à ses deux
ﬁls et à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale de Tunisie en application de l'article L. 761-1 du code de
justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notiﬁée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, à Mme X à Messieurs X., à la
caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale de Tunisie et au ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées.
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