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En 2005, 226 237 sociétaires ont été couverts par le contrat de protection juridique du Sou 
Médical – Groupe MACSF. Le nombre de sinistres déclarés au cours de cette année s’établit à 
4 716, en augmentation de 11,9 % par rapport à 2004, auxquels il faut ajouter 2 245 
consultations écrites sur des sujets professionnels. L’activité 2005 a comporté également le 
traitement de plus de 50 000 communications téléphoniques, chiffre stable par rapport à 2004, et 
la réception de 42 800 courriers ou fax, en hausse de 7 % par rapport à l’année précédente. 
 
Les garanties du contrat 
 
Le contrat offre la possibilité :  
- D’obtenir en matière professionnelle des informations documentaires afin de prévenir la 
survenue de litiges liés à l’activité déclarée au contrat. 
- De recevoir une aide des juristes du département afin de trouver une solution amiable aux 
litiges que le sociétaire peut rencontrer. 
- De bénéficier d’une prise en charge financière au titre des frais de procédure que le sociétaire 
est amené à exposer pour faire valoir un droit ou pour se défendre. 
L’étendue du contrat est vaste puisque l’ensemble des litiges pouvant survenir dans la vie 
professionnelle et privée du sociétaire se trouve couvert, à l’exclusion principalement des 
questions touchant au droit de la famille, au droit des successions et au recouvrement 
d’honoraires et de créances. Il est important de rappeler par ailleurs que le contrat n’intervient 
pas lorsque l’intérêt pécuniaire du litige est inférieur à une somme fixée à ce jour à 384 €. 
Le compte-rendu d’activité 2004 attirait l’attention sur le caractère aléatoire de toute procédure 
judiciaire et sur le rôle primordial de conseil que devait assurer l’avocat afin que le sociétaire soit 
en mesure de bien apprécier les conséquences de la mise en œuvre d’une procédure et les 
sommes pouvant rester à sa charge. Cette année, rappelons succinctement quelques principes 
touchant à la déclaration du sinistre, au choix de l’avocat et au traitement amiable des litiges. 
 
►La déclaration du litige  
Comme dans tout contrat d’assurance, l’assuré doit déclarer son sinistre au moment où celui-ci 
survient,  c'est-à-dire, en l’espèce, au moment où il va être amené à mettre en œuvre les 
garanties de son contrat. 
Des sociétaires nous informent parfois très tardivement de la situation conflictuelle dans laquelle 
ils se trouvent, ce qui n’est pas nécessairement une bonne façon de mettre toutes les chances 
de leur côté et constitue une vraie difficulté lorsque, par exemple, le litige s’est développé sur le 
plan judiciaire depuis déjà plusieurs années sans qu’aucune information ait été transmise en vue 
de l’ouverture du dossier d’assurance. Par ailleurs, il est nécessaire que la déclaration expose en 
quelques lignes le domaine du litige et, si le dossier est d’emblée judiciaire, que les photocopies 
des éléments de la procédure soient jointes (assignation…). 
 
► Le choix de l’avocat 
En matière de protection juridique, l’assuré est libre de confier sa défense au conseil de son 
choix. Ce n’est que sur sa demande expresse que l’assureur peut lui proposer d’avoir recours à 
un avocat qu’il connaît et dont il a pu apprécier la compétence dans le type de litiges auquel se 
trouve confronté le sociétaire.  
Dans les deux cas, le sociétaire demeure libre de déterminer avec son défenseur la meilleure 
façon de mener la procédure puisque, contrairement aux sinistres automobile, habitation ou 
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responsabilité civile professionnelle par exemple, l’assureur de protection juridique ne dispose 
pas de la direction du procès qui appartient exclusivement au sociétaire. Cela comporte une 
conséquence que les assurés doivent bien intégrer : ils ne peuvent se désintéresser de la 
procédure et des arguments échangés, en considérant que l’assureur va faire le nécessaire. Ce 
n’est absolument pas le cas (ce serait d’ailleurs contraire aux textes concernant l’assurance de 
protection juridique) et l’assuré doit participer avec son avocat à l’élaboration et à la conduite de 
sa défense, même s’il est exact, notamment dans certaines matières, qu’un assureur spécialisé 
peut apporter sa contribution ; ce que le Sou Médical s’efforce bien sûr de faire. 
 
► La phase amiable 
Tous les litiges n’ont pas vocation à faire l’objet d’une procédure, et notamment pas d’emblée, de 
telle sorte que le Sou Médical assure une aide au sociétaire dans le cadre d’une recherche 
amiable de solution, qu’il s’agisse de le conseiller ou de réaliser pour son compte un ensemble 
de démarches visant à présenter sa réclamation, à la motiver et à tenter d’obtenir une solution 
susceptible de recevoir l’accord du sociétaire puisque c’est lui qui, en définitive, est amené à 
entériner ou non cet accord. 
Dans cette phase amiable, il est essentiel qu’une parfaite collaboration s’établisse entre le 
sociétaire et le juriste chargé de gérer son dossier en conservant à l’esprit que cette recherche 
d’un accord amiable, qui permet rapidement de mettre fin au litige, n’est pas toujours possible et, 
quand elle est possible, n’est pas toujours couronnée de succès. 
Cela peut tenir principalement à deux raisons : une situation de fait ou juridique rendant les 
prétentions du sociétaire difficilement soutenables ou bien, à l’inverse, une situation qui ne laisse 
pas de doute sur le bien-fondé de la demande de l’assuré mais qui se heurte à une absence de 
réponse de la part de l’autre partie qui préfère adopter une position dilatoire en espérant que le 
demandeur se lassera… Compte tenu de la fréquence de cette dernière situation, des textes 
sont en préparation en vue de permettre une action de groupe (inspirée des class actions anglo-
saxonnes) qui autoriserait des centaines ou des milliers de consommateurs à engager une action 
commune alors qu’individuellement une telle action serait particulièrement onéreuse pour le 
bénéfice qui pourrait en être attendu. 
 
 
RELATIONS ENTRE PRATICIENS LIBERAUX, AVEC DES ETABLISSEMENTS DE SOINS 
PRIVES, DEONTOLOGIE, FISCALITE  
 
988 déclarations soit + 11,7% par rapport à 2004 
 
Les procédures et litiges ordinaux nourrissent bon nombre de dossiers. La rédaction, parfois 
maladroite, de certains certificats, le manquement aux règles élémentaires du secret 
professionnel ou encore les rapports entre confrères et les manquements à la confraternité 
constituent les principales entorses à la déontologie. La défense de ces dossiers ne doit pas être 
négligée et il est essentiel d’être bien défendu, avec notamment l’assistance d’un avocat 
connaissant bien le contentieux et la procédure disciplinaires. En présence d’une plainte d’un 
malade ou d’un confrère, il faut agir rapidement et nous prévenir immédiatement, ce qui ne 
peut que faciliter et donc améliorer la défense.  
Le nouveau contrat de collaboration entre médecins, s’il suscite des interrogations, n’a pas 
encore fait l’objet d’un contentieux significatif. Le contrat écrit, qu’il s’agisse d’une association 
entre praticiens ou d’un exercice en clinique, doit permettre de prévenir certaines difficultés 
ultérieures à condition toutefois que ce contrat soit équilibré et reflète la volonté commune des 
parties. 
Les procédures administratives ou disciplinaires devant les Ordres professionnels portent 
également sur la création de sociétés d’exercice, dont les implications déontologiques ne doivent 
pas faire oublier les aspects financiers et fiscaux. 
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La création de nouveaux Ordres professionnels pour les professions paramédicales et la 
modification attendue des règles de procédure pour les Ordres existants devraient entraîner une 
augmentation des contentieux, ce qui nécessitera l’obtention de conseils avisés et spécialisés. 
La fermeture ou le regroupement de cliniques ont aussi donné lieu à des litiges portant sur le 
maintien ou la disparition de l’activité de médecins ou d’autres professionnels de santé. Les 
difficultés financières de certains établissements, la mise en place de la tarification à l’activité ont 
donné lieu à un regain des contentieux portant sur le contenu et le montant des redevances. 
Les litiges entre confrères ne se règlent pas toujours amiablement et il est parfois nécessaire 
d’avoir recours aux tribunaux. Ces procédures peuvent être longues et onéreuses. L’exclusion 
d’un associé ou le non- respect d’un contrat peuvent avoir des conséquences importantes au 
plan financier alors que les aspects fiscaux et comptables d’une association, d’une SCM ou 
encore d’une société d’exercice ne doivent pas être négligés. Des erreurs comptables, une 
mauvaise appréciation quant au choix d’une structure d’exercice peuvent conduire à des 
redressements qui supposent là encore d’être bien conseillé et défendu. 
La variété des demandes de renseignements et des litiges et les informations tirées de nos 
dossiers enrichissent quotidiennement notre source documentaire qui se doit d’être conforme à 
l’attente de nos assurés. 
 
Procédure administrative devant les Ordres professionnels (40) 
Ces dossiers sont en nombre identique à l’année 2004 et portent principalement sur des 
ouvertures de cabinet secondaire, des questions d’installation, d’inscription au tableau, de 
qualification et de dispense de garde. 

 
Poursuites disciplinaires devant les Ordres (510)   
Ces litiges sont en nette augmentation (312 en 2004). Ils sont d’une grande variété puisqu’ils 
peuvent naître à l’occasion de toute infraction réelle ou supposée à une disposition des codes de 
déontologie de chacune des professions de santé constituées en Ordre. Les patients sont très 
souvent à l’initiative de ces procédures. 
 
Plaintes pénales (55)  
Elles sont en augmentation par rapport à 2004 (45) et concernent tout d’abord des poursuites 
engagées contre des praticiens par leurs patients (non-assistance, refus de soins, comportement 
du médecin, violation du secret, certificat…). Cet ensemble représente à peu près 60 % des 
dossiers de la rubrique. Pour le reste, il s’agit de plaintes à l’initiative de sociétaires s’estimant 
victimes principalement de procédés diffamatoires ou de dénonciations calomnieuses. 

 
Litiges entre confrères (175) 
Ils sont aussi en augmentation, d’environ 20 % par rapport à l’année 2004. Les 2/3 de ces 
dossiers portent sur la structure juridique de l’exercice professionnel : retrait d’un associé, 
cession de parts sociales, gérance, exclusion ou dissolution de la société. Les autres sont en 
relation avec des dispositions contractuelles qui ne mettent pas en cause une personne morale : 
convention d’intégration, clause de non réinstallation, contrat d’exercice en commun. 

 
Litiges avec des établissements de soins privés (82)  
Ils sont nettement plus nombreux qu’au cours de l’année 2004 où une baisse avait été constatée 
(49) et concernent le paiement de redevances, le préavis de rupture, l’application de clauses 
d’exclusivité, la durée et la cession du contrat… 
 
Litiges fiscaux (41)  
Un peu plus nombreux que l’année précédente, ils résultent dans la plupart des cas de la mise 
en œuvre d’un contrôle débouchant sur un contentieux fiscal. 

 
Procédures administratives (8) 
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Elles sont moins nombreuses qu’en 2004 (17), année au cours de laquelle des réquisitions par 
l’administration pour assurer des gardes expliquaient un nombre de déclarations plus élevé. 
 
Litiges concernant divers contrats (77)  
Ce chiffre est comparable à celui de l’année dernière et regroupe principalement des litiges 
portant sur des contrats de remplacement, des conventions avec des maisons de retraite ou des 
contrats de collaboration divers. 
 
Litiges relatifs aux annuaires professionnels  
Cette rubrique était particulièrement fournie en 2003 et 2004 dans la mesure où de nombreux 
professionnels de santé avaient été démarchés en vue d’être inscrits dans des annuaires qui 
n’avaient rien à voir avec les annuaires officiels de France Télécom (de l’époque). Dans l’affaire 
Annuaire Pro, un grand nombre de dossiers sont en instance devant la cour d’appel après avoir 
été évoqués par le tribunal de grande instance qui a rendu une décision favorable aux praticiens. 
L’arrêt de la cour d’appel devait être rendu le 2 novembre 2006. Malheureusement, d’autres 
litiges de même nature sont prévisibles… 
 
DROIT DE LA SECURITE SOCIALE, DROIT HOSPITALIER, DROIT DU TRAVAIL (1042)  
 
Droit de la Sécurité sociale 
L’année 2005 marque une diminution conséquente, voire la quasi-disparition des litiges relatifs 
au passage en secteur II. La convention étant en cours de négociation, l’année 2005 a vu chuter 
très nettement les sanctions pour DE abusifs. Y a-t-il pour autant corrélation ? Rien n’est moins 
sûr. 
En effet, on observe un accroissement des plaintes déposées par les caisses devant la section 
des assurances sociales, incluant la demande de reversement d’indu ; il s’agit là, semble-t-il, 
d’un changement de stratégie des organismes sociaux qui permet de limiter les coûts des 
procédures tout en visant à la fois la sanction conventionnelle et le recouvrement des sommes 
indûment perçues. De même, fin 2005, les plaintes pénales à l’initiative des caisses à l’encontre 
de praticiens (faux, abus et fraudes) se sont multipliées, cette tendance semblant se confirmer 
pour 2006. 
L’adoption de la nouvelle convention a eu pour effet d’accroître sensiblement les demandes de 
renseignement liées à cette convention (médecin traitant, permanence des soins, secteur II…). 
275 dossiers ont été déclarés en 2005 dans le domaine de la Sécurité sociale : 
- Relations caisses-praticiens (198), en forte diminution (591 déclarations en 2004) : 
interprétation ou application de la NGAP et de la CCAM, application des conventions, abus et 
fraudes susceptibles d’être poursuivis par le Sécurité sociale devant les tribunaux de droit 
commun ou les juridictions ordinales.  
- Prévoyance sociale des praticiens (13) : ces dossiers sont peu nombreux et se répartissent 
entre toutes les branches couvertes par les régimes sociaux (maladie, famille, accident du 
travail…). 
- Litiges avec l’URSSAF (27), en légère diminution par rapport à 2004 (31) : conditions 
d’affiliation, versement de cotisations et établissement du lien de subordination. 
- Retraite des praticiens salariés (19) : régularisation, rachat, validation, temps de travail, cumul 
emploi-retraite, etc.  
- Retraite des libéraux (18), chiffre comparable à l’année précédente et portant sur les mêmes 
rubriques que celles concernant la retraite des salariés. 
 
Droit hospitalier 
2005 marque une augmentation sensible du contrôle de l’activité libérale des praticiens 
hospitaliers et également un contrôle, semble-t-il accru, du cumul illégal d’activité via, pour ce 
second point, les chambres régionales des comptes. Corrélativement, les différents litiges portant 
sur le temps de travail additionnel des praticiens hospitaliers n’ont guère diminué. 
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Par ailleurs, la pénurie de personnels paramédicaux dans de nombreux secteurs explique en 
partie la poursuite des difficultés que rencontrent ceux-ci en matière de mutation, de temps de 
travail et d’organisation d’activité.  
En 2004, une augmentation significative de ces litiges était intervenue ; en 2005, la situation s’est 
stabilisée avec 414 dossiers ouverts (+ 6 % par rapport à 2004) :  
- Difficultés en cours de contrat (72) : modification de convention, suspension de fonctions ou 
rupture.  
- Déroulement de carrière (119) : ces dossiers portant sur des reprises d’ancienneté, des 
requalifications de statut, des questions de chefferie de service ainsi que sur la notation ou 
l’avancement sont en nette augmentation. 
- Maladies professionnelles ou accidents du travail (14) : chiffre semblable à l’année 2004. 
- Sanctions disciplinaires (24) : sur des chiffres de faible ampleur (19 en 2004), l’évolution n’est 
pas nécessairement très significative. 
- Litiges relationnels (36) : il s’agit principalement de procédures concernant des phénomènes de 
harcèlement dont on sait que le ressenti ne vaut pas preuve de sa réalité juridique.  
- Rappels de rémunération (93) : ces dossiers représentent plus de 20 % de l’ensemble des 
dossiers déclarés dans le cadre des litiges avec l’administration hospitalière 
- Litiges avec des structures publiques autres que des hôpitaux (56) : ce chiffre est comparable à 
celui de l’année dernière et recouvre des situations très variées dans lesquelles des sociétaires 
exercent leur activité dans des structures publiques ou parapubliques. 
 
Droit social 
L’année 2005 marque la poursuite d’un phénomène précédemment observé, à savoir le 
rapprochement et la fusion de structures de soins, cette fusion n’étant désormais plus limitée aux 
seuls établissements privés entre eux puisque l’on assiste à une augmentation sensible des 
demandes de conseils liées aux transferts de services de soins privés vers les établissements 
d’hospitalisation publics. 
La rupture des contrats de travail alimente également un important contentieux, qu’il s’agisse des 
licenciements économiques, disciplinaires ou de la résiliation judiciaire des contrats de travail et 
de la prise d’acte de la rupture, cette dernière étant en augmentation sensible. 
L’année 2005 aura également été marquée par l’émergence de litiges relatifs au principe « à 
travail égal, salaire égal » ainsi que par un regain de différends portant sur l’interprétation de 
conventions collectives ou d’accords d’entreprise. 
Le nombre de déclarations en 2005 s’établi à 353, en diminution par rapport à 2004 (-12,4 %). 
- CDD (9) : on pourrait s’attendre à des litiges plus nombreux pour cette rubrique.  
- Sanctions disciplinaires (17) : en baisse par rapport à 2004. 
- Exécution du contrat de travail (21) : cette rubrique est très variée et englobe les questions 
touchant à la durée du temps de travail, à l’application des conventions collectives, à 
l’interprétation du contrat… 
- Litiges relationnels (42) : comme en droit hospitalier, les dossiers relatifs à des phénomènes de 
harcèlement sont en augmentation.  
- Rappels de salaire (65) : stable par rapport à 2004.  
- Maladie, accident (7). 
- Modification du contrat de travail (40) : ces litiges portent sur l’interprétation du contrat, la durée 
du travail, l’application de la convention collective et le transfert de contrats. 
- Rupture du contrat (116) : ces litiges évoluent la plupart du temps dans un cadre judiciaire. 
- Litiges divers touchant au droit du travail (36). 
 
LITIGES IMMOBILIERS, AVEC DES ENTREPRENEURS, DIFFICULTES DE VOISINAGE  
(1 333)  
 
Le nombre des déclarations se rapportant à ce domaine a de nouveau augmenté en 2005 (+ 27 
% par rapport à 2004). La grande majorité de ces dossiers concerne des litiges de la vie privée 
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mais les 16 % touchant à la vie professionnelle sont importants dans la mesure où ils peuvent 
avoir un impact négatif direct sur l’exercice professionnel libéral du sociétaire. 
 
Construction et travaux (514) 
Les litiges opposant nos sociétaires à des professionnels du bâtiment sont en hausse (392 en 
2004). Le conflit porte très souvent sur le retard à l’exécution des travaux et sur des malfaçons. Il 
arrive même que nos sociétaires soient confrontés à un abandon de chantier. On rappellera la 
recommandation qui figurait déjà dans le rapport d’activité de l’année 2004 : avant l’exécution 
des travaux, il convient de recueillir une attestation d’assurance de l’entreprise pour éviter 
au moins le risque que, si elle est incapable de faire face aux conséquence d’une 
malfaçon, aucune indemnisation ne soit possible. Figurent dans cette rubrique : abandons de 
chantier (21), montant de factures (21), malfaçons (416), application des garanties biennales ou 
décennales (23), responsabilité de l’architecte (8), arrêt du projet de construction par le 
promoteur (17), retards dans la livraison (8). Ces chiffres sont comparables à ceux de l’année 
précédente, à l’exception notable des litiges sur travaux comportant des malfaçons dont 
l’évolution est de l’ordre de + 50 % par rapport à 2004. 

 
Urbanisme (43)   
Plus de la moitié des dossiers concernent le permis de construire (25). Quelques affaires portent 
sur des servitudes d’utilité publique (5) ou des contestations d’arrêté en cette matière (7). 
 
Ventes immobilières (126) 
Avant la signature de toute promesse de vente, il est vivement conseillé de prendre un 
notaire différent de celui choisi par l’autre partie. Ce professionnel sera ainsi à même 
d’exercer au mieux son obligation de conseil jusqu’à la signature de l’acte définitif. Cette 
prestation n’occasionne pas un surcoût significatif et renforce la sécurité de l’opération.  
Les déclarations concernent principalement les affaires suivantes : restitution d’indemnités 
d’immobilisation (7), refus de signer l’acte authentique (22), vices cachés découverts après la 
vente (53, chiffre en évolution marquée par rapport à 2004), recherche de responsabilité du 
notaire (12), litiges avec une agence immobilière (2), diagnostic erroné concernant les contrôles 
obligatoires préalables à une vente immobilière (7), litiges portant sur la superficie (3), 
revendication concernant les clauses de l’acte (10).  
 
Litiges de copropriété (130) 
La copropriété est source de litiges multiples. Rappelons que la contestation des assemblées 
générales de copropriété n’intervient pas par la voie d’une lettre recommandée mais 
uniquement par la saisine du tribunal et ceci dans les deux mois qui suivent la réception 
du procès-verbal. 
Les déclarations (+ 18 % par rapport à 2004) portent sur : augmentations de charge (21), 
décisions de fermeture ou d’ouverture de portes d’accès (10), travaux votés (13), non-respect du 
règlement de copropriété (12), litiges avec le syndic (46), troubles de jouissance des parties 
privatives (11). Enfin, quelques dossiers ont pour objet des travaux faits par un copropriétaire, la 
nomination du syndic, l’assignation en paiement de charges (9). 

 
Relations locataire-propriétaire (261) 
Ces dossiers sont en augmentation de 17 % par rapport à 2004. Beaucoup ont trait à des litiges 
de non paiement de loyers, souvent suivis d’une longue procédure d’expulsion. On ne peut que 
recommander avec insistance de recueillir avant la conclusion de tout bail le maximum de 
garanties sur la solvabilité du locataire.  
D’autres conflits concernent l’état des lieux et dans ce cas, le meilleur moyen d’éviter des 
difficultés consiste à faire dresser le constat des lieux par un huissier à l’entrée et à la sortie 
du local. 
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Les principales rubriques dans ce domaine sont les suivantes : qualification et nature du bail 
(11), renouvellement d’un bail professionnel (9), procédure d’expulsion (73), contestation par le 
sociétaire du loyer réclamé (21), litiges sur réparation locative (56), sur charges locatives (10), 
avec administrateur de bien (11), non-respect du congé (18), cautionnement (7).  
 
Litiges de voisinage (232) 
Ils sont également en augmentation cette année (+ 30 % par rapport à 2004). Beaucoup portent 
sur les problèmes de bruit. Une première démarche amiable vis-à-vis du voisin est à 
préconiser avant de saisir quelque juridiction que ce soit. Il en est de même avant 
l’exécution de travaux et il ne serait pas inutile quelquefois qu’un constat des lieux soit 
dressé par huissier avant leur démarrage. 
Les dossiers concernent principalement les affaires suivantes : servitude privée (23), nuisance 
(53), gêne occasionnée par des plantations (20), suites de travaux faits pas un voisin (60), 
troubles de provocation (21). S’y ajoutent quelques dossiers portant sur des questions 
d’empiétement (19), de mitoyenneté (11) et de bornage (8) 
 
Déclarations diverses (27)  
Elles concernent les suites d’accidents dommageables dans lesquels il y a lieu de compléter 
l’action de l’assureur dommages par une action personnelle de l’assuré lui-même. 
 
 
DROIT DE LA CONSOMMATION, RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SERVICE, 
PREJUDICES CORPORELS OU POURSUITES PENALES (1353) 
 
C’est ce domaine qui a connu, en 2005, la plus forte hausse du nombre des dossiers déclarés 
(839 en 2004) et ce phénomène concerne la plupart des rubriques. 
 
Accidents (106) 
Il s’agit de dossiers dans lesquels un recours doit être engagé à la suite du préjudice subi par le 
sociétaire. La répartition est à peu près équivalente entre les préjudices corporels (54) et 
matériels (52). Ces recours sont dirigés la plupart du temps contre un assureur. 
En cas de dommage matériel ou corporel causé par un enfant, l’assureur garantissant la 
responsabilité civile vie privée des parents est susceptible d’indemniser le préjudice subi. 

 
Litiges avec des sociétés d’assurances (130) 
Ce chiffre était de 73 en 2004. Ces dossiers concernent principalement des fausses déclarations 
(7), des contestations d’indemnités d’assurance (34), des refus de garantie (50), un défaut 
d’information (5). De nombreux dossiers portent sur l’assurance des prêts en cas d’arrêt de 
travail lié à une maladie, une invalidité ou à la suite d’un accident, l’assurance garantissant le 
prêt en prenant en charge le remboursement des mensualités correspondantes. Si l’assureur 
refuse cette prise en charge estimant que les conditions de garanties ne sont pas réunies, 
il est possible d’exercer un recours en sollicitant une expertise médicale. Le contrat 
d’assurance peut prévoir alors que cette expertise est réalisée dans le cadre d’un arbitrage. Il 
faut être particulièrement vigilant aux conséquences de cette expertise qui, dans le cadre d’un 
arbitrage, ne permet plus de contestation ultérieure par le biais d’une procédure judiciaire. 

 
Litiges avec des établissements bancaires (66) 
Ils concernent pour la plupart des crédits (27) et le fonctionnement de comptes de dépôt (13) 
ainsi que les moyens de paiement (11). Il s’agit par exemple de difficultés relatives aux frais 
facturés par les établissements bancaires pour le suivi d’un compte courant professionnel. Ces 
frais, qui peuvent représenter des sommes importantes, doivent absolument être 
contestés rapidement après leur facturation auprès de l’établissement bancaire. A défaut la 
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banque considérera que vous avez accepté implicitement cette situation que vous devrez alors 
supporter. 

 
Litiges avec des fournisseurs et prestataires de services (460) 
(294 en 2004)  
- Litiges avec des prestataires informatiques (51). 
- Litiges portant spécifiquement sur le matériel professionnel (94). A ce sujet, quelques rappels 
concernant les contrats de location longue durée : 
. Formation du contrat : il est très important de bien prendre conscience de son engagement lors 
de la signature d’un contrat de location longue durée d’un matériel professionnel et de prendre le 
temps nécessaire à la lecture complète des clauses du contrat. Contrairement aux dispositions 
protégeant les consommateurs, les contrats conclus par les professionnels de santé à la suite 
d’un démarchage au cabinet ne permettent pas de bénéficier d’un délai de rétractation. Le 
contrat est définitif dès sa signature. 
. Exécution du contrat : en cas de dysfonctionnement du matériel professionnel et en l’absence 
d’arrangement amiable avec le fournisseur, même si une procédure judiciaire est engagée il est 
impératif de poursuivre le règlement des mensualités de remboursement du prêt du matériel 
auprès de l’organisme de financement. 
. Fin du contrat : la durée du contrat de location longue durée d’un matériel professionnel est 
irrévocable. Autrement dit, seule une action judiciaire permet de l’interrompre avant son terme. 
Ces contrats sont généralement reconduits tacitement pour une période d’un an à l’issue de la 
durée initiale. Aussi, lorsque l’on souhaite mettre fin au contrat au terme de la période en cours, il 
est indispensable de respecter scrupuleusement les modalités de dénonciation prévues au 
contrat (envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, délai de préavis à respecter). 
- Litiges découlant de contrats d’entreprise (188) : cette rubrique rassemble les difficultés avec 
des opérateurs Internet, des cuisinistes, des installateurs de climatisation, des opérateurs de 
téléphonie mobile, des voyagistes, des déménageurs… 
. Déménagement : en cas de dégradations, il est impératif d’envoyer au déménageur un 
courrier recommandé avec accusé de réception indiquant avec précision la nature des 
dommages dans un délai maximum de trois jours à compter de la date du déménagement. La 
simple mention « réserve » ou « sous réserve de déballage des cartons » n’a aucun effet 
juridique.  
. Litiges avec des compagnies aériennes : un règlement européen du 17 février 2005 a renforcé 
l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou 
de retard de vol, en prévoyant notamment en cas de surréservation (surbooking) ou d’annulation 
une indemnisation forfaitaire allant de 250 à 600 € en fonction de la longueur du trajet. Dans ce 
cas, il ne faut pas oublier de demander au comptoir d’enregistrement ou à la porte 
d’embarquement le texte énonçant vos droits que la compagnie aérienne est tenue de vous 
fournir. 
- Difficultés suite à l’achat de biens mobiliers (84). 
 
Poursuites pénales (224)  
(138 en 2004). Cette rubrique se répartit entre sociétaires victimes d’infraction pénale (122) et 
sociétaires faisant l’objet de poursuites pénales (102). Dans le premier cas entrent les agressions 
corporelles, parfois graves, et toutes les catégories d’infractions auxquelles tout citoyen peut être 
exposé telles que escroqueries, vols, faux et usage de faux, vandalisme, diffamation… En cas 
d’agression au cabinet, de dégradation, de vol d’ordonnance…, seul le fait de déposer une 
plainte auprès des services de police ou de gendarmerie peut permettre d’éventuelles 
poursuites judiciaires. La simple mention des faits sur le registre de main courante n’a qu’un 
rôle purement informatif auprès des autorités. 
Figurent dans les poursuites pénales engagées contre nos sociétaires les mêmes catégories 
d’incriminations. Comme en 2004, quelques dossiers ont concernés des poursuites pour 
agression sexuelle réelle ou alléguée. 
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Litiges avec des services publics (75) 
(25 en 2004). La téléphonie et la tenue des annuaires officiels sont en cause dans 45 % des 
déclarations. En matière d’annuaires, la disparition des coordonnées professionnelles des 
sociétaires dans l’annuaire papier de France Télécom est rencontrée le plus souvent. Dans ce 
cas, les conditions générales du contrat souscrit auprès de France Télécom prévoient en général 
un plafond d’indemnisation de l’ordre de 700 €. Par ailleurs, les dispositions du contrat excluent 
l’indemnisation de la perte de revenus que la disparition des coordonnées professionnelles peut 
engendrer. Malheureusement, la Cour de Cassation considère que ce fait ne constitue pas une 
faute lourde de la part de France Télécom, susceptible de rendre cette clause limitative de 
responsabilité inopposable aux professionnels de santé.  
Les autres dossiers sont constitués de litiges avec EDF, La Poste, des entreprises de transport 
et des compagnies de distribution d’eau. 

 
Litiges concernant les véhicules à moteur (211) 
(160 en 2004). Les deux principaux motifs de déclarations sont l’achat du véhicule (68) et les 
difficultés avec des garagistes (107). Viennent ensuite la vente d’un véhicule par le sociétaire 
(16) et la location ou le leasing du véhicule (12).  
La garantie légale contre les vices cachés est souvent invoquée dans ces litiges. A la suite de 
l’achat d’un véhicule, neuf ou d’occasion, l’acheteur peut rencontrer des dysfonctionnements ou 
des pannes qui lui paraîtront anormales. Il est alors protégé par la garantie légale contre les 
vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil : « Le vendeur est tenu de la 
garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage 
auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, 
ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Depuis une ordonnance du 17 
février 2005, l’action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte du vice.  
Des sociétaires ont été confrontés à un garagiste réclamant le paiement de réparations non 
demandées : lorsque l’on confie son véhicule à un garagiste, il est indispensable de remplir un 
document appelé « ordre de réparation » dans lequel on notera exactement la nature et le 
coût probable des interventions à réaliser. Ce document concrétise l’accord du client quant à 
la réparation à effectuer et empêche ainsi le garagiste de réaliser des réparations non prévues 
ou de facturer des frais supplémentaires. 

 
Déclarations mettant en cause une responsabilité médicale ou hospitalière (51) 
Cette rubrique, contrairement aux précédentes, n’a pas connu d’évolution significative entre 2005 
et les deux années précédentes. Dans 1/3 des cas, le sociétaire se plaint des soins dispensés 
par un médecin. Dans un deuxième tiers, la réclamation est dirigée contre un établissement de 
soins. Dans 20 % des cas, un chirurgien-dentiste est en cause. 
 
Autres responsabilités professionnelles (25) 
Experts-comptables (6), avocats (3) et notaires (2). Les autres dossiers se répartissent entre 
différents prestataires. 
 
Propriété littéraire et artistique (5) 
Chiffre stable par rapport à l’année 2004. 

 
 
 

 
 


