
Lausanne, le 30 novembre 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 28 octobre 2021 (6B_727/2020)

Acquittement d'un médecin de famille confirmé – Pas d'obliga-
tion de se procurer les dossiers médicaux antérieurs

Les médecins généralistes ne sont pas tenus de se procurer personnellement les
dossiers médicaux antérieurs des patients, si ces derniers ont omis de les fournir
malgré  des  demandes  répétées.  Le  Tribunal  fédéral  confirme  l'acquittement  d'un
médecin de l'accusation d'homicide par négligence. Une patiente était décédée d'un
choc allergique en 2015 après avoir pris l'antibiotique prescrit par son médecin de
famille.

En  2015,  le  médecin  avait  prescrit  à  la  patiente  un  antibiotique  pour  une  bronchite
aiguë, qu'elle s'est ensuite procuré dans une pharmacie. Le même jour,  la femme est
décédée d'un choc allergique déclenché par le médicament. Tant le Tribunal pénal de
Kulm en 2018, que la Cour suprême du canton d'Argovie en 2020, ont acquitté le méde-
cin du chef d'homicide par négligence. Des proches de la défunte ont recouru auprès du
Tribunal fédéral. Ils ont fait valoir que le médecin aurait dû connaître l'hypersensibilité de
la patiente à l'antibiotique en question, s'il avait procédé selon les règles de l'art. En tant
que nouveau médecin de famille,  il aurait  dû s'assurer être en possession du dossier
médical antérieur de la patiente. Il aurait alors pu prescrire un antibiotique compatible et
éviter le décès.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Une condamnation pour homicide par négligence
suppose la violation d'un devoir de diligence. Une telle violation du devoir de diligence a
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été écartée à juste titre en l'espèce. Lors de sa première visite, le médecin a interrogé la
patiente sur ses antécédents médicaux (première anamnèse). Ce faisant, il s'est égale -
ment enquis des allergies aux antibiotiques, ce que la femme a expressément nié. Le
médecin était en droit de s'y fier. Sur la base des autres informations dont il disposait au
moment  de la  prescription,  il  n'avait  aucune raison de douter  des  déclarations  de la
patiente. En particulier,  le médecin n'était  pas tenu de se procurer le dossier médical
antérieur de celle-ci. Il avait déjà demandé à la patiente, lors d'un entretien personnel,
de le lui fournir.  En l'absence de ces documents, il  avait,  lors d'une consultation ulté -
rieure, insisté auprès de sa patiente afin qu'elle lui fournisse impérativement son dossier
médical. Ce faisant, il a respecté ses devoirs de clarification et son devoir de diligence
médicale. Ni la loi sur les produits thérapeutiques, ni les règles reconnues de la profes -
sion, telles que le code de déontologie de la FMH, n'ont fait naître l'obligation pour le
médecin d'adopter personnellement un comportement actif et de se charger de l'obten -
tion  des dossiers  médicaux que la  patiente  a  omis  de fournir  malgré  des demandes
répétées.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
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Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 30 novembre 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
6B_727/2020  .
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