
Les responsabilités de l'infirmière

Actualité juridique

Une infirmière ne peut correctement évaluer les risques liés à sa pratique que si elle appréhende les 
mécanismes de sa triple responsabilité, civile ou administrative (selon son statut), pénale et discipli-
naire.
De manière générale, la responsabilité infirmière recouvre l'ensemble des situations dans lesquelles une in-
firmière peut être appelée à répondre de ses actions ou de ses omissions du fait de ses obligations ou de son 
exercice professionnels. Or, en pratique, il n'existe pas "1" mais "3" responsabilités répondant à des principes 
et des buts si différents qu'il est essentiel à l'infirmière soucieuse d'évaluer les risques liés à sa pratique d'en 
percevoir les contours.
En effet, selon que l'objectif de la mise en cause vise à indemniser un patient, réprimer un comportement 
jugé dangereux pour la société ou sanctionner un manquement disciplinaire, la responsabilité engagée sera 
tantôt civile (ou administrative), pénale et/ou disciplinaire.

La responsabilité civile ou administrative
Le but de la responsabilité civile ou administrative n'est pas de punir mais de permettre à un patient victime 
d'un dommage d'obtenir des dommages et intérêts en guise de réparation. 
➢ Responsabilité civile ou administrative ? Il s'agit. d'une particularité cardinale de l'organisation de la 

justice en France qui commande que suivant le statut du professionnel de santé concerné, la réclamation 
doit être présentée devant la juridiction civile ou devant la juridiction administrative. Ainsi, une in-
firmière libérale ou l'infirmière salariée d'une clinique ont en principe un statut privé, si bien qu'en cas de 
mise en cause, le patient devra déposer sa demande auprès du tribunal de grande instance. En revanche, 
lorsque l'infirmière travaille pour l'hôpital public, la réclamation du patient devra normalement être d'a-
bord présentée au directeur de l'établissement puis, en cas de refus de ce dernier, devant le tribunal admi-
nistratif. Attention toute-fois, car ce statut n'est pas figé et son appréciation est souvent une question de 
circonstances. 
À titre d'exemple, une infirmière hospitalière engage sa responsabilité civile personnelle et non celle de 
l'administration, si celle-ci venait à dispenser un soin dans la rue ou à titre bénévole.

➢ Les conditions de la responsabilité civile. Pour obtenir une indemnisation, le patient doit apporter la 
preuve de trois éléments cumulatifs :

✗ Une faute : elle peut être simple ou grave, volontaire ou involontaire, résultant d'une action ou 
d'une omission établissant que l'infirmière n'a pas dispensé à son patient des soins « attentifs,  
consciencieux ou conformes aux données acquises de la science» ;

✗ Un dommage : atteinte physique ou psychique à l'intégrité du patient, aggravation de son état, 
décès ;

✗ Un rapport de cause à effet certain entre la faute reprochée et le dommage subi.
➢ Une infirmière salariée peut-elle engager sa responsabilité pécuniaire personnelle ? Comme le but re-

cherché est avant tout de donner une indemnisation au patient, c'est généralement l'employeur de l'in-
firmière qui prendra en charge les conséquences de la faute de son employée. En effet, dés lors que cet 
employeur tire des bénéfices de l'activité de l'infirmière, on considère qu'il lui appartient normalement 
d'en assumer les risques. II est toutefois indispensable aux infirmières salariées de souscrire une as-
surance personnelle pour les cas où la faute commise par l'infirmière se situe au-delà du cadre strict de la 
mission que lui a confiée son employeur.
Ces hypothèses dans lesquelles l'employeur n'est pas susceptible d'intervenir concernent principalement :

✗ La faute volontaire ;
✗ La faute détachable du service (correspondant à une faute personnelle de comportement) ; 
✗ Le dépassement de compétences réglementaires (exécution d'un acte médical en dehors des li-

mites et conditions réglementairement fixées, exécution d'une prescription orale, décision de sor-
tie d'un patient sans avis médical) ;

✗ Les soins donnés en dehors de l'établissement (soins donnés dans la rue, soins donnés á titre bé-
névole, etc.).



La responsabilité pénale
La responsabilité pénale a pour objectif de punir le comportement dangereux ou illicite d'un professionnel de 
santé du fait des dommages qu'il a pu causer à son patient ou du simple fait d'avoir fait courir un risque in-
justifié à celui-ci.
➢ Ainsi, lorsque involontairement par imprudence, maladresse ou inattention une infirmière cause la mort 

ou des blessures à un patient, celle-ci peut encourir des sanctions pour atteinte involontaire à la personne 
ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de personne.

➢ Par ailleurs, puisqu'il s'agit de sanctionner un comportement des condamnations à des peines d'amende 
ou de prison peuvent aussi être prononcées alors même que le patient justifierait d'aucun dommage 
comme par exemple violation du secret professionnel, de non assistance à personne en danger ou de 
mise en danger d'autrui.

➢ En outre, ce qui particularise la responsabilité pénale est son caractère toujours strictement personnel : 
personne ne "couvre" jamais personne et chacun doit répondre de ses gestes (mais uniquement de ses 
gestes). Ainsi, une infirmière a l'obligation de refuser un ordre qui serait manifestement illégal car en 
exécutant un tel ordre celle-ci se positionne comme « la main qui accomplit l'acte », donc comme l'au-
teur principal de l'acte illégal.

La responsabilité disciplinaire
Une infirmière peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire en cas de :
➢ Violation d'une règle professionnelle particulière aux infirmières issue des articles R4312-1 à R4312-

89 du code de la santé publique ou de dépassement des compétences réglementaires fixées par les ar-
ticles R4311-1 à R4311-15 du code de la santé publique;

➢ Désobéissance ou inobservation de mesures ou d'ordres émanant de son employeur (dés lors que ceux-
ci ne sont pas manifestement illégaux). Ces sanctions peuvent être l'avertissement, le blâme, la mise à 
pied ou, dans certains cas, le licenciement. 

Emmanuel Poirier, juriste, Paris

Quand une infirmière se trompe de médicament...
➢ Un patient consulte un médecin pour des lombalgies. Celui-ci lui prescrit par une première ordonnance 

un traitement comprenant, entre autres, une injection de Dodécavit® (hydroxocobalamine) et par une se-
conde, de faire procéder à ces injections par une infirmière. Par erreur, le pharmacien délivre non pas du 
Dodécavit® mais du Modécate  (fluphénazine), qui est injecté pendant huit jours par deux infirmières. 
L'état de santé du patient se dégrade fortement avec l'apparition d'un trouble parkinsonien sévère.

➢ Pour obtenir réparation de son préjudice, le patient assigne les infirmières et le pharmacien qui mettent 
en cause le médecin prescripteur. Le pharmacien invoque « la mauvaise écriture du médecin comme 
ayant été à l'origine de sa confusion entre les deux Produits ».
Les infirmières soutiennent que le médecin a commis une faute en rédigeant une ordonnance « illisible,  
erronée et ambiguë » et que le pharmacien en a commis une également en ne procédant pas au contrôle 
que lui impose l'article R. 5015-48 CSP. Pour sa défense, le médecin répond que seule la première lettre 
de son ordonnance pouvait porter difficulté à la lecture, ce qui n'expliquait pas la délivrance de Mo-
décate®, habituellement indiqué dans les psychoses graves et dont l'emploi doit être assorti des plus 
grandes précaution II précise qu'en tout état de cause le pharmacien n'aurait pas dû délivrer huit doses de 
Modécate® mais une seule, l'ordonnance ne prévoyant pas de renouvellement et qu'il appartenait aux in-
firmières de lire l'ordonnance prescrivant les injections, celle-ci indiquant expressément le Dodécavit®.

➢ Dans leur rapport, les experts relèvent que les troubles subis par le patient ont bien été provoqués par 
l'injection intramusculaire pendant 8 jours de Modécate®, qui n'est évidemment pas destiné à traiter des 
lombalgies. Ils ont constaté que la lecture de l'ordonnance destinée au pharmacien « était particulière-
ment difficile, le D de Dodécavit®  pouvant être assimilé à un "M" », mais en ajoutant que « lorsque la 
lecture de l'ordonnance est difficile, le pharmacien doit téléphoner au médecin pour confirmation du médi-
cament, d'autant que le Modécate® est un médicament habituellement indiqué dans les psychoses graves 
». En ce qui concerne les infirmières, ils
ont relevé que l'ordonnance qui leur était destinée portait de façon évidente l'indication de Dodécavit®.

➢ Les magistrats ont considéré que le pharmacien avait fait preuve de légèreté et de manque de vigi-
lance, et qu'il avait commis une faute en délivrant du Modécate® à la place du Dodécavit® sans pro-
céder au minimum de vérifications utiles auprès du prescripteur, et avec un dosage excessif.

➢ Ils ont également estimé que les infirmières avaient commis une faute par manque de vigilance en ne 
vérifiant pas, avant de procéder aux injections, l'adéquation entre le produit et l'ordonnance du médecin 



qui leur était destinée.
➢ En revanche, ils ont mis hors de cause le médecin prescripteur, estimant que, si le médecin doit délivrer 

à son patient une ordonnance lisible et complète, le simple défaut d'écriture de la seule première lettre ne 
pouvait être retenu valablement comme une faute de sa part à l'origine de l'erreur du pharmacien. En 
conséquence, le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité du pharmacien à hauteur de 70 % 
et celle des infirmières à hauteur de 10 % et 20 % (l'une ayant réalisé une seule injection et l'autre sept). 
Il a sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice et accordé des provisions.

Catherine Chabrun-Robert


