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3. Fondements du traitement
des patientes et des patients

3.1 Le contrat de soins conclu entre le médecin et son patient

Le type de contrat conclu entre le médecin et son patient a une influence sur les modalités
de la relation qui les lie. Il est donc important pour le médecin d’être au clair sur l’identité
des parties au contrat de soins et de s’assurer que le patient l’est aussi.

Le contrat de soins se conclut en général par le simple fait qu’un patient sollicite une
consultation. Pour qu’un tel contrat soit valablement conclu, le patient doit avoir
l’exercice des droits civils, c’est-à-dire qu’il doit être majeur et capable de discerne-
ment.   

Conformément au Code civil, l’incapacité de discernement d’une patiente ou d’un
patient peut reposer sur les motifs suivants: le jeune âge, la maladie mentale, la fai-
blesse d’esprit, l’ivresse ou d’autres causes semblables qui la ou le privent de la faculté
d’agir raisonnablement.24 En ce qui concerne les enfants en bas âge, ce sont les parents
qui concluent le contrat de soins en leur qualité de titulaires de l’autorité parentale.25

Les personnes majeures incapables de discernement sont en principe représentées par
un tuteur.26 En cas d’incapacité de discernement passagère, et à défaut de représentant
légal, il est procédé au traitement au titre de gestion d’affaires sans mandat.

Les patients capables de discernement mais mineurs ou interdits peuvent «exercer
des droits strictement personnels»27 sans le consentement de leur représentant légal.
Or, la conclusion d’un contrat de soins constitue un tel droit. Dès lors, le mineur ca-
pable de discernement ou l’interdit peuvent conclure un contrat de soins sans le
consentement de leur représentant légal s’il porte sur un traitement ordinaire et non
onéreux, ou si les coûts en sont couverts par une assurance-maladie. La question cen-
trale est donc celle de la capacité de discernement du patient.

                                                  
24 Art. 16 CC.

25 Art. 304, al. 1 CC.

26 Art. 407 CC.

27 Art. 19, al. 2 CC.
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On peut en principe distinguer quatre formes fondamentales de contrats de soins,
mais il en existe des formes mixtes dans la pratique:

– Les soins prodigués en cabinet médical

– Les soins prodigués dans un hôpital par un médecin agréé

– Les soins prodigués dans une clinique privée par des médecins salariés

– Les soins prodigués dans un hôpital public

Ces quatre formes de contrats sont brièvement ébauchées ci-après.

Les soins prodigués en cabinet médical

Les rapports liant un médecin libre praticien à ses patients sont en principe régis par
les dispositions du Code des obligations (CO) sur le mandat simple. Un tel mandat est
en général conclu (sans qu’il ne soit nécessaire d’observer une forme quelconque) par
le fait que le patient demande au médecin de l’examiner ou de le soigner et qu’ils
conviennent ensemble d’un rendez-vous.Le médecin n’a l’obligation d’accepter le
mandat, et n’a par conséquent une obligation de soins, qu’en cas d’urgence ou si le
droit cantonal le prescrit exceptionnellement. Le libre choix du médecin par le patient
a donc en principe pour pendant le libre choix du patient par le médecin.28

En sa qualité de mandant, le médecin doit en principe exécuter lui-même le trai-
tement médical. Il va de soi que cela ne signifie pas pour autant qu’il ne puisse pas se
faire assister par du personnel médical dans son cabinet. Il est cependant tenu de don-
ner à ses auxiliaires des instructions adéquates, de tenir compte de leurs capacités lors-
qu’il leur confie des tâches et de les surveiller.

Le médecin n’est pas tenu envers son patient par une obligation de résultat. Il a en
revanche l’obligation d’agir avec diligence, en son âme et conscience et selon les règles
de l’art médical (voir chap. 8.3). Cela signifie notamment que le traitement doit être
indiqué sous l’angle médical et que le médecin dispose des connaissances et des apti-
tudes nécessaires pour y procéder. Ce faisant, le médecin n’est pas lié uniquement par
les instructions et les souhaits de ses patients. En effet, dans ses principes intitulés
«Droit des patientes et patients à l’autodétermination», l’ASSM écrit: «On ne doit ac-
céder à la volonté du patient ou de ses représentants de bénéficier d’un traitement et
d’une prise en charge spécifique que si ces soins correspondent aux règles communé-
ment reconnues. Par contre, le refus d’un patient capable de discernement d’être traité
ou pris en charge doit être respecté.»

Le mandat du médecin porte sur l’anamnèse, l’examen, le diagnostic, le conseil et
le traitement. Le médecin doit informer le patient (voir chap. 3.2). Ce n’est que de
cette manière qu’ils peuvent convenir ensemble de la façon de procéder et planifier
ainsi le traitement. Le patient ne peut déterminer librement s’il souhaite être soigné et
de quelle manière que si son médecin l’a correctement renseigné.

                                                  
28 Art. 4, al. 3 et art. 5 du Code de déontologie de la FMH.
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En sa qualité de mandataire, le médecin est tenu de rendre en tout temps des comptes
à son patient (voir chap. 8.1). Il s’ensuit notamment que le médecin a une obligation
de tenir un dossier médical du patient (cf. chap. 3.4). Le devoir de prendre des notes et
de documenter le dossier résulte également du Code de déontologie de la FMH et des
lois cantonales sur la santé. Ces textes règlent par ailleurs la durée de l’obligation de
conserver les dossiers médicaux.

Le mandat de soins peut en principe être résilié en tout temps par chacune des
parties. Ce principe est toutefois limité pour le médecin lorsqu’une telle résiliation met
en danger ou nuit à la santé du patient. En cas de résiliation en temps inopportun,
l’auteur de la résiliation peut être amené à verser des dommages-intérêts.29

Les soins prodigués dans un hôpital par un médecin agréé

Dans un hôpital où exercent des médecins agréés, tant l’hôpital que le praticien agréé
concluent un contrat avec le patient: l’hôpital ne devient toutefois le cocontractant du
patient qu’en ce qui concerne les prestations de service non médicales. De son côté, le
médecin conclut avec le patient un contrat relatif aux prestations médicales. C’est
pourquoi on parle à cet égard de «contrat hospitalier divisé». La délimitation entre les
prestations de l’hôpital et celles du médecin permet également de restreindre la res-
ponsabilité des intéressés à leurs domaines respectifs. A juste titre, le médecin et
l’hôpital concluent une assurance responsabilité civile auprès du même assureur afin
d’éviter les problèmes de collisions d’intérêts. Le médecin agréé a en principe la même
obligation de prodiguer des soins que le médecin libre praticien (voir ci-dessus). Est
réservé toutefois un éventuel contrat conclu par l’hôpital et le canton (contrat de pres-
tations).30

Les soins prodigués dans une clinique privée par des médecins salariés

Si, du côté du prestataire de services, c’est la clinique privée et non le médecin à titre
personnel qui conclut un contrat avec le patient en ce qui concerne le séjour hospita-
lier de ce dernier, on parle alors de «contrat global de soins». Comme dans le cas du
médecin libre praticien, le traitement médical est régi par le droit du mandat. Quant
aux autres postes (soins, hébergement, pension, etc.), il convient de déterminer de cas
en cas quelles dispositions sont applicables. La clinique intervenant comme unique
cocontractant du patient dans le cadre du contrat global de soins, elle répond égale-
ment en première ligne des soins médicaux. Néanmoins, en cas d’erreur médicale, le
médecin fautif peut également être poursuivi conjointement avec la clinique.

                                                  
29 Le médecin indépendant doit en outre observer les devoirs professionnels prévus à l’art. 40 LPMéd.

30 La LAMal, dans sa version révisée de décembre 2007 concernant le financement hospitalier, prévoit, à son art. 41a,
que les hôpitaux ont une obligation d’admission «dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capaci-
tés».
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S’agissant de l’obligation de soins, les principes sont les mêmes que pour le médecin
libre praticien (voir ci-dessus). Outre le droit cantonal, demeure toutefois réservé un
éventuel contrat avec le canton (mandat de prestations).

Les soins prodigués dans un hôpital public

L’autorité responsable des hôpitaux publics est une collectivité publique. Les rapports
entre médecins salariés et hôpitaux publics sont en principe régis par les prescriptions
du droit cantonal de la santé. Il en va de même des relations juridiques entre hôpitaux
publics et patients. Les rapports relatifs aux soins sont de nature publique et envisagés
soit comme l’utilisation d’un établissement, soit comme un contrat de droit adminis-
tratif. Le droit cantonal de la santé contient généralement des conditions-cadre, tandis
que les détails sont prévus dans les règlements hospitaliers et les contrats.

Ici aussi, un double rapport juridique fondé sur deux contrats est concevable: le
premier conclu entre le médecin-chef, le médecin agréé ou le médecin consultant et le
patient d’une part, et le second conclu entre l’hôpital et le patient d’autre part. La légi-
slation cantonale sur les hôpitaux est déterminante à cet égard: soit elle traite les
consultations du médecin-chef comme une activité indépendante, soit elle considère
le médecin-chef comme un employé de l’hôpital même dans le cadre de ses «consulta-
tions privées».

L’activité médicale au sein d’un hôpital public est aujourd’hui considérée comme
une activité officielle (sous réserve, le cas échéant, des consultations données par le
médecin-chef). La responsabilité des médecins de l’hôpital public est dès lors régie au
premier chef par le droit cantonal de la responsabilité de l’Etat. Il appartient donc à
l’hôpital, respectivement à son assureur responsabilité civile, de mener avec le patient
d’éventuelles négociations concernant le versement de dommages-intérêts. Toutefois,
dans la plupart des cantons, l’hôpital peut se retourner en interne contre le médecin si
celui-ci a commis une faute grave.

L’obligation de documentation et d’information du médecin ainsi que la condi-
tion du consentement du patient au traitement découlent du droit cantonal sur les
hôpitaux ou la santé et du Code de déontologie de la FMH. Alors que les prescriptions
cantonales peuvent prévoir des règles différentes pour les employés des hôpitaux pu-
blics et les médecins libres praticiens, le Code de déontologie s’applique indistincte-
ment à tous les membres de la FMH.

L’obligation d’admission ou de soins est régie par le droit cantonal de la santé ou
par un mandat de prestations conclu entre le canton et l’hôpital. Elle va en règle géné-
rale au-delà de la simple obligation de porter assistance. Un hôpital public étant sou-
mis au droit public, les patients ont en principe droit en outre à l’égalité de traitement.
Cependant, si un hôpital atteint les limites de ses capacités, il faut procéder à un
triage. Les motifs médicaux sont alors décisifs en la matière.
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Les obligations du patient dans le cadre d’un traitement

Le contrat de soins ou l’admission à l’hôpital génèrent des droits et des obligations pour

les deux parties, le prestataire de services comme le patient. Le patient ou son assureur

sont tenus de s’acquitter dans les délais d’une note d’honoraires ou d’une facture

d’hôpital correctes. Il incombe également au patient de donner au médecin les rensei-

gnements nécessaires sur lui et sur les maladies dont il est atteint.31 Il doit en outre

respecter le règlement intérieur de l’hôpital et les instructions du personnel et, d’une

manière générale, avoir des égards envers le personnel et les autres patients.

Délais de prescription

Les créances d’honoraires de droit privé se prescrivent par cinq ans.32 Le patient doit

cependant remettre dans les deux ans les factures relevant des assurances complé-

mentaires. Le médecin doit donc facturer ses prestations avant l’échéance du délai de

prescription, à défaut de quoi il risque de perdre son droit aux honoraires pour les pres-

tations complémentaires. Le délai de prescription des créances de droit public est réglé

par le droit cantonal.

Les prétentions en responsabilité civile à l’encontre de médecins et de cliniques privées

fondées sur un contrat de soins se prescrivent par 10 ans.33 Dans le secteur privé, les

prétentions en responsabilité civile fondées sur un acte illicite se prescrivent par un an à

compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui

en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable

s’est produit.34 Dans le secteur public, les prétentions en responsabilité civile se pres-

crivent le plus souvent dans des délais plus courts (fixés par le droit cantonal).

                                                  
31 Les incombances sont des obligations qui ne peuvent pas directement faire l’objet d’une action en justice. Un patient

qui contrevient à une incombance n’est dès lors pas tenu de verser des dommages-intérêts, mais, par exemple, perd
son droit à des dommages-intérêts à l’encontre du médecin si une erreur médicale découle exclusivement du fait que
le patient n’a pas révélé une information importante à ce dernier.

32 Art. 128, ch. 3 CO.

33 Art. 127 CO.

34 Art. 127 CO.
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3.2 Information du patient

Afin que le patient puisse consentir valablement à un traitement, il doit avoir été suffisam-

ment informé. En cas de litige, le médecin ou l’hôpital doivent pouvoir apporter la preuve

du caractère suffisant de l’information.

Tout traitement nécessite une information convenable du patient. Il s’agit en effet
d’une condition de l’exécution du contrat de soins qui permet en outre de renforcer la
confiance entre médecin et patient.

Lors d’opérations et d’autres traitements invasifs – incision, piqûre, radiothérapie,
administration de médicaments –, l’information correcte du patient constitue par ail-
leurs un élément central sous l’angle du droit pénal: en effet, en droit pénal, le consen-
tement éclairé est le fait justificatif légitimant l’intervention qui, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, réalise les éléments constitutifs objectifs d’une lé-
sion corporelle.

Le médecin qui opère et l’anesthésiste peuvent bien entendu déléguer l’obligation
d’informer, par exemple au médecin-assistant ou au médecin prescripteur. Néan-
moins, comme ce sont eux qui procèdent à l’intervention, ils assument les conséquen-
ces d’une information insuffisante. Dans un tel cas en effet, le consentement du pa-
tient n’est pas valable sur le plan juridique et l’intervention invasive est dès lors
illicite.

Il n’existe pas, en Suisse, de pourcentage seuil fixe au-delà duquel le patient doit
être informé des risques.35 La formule standard du Tribunal fédéral à cet égard est la
suivante: «Le patient doit être suffisamment renseigné sur l’intervention ou le traite-
ment considéré pour pouvoir y consentir en connaissance de cause. L’information qui
lui est donnée ne doit cependant pas susciter en lui un état d’appréhension préjudi-
ciable à sa santé».36 La médecine se voit en fait confier un mandat d’optimisation: afin
que les patients comprennent et «digèrent» l’information dans le cadre d’interventions
médicales nécessaires, le service juridique de la FMH considère qu’il est recommandé
de leur expliquer environ cinq des risques les plus fréquents ou les plus graves; ces ex-
plications doivent être données même si le patient ne les demande pas particulière-
ment. En revanche, si une intervention n’est pas indiquée sous l’angle médical, no-
tamment si elle repose exclusivement sur des motifs d’ordre esthétique, le médecin
doit, dans la mesure du possible, exposer tous les risques au patient.

Si le patient fait comprendre au médecin qu’il aimerait des informations plus ou
moins exhaustives, ce dernier doit respecter un tel voeu; si le patient renonce à être
informé dans la mesure habituelle, le médecin doit l’indiquer dans son dossier médi-
cal.   

                                                  
35 Il est vrai qu’en 1991, le Tribunal fédéral (ATF 117 Ib 197) a considéré que le patient devait être informé des chances et

des risques d’une intervention «en indiquant le pourcentage approximatif». Cet arrêt ne permet toutefois pas de fixer
un pourcentage seuil général, car, dans le cas d’espèce, le risque de paralysie avoisinait les 35 %.

36 ATF 117 Ib 197
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Outre les aspects juridiques évoqués ci-dessus, l’information du patient revêt égale-
ment une grande importance pour une bonne pratique médicale. Elle contribue à
construire un rapport de confiance et à susciter un sentiment de sécurité chez le pa-
tient. Une bonne information permet ainsi d’augmenter les chances de succès du trai-
tement.

Contenu de l’information

En ce qui concerne le contenu de l’information, le Tribunal fédéral précise que «le
médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que
possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au
traitement proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement
sur l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relati-
ves à l’assurance».37

En 1999, le Tribunal fédéral a ajouté, au sujet des traitements alternatifs, que
«L’information est un échange entre médecin et patient. Elle exige une coopération
des deux parties. Un patient qui, selon son expérience, a des doutes quant à un mode
de traitement déterminé, peut s’informer plus avant sur des alternatives. S’il ne le fait
pas ou avec insuffisamment d’insistance, il porte au moins une part de la responsabili-
té du déficit d’information».38

Le patient doit également observer les consignes de comportement. Lui est-il re-
commandé de ne pas conduire? Doit-il impérativement renoncer à l’automédication?
C’est ainsi que, dans un arrêt controversé de 2001 le Tribunal fédéral a condamné
l’Hôpital universitaire vaudois (CHUV) à verser la moitié des dommages-intérêts al-
loués, car il n’était pas convaincu qu’une patiente atteinte du sida et suivant une tri-
thérapie avait été avertie de manière suffisamment claire qu’elle ne devait pas prati-
quer l’automédication (3C.229/2000).   

Le patient doit également être informé des aspects financiers et savoir avant tout si
tout ou partie des coûts du traitement seront à sa charge. Ce point concerne en parti-
culier les soins en division privée ou demi-privée, ou la prescription de médicaments
originaux lorsqu’un générique aurait aussi été adapté (voir chap. 3.8.). Les traitements
dont les coûts sont pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire doivent être effi-
caces, appropriés et économiques. S’il est probable que le patient doive payer lui-
même un traitement efficace, mais pas économique, le médecin doit le renseigner sur
cette option.

                                                  
37 ATF 119 II 456 du 27 décembre 1993.

38 Arrêt non publié du Tribunal fédéral du 8 avril 1999.
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Moment de l’information

Le Tribunal fédéral ne s’est pas encore prononcé clairement sur le moment auquel
l’information doit être donnée. En Allemagne est appliquée la règle selon laquelle, en
cas d’intervention sans gravité particulière, le patient doit être informé au plus tard la
veille de l’opération. En cas d’interventions lourdes ou de risques importants, il doit
être renseigné trois jours avant l’opération. Si, dans un cas survenu en 2003 à Genève
(4P.265/2002), le Tribunal fédéral a considéré que les règles allemandes étaient justes,
il n’a toutefois plus mentionné la pratique allemande dans un cas survenu ultérieure-
ment à Neuchâtel (4P.110/2003). En tout état, il n’est pas contesté qu’en cas
d’opération lourde mais non urgente, il convient de laisser au patient un délai de ré-
flexion raisonnable.

Protocoles d’information spécifiques aux opérations

La capacité de concentration et d’assimilation des patients est souvent limitée par la
maladie. C’est pourquoi il n’est pas toujours aisé de déterminer si un patient com-
prend le contenu d’un entretien destiné à l’informer. Il est donc recommandé, dans le
cadre d’informations relatives à une opération, d’établir un protocole d’information
assorti d’un croquis, à compléter lors de l’entretien avec le patient. Ce dernier reçoit
ensuite une copie du procès-verbal à l’issue de la discussion. Des études montrent que
les patients à qui l’on dispense des informations écrites comprennent mieux
l’intervention et s’en souviennent également mieux après l’opération qu’en cas
d’explications données uniquement oralement. Les patients peuvent lire à plusieurs
reprises les explications écrites, les montrer à leurs proches et à leurs amis et discuter
avec eux de l’intervention imminente. Du point de vue de la FMH, les protocoles
d’information spécifiques aux opérations, qui contiennent un texte complet et méti-
culeusement préformulé pour l’opération concernée, constituent la meilleure docu-
mentation et le meilleur outil de travail en matière d’information du patient.   

Fardeau de la preuve et documentation

L’hôpital ou le médecin qui procède à l’intervention supportent le fardeau de la
preuve de l’information correcte en ce qui concerne les risques liés aux opérations et
aux autres interventions invasives. C’est pourquoi la documentation occupe un rôle
central: en effet, en cas de litige, il doit être raisonnablement possible de reconstituer,
même des années plus tard, les informations données au patient. S’il n’est pas possible
de prouver que les risques ont été suffisamment expliqués, l’hôpital et/ou le médecin
répondent des complications de l’intervention même en l’absence de toute faute thé-
rapeutique.
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3.3 Consentement   

La volonté du patient doit être respectée. C’est la condition de tout traitement et de toute

prise en charge thérapeutique. Sous réserve de rares exceptions, il est illicite d’agir contre

la volonté déclarée d’un patient capable de discernement. Il en est ainsi même si la volonté

du patient semble aller à l’encontre de ses propres intérêts. Il ne faut toutefois accéder au

voeu du patient de se soumettre à un traitement ou à une prise en charge déterminés que

si cela s’avère indiqué du point de vue médical.

On parle de consentement éclairé (informed consent) lorsque les conditions suivantes
sont réalisées39:

– Le patient est capable de discernement.

– Il a reçu des informations suffisantes (voir chap. 3.2).

– Il est en mesure de comprendre la portée de son consentement.

– Il peut exprimer son choix sans être sous l’emprise d’une contrainte
ou d’une manipulation.

Dans un cas donné, la capacité de discernement doit exister par rapport à une action
déterminée (consentement). En général, le médecin peut partir de l’idée qu’un patient
majeur et conscient est capable de discernement. Toutefois, en cas de doute, selon les
principes de l’ASSM (voir note 39) les critères énumérés ci-dessous permettent
d’apprécier la capacité de discernement:

– la capacité de comprendre les informations concernant la décision à prendre;

– la capacité d’évaluer correctement la situation et les conséquences que pourraient
avoir les différentes options envisageables;

– la capacité d’évaluer des informations de manière rationnelle dans le contexte
d’un système de valeurs cohérent et

– la capacité d’exprimer librement ses propres choix.

Les mineurs et les interdits peuvent eux aussi être capables de discernement lorsqu’il
s’agit de consentir à un traitement. Les patients dont la tranche d’âge est comprise
entre 12 et 18 ans sont, dans une large mesure, réputés capables de discernement pour
autant qu’ils soient conscients et en bonne santé psychique. La capacité de discerne-
ment doit toutefois être évaluée de cas en cas. In concreto, il convient d’examiner si la
maturité intellectuelle du jeune patient lui permet d’apprécier correctement la portée
de sa décision, d’exprimer sa volonté et d’agir en conséquence. Si tel est le cas, c’est à
lui seul qu’il appartient de consentir à une intervention. Une partie de la doctrine
considère qu’il peut aussi conclure un contrat de soins sans l’accord de son représen-
tant légal s’il s’agit d’un traitement usuel et non coûteux, ou dont les coûts sont pris
en charge par une assurance-maladie.40

                                                  
39 Voir également à ce sujet les principes médico-éthiques de l’ASSM intitulés «Droit des patientes et patients à

l’autodétermination».

40 Walter Fellmann, Arzt und das Rechtsverhältnis zum Patienten, in Moritz Kuhn und Tomas Poledna (édit.), Arztrecht in
der Praxis, Schulthess 2007; p. 115.
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Afin d’éviter au médecin tout risque de voir sa responsabilité civile engagée, il lui est
toutefois conseillé d’exercer son obligation d’information tant à l’égard de l’adolescent
présumé capable de discernement qu’à l’égard de son représentant légal et d’obtenir le
consentement de l’un comme de l’autre. En cas de désaccord entre eux, c’est l’avis du
mineur qui prime (2C_5/2008).

Consentement par substitution en cas d’incapacité de discernement

Il appartient aux représentants légaux (parents ou tuteur) des patients incapables de
discernement (p. ex. les enfants en bas âge, les patients lourdement handicapés) et qui
ne se sont jamais forgé une opinion sur l’intervention, de se prononcer sur un traite-
ment ou une prise en charge médicale. Ce faisant, ils sont tenus de prendre en consi-
dération les intérêts de la personne concernée.

La volonté présumée est déterminante pour les patients qui, auparavant, étaient
capables de discernement et ne le sont plus, que ce soit passagèrement (p. ex. en rai-
son d’un évanouissement dû à un accident) ou durablement (p. ex. à cause de la ma-
ladie d’Alzheimer). Les éventuels représentants désignés par la loi ou institués par le
patient doivent s’identifier à ce dernier. Dans une telle situation, il convient de re-
chercher de manière ciblée le mode de pensée et le comportement du patient dans sa
vie d’avant. A cet égard, les discussions avec les proches et éventuellement d’autres
personnes (p. ex. le médecin de famille) sont cruciales. Les directives anticipées du
patient revêtent une importance particulière (voir ci-dessous).

Conformément au droit de la tutelle actuellement en vigueur, les proches n’ont
aucun pouvoir légal de représentation; cette situation devrait changer avec le nouveau
droit de protection de l’adulte. A l’heure actuelle déjà, certains cantons concèdent aux
personnes proches ou aux membres de la famille le droit de représenter le patient (p.
ex. JU, TI, NE) ou à tout le moins de participer à la prise de décisions (p. ex. AG, AR,
BE, LU, ZH).

Directives anticipées du patient

Le droit fédéral ne règle pas encore expressément la validité et la portée des directives
anticipées (DA); diverses lois cantonales prévoient cependant leur caractère contrai-
gnant. En Suisse se dessine un consensus selon lequel les directives anticipées doivent
être considérées comme une manifestation contraignante de la volonté du patient.
Dans le cadre de la révision en cours du Code civil suisse relative à la protection de
l’adulte, au droit des personnes et au droit de la filiation, les directives anticipées fe-
ront l’objet d’une réglementation légale uniforme pour toute la Suisse.
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Les DA s’appliquent si les conditions suivantes sont réalisées:

– Le disposant était capable de discernement au moment où il a rédigé les DA

– Les DA sont signées et datées.

– Les DA sont applicables à la situation concrète

– Il n’existe pas d’indices laissant à penser que la personne qui les a rédigées a chan-
gé d’avis depuis lors.

L’applicabilité des DA à une situation concrète dépend essentiellement de
l’anticipation par le disposant, au moment de leur rédaction, des situations ultérieures
susceptibles de requérir une décision. Plus la description d’une maladie est concrète,
plus les déclarations relatives aux éventuelles mesures sont précises, et plus il est aisé
d’appliquer les DA. En revanche, les déclarations d’ordre général laissent fréquemment
place à une marge d’interprétation. Pour prendre des décisions dans de telles situa-
tions, il est souvent utile de recourir aux déclarations écrites du patient, qui permet-
tent de déduire son échelle des valeurs personnelle, et à une définition des objectifs
thérapeutiques. Les conseils du médecin de famille ou d’autres spécialistes peuvent
s’avérer utiles lors de la rédaction des DA.

Bien que l’absence de mise à jour n’affecte pas la validité des dispositions antici-
pées, il est conseillé des les actualiser régulièrement, tous les deux à cinq ans. Si la date
de rédaction des directives anticipées est très ancienne, si la situation de la personne
qui les a rédigées s’est sensiblement modifiée ou si de nouveaux traitements se sont
imposés entre-temps, l’absence de mise à jour peut faire naître des doutes quant à la
mesure dans laquelle de telles dispositions correspondent encore à la volonté réelle de
leur auteur. Si un médecin parvient à la conclusion que ces dispositions ne doivent pas
être suivies parce que l’une des conditions précitées n’est pas réalisée, il doit le men-
tionner et motiver son opinion dans le dossier médical du patient.

Il sera également possible d’indiquer le lieu de dépôt des directives anticipées sur
la nouvelle carte d’assuré qui doit entrer en vigueur dès 2009. L’équipe médicale est
ainsi assurée d’avoir connaissance de telles dispositions, même en cas d’incapacité de
discernement du patient.



37

3.4 La tenue du dossier médical

Les lois cantonales sur la santé obligent le médecin à tenir un dossier

médical dans les règles de l’art. Ce dossier doit faire état des examens,

des traitements et des réflexions du médecin.

Les lois ne règlent pas dans le détail la manière de tenir un dossier médical (DM) dans
les règles de l’art41; une telle réglementation serait d’ailleurs dépourvue de sens, car le
DM tenu par un orthopédiste n’est pas le même que celui que tient un psychiatre. La
manière correcte de tenir un DM est donc avant tout une question d’ordre médical liée
à la spécialisation.

La tenue du DM poursuit deux objectifs: la sécurité du patient et la transparence.
Afin d’assurer la sécurité du patient, le DM doit être lisible. Tant le médecin traitant
qu’un éventuel remplaçant ou successeur doivent être en mesure de poursuivre le trai-
tement de manière fiable. La transparence est assurée lorsque le DM contient tous les
résultats d’analyses médicales et toutes les réflexions du médecin. Cela permet, en cas
de discussion relative à une erreur thérapeutique, de comprendre l’historique du trai-
tement. La transparence implique aussi que le médecin date et signe de ses initiales les
corrections qu’il apporte au DM. En effet, il doit être possible de retrouver ultérieure-
ment la date à laquelle des résultats d’analyse ou un diagnostic incorrects ont été mo-
difiés.

Un DM inutilisable ou un rapport opératoire inexact peuvent avoir une influence
négative sur une discussion relative à une erreur thérapeutique et, en fin de compte,
aboutir au renversement du fardeau de la preuve. L’exercice de la médecine est sur-
veillé en dernier ressort par la direction de la santé publique cantonale; c’est pourquoi
le DM doit, si nécessaire, permettre au médecin cantonal ou à un expert médical man-
daté par ce dernier d’analyser les traitements de manière critique.

Tenue électronique du DM

La tenue électronique du DM est autorisée. Eu égard au développement de la télémé-
decine, son importance va croissant. A cet égard, le logiciel utilisé doit permettre
d’assurer la reconstitution ultérieure des corrections et des modifications, faute de quoi
la force probante du DM s’avère faible en cas de discussion relative à une erreur théra-
peutique.

                                                  
41 Certaines lois fédérales spéciales récentes contiennent des règles spéciales sur la tenue du DM (voir chap. 4.1. à 4.5).
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Sécurité et délais de conservation

Que le DM soit tenu sur papier ou sous forme électronique, le médecin doit veiller à ce
qu’il soit sûr. En pratique, cela implique notamment que:

– Le personnel du cabinet médical et le personnel hospitalier soient également sou-
mis au secret médical. Le médecin doit demander à ses auxiliaires de s’y engager
par écrit.42 Cette précision est intégrée dans le contrat type pour les assistantes
médicales, mais est également judicieuse en ce qui concerne la femme de ménage,
le comptable et la personne en charge de l’informatique du cabinet.

– Les DM doivent être entreposés dans des armoires qui peuvent être fermées à clé et
résistent au feu, et dans un endroit où ils ne risquent pas d’être endommagés en
cas d’inondation.

Les DM doivent être conservés au cabinet médical pendant au moins dix ans. Certains
cantons prévoient des délais plus longs pour les hôpitaux publics. Lorsque l’assureur
risque d’être amené à fournir des prestations de longue durée, le médecin doit toujours
conserver le dossier du patient plus longtemps, et ce même s’il n’y est pas tenu par la
loi. Concrètement, on peut imaginer les cas suivants:

– Un handicap de naissance chez l’enfant (prestations versées par
l’AI jusqu’à ce que le patient ait atteint l’âge de 20 ans);

– Symptômes ou maux susceptibles d’être considérés ultérieure-
ment comme une maladie professionnelle au sens de la LAA43;

– Symptômes ou maux susceptibles d’être liés au service militaire.

Les tribunaux n’ont pas encore eu à se prononcer sur l’objet de l’obligation de conser-
vation dans le domaine de la radiologie numérique.44 Une compression effectuée sur le
support de données électronique ne pose aucun problème si la valeur informative dia-
gnostique est préservée.

                                                  
42 Art. 11, al. 2 du Code de déontologie de la FMH.

43 cf. la thématique connue de l’amiante: on serait heureux de disposer aujourd’hui du plus grand nombre possible de
documents médicaux. Il existe donc un consensus international selon lequel les médecins du travail doivent respecter
un délai de conservation de 40 ans. Voir l’Annexe 4 du Code de déontologie de la FMH.

44 Nicole Lipphardt, Rita Müller, Margarete Römpler, Rahel Kubik-Huch, Ein halbes Jahr filmloses Spital in Baden,
Schweiz. Bulletin des médecins suisses 26/2007, pp.1152 – 54.
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3.5 Principes fondamentaux
de l’assurance-maladie obligatoire

L’ensemble de la population résidant en Suisse est assurée dans le cadre de l’assurance-

maladie obligatoire. Contrairement à ce que prévoit notamment l’assurance-accident, les

causes de la maladie ne sont pas pertinentes dans le cadre de l’assurance-maladie obliga-

toire. En revanche, l’assurance-maladie n’entre en ligne de compte que lorsqu’aucune au-

tre assurance sociale n’est compétente.

Assurance obligatoire

Toute personne domiciliée en Suisse doit être assurée dans le cadre de l’assurance obli-
gatoire des soins, et ce au plus tard dans les trois mois suivant la prise de résidence ou
la naissance. Dès lors, l’assurance est aussi obligatoire pour les étrangers, les saison-
niers, les requérants d’asile durant la procédure relative à leur demande et les résidents
illégaux («sans papiers»).45 Sont exonérés d’une telle obligation les diplomates et les
employés des organisations internationales; bien que domiciliés en Suisse, ils ne sont
pas tenus de s’y assurer. Inversement, les frontaliers et les résidents peuvent s’assurer
conformément à la LAMal même s’ils ne sont pas domiciliés en Suisse. En revanche,
depuis la dernière révision de la loi sur l’asile, les requérants d’asile dont la demande a
été rejetée ou a fait l’objet d’une non-entrée en matière (NEM) ne sont plus assurés de
manière obligatoire auprès d’une caisse-maladie.

Les conventions bilatérales avec l’UE et l’AELE règlent également les soins prodi-
gués aux touristes: s’ils présentent la carte européenne d’assurance-maladie, le certifi-
cat provisoire de remplacement ou le formulaire E 111, ils doivent être traités au
même titre que des assurés suisses et ont donc droit à la protection tarifaire.

Selon le Tribunal fédéral, l’autotraitement auquel procède le médecin n’est pas
remboursé par les caisses. La question de savoir si les médicaments et les analyses de
laboratoire qu’il se prescrit à lui-même sont pris en charge par l’assurance-maladie n’a
pas encore fait l’objet d’une décision définitive. Le Tribunal administratif du canton
de Berne s’était prononcé, pour des motifs à notre avis convaincants, en faveur de la
prise en charge par l’assurance-maladie des médicaments provenant de la pharmacie
privée du médecin.46 Le Tribunal fédéral a en revanche laissé cette question expressé-
ment ouverte.47 Par contre, il est également clair pour le Tribunal fédéral que, si un
médecin soigne des membres de sa famille, un tel traitement est pris en charge par les
caisses.48

                                                  
45 Les sans papiers sont domiciliés en Suisse au sens du CC et sont dès lors tenus de conclure une assurance-maladie;

voir la circulaire 02/10 de l’OFAS du 19 décembre 2002 aux assureurs-maladie.

46 Décision du Tribunal administratif du canton de Berne du 18 janvier 2007, considérant 4.2: «[…] le fait que le médecin
prélève les médicaments de sa pharmacie privée ou qu’il les obtienne chez un pharmacien n’est pas pertinent pour la
naissance du droit au remboursement» (traduction).

47 Dans l’ATF 133 V 416 E. 3.2.2., le Tribunal fédéral a laissé cette question expressément ouverte.

48 ATF 125 V 430.
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Conformément à la loi sur l’assurance-maladie (LAMal), l’assurance obligatoire des
soins (AOS) est une assurance dite finale: cela signifie que les causes de la maladie im-
portent peu; une faute personnelle de l’assuré ne donne donc pas lieu à la réduction
des prestations d’assurance. Les frais de traitement ne sont cependant pris en charge
par la caisse-maladie que si aucune autre assurance sociale (AA, AM, AI) n’est compé-
tente. A cet égard, les traitements consécutifs à un accident sont également rembour-
sés par l’assureur-maladie selon les règles de la LAMal49 si le patient n’est pas couvert
par une assurance-accident au sens de la LAA.

En relation avec les autres assurances sociales, l’AOS est tenue d’avancer les presta-
tions: si l’obligation de fournir des prestations au sens de la LAA, de la LAM ou de la
LAI est contestée, la caisse-maladie s’en acquitte selon les règles de la LAMal jusqu’à
éclaircissement du cas.

Principe de prise en charge des coûts

L’article 25 LAMal prévoit que l’AOS prend en charge les coûts des prestations qui ser-
vent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. C’est donc le principe de
la prise en charge des coûts qui s’applique. La mise en oeuvre du traitement et la res-
ponsabilité qui en découle incombent donc au médecin traitant et non à l’assureur.

Ce principe connaît toutefois des exceptions: le Conseil fédéral peut notamment
exiger «l’accord du médecin-conseil […] avant l’exécution de certaines mesures dia-
gnostiques ou thérapeutiques, notamment celles qui sont particulièrement coûteu-
ses».50 Le Conseil fédéral fait d’ailleurs un usage de plus en plus fréquent d’une telle
possibilité.51

Prestation obligatoire et indication dans la LAMal

La loi définit la maladie comme «toute atteinte à la santé physique, mentale ou psy-
chique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médi-
cal ou provoque une incapacité de travail».52 L’élément décisif pour déterminer si un
traitement est pris en charge par l’assurance-maladie est donc en principe l’indication
médicale. C’est dès lors la médecine qui détient au premier chef le pouvoir de définir
les prestations de l’assurance-maladie.53

Tous les examens et traitements pratiqués par le médecin sont présumés être pris en
charge. Dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins et son annexe 1,
le Département de l’intérieur a défini de manière plus détaillée, après consultation de
la Commission fédérale des prestations générales et des principes (CFPP), diverses pres-
tations médicales remboursées. L’OPAS n’est donc une liste ni positive ni négative,
mais une simple énumération de décisions relatives à des prestations controversées.

                                                  
49 C’est-à-dire au tarif de la caisse, sous déduction de la franchise et de la quote-part.

50 Art. 58 LAMal.

51 Voir les remarques figurant sur le site Internet du Service juridique de la FMH.

52 Art. 3 LPGA.

53 La LAA, la LAM, la LAI et l’assurance d’indemnités journalières prévoient une réglementation différente, tant en ce qui
concerne la naissance du droit aux prestations que les prestations d’indemnités journalières et de rentes.



41

Selon ce que prescrit la LAMal à son article 33, les examens et les traitements doivent
être efficaces, adéquats et économiques. Ils doivent par ailleurs se limiter «à la mesure
exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement».54 Sont réputées efficaces les me-
sures dont l’efficacité est prouvée selon l’état actuel des connaissances médicales. Pour
être adéquats, l’examen ou le traitement doivent être adaptés au cas concret et laisser
entrevoir des chances de guérison. Le caractère économique signifie que s’il existe
deux traitements aussi adéquats l’un que l’autre, il convient de choisir la variante la
plus avantageuse sur le plan financier; en revanche, s’il n’existe pas de véritable alter-
native, seule une disproportion manifeste entre les coûts et l’utilité du traitement peut
justifier un refus de prendre en charge la prestation.55

3.6 Le fournisseur de prestations de la LAMal,
le libre choix du médecin et de l’hôpital

La loi sur l’assurance-maladie détermine quels fournisseurs peuvent facturer leurs presta-

tions sur la base de l’assurance obligatoire des soins. En revanche, les assurés choisissent

en principe librement parmi ces fournisseurs de prestations.

La loi désigne ainsi les fournisseurs de prestations autorisés par la LAMal:

– Les médecins ainsi que les institutions de soins ambulatoires dispensés par des
médecins, les pharmaciens, les dentistes, les chiropraticiens et les sages-femmes;

– Les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les établissements
de cure balnéaire;

– Les personnes fournissant des prestations sur prescription médicale (professions
paramédicales) ou les organisations employant ces personnes: les physiothérapeu-
tes, les ergothérapeutes et les organisations d’ergothérapie, les professionnels du
domaine des soins infirmiers, les logopédistes, les diététiciens, les organisations de
soins à domicile (Spitex), les centres de remise de moyens et appareils, les organi-
sations de transport et de sauvetage ainsi que les laboratoires.

Quiconque satisfait aux conditions d’admission a droit à un code RCC de santésuisse
(voir le chap. 9.2. sur ce sujet et sur la clause du besoin).

Les assurés choisissent librement parmi les fournisseurs de prestations autorisés et ha-
bilités à les traiter. Ce principe souffre toutefois certaines exceptions:

– Si le patient choisit, sans qu’un motif d’ordre médical ne le justifie, de suivre un
traitement ambulatoire trop loin de son domicile, il doit prendre en charge
l’éventuelle différence de tarif entre le lieu du traitement et celui de son domicile.
Pour établir si le lieu du traitement est trop éloigné, il convient de se référer non
pas à la frontière cantonale, mais à une notion particulière de la proximité. La
proximité ainsi déterminée est plus ou moins étendue en fonction du nombre de
fournisseurs de prestations ambulatoires dans le domaine spécialisé concerné.

                                                  
54 Art. 56, al. 1 LAMal.

55 Brigitte Pfiffner Rauber, Das Recht auf Krankheitsbehandlung und Pflege; Schulthess Zurich 2003, p. 142.
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– S’agissant des hospitalisations, les cantons doivent déterminer qui peut être admis
dans quel hôpital et à quel moment. Ils le font dans le cadre de la planification
hospitalière et de la réglementation de l’hospitalisation hors canton. A l’hôpital, le
patient assuré en assurance de base n’a pas le libre choix du médecin.

Aperçu des révisions de la LAMal

Le rejet de la révision de l’art. 117a de la Constitution fédérale en date du 1er juin
2008 démontre bien que dans le futur, il appartiendra plutôt aux cantons (et non aux
assureurs) de gérer les ressources. Ceci devrait permettre à l’avenir aux assurés de choi-
sir entre divers modèles dans le cadre de l’assurance de base (sans devoir conclure une
assurance privée – qu’obtiennent uniquement les personnes jeunes et en bonne santé
– pour bénéficier de la liberté de choix la plus grande possible).56

3.7 Managed Care (soins gérés)

Dans le cadre de son contrat d’assurance, l’assuré peut volontairement renoncer au libre

choix des médecins et des hôpitaux et désigner un médecin en qualité de coordinateur du

traitement (care manager). Les requérants d’asile doivent être assurés selon le modèle du

Managed Care.

En prévoyant la possibilité du Managed Care, le législateur vise à faire baisser les coûts.
La loi sur l’assurance-maladie (LAMal) stipule en effet que «l’assuré peut [...] limiter
son choix aux fournisseurs de prestations que l’assureur désigne en fonction de leurs
prestations plus avantageuses.»57 De l’avis de la FMH, le Managed Care se fonde sur des
contrats de collaboration entre réseaux et assureurs, qui règlent notamment la coopé-
ration, l’échange de données, l’assurance qualité et la rémunération des prestations.
Les soins gérés doivent en outre reposer sur une base volontaire pour tous les intéres-
sés, comme le montre l’expérience réalisée aux Etats-Unis: en effet, le Managed Care y
a échoué face à l’opposition combinée de patients et de médecins insatisfaits,
d’organisations de protection des consommateurs et d’avocats spécialisés en responsa-
bilité civile.

                                                  
56 Le projet a été discuté en juin 2008 au sein de la commission du Conseil des Etats.

57 Art. 41, al. 4 LAMal.
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3.8 Médicaments, moyens et appareils dans la LAMal

Les médicaments et les dispositifs médicaux sont pris en charge par la caisse-maladie s’ils

figurent sur une liste positive (LS, LMT et LiMA).

En principe, seuls doivent être remboursés par les caisses-maladie les médicaments
figurant sur la liste des spécialités (LS) établie par le Département après consultation de
la Commission fédérale des médicaments, ainsi que les moyens non confectionnés de
la liste des médicaments avec tarif (LMT). Par ailleurs, seule est en principe prise en
charge par les caisses-maladie une utilisation conforme à l’information spécialisée ap-
prouvée et publiée dans le Compendium suisse des médicaments (c’est-à-dire
l’utilisation conforme au «Label»).58 Une indication différente ou même un autre do-
sage constituent un «off label use». S’il est vrai qu’une telle utilisation «off label» est
pratiquement devenue la règle dans différents domaines spécialisés (voir chap. 2.3.),
elle n’est en principe pas prise en charge par les caisses-maladie, sous réserve des ex-
ceptions suivantes (ATF 130 V 532, ATF 531 V 349):

– Si elle constitue une condition essentielle à la poursuite d’une prestation prise en
charge ou

– S’il s’agit de traiter une maladie qui pourrait être mortelle pour l’assuré ou impli-
quer des problèmes de santé graves et chroniques, qu’il n’existe pas d’alternative
thérapeutique, et que le médicament concerné présente un important bénéfice
thérapeutique.

La prescription de génériques est régie par des règles spéciales: l’assuré doit prendre en
charge une quote-part plus élevée pour les préparations originales s’il existe un généri-
que dont le prix est inférieur d’au moins 20 % à celui du médicament original et que
le médecin n’a pas de raison d’ordre médical de prescrire expressément l’original. Le
médecin doit informer le patient de ces conséquences financières avant de lui prescrire
des médicaments.

Les pharmaciens sont en droit de remplacer les préparations originales par des
génériques «à moins que le médecin [...] n’exige expressément la délivrance d’une
préparation originale. Il informe la personne qui a prescrit la médication de la prépara-
tion qu’il a délivrée.»59

En ce qui concerne les moyens et les appareils, le Département fédéral de
l’intérieur établit sa propre liste après consultation de la Commission fédérale des a-
nalyses, moyens et appareils. La LiMA indique les prix maximaux des différents moy-
ens et appareils. Si l’assuré se fait prescrire un moyen plus onéreux, il doit alors
prendre à sa charge la différence entre le prix et le montant figurant sur la liste. Le
médecin doit fournir auparavant à ses patients des explications sur ce point.

                                                  
58 Sur les questions liées au droit de la santé, voir le chapitre 2.3, et sur la répercussion d’avantages et de rabais,

voir le chapitre 5.2.

59 Art. 52a LAMal.
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3.9 Droit des tarifs et procédure en cas de litiges dans la LAMal

Assureurs et fournisseurs négocient contractuellement les tarifs des prestations.

Ces contrats doivent ensuite être approuvés par les autorités. La LAMal définit la procédu-

re à suivre en cas de litiges relatifs aux tarifs.

Les tarifs à la prestation reposent sur une structure tarifaire uniforme pour toute la
Suisse (TARMED). Dès 2012, les hôpitaux de soins aigus devront également facturer les
traitements stationnaires selon des forfaits par cas applicables dans toute la Suisse.60

Si les assureurs et les fournisseurs de prestations ou leurs associations respectives
ont convenu un contrat tarifaire, celui-ci doit être approuvé par l’autorité (le Conseil
fédéral ou le gouvernement cantonal, selon la région tarifaire) avant d’entrer en vi-
gueur. Il en va de même des contrats de Managed Care. Le Conseil fédéral a cependant
déjà renoncé parfois, à titre exceptionnel, à une exigence d’une telle approbation afin
de ne pas provoquer ultérieurement une situation chaotique, comme dans le cas des
screenings mammographiques à Genève.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un contrat tarifaire,
l’autorité qui donne son approbation doit édicter un tarif de remplacement. Lorsqu’un
contrat tarifaire s’appliquant aux médecins vient à échéance, un tarif-cadre s’applique
durant une année; l’autorité peut ensuite édicter un nouveau tarif.

Les prestations au sens de la LAMal doivent être facturées selon les conventions ta-
rifaires ou les tarifs édictés par les autorités en cas d’absence d’accord. Les factures
complémentaires sont cependant admises en cas de prestations supplémentaires; fait
notamment partie de telles prestations le traitement, à l’hôpital, par un médecin expé-
rimenté.

Litiges entre patients et assureurs

Lorsque l’assureur-maladie doit se prononcer sur des questions importantes ou à
l’encontre de l’avis de l’assuré, il doit rendre une décision motivée indiquant les voies
de droit.61 L’assuré peut former opposition contre une telle décision dans les 30 jours
auprès de l’assureur concerné. L’instance suivante est le tribunal cantonal des assuran-
ces qui doit se prononcer «rapidement et sans frais pour les parties». Lorsque les cir-
constances le justifient, les honoraires d’avocat sont pris en charge par l’Etat. La derni-
ère instance est la deuxième Cour sociale du Tribunal fédéral à Lucerne.

                                                  
60 L’Assemblée fédérale a adopté, le 21 décembre 2007, la révision de la LAMal concernant le financement hospitalier.

61 Art. 49 LPGA: l’assureur social n’est pas tenu de rendre de décision à l’égard du fournisseur de prestations, qui, sur le
plan juridique, traite d’égal à égal avec lui.
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Litiges entre médecins et assureurs-maladie, compléments tarifaires

Conformément à la LAMal, les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations
doivent être tranchés par un tribunal arbitral cantonal. Pratiquement tous les contrats
tarifaires prévoient une procédure de conciliation devant une commission paritaire
(CPC) avant que le tribunal arbitral ne soit saisi. Selon le domaine concerné, TARMED
institue différentes commissions paritaires.

Dans toutes les lois sur les assurances sociales, les questions liées à l’interprétation
des tarifs du TARMED relèvent au premier chef de la Commission paritaire
d’interprétation (CPI) composée des représentants des quatre partenaires contractuels
et chargée de présenter une proposition de conciliation. Les cas concrets doivent être
adressés à TARMED Suisse, étant précisé qu’une discussion préalable avec le Service
tarifaire de la FMH peut s’avérer judicieuse.

Les questions relatives à la valeur intrinsèque62 ou à la reconnaissance des unités
fonctionnelles relève au premier chef de la Commission paritaire pour la valeur intrin-
sèque (PaKoDig); c’est à elle qu’il convient de transmettre les cas concrets par le biais
du Service tarifaire de la FMH.

Toutes les autres questions litigieuses relèvent de la compétence de la Commission
paritaire cantonale CPC (LAMal). La procédure est régie par le règlement cantonal de
la CPC. Quelques cantons ont exclu certains domaines du champ de compétence de la
CPC. Les médecins peuvent se renseigner à ce sujet auprès de leur société cantonale de
médecine.

Les compléments tarifaires sont élaborés par la Commission paritaire tarifaire
(CPT); ils doivent ensuite être ratifiés par les quatre partenaires de TARMED Suisse
(FMH, H+, santésuisse et la CTM) et approuvés par le Conseil fédéral.

                                                  
62 La valeur intrinsèque qualitative indique quelles qualifications professionnelles sont nécessaires selon la Réglementati-

on pour la formation postgraduée pour pouvoir facturer une prestation déterminée aux assurances sociales (titres de
spécialiste, formations approfondies, attestations de formation complémentaire). Les valeurs intrinsèques qualitatives
sont indiquées pour chacune des prestations de la structure TARMED.
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3.10 Le traitement des patients dans l’assurance-accidents,
l’assurance militaire et l’assurance-invalidité

Conformément à l’assurance-accidents (LAA), tout travailleur est assuré. Dans le cadre de

l’assurance militaire, la Confédération assume la responsabilité des atteintes à la santé qui

se manifestent durant le service obligatoire. Quiconque verse des cotisations AVS est si-

multanément assuré auprès de l’AI. L’assurance-invalidité a pour objectif de prévenir

l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation ou d’assurer des moyens d’existence par

le biais de prestations financières.

Assurance-accidents

Tous les travailleurs doivent obligatoirement être assurés selon la LAA. Les indépen-
dants peuvent s’assurer à titre facultatif conformément à la LAA. Quiconque travaille
plus de huit heures par semaine est assuré également pour les accidents non professi-
onnels, c’est-à-dire ceux qui surviennent en dehors des heures de travail. Une person-
ne qui n’est pas assurée selon la LAA et subit un accident est couverte par sa caisse-
maladie conformément à la LAMal. Dans ce cas, le médecin doit facturer ses prestati-
ons selon les valeurs de points applicables aux patients affiliés à une caisse-maladie.

Contrairement à la LAMal, l’assurance-accidents obligatoire est une assurance cau-
sale: l’assurance-accidents ne prend à sa charge un traitement adéquat que si les critè-
res légaux d’un accident, d’une lésion corporelle assimilée à un accident ou d’une
maladie professionnelle sont réalisés.

La loi définit l’accident comme «toute atteinte dommageable, soudaine et involon-
taire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet
la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.»63

                                                  
63 Art. 4 LPGA.
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«Pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérie-
ur de caractère extraordinaire: a. les fractures, b. les déboîtements d’articulations, c. les
déchirures du ménisque, d. les déchirures de muscles, e. les élongations de muscles, f.
les déchirures de tendons, g. les lésions de ligaments, h. les lésions du tympan.»64 Ces
lésions sont donc assorties des mêmes conséquences juridiques qu’un accident.

Sont réputées maladies professionnelles au sens de la LAA les maladies «dues exc-
lusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle,
à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces
substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu’ils provoquent. [...] Sont
aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il est prouvé qu’elles
ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l’exercice
de l’activité professionnelle.»65

La LAA prévoit que l’assureur peut prendre les mesures qu’exige le traitement ap-
proprié de l’assuré en tenant compte équitablement des intérêts de celui-ci et de ses
proches. Cela signifie que, du point de vue juridique, la gestion du traitement relève
de l’assureur LAA et non du médecin traitant, bien qu’en réalité, il soit rare que
l’assureur-accidents intervienne dans le cadre du traitement.

Contrairement à ce qui se passe dans le cadre de la LAMal, aucune ordonnance ne
définit dans le détail les prestations obligatoires. La loi se contente de prévoir que
l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant d’un accident. En
général, les dispositions relatives à l’assurance-maladie sont appliquées par analogie.
Toutefois, les assureurs-accidents ont pour habitude de prendre en charge les traite-
ments qui leur semblent judicieux même s’ils ne constituent pas une prestation obli-
gatoire au sens de la LAMal. En effet, l’assureur LAA ne considère pas les frais de trai-
tement comme de simples coûts, mais comme un investissement destiné à lui éviter de
verser des indemnités journalières et des rentes.

L’assurance au sens de la LAA prévoit également le versement d’indemnités jour-
nalières et de rentes. En cas de faute de l’assuré, ces prestations d’assurance peuvent
être réduites, contrairement aux frais de traitement.

                                                  
64 Art. 9 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA). Deviendra probablement l’art. 6 al. 2 de l’OLAA avec la révisi-

on pendante de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) (Message du 29 mai 2008).

65 Art. 9, al. 1 et 2 LAA.
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Une autorisation d’exercer suffit pour pouvoir traiter des patients assurés au sens de la
LAA. Cette loi ne prévoit pas de gel des admissions, pas plus que la LAM ou la LAI. La
collaboration entre fournisseurs de prestations doit, conformément à la LAA, être
réglée contractuellement pour les professions médicales, et ce dans toute la Suisse. Le
législateur n’a pas prévu expressément d’obligation de faire approuver les tarifs. Le
TARMED est applicable (contrat tarifaire AA-AM-AI- conclu entre la FMH et la CTM).

Les litiges entre patients et assureurs LAA sont régis par les mêmes règles que celles
qui s’appliquent dans le cadre de l’assurance-maladie. Il en va de même en ce qui con-
cerne les litiges entre fournisseurs de prestations et assureurs-accidents (voir chap. 3.9).
L’unique différence réside dans le fait que la Commission paritaire CPC n’est pas can-
tonale, mais organisée de manière à se prononcer sur les cas AA, MA et AI de la Suisse
entière.

Assurance militaire

Sont assurés non seulement les membres de l’armée et les personnes dont la profession
implique des risques analogues à ceux que présente le service militaire, mais également
quiconque est incorporé dans la protection civile ou dans le service civil, ou participe
à des manifestations Jeunesse+Sport, ainsi que les civils qui participent à des exercices
de l’armée et de la protection civile. Sont en outre assurés tous les participants à des
actions de maintien de la paix et de bons offices de la Confédération (bérets jaunes et
bleus), ainsi que les participants aux actions de la Confédération, pour autant qu’ils
appartiennent au Corps suisse d’aide en cas de catastrophe. Une fois à la retraite, les
militaires professionnels peuvent s’assurer à titre facultatif.

Conformément à la loi sur l’assurance militaire (LAM), l’assurance militaire ac-
tuellement gérée par la SUVA couvre «toute affection qui se manifeste et qui est an-
noncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.»66 Peu importe à cet
égard que l’affection concernée ait été provoquée par un accident, par la maladie ou
par une tentative de suicide.

Une affection apparaissant durant le service est présumée, de par la loi, avoir été
causée par le service. Cela signifie qu’en cas de doute, l’assurance militaire (AM) doit
prouver que l’atteinte existait déjà avant le service ou que la situation ne s’est pas
péjorée durant ce dernier.

En revanche, l’assurance militaire couvre une affection annoncée après la fin du
service, ainsi que les conséquences tardives d’une affection ou les rechutes constatées
postérieurement à ce dernier, s’il apparaît hautement probable que la lésion soit appa-
rue ou se soit aggravée pendant le service. Dans ce cas, le fardeau de la preuve incombe
à l’assuré.

                                                  
66 Art. 5, al. 1 LAM.
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Lorsqu’une affection antérieure au service est constatée lors de la visite sanitaire
d’entrée, que l’assuré est néanmoins retenu et que survient une aggravation de
l’affection, l’assurance militaire répond entièrement de l’affection annoncée pendant
une année dès le licenciement du service.

A l’instar de ce que prévoit la LAA, le principe de la prestation en nature s’applique
également dans le cadre de la LAM: «L’assurance militaire pourvoit au traitement. Elle
en ordonne la reprise si celui-ci est médicalement indiqué ou s’il y a lieu d’en attendre
une amélioration importante de la capacité de gain de l’assuré.»67 L’assurance militaire
prend les traitements à sa charge selon le système du «tiers payant», sans franchise ni
quote-part.

La LAM est elle aussi régie par les critères EAE (efficacité, adéquation, économici-
té). Les traitements ne sont toutefois pas strictement limités au catalogue des prestati-
ons prises en charge par les caisses-maladie. A cela s’ajoute que les frais de voyage, de
transport, de recherche et de sauvetage sont également pris en charge. L’AM assume,
sans limitation à une liste formelle, les moyens auxiliaires simples et adéquats permet-
tant d’améliorer l’état de santé de l’assuré et de faciliter sa réadaptation professionnelle
et sociale.

Les personnes couvertes par l’assurance militaire jouissent, à certaines conditions,
du droit de choisir librement leur médecin et leur hôpital: elles ont certes cette liberté,
mais doivent alors prendre à leur charge l’éventuelle différence de tarif si elles
n’arrêtent par leur choix sur l’établissement ou le médecin adaptés les plus proches, ou
si elles souhaitent être soignées en division privée ou demi-privée.

Les litiges entre assurés et assureurs sont régis par les mêmes règles que celles qui
s’appliquent dans le cadre de l’assurance-maladie (voir chap. 3.9). Quant aux litiges
entre fournisseurs de prestations et assureurs LAM, ils sont régis par les règles appli-
cables dans le cadre de l’assurance-accidents (voir ci-dessus).

Assurance-invalidité

Depuis la 5ème révision de la loi sur l’assurance-invalidité (LAI)68, les assurés n’ont
désormais droit que jusqu’à l’accomplissement de leur 20ème année à des mesures médicales
qui ne concernent pas en soi le traitement de la maladie, mais visent directement la
réadaptation à la vie et au domaine d’activités professionnels. Dans tous les cas, le trai-
tement médicalement nécessaire à la charge de la caisse-maladie ou l’assurance-
accidents doit être terminé.

                                                  
67 Art. 16, al. 4 LAM.

68 Sur la 5
ème révision de l’AI, voir les articles de Stefan Ritler et Hanspeter Kuhn in BMS 8/2008, p. 310 – 316.
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Les traitements médicaux au sens de la LAI nécessitent une garantie de paiement
préalable. Comme dans le cadre de la LAA, les critères EAE s’appliquent et les traite-
ments ne se limitent pas formellement au catalogue des prestations obligatoires de la
LAMal. Les assurés peuvent choisir librement parmi le personnel médical compétent.
Le TARMED est applicable (contrat tarifaire AA-AM-AI).

Les caisses-maladie ou l’assurance-accident doivent désormais assumer les frais des
mesures médicales dont bénéficient les personnes âgées de plus de 20 ans. Quiconque
devient invalide à la suite d’une maladie doit désormais prendre à sa charge une fran-
chise et une quote-part pour pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation.

L’AI couvre par ailleurs, et ce même pour l’assuré d’âge adulte, les moyens auxiliai-
res «dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habi-
tuels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un
métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle.»69

Depuis 2007, la LAI prévoit à nouveau une procédure de préavis: au moyen d’un
préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au
sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction
d’une prestation déjà allouée. Lorsque la décision prévue touche l’obligation d’un
autre assureur d’allouer des prestations, l’office AI doit entendre celui-ci avant de
rendre sa décision.

L’assuré ne peut exiger de décision qu’une fois en possession du préavis. S’il
s’oppose à la décision, il a la possibilité de recourir contre elle auprès du tribunal can-
tonal des assurances, voire du Tribunal fédéral (TF). Sitôt que le tribunal cantonal des
assurances est saisi s’appliquent les mêmes dispositions que celles que prévoit la LA-
Mal (voir chap. 3.9). Les procédures prévues par la LAI ne sont toutefois plus gratuites.
Les litiges entre fournisseurs de prestations et offices AI sont régis par les mêmes règles
que celles qui s’appliquent dans le cadre de l’assurance-accidents.

                                                  
69 Art. 21 LAI.
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4. Situations particulières
susceptibles de se présenter
lors de la prise en charge
des patientes et des patients

4.1 Analyses génétiques

Depuis le 1er avril 2007, les analyses génétiques sont régies par une loi spéciale.

Celle-ci protège les droits des personnes concernées, mais vise également à assurer la

qualité des analyses.70

La loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) s’applique à toutes les analyses
visant de manière directe à déterminer des caractéristiques du patrimoine génétique
héréditaire ou acquises pendant la phase embryonnaire. La réglementation légale est
applicable indépendamment de la méthode choisie, de sorte qu’elle couvre également,
notamment, l’imagerie diagnostique médicale destinée au dépistage prénatal et visant
le but précité. En revanche, les analyses génétiques effectuées dans le domaine de la
recherche sont exclues du champ d’application de la loi.

La loi vise non seulement à protéger les droits des personnes concernées (interdic-
tion de discriminer, droit à l’information et droit à l’autodétermination, droit de ne
pas savoir), mais également à garantir la qualité des analyses. Le droit de prescrire des
analyses génétiques demeure ainsi réservé aux médecins, lesquels doivent en outre
disposer d’une formation postgraduée adéquate pour les analyses présymptomatiques
et prénatales. Les analyses prénatales et les examens de dépistage sont en outre soumis
à des conditions spécifiques.

Par ailleurs, les laboratoires qui effectuent des analyses cytogénétiques et molécu-
laires doivent être au bénéfice d’une autorisation délivrée par l’Office fédéral de la san-
té publique. Enfin, les diagnostics génétiques in vitro ne peuvent être confiés qu’à des
spécialistes du domaine médical ou au commerce spécialisé (grossistes), et non à des
particuliers.

                                                  
70 Voir notamment Peter Miny, Siv Fokstuen, Conséquences pratiques pour les prestataires, les médecins et les patients,

BMS13 / 2007; 580 – 82; Cristina Benedetti, OFSP: Une loi pour réglementer les analyses génétiques humaines à
compter du 1er avril 2007, BMS 13 / 2007; 583 – 85, ainsi que Peter Suter, Association Suisse d’Assurances (ASA), La
loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) doit être envisagée sous un aspect critique, BMS 13 / 2007; 586 s.
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Outre les analyses médicales, la loi régit également, entre autres, l’établissement de
profils d’ADN visant à établir la filiation.71 Afin d’éviter les conflits d’intérêts, un en-
fant incapable de discernement ne peut être représenté par la personne avec laquelle
ses éventuels liens de parenté doivent être recherchés. Dans un tel cas, l’autorité tuté-
laire doit intervenir. Une recherche en paternité prénatale implique des obligations
supplémentaires en matière d’information. L’ASSM a publié un guide pratique sur les
analyses génétiques.72

La LAGH définit comme suit les droits des assureurs à l’information:
Les assureurs ne sont pas autorisés à faire procéder à des analyses génétiques. Les

assureurs suivants n’ont en outre pas non plus le droit de demander des résultats
d’analyses antérieures:

– les assureurs sociaux (même dans le domaine surobligatoire, les caisses de pension
ne peuvent pas exiger les résultats de tests génétiques déjà effectués)

– les assureurs d’indemnités journalières

– les assureurs-vie lorsque la somme assurée n’excède pas 400 000 francs

– les assurances-invalidité facultatives prévoyant une rente annuelle
d’au maximum 40 000 francs.

Il n’est admissible de rechercher les résultats d’analyses génétiques antérieures que si
les conditions cumulatives suivantes sont réalisées:

– si, d’une part, le contrat d’assurance n’est pas soumis à la règle précitée (concrète-
ment: les assurances-vie de plus de 400 000 francs, les assurances-maladie
complémentaires et les assurances-invalidité de plus de 40 000 francs) et

– si, d’autre part, l’analyse en question délivre des résultats fiables sur les plans de la
technique et de la pratique médicale et que sa valeur scientifique pour le calcul des
primes est prouvée.73

                                                  
71 Si la filiation doit être établie dans le cadre d’une procédure pénale ou à des fins d’identification de personnes

inconnues ou disparues, la loi spéciale sur les profils d’ADN s’applique.

72 Analyses génétiques dans la médecine au quotidien: Guide pratique, ASSM 2004.

73 Art. 28 LAGH.
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4.2 Procréation médicalement assistée

La loi sur la procréation médicalement assistée fixe les conditions de la pratique d’une telle

procréation des êtres humains. Elle assure la protection de la dignité humaine, de la per-

sonnalité et de la famille, et interdit l’application abusive de la biotechnologie et du génie

génétique.

Conformément à la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, les méthodes
telles que l’insémination artificielle, la fécondation in vitro avec transfert d’embryons
et le transfert de gamètes sont réservées aux couples hétérosexuels et visent unique-
ment à remédier à la stérilité et à éviter le risque de transmission d’une maladie grave
et incurable aux descendants. Il est interdit d’influer sur le sexe ou d’autres caracté-
ristiques de l’enfant, excepté lorsque le risque de transmission d’une maladie grave et
incurable ne peut être écarté d’une autre manière. Le diagnostic préimplantatoire est
interdit.

Alors que l’utilisation de sperme provenant de dons est admise, mais limitée aux
couples mariés, les dons d’ovules et d’embryons ainsi que la maternité de substitution
font l’objet d’une interdiction générale. Les gamètes et les ovules imprégnés74 peuvent
être conservés pendant cinq ans au maximum, contrairement aux embryons.75 Aux
termes de la loi, ne peuvent être développés jusqu’au stade d’embryon que le nombre
d’ovules imprégnés nécessaire pour induire une grossesse durant un cycle, mais au
maximum trois.

Il va de soi que les méthodes de procréation médicalement assistée ne sont appli-
cables qu’avec le consentement écrit et pleinement éclairé du couple; il en va de même
de l’insémination artificielle.

L’application de telles méthodes, la conservation de gamètes et d’ovules
imprégnés, ainsi que la cession de sperme nécessitent une autorisation délivrée par le
canton concerné.76

4.3 Interruption de grossesse non punissable

L’interruption de grossesse n’est pas punissable si elle a lieu durant les douze premières

semaines de grossesse ou sur indication médicale.

La solution dite «des délais» est en vigueur depuis 2002. L’interruption de grossesse
n’est pas punissable «si, sur demande écrite de la femme qui invoque qu’elle se trouve
en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des douze semaines suivant le
début des dernières règles par un médecin habilité à exercer sa profession. Le médecin
doit au préalable s’entretenir lui-même de manière approfondie avec la femme encein-
te et la conseiller.»77 Une interruption de grossesse après l’échéance d’un tel délai n’est
pas non plus punissable si elle est indiquée médicalement. A cet égard, «le danger
[pour la femme] devra être d’autant plus grave que la grossesse est avancée.»

                                                  
74 Un ovule est imprégné lorsqu’il a été pénétré par un spermatozoïde, mais que la fusion

des noyaux n’a pas encore eu lieu.

75 La loi définit l’embryon comme le fruit de la fusion des noyaux jusqu’à la fin de l’organogenèse.

76 L’insémination artificielle avec le sperme du partenaire ne nécessite pas d’autorisation.

77 Art. 119 CP.
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Une adolescente enceinte et capable de discernement peut conclure le contrat de trai-
tement sans l’accord de ses parents.78

Les cantons établissent des listes des cabinets médicaux et des hôpitaux habilités à
conseiller les femmes et à pratiquer des interruptions de grossesse non punissables. A
des fins statistiques, le médecin doit annoncer toute interruption de grossesse à
l’autorité de santé publique compétente du canton (voir chap. 6.3). Une telle annonce
est anonyme.

4.4 Stérilisations

Depuis le 1er juillet 2005, une loi fédérale régit la stérilisation. La stérilisation consiste à

supprimer de manière permanente les facultés reproductrices d’une personne. Ne sont en

revanche pas considérées comme une stérilisation les interventions thérapeutiques qui ont

pour effet secondaire inévitable de supprimer les facultés reproductrices.

La stérilisation de personnes majeures capables de discernement est autorisée si celles-
ci ont reçu des informations exhaustives sur l’intervention et y ont librement consenti
par écrit. «Le médecin qui pratique l’intervention doit consigner dans le dossier médi-
cal les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la
personne concernée.»79

La stérilisation de personnes interdites et capables de discernement nécessite éga-
lement une information exhaustive et un consentement libre et écrit donné par la per-
sonne elle-même; dans un tel cas, le représentant légal et l’autorité tutélaire doivent
également donner leur consentement. L’autorité tutélaire doit en outre demander un
second avis médical et ordonner, si nécessaire, une expertise psychiatrique sur la capa-
cité de discernement de la personne concernée.

En revanche, la stérilisation d’une personne âgée de plus de 16 ans et durablement
incapable de discernement est en principe exclue. Une exception n’est possible qu’à de
strictes conditions.80 La personne concernée, l’un de ses proches ou son tuteur peuvent
par ailleurs recourir dans les 30 jours contre la décision de l’autorité tutélaire de sur-
veillance.

                                                  
78 Voir chapitre 3.1.: le traitement est pris en charge par les caisses-maladie,

c’est pourquoi le consentement des parents n’est pas nécessaire.

79 Art. 5 de la loi sur la stérilisation.

80 Cf. art. 7 de la loi sur la stérilisation.
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4.5 Médecine de la transplantation

La loi sur la transplantation fixe les conditions dans lesquelles des organes, des tissus ou

des cellules peuvent être utilisés à des fins de transplantation. Elle doit d’une part contri-

buer à ce que des organes, des tissus et des cellules soient disponibles à de telles fins,

mais elle vise d’autre part à prévenir leur utilisation abusive et à protéger la dignité humai-

ne, la personnalité et la santé.

Le prélèvement d’organes sur une personne décédée est autorisé si celle-ci y a consenti
avant son décès et si la mort a été constatée conformément aux directives de l’ASSM
en la matière. En l’absence de tout document laissé par la personne décédée (p. ex.
carte de dons d’organes, directives anticipées) et si la volonté de cette dernière à cet
égard n’est pas connue, les parents les plus proches peuvent consentir à un tel
prélèvement. En prenant leur décision, les proches doivent cependant respecter la vo-
lonté présumée de la personne décédée. Tout prélèvement effectué sans le consente-
ment de la personne décédée ou de ses proches est illicite. S’il est établi que la person-
ne décédée a délégué à une personne de confiance la compétence de prendre une
décision en la matière, cette dernière agit en lieu et place des proches.

La loi contient une réglementation tout aussi libérale sur les dons de personnes vi-
vantes, majeures et capables de discernement: celles-ci doivent avoir donné leur con-
sentement libre et éclairé par écrit et il ne doit pas exister de risque sérieux pour leur
vie ou leur santé. Par ailleurs, le receveur ne doit pas pouvoir être traité par une autre
méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable. Le don peut être effectué tant
en faveur d’un proche que d’un inconnu, aucune relation personnelle n’étant néces-
saire. En revanche, les dons de personnes vivantes mineures ou incapables de discer-
nement ne sont admis qu’à titre exceptionnel pour des tissus ou des cellules qui se
régénèrent.

Le médecin traitant est tenu de communiquer sans délai à un centre de transplan-
tation les noms des patients pour lesquels une transplantation est médicalement indi-
quée, le consentement de ces patients étant requis. Les données nécessaires sont ensui-
te recensées sur une liste d’attente tenue par le service national des attribution81. Celui-
ci attribue les organes disponibles conformément aux critères définis par la loi, de ma-
nière centralisée et en fonction des patients. La loi sur la transplantation prévoit en
outre diverses obligations de s’annoncer et de requérir une autorisation.82

                                                  
81 Le service national des attributions est dirigé par la fondation Swisstransplant sur mandat de la Confédération.

82 Le site internet de l’Office fédéral de la santé publique propose un aperçu exhaustif des conditions-cadre légales
(http: //www.bag.admin.ch / transplantation / index.html?lang=fr). Les médecins trouveront une introduction en la ma-
tière dans l’article de Conrad E. Müller, Explications sur la nouvelle loi sur la transplantation et sa mise en application,
BMS 30 / 2007; 1256 – 58.
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4.6 Prise en charge médicale des sportifs; dopage

Le médecin doit sauvegarder les intérêts des sportifs, respectivement de ses patients,

et ce même s’il est mandaté par une association sportive. Le dopage est interdit.

Le médecin qui traite des sportifs est souvent mandaté par une association sportive.
Cette relation triangulaire peut générer des conflits d’intérêts. A cet égard, le Code de
déontologie de la FMH prévoit que: «En dehors des cas d’urgence, […] les médecins
mandatés par une association sportive […], dans le cadre de leur fonction,
s’abstiennent de toute activité dépassant les limites de leurs tâches spécifiques. […] le
médecin mandaté par une association sportive [doit être conscient] du conflit d’intérêt
qui peut exister entre la personne examinée et la personne qui donne le mandat […].
En transmettant des informations en leur possession, [il s’efforce] de tenir compte de
manière équitable des intérêts des deux parties.»83

Les débats publics relatifs à la relation entre médecins et sportifs tournent toutefois
davantage autour du dopage qu’autour des liens avec les associations sportives. La loi
fédérale encourageant la gymnastique et les sports érige l’assistance du médecin au
dopage en infraction pénale. Le site internet www.dopinginfo.ch indique les médica-
ments ou autres substances figurant sur la liste des produits dopants.

Le dopage est interdit lorsqu’un athlète pratique un «sport de compétition régle-
menté». Cette notion concerne les manifestations sportives organisées par des associa-
tions ou des sociétés sportives affiliées à Swiss Olympic, ou par les fédérations sportives
internationales dont elles dé pendent, de même que l’entraînement et la régénération
avant et après la compétition. Quiconque prend part à de telles manifestations est
considéré comme un athlète et non comme un patient «normal».

Si le médecin considère qu’il est nécessaire, pour des raisons médicales,
d’administrer à un sportif un médicament contenant des substances interdites, il doit
auparavant solliciter l’accord du médecin-conseil de la Commission technique de lutte
contre le dopage (CLD) de Swiss Olympic.

4.7 Traitement et prise en charge médicale de personnes
âgées en situation de dépendance

La prise en charge médicale de personnes âgées, en particulier depatients de maisons de

retraite, peut entraîner un conflit entre assistance et autonomie.

Le suivi des patients de maisons de retraite médicalisées par un seul médecin ou par
quelques médecins seulement facilite une collaboration médicale efficace et fiable avec
la direction de l’établissement et le personnel soignant. En revanche, dans les faits,
une telle situation menace la liberté des patients de choisir leur médecin. Cela peut
donc entraîner un conflit entre une assistance nécessaire et le respect de l’autonomie
d’une personne âgée.84

                                                  
83 Art. 27 et 33 du Code de déontologie de la FMH. Voir également la «Directive pour la prise en charge médicale des

sportifs» de la Chambre médicale, Annexe 5 au Code de déontologie de la FMH.

84 «Directives médico-éthiques pour le traitement et la prise en charge des personnes âgées en situation
de dépendance», de l’ASSM.
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La directive de l’ASSM en la matière prévoit qu’un contact personnel entre le médecin
et la personne âgée ayant besoin de soins est indispensable à une prise en charge adé-
quate. Par ailleurs, le patient et ses proches doivent savoir quel médecin est respon-
sable d’une telle prise en charge.

Dans une maison de retraite, l’appréciation globale de la situation du patient revêt
une importance particulière: c’est pourquoi le médecin traitant, le personnel soignant
et les thérapeutes doivent fonder leurs décisions sur une évaluation commune de
l’environnement et des aspects médicaux, psychiques, sociaux et fonctionnels. Dans le
cadre de la prise en charge, ils sont tenus de respecter la dignité et les sphères privée et
intime de la personne âgée, même celle-ci n’est plus capable de discernement ou
souffre de troubles psychiques.

Conformément à la directive de l’ASSM, les médecins et les soignants doivent atti-
rer suffisamment tôt l’attention des personnes âgées sur la possibilité de désigner un
représentant thérapeutique et sur la nécessité de réactualiser régulièrement cette pro-
curation.

4.8 Décisions médicales relatives à la fin de la vie

Les décisions médicales relatives à la fin de la vie peuvent avoir pour

conséquence d’abréger celle-ci. Les situations cliniques concernées sont

variées et presque toujours complexes.

Par «décisions médicales relatives à la fin de la vie», on entend tous les actes et toutes
les omissions susceptibles d’abréger ou abrégeant de manière certaine la durée de vie
d’une personne gravement malade, voire d’entraîner son décès. On parle souvent à cet
égard d’«euthanasie», bien qu’on ait pu observer ces dernières années une tendance
croissante à utiliser cette notion au sens strict comme terme général pour l’assistance
au suicide et l’assistance active au décès sur demande du patient. La FMH considère au
contraire qu’il est important de différencier clairement assistance au suicide et aide au
décès (voir chap. 4.9). Le tableau suivant propose un aperçu des différentes formes de
décisions médicales relatives à la fin de la vie.
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Formes et classement juridique des décesions médicals

relatives à la fin de la vie

Décisions médicales relatives à la
fin de la vie (aide au décès1)

Type de décès Statut juridique Obligation d’annon-
cer le décès aux
autorités d’instruc-
tion pénale

Renonciation au traitement et inter-
ruption de celui-ci conformément à la
volonté (présumée) du patient (eutha-
nasie passive)

Décès naturel légal non

Traitement de la douleur et d’autres
symptômes dans l’acceptation du
risque que la vie soit abrégée (eutha-
na-sie active indirecte)

Décès naturel légal non

Assistance au suicide2 Décès non naturel légal si la personne
ayant prêté assistance
en vue du suicide n'est
pas poussée par un
mobile égoïste: art. 115
CP

oui

Euthanasie active à la de-mande du
patient 2

Décès non naturel illégal: art. 114 CP oui

Meurtre sans demande expresse du
patient

Décès non naturel illégal, p. ex. art. 111 et
113 CP

oui

1 Aide au décès au sens large

2 L’assistance au suicide et l’assistance active au décès à la demande du patient sont de
plus en plus souvent assimilées à l’euthanasie (au sens strict).

Le classement juridique de telles décisions est régi par le principe selon lequel le
meurtre intentionnel d’un patient par son médecin est toujours illégal, et ce même si
le patient était capable de discernement et avait expressément demandé à mourir. En
revanche, l’assistance médicale au suicide n’est a priori pas punissable (voir chap. 4.9).

Il est permis, voire indiqué, de renoncer à ou d’interrompre un traitement mainte-
nant le patient en vie (euthanasie passive) si une telle décision correspond à la volonté
expresse ou présumée du patient concerné (voir chap. 3.3).

La volonté expresse ou présumée du patient est également déterminante en cas
d’«euthanasie active indirecte». Néanmoins, la question de savoir dans quelle mesure
une thérapie adéquate en matière de douleur et de symptômes en fin de vie entrainant
une réduction de la durée de vie est assimilée à la notion d’«euthanasie active indirec-
te» est controversée.
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Quelques situations particulières

Les situations suivantes sont courantes dans la pratique, mais ne sont pas encore
réglementées par la loi:

– Apport de nourriture et de liquide à des patients en coma vigile, respectivement en état
végétatif persistant: sauf déclaration de volonté contraire exprimée antérieurement,
un patient dont l’état est cliniquement stable doit, selon les directives de l’ASSM,
être nourri et hydraté de manière adéquate. Si des complications surviennent (p.
ex. une pneumonie), il se justifie de renoncer à prendre des mesures qui prolonge-
raient la vie du patient si telle est la volonté présumée de ce dernier.

– Un patient dément refuse de manière durable de s’alimenter, voire aussi de s’hydrater:
selon les directives de l’ASSM, un tel comportement doit être considéré, après un
diagnostic sérieux qui exclut une affection susceptible d’être traitée (trouble de la
déglutition, pathologie gastro-intestinale), comme étant l’expression de la volonté
du patient qui doit être respectée, et il convient alors de renoncer à poser une
sonde de gastrostomie endoscopique percutanée pour le contraindre à s’alimenter.

– Plonger un patient en phase terminale dans un coma permanent et profond jusqu’à son
décès (sédation palliative): les directives de l’ASSM autorisent une telle mesure si au-
cune autre ne permet de contrôler les symptômes, qu’elle a été discutée aupara-
vant avec le patient ou que ce dernier l’a demandée dans des directives anticipées.
Un patient ne peut toutefois pas être plongé dans un coma permanent afin de
provoquer délibérément son décès. En effet, une telle démarche ne relèverait plus
alors de l’euthanasie indirecte, mais constituerait un meurtre actif et punissable.

– Sédation d’un patient présentant de graves dommages cérébraux irréversibles et qui n’est
pas encore pleinement privé de son autonomie respira-toire au moment de l’extubation:
les directives de l’ASSM l’autorisent85 si le décès du patient est prévisible.   

– Renonciation à ou interruption de la réanimation en cas d’arrêt cardiovasculaire (do not
resuscitate order): la question de savoir dans quelle mesure la décision de ne pas
réanimer doit être abordée avec le patient ou ses proches est controversée. L’ASSM
élabore en ce moment des directives en la matière. Le fait de renoncer au consen-
tement éclairé (informed consent) pourrait s’avérer fondé sur le plan juridique
lorsque la probabilité que la réanimation soit couronnée de succès apparaît infi-
niment faible (futile treatment).   

                                                  
85 «Soins palliatifs», directives médico-éthiques de l’ASSM.
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4.9 Assistance au suicide   

En Suisse, l’assistance au suicide n’est pas punissable si la personne qui souhaite mourir

est capable de discernement, met elle-même fin à ses jours et si la personne qui l’assiste

n’agit pas de manière égoïste.

En Suisse, l’assistance au suicide au sens de l’article 115 du Code pénal n’est pas punis-
sable pour autant qu’elle ne repose pas sur un mobile égoïste. Les limites posées à cet
égard sont définies par le Code pénal: «Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura
incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le
suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans ou
plus ou d’une peine pécuniaire.» Cela signifie que l’assistance au suicide n’est pas pu-
nissable si les trois conditions suivantes sont cumulativement et simultanément réali-
sées:

– La personne qui souhaitait mourir détenait elle-même la maîtrise de l’acte menant
au décès.

– Aucun élément ne prouve que la personne qui a proposé son assistance au suicide
ait été poussée par un mobile égoïste.

– La personne qui s’est suicidée était capable de discernement en ce qui concerne
son propre souhait de mourir.

Forte de ce contexte libéral sur le plan du droit pénal, la Suisse a fait preuve, durant ces
vingt dernières années, d’une grande tolérance en comparaison de l’approche interna-
tionale de l’assistance au suicide.

Eu égard à cette évolution, la position déontologique traditionnelle selon laquelle
«l’assistance au suicide n’est pas une activité médicale» s’est quelque peu assouplie. En
Suisse, à l’heure actuelle, un nombre croissant de médecins admet également que, sans
expertise médicale en matière de diagnostics, de pronostics, de possibilités thérapeuti-
ques ou de soulagement des symptômes, l’assistance au suicide ne peut être réglemen-
tée de manière satisfaisante. On ne saurait toutefois ignorer qu’il s’agit là de questions
éminemment personnelles, voire sociales, qui dépassent le cadre de l’expertise médi-
cale.

Le natrium-pentobarbital utilisé dans le cadre de l’assistance au suicide est soumis
tant à l’ordonnance sur les stupéfiants qu’à la loi sur les produits thérapeutiques (clas-
sification B). Il ne peut donc être prescrit que par des médecins autorisés à pratiquer en
qualité d’indépendants, étant précisé que ces derniers sont tenus, ce faisant, d’observer
les règles reconnues des sciences médicales. Les autorités cantonales de surveillance
contrôlent le respect des obligations en la matière; si les médecins n’honorent pas de
telles obligations, les cantons peuvent prendre des mesures disciplinaires telles qu’un
blâme ou un retrait partiel ou complet de l’autorisation de pratiquer.
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Depuis 2006, un arrêt largement commenté du Tribunal fédéral définit ce que recouv-
rent les règles reconnues des sciences médicales dans le cadre de la prescription de nat-
rium-pentobarbital à des fins de suicide. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral considère
que la prescription de natrium-pentobarbital destinée à permettre à un patient de se
suicider exige «un diagnostic, une indication et un entretien explicatif répondant aux
règles des devoirs professionnels et des devoirs de diligence du médecin». Par ailleurs,
l’examen et la documentation de la capacité de discernement du patient revêtent une
importance centrale en ce qui concerne le souhait de celui-ci de mettre fin à ses jours.
Dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral se réfère expressément aux directives
médico-éthiques de l’ASSM pour «la prise en charge des patientes et patients en fin de
vie». Selon ces directives86, l’assistance au suicide ne fait pas partie de l’activité médi-
cale, car elle est contraire aux buts de la médecine; néanmoins, la décision morale per-
sonnelle d’un médecin d’apporter son assistance à un patient souhaitant mettre fin à
ses jours doit être respectée. Dans un tel cas, les directives exigent que les conditions
suivantes soient réalisées:

– la maladie dont souffre le patient permet de considérer que la fin de
la vie est proche.

– Des alternatives de traitement ont été proposées et mises en oeuvre,
si le patient le souhaitait.

– Le patient est capable de discernement, son désir de mettre fin à ses jours est du-
rable, mûrement réfléchi et ne résulte pas de pressions extérieures. Cela doit avoir
été vérifié par un tiers, qui ne doit pas nécessairement être médecin.

Toutefois, contrairement à ce que prévoient les directives de l’ASSM, le Tribunal
fédéral ne limite pas l’assistance médicale au suicide aux patientes et patients en fin de
vie. Il va même jusqu’à ne pas exclure, de manière générale, une telle assistance envers
les patients atteints de maladies psychiques, tout en exigeant cependant dans de tels
cas une très grande retenue.

Dans sa prise de position de janvier 200887, la FMH souligne au contraire une nou-
velle fois la différence entre l’aide au décès apportée à des personnes atteintes d’une
maladie menant immanquablement à la mort (désignée par «aide au décès» dans la
prise de position) et celle apportée aux personnes n’étant pas atteintes d’une maladie
mortelle (désignée par «assistance au suicide» dans la prise de position).

Outre la problématique de l’assistance au suicide envers les personnes atteintes de
maladies psychiques, l’exigence d’une telle aide apportée aux personnes atteintes de
démence à un stade peu avancé, âgées ou lasses de vivre, mais, dans une large mesure,
en bonne santé physique et psychique, soulève des questions délicates en pratique,
sans pour autant que la jurisprudence n’y ait à ce jour apporté de réponses claires.

Les cas d’assistance au suicide, à l’instar des suicides non assistés et des décès non
naturels et donc inusités, doivent être annoncés aux autorités (voir chap. 6.3).

                                                  
86 Voir à ce sujet les «Directives médico-éthiques pour la prise en charge des patientes et patients en fin de vie», de

l’ASSM.
87 Prise de position de la FMH ‹L’assistance au suicide n’est pas l’aide au décès›, janvier 2008.
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4.10 Mesures de contrainte en médecine

Sont réputées mesures de contraintes toutes les atteintes auxquelles il est procédé contre

la volonté déclarée ou en dépit de l’opposition d’une personne. Cela inclut également des

mesures moins invasives, notamment le fait de contraindre une personne à se lever, à

s’alimenter ou à participer à une séance thérapeutique.

La pratique distingue entre entrave à la liberté et traitement forcé. On parle d’entrave à
la liberté lorsque seule la liberté de mouvement est restreinte (p. ex. l’internement
dans un établissement fermé). Les entraves majeures à la liberté sont la contention (p.
ex. avec des sangles) ou l’isolement (p. ex. dans une chambre d’isolement). Lorsqu’il y
a non seulement atteinte à la liberté, mais également à l’intégrité physique d’une per-
sonne, notamment en cas de médication forcée, il s’agit d’une mesure de contrainte
médicale avec atteinte à l’intégrité physique. On utilise alors le terme de «traitement
sous contrainte».

Les mesures de contrainte impliquent toujours une atteinte grave au droit à
l’autodétermination et à la liberté personnelle. Néanmoins, elles ne sauraient être
systématiquement écartées en dernier recours. En cas de mise en danger aiguë de soi
ou d’autrui, elles constituent parfois l’unique possibilité de prévenir un dommage plus
important.

Dans les situations d’urgence présentant un risque élevé de mise en danger de soi
ou d’autrui, la nécessité de prendre des mesures de contrainte n’est guère contestée. En
revanche, plus délicates sont les situations dénuées de tout caractère d’urgence dans
lesquelles prévalent les aspects liés à la sécurité ou à une mise en danger de la santé, en
particulier en matière de gériatrie et de psychiatrie. En effet, il n’est pas toujours évi-
dent, dans ces domaines, de savoir si le principe «faire du bien» contrebalance réell-
ment une restriction des droits de la personnalité et de la liberté, et donc une brèche
dans l’autonomie du patient.

Les mesures de contrainte peuvent s’avérer extrêmement traumatisantes. Il con-
vient dès lors de veiller tout particulièrement à respecter le principe de proportionnali-
té; cela signifie qu’une telle mesure doit être premièrement nécessaire, deuxièmement
proportionnelle à la gravité du danger encouru et troisièmement, qu’elle ne peut être
remplacée par des mesures moins radicales. Il faut donc examiner de cas en cas quelle
mesure est la moins lourde pour l’intéressé. Il convient par ailleurs d’évaluer si le
bénéfice qu’on peut attendre d’une telle mesure prime nettement sur l’atteinte qu’elle
risque de porter au patient, ou si ses conséquences sont moins graves que celles d’une
autre mesure qui, à défaut, s’imposerait. La durée de la mesure de contrainte doit elle
aussi être adaptée aux circonstances. Par ailleurs, une telle mesure doit être choisie sur
la base des dernières connaissances disponibles et elle doit être réversible. L’établisse-
ment d’un protocole écrit est en outre obligatoire.
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En Suisse, il n’existe à ce jour aucune base légale fondant les mesures de contrainte au
niveau fédéral. Dès lors, les mesures de contrainte médicales sont appliquées de mani-
ère très diverse selon les réglementations cantonales et les habitudes propres à chaque
institution. Chaque menace de mesures de contrainte doit bien entendu respecter les
droits constitutionnels de l’intéressé et, le cas échéant, les lois et ordonnances canto-
nales. Une révision du droit de la tutelle est actuellement en cours et devrait harmoni-
ser les conditions des mesures de contrainte au niveau national.

Les dispositions du CC sur la privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) ne
comportent aucune base légale fondant les mesures de contrainte médicales au sens
strict (traitements sous contrainte).88 Cependant, de telles mesures ne peuvent en
général être ordonnées qu’en cas de PLAFA. Les situations d’urgence font exception.

Le droit cantonal de la santé publique détermine si les mesures de contrainte sont
admises, et à quelles conditions. La forme et la teneur de telles mesures varient toute-
fois fortement d’une base légale cantonale à l’autre. La participation des médecins à
des mesures de contrainte policières ainsi que l’exercice de la médecine auprès de per-
sonnes détenues sont régis par les directives de l’ASSM en la matière et, prochaine-
ment, par la loi fédérale sur l’usage de la contrainte (FF 2008 2095).89

Avant d’ordonner une mesure de contrainte envisagée, le patient et, le cas
échéant, la personne de confiance qu’il a désignée, doivent être informés, si possible
par écrit, des dispositions légales fondant une telle décision et des possibilités concrè-
tes de recours.

                                                  
88 La PLAFA visant avant tout l’assistance de l’intéressé, l’incapacité de discernement n’est donc pas une condition sine

qua non. En revanche, un traitement ne peut être administré sous la contrainte qu’en cas d’incapacité de discernement
concernant la nécessité d’un traitement.

89 «Directives médico-éthiques pour l’exercice de la médecine auprès de personnes détenues» de l’ASSM.
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La privation de liberté à des fins d’assistance

En Suisse, un placement forcé ne peut être prononcé qu’aux conditions légales de la
privation de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) au sens du Code civil (CC)90 ou
d’une autre base légale (p. ex. la loi sur les épidémies). La décision de placement en cas
de PLAFA est prise par l’autorité tutélaire du lieu de domicile de l’intéressé. S’il y a péril
en la demeure ou si la personne est atteinte d’une maladie psychique, les cantons peu-
vent en outre déléguer une telle compétence à un autre office approprié. De nombreux
cantons ont attribué cette compétence de placement à des médecins de district, des
médecins de santé publique ou des praticiens libéraux. Le patient concerné ou ses pro-
ches sont en droit de saisir le juge pour qu’il statue sur la décision de placement.

Traitement imposé indirectement par le juge pénal ou l’assureur

Conformément au Code pénal, le juge pénal peut ordonner des traitements médicaux
stationnaires ou ambulatoires.91

Par ailleurs, dans différents domaines d’assurance, les assurés sont tenus de réduire
le dommage. Ils sont ainsi indirectement contraints de se faire traiter: les assureurs
accidents, l’assurance militaire et l’AI peuvent exiger qu’une personne se soumette à
des traitements que l’on peut raisonnablement exiger, y compris des interventions
invasives, si cela peut améliorer sa capacité de travail (ATF 134 V 189). Même
l’assurance d’indemnités journalières peut exiger qu’un assuré subisse un traitement
médical raisonnablement acceptable si un tel traitement est susceptible de lui faire
récupérer sa capacité de travailler. Bien entendu, cette contrainte exercée indirecte-
ment par l’assureur ne saurait remplacer le consentement du patient au traitement;
celui-ci peut refuser et s’accommoder du fait que l’assurance supprime ou réduise ses
prestations d’indemnités journalières ou de rentes.

                                                  
90 Aux termes de cette disposition légale (art. 397 a CC), «une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue

dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme, de toxico-
manie ou de grave état d’abandon, l’assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d’une autre manière. En
l’occurrence, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son entourage.»

91 Art. 56 ss CP.
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4.11 Prise en charge médicale de patients en cours
d’exécution de peine

Les droits fondamentaux des citoyens doivent aussi être respectés en

cas de participation des médecins à l’exécution de la peine, que ce

soit dans le cadre de mesures de contrainte policières (p. ex. les renvois)

ou dans celui de la prise en charge médicale de personnes détenues.

Ces dernières années, diverses organisations internationales (ONU, Conseil de
l’Europe, etc.) ont élaboré des lignes directrices relatives à la prise en charge des per-
sonnes détenues. L’ASSM a, elle aussi, adopté en 2002 des directives pour «l’exercice de
la médecine auprès de personnes détenues», qui ont été reprises par la FMH dans son
Code de déontologie.

Les personnes en cours d’exécution de peine ont en principe les mêmes droits que
les autres citoyens en ce qui concerne leur santé. Ils peuvent prétendre à des soins qui,
sur le plan médical, soient équivalents à ceux de la population en général.92 Comme
dans chaque relation entre médecin et patient, un acte diagnostique ou thérapeutique
ne peut être entrepris sur une personne détenue que si celle-ci a reçu des explications
et donné son consentement libre et éclairé. Cette dernière a en outre droit au respect
de la confidentialité et de la protection des données.

                                                  
92 Voir également l’art. 80, al. 1 CP: «Il est possible de déroger en faveur du détenu aux règles d’exécution de la peine

privative de liberté: a. lorsque l’état de santé du détenu l’exige; b. durant la grossesse, lors de l’accouchement et im-
médiatement après; c. pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans
l’intérêt de l’enfant.»
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En situation d’urgence, le médecin peut se passer du consentement du patient selon
les mêmes critères que ceux s’appliquant aux personnes non détenues. Tel est p. ex. le
cas des mesures de contention physique justifiées sous l’angle médical, étant précisé
que celles-ci ne peuvent être envisagées que pour une durée de quelques heures et exi-
gent une surveillance régulière. Toutefois, si le patient est capable de discernement, sa
volonté doit être respectée. Il en va ainsi même en cas de grève de la faim, pourtant
susceptible d’entraîner des risques considérables pour la santé de l’intéressé. Si la per-
sonne concernée tombe dans le coma, le médecin intervient selon sa conscience et son
éthique professionnelle, à moins que la personne n’ait laissé des directives expresses
s’appliquant en cas de perte de connaissance. De telles directives doivent être respec-
tées, et ce même si leur observation peut conduire au décès de l’intéressé. Il convient
néanmoins de s’interroger sur le caractère sérieux du désir de mourir, car un gréviste
de la faim veut en général atteindre un objectif déterminé, et non mettre fin à ses
jours.

Le secret médical au sens de l’art. 321 CP s’applique en principe aussi envers le
personnel surveillant d’un établissement pénitentiaire. C’est pourquoi il est de la
responsabilité du médecin de conserver les dossiers médicaux en lieu sûr. Des excepti-
ons au secret médical sont admises lorsqu’il s’agit de prévenir la propagation de mala-
dies contagieuses ou en cas de risque immédiat de gestes auto- ou hétéro-agressifs de la
part de la personne détenue. Il convient cependant d’examiner chaque cas particulier.

Des conflits peuvent surgir si un médecin est témoin de mesures disciplinaires gra-
ves (p. ex. l’isolement), voire constate des mauvais traitements. Des mesures discipli-
naires ne peuvent être prises que si elles ne compromettent pas la santé de l’intéressé;
le médecin traitant doit consigner les informations relatives aux mauvais traitements
et les transmettre aux autorités de surveillance. Des tensions peuvent aussi survenir
entre la mission punitive de l’établissement pénitentiaire et la protection de la santé si
du matériel de désinfection et des seringues à usage unique sont mis à disposition afin
de diminuer les risques en cas de consommation de substances addictives. Pour des
raisons fondamentales, le médecin doit pouvoir bénéficier d’une totale indépendance
vis-à-vis des autorités policières ou pénitentiaires et ne fonder ses décisions que sur des
critères strictement médicaux.
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4.12 Prise en charge médicale des requérants d’asile

Les requérants d’asile sont couverts par l’assurance-maladie obligatoire,

mais doivent être pris en charge selon le modèle du Managed Care.

Les requérants d’asile déboutés ou qui ont fait l’objet d’une décision de

non-entrée en matière ne sont pas couverts selon la LAMal et n’ont

droit qu’à des soins minimaux.

Durant la procédure, les requérants d’asile sont assurés selon la LAMal, mais le canton
doit les assigner à un modèle de Managed Care.93 Les requérants dont la demande fait
l’objet d’une décision de non-entrée en matière (NEM) et les requérants déboutés ne
sont plus couverts par l’assurance-maladie depuis la dernière révision de la loi sur
l’asile. Les cantons doivent uniquement leur assurer des soins médicaux minimaux
dans le cadre du minimum vital et reçoivent, pour ce faire, une somme forfaitaire de la
Confédération.

Du point de vue éthique et déontologique, la prise en charge médicale liée au ren-
voi des requérants déboutés est régie par les directives de l’ASSM de 2002 pour
«l’exercice de la médecine auprès de personnes détenues».

                                                  
93 Art. 82 de la loi révisée sur l’asile.


