
COMMUNIQUE 
 
Le Sou Médical - Groupe MACSF, fidèle à sa politique de 
transparence, publie depuis plus de 30 ans un rapport sur la 
sinistralité en responsabilité médicale, rapport qui est amélioré de 
façon constante au fil des années. 
 
Ce rapport est l’occasion d’examiner les causes et la nature des 
accidents déclarés, le détail des décisions de justice étant publié 
dans les colonnes du journal Responsabilité. 
 
Fort de ses 282.868 sociétaires, dont 116.778 médecins, 25.008 
chirurgiens dentistes, 12.615 sages-femmes, 55.616 infirmiers, 
17.427 masseurs-kinésithérapeutes, 4.317 pédicures podologues, 
le SOU MEDICAL constitue un observateur privé inégalable de la 
responsabilité des professionnels de santé. 
Les tendances de fréquence de déclaration de sinistres observées 
les années précédentes demeurent globalement stables. 44 % des 
chirurgiens assurés ont déclaré un sinistre dans l’année, contre 
15 % des anesthésistes réanimateurs, 12,9 % des obstétriciens et 
1,14 % des médecins généralistes. Ainsi, si cette fréquence 
demeure identique dans les années  futures, un chirurgien aura à 
faire face à 15 mises en cause de sa responsabilité en moyenne 
dans sa carrière. 
La fréquence des sinistres a tendance à croître de façon 
importante au cours des 9 dernières années pour les chirurgiens 
et les ophtalmologistes à titre d’exemple ; elle est relativement 
stable pour les obstétriciens et croît lentement mais 
régulièrement en médecine générale ; elle décroît de façon 
significative pour les anesthésites-réanimateurs eu égard à la 
politique de gestion des risques mise en place dans cette 
spécialité. 
Le Sou Médical a, au cours de l’année 2005, enregistré 719 
décisions de justice au fond. 
Sur 400 décisions de justice rendues au civil, 252 condamnations 
(63 %) sont intervenues. Au pénal, ce taux est de 44 %. 
Le pourcentage de condamnations ne cesse ainsi de croître au fil 
du temps. 
Dans certaines spécialités, ces pourcentages sont encore plus 
importants : 73 % des chirurgiens et 71 % des anesthésistes-
réanimateurs  mis en cause au civil ont été condamnés. 
 



Au total, les condamnations prononcées représentent un coût de 
49,4 millions €. 
Les indemnisations versées en chirurgie, anesthésie et 
obstétrique représentent 69,9 % de la totalité des indemnisations 
versées. 
48 % des indemnisations versées reviennent non pas aux victimes 
directes mais à la Sécurité Sociale. 
 
Le Sou Médical s’engage plus encore dans les actions de 
prévention- auxquelles il consacre chaque année plus d’un 
million €- via notamment l’association « La Prévention Médicale » 
dont il est l’un des membres fondateurs. Un colloque sur ce 
thème de la prévention des accidents médicaux sera organisé le 6 
juin 2007 sous le patronage du Ministère de la santé. 
Au cours de ce colloque, sera notamment présenté un film sur les 
accidents de postures destiné à aider à la prévention de ces 
accidents. 
Seront remis les prix du Grand Prix de la Prévention Médicale, 
sous le patronage de la Haute Autorité de Santé, destinés à 
récompenser les initiatives les plus efficaces et les plus originales 
dans le domaine de la prévention. 
 
Le SOU MEDICAL va par ailleurs accorder aux praticiens ne 
présentant pas de sinistralité significative et s’engageant dans la 
démarche d’accréditation prévue par les textes, une réduction de 
5 % du montant de leur cotisation dans une limite de 200 €. 
 
 
Le 8 décembre 2006 
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