
Lausanne, le 7 septembre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 19 août 2015 (4A_137/2015)

Etendue de l'obligation du médecin d'établir une documentation

Les médecins ne doivent consigner les données relatives au traitement des patients
que dans la mesure nécessaire et usuelle du point de vue médical. S'il n'existe pas
de raisons médicales leur imposant un tel devoir,  l'absence de documentation ne
peut pas être considérée, dans un procès en responsabilité civile dirigé contre un
médecin, comme la preuve que celui-ci a omis d'appliquer le traitement litigieux. 

En  1993,  lorsqu'elle  avait  accouché  de  sa  fille,  une  femme  avait  été  victime  d'une
déchirure périnéale qui avait entraîné une incontinence fécale. Elle a ouvert action, en
2005,  contre  son gynécologue de l'époque,  pour  violation  du devoir  de diligence.  Le
Tribunal supérieur du canton de Zurich a confirmé, en 2015, le jugement du Tribunal du
district  de  Zurich  en  allouant  à  la  demanderesse  une  indemnité  pour  tort  moral  de
60'000 francs. A l'appui de son arrêt, le Tribunal supérieur a estimé, entre autres motifs,
que  le  médecin  aurait  dû  pratiquer  un  examen  rectal  de  la  patiente  après
l'accouchement. Or, un tel examen n'avait pas été consigné dans un document. Il fallait
donc  en  déduire  qu'il  n'avait  pas  effectué  l'examen  rectal  en  violation  du  devoir  de
diligence incombant aux médecins.

Le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours  du  médecin.  Selon  sa  jurisprudence,  c'est  au
patient qu'il appartient, en principe, d'établir une erreur de traitement. Des allégements
lui  sont  consentis  relativement  à  cette  preuve  si  le  médecin  n'a  pas  consigné  le
traitement de manière suffisante.  Dans le présent  arrêt,  le Tribunal fédéral  concrétise
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l'étendue de cette obligation du médecin d'établir  une documentation.  Comme celle-ci
sert principalement à l'exécution du mandat de soins, l'enregistrement des données doit
porter sur ce qui est nécessaire et usuel du point de vue médical. En revanche, on ne
peut pas fonder sur le mandat du médecin un devoir de conserver les preuves qui irait
au-delà  de  l'enregistrement  des  données  nécessaires  au  traitement.  Dans  le  cas  de
l'examen rectal litigieux, il s'agit, selon les expertises, d'un examen standard qu'il n'était
pas  absolument  usuel  ni  requis  de  consigner  dans  un  document  en  1993.  Par
conséquent,  le  Tribunal  supérieur  ne  pouvait  pas  tirer  de  la  seule  absence  de
documentation la conclusion que l'examen rectal n'avait pas été effectué. Pour ce motif,
parmi d'autres, le Tribunal fédéral rejette l'action de la demanderesse.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 7 septembre 2015 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 4A_137/2015 dans le champ de 
recherche. 
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