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Nos statistiques 2005 sur la sinistralité des professionnels de santé méritent d’être 
diffusées le plus largement possible car l’information de nos sociétaires demeure pour 
nous un souci constant. Le débat actuel sur la responsabilité civile médicale et la 
demande généralisée de transparence sont des arguments supplémentaires. Il s’agit 
d’un travail important réalisé par  le Dr C. Sicot pour la partie médicale et Mr J. Picard 
pour la partie juridique, je les remercie très sincèrement. 
 
Depuis plus de 30 ans, ces statistiques sont adressées chaque année et 
personnellement à nos 280 000 sociétaires dont 117 000  médecins. 
 
Depuis 4 ans, nous organisons un point presse pour mettre en lumière certains 
accidents qu’ils soient  fréquents, dramatiques pour les victimes ou évitables. Mais le 
projecteur n’est peut être pas assez puissant. En effet certains acteurs qui ont le pouvoir 
de modifier le cours des choses et qui sont donc en « responsabilité » font preuve d’une 
frilosité coupable pour la prévention des accidents médicaux. 
 
Le Sou Médical Groupe MACSF développe depuis plus d’un siècle des actions de 
protection et de défense des professionnels de santé. Nous avons également un rôle 
dans l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux fautifs mais la prévention des 
accidents médicaux est pour nous depuis de très nombreuses années, essentielle. 
 
Nous consacrons 1,5 % des primes encaissées pour promouvoir des actions de 
prévention médicale afin d’améliorer la sécurité des patients. Soit 3 fois plus que les 
assureurs Auto concernant la sécurité routière. 
 
Nos équipes médico-juridiques sillonnent la France et réalisent chaque année plus de 
500 conférences sur ce thème de la prévention des accidents médicaux. 
 
Nous menons des enquêtes ponctuelles avec des spécialistes du risque sur des sujets 
d’actualité. 
 
Nous utilisons tous les moyens disponibles pour diffuser notre expérience unique dans 
ce domaine, la Revue Responsabilité, www.macsf.fr, et bientôt des films sur la 
prévention des accidents au bloc. 
 



Dans le domaine de la prévention des accidents médicaux, pour nos sociétaires et leurs 
patients, nous avons un devoir d’efficacité,  
 
 
Permettez-moi d’attirer votre attention sur quelques points qui actuellement nous 
interpellent : 
 

- Durant la période post-opératoire les responsabilités de chacun doivent être mieux 
formalisées, notamment celles des anesthésistes et celles des opérateurs. 
  
- Quand les patients sortent des établissements de soins ou de nos cabinets, ils 
doivent avoir des consignes précises car un certain nombre d’accidents surviennent 
lorsqu’ils sont rentrés chez eux. 
 
- Enfin les médecins généralistes et les urgentistes vont voir leurs responsabilités 
plus souvent mises en cause dans l’avenir.  
 
- Par ailleurs Il faut savoir que 80% des évènements indésirables sont le fait 
d’erreurs humaines que ce soit par insuffisance de connaissance, routine ou 
précipitation. Il faut donc renforcer et mieux gérer les moyens humains, favoriser le 
travail en équipe, les réseaux,  renforcer intelligemment le rôle des machines. 

 
 
Je pense que vous souhaitez également que nous évoquions avec vous l’actualité. Il y a 
un an nous avons exprimé très clairement nos points de vue sur le fait que la 
mutualisation des sinistres les plus lourds, entre les seuls professionnels de santé, était 
devenue impossible. C’est ce que nous avions exprimé en disant que les obstétriciens 
libéraux étaient devenus inassurables. 
 
Beaucoup de choses ont été faites ou dites depuis cette époque. Récemment la loi de 
financement  de la Sécurité Sociale  a été adoptée par l’Assemblée Nationale. Elle 
impose aux partenaires concernés, de trouver une solution d’ici la fin de février 2007. 
 
Nous avons toujours proposé et défendu une solution extrêmement sage raisonnable et 
équilibrée qui était l’écrêtement. Cette solution permet de prendre en compte la 
différence  qui existe entre la responsabilité très lourde des praticiens libéraux et la 
responsabilité de nos collègues hospitaliers qui sont pour la plupart des salariés . Nous 
allons donc conserver les tarifs 2006 inchangés jusqu’à fin Avril 2007.. Mais ne nous 
trompons pas : L’avenir de l’obstétrique libérale se joue dans les deux mois qui 
viennent. 
 
Nous allons vous présenter notre observatoire des accidents médicaux, c’est 
l’observatoire du Sou Médical Groupe MACSF, observer est capital mais il serait 
condamnable de ne faire qu’observer. Pour notre groupe c’est maintenant le temps de 
l’action. 
 


