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par Stephane GRAMMONT

L'hôpital à la barre
La victime, Charlotte Gueguen est décédée il y a 3 ans des suites d'un
cancer du sein qui n'avait pas été détecté.

La cour d'appel de Caen a en effet rejetté le pourvoi en cassation, ce qui met un terme à
six ans de procès.
La justice a finalement retenu les fautes des médecins qui ont suivi Charlotte Gueguen. Si
le radiologue est condamné à 6 mois de prison avec sursis, le généraliste écope quant à lui
de 18 mois avec sursis et se voit interdire d'exercer la médecine pendant 5 mois.

Des précédents en Bretagne
l'affaire Gilson
Début décembre, une première décision de justice était prononcée pour la famille Gilson, au terme de sept ans de procédure. 12mois avec sursis pour une interne
vietnamienne qui avait fait une erreur de seringue sur le petit Ryan, âgé de deux ans, soigné pour une leucémie.
Affaire Marzin
Sept ans de procédure également dans une affaire de contamination sanguine datant de 1985. En décembre 2008 Sylvaine Marzin obtient 400 000 euros de
dommages et intérêts après sept ans de procédure. Elle avait reçu une transfusion sanguine de sang contaminé à l'hépatite C en 1985. Cela remontait donc à 23
ans, preuve s'il en fallait qu'en matière d'erreur médicale les conséquences peuvent s'étaler dans un temps assez long, ce qui pèse et sur le moral des victimes, et
sur le système de santé.

la "perte de chance de survie"
la "perte de chance de survie"
La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 13 mars 2007, a reconnu qu'une jeune victime décédée à la suite d'une erreur médicale devait être indemnisée au titre de « la
perte de chance de n'avoir pas vécu plus longtemps ». Depuis, c'est une notion régulièrement plaidée par les avocats dans ce type d'affaire, souligne l'association d'aide
aux victimes d'accidents de la vie (AAVAC).
Exemples tirés de leur site internet:
" Le 9 janvier 2008, les juges du Tribunal de Grande Instance de Brest, ont évalué « la perte de chance de survie et la perte de chance de ne pas subir les préjudices
découlant des fautes du Docteur X » à la somme de 163 522,80 €.
Le patient était décédé suite à une intervention chirurgicale pour l'exérèse d'une tumeur intra articulaire du genou gauche.
Le chirurgien n'avait pas tenu compte du caractère malin de la tumeur et une récidive était apparue rapidement entrainant le décès malgré une amputation et une
chimiothérapie. "
Le 3 juin 2009, le Tribunal de Grande Instance de Lorient, a accordé une somme de 10 000 € pour une perte de chance de survie de 48 heures, suite à une mauvaise
prise en charge d'un patient venant de subir une intervention chirurgicale importante. Le Tribunal a précisé « qu'il est acquis que le droit à réparation du dommage
résultant de la souffrance morale éprouvée par la victime avant son décès, en raison d'une perte de chance de survie, se transmet à ses héritiers »

les "événements indésirables graves"
Selon le D.R.E.E.S. (Direction de la Recherche des Études de l'Évaluation et des Statistiques), un évènement indésirable est :
« un évènement défavorable pour le patient, consécutif aux stratégies et actes de diagnostic, de traitement, de prévention, de réhabilitation. Il est évitable si l'on
peut estimer qu'il ne serait pas survenu si les soins avaient été conformes à la prise en charge considérée comme satisfaisante au moment de sa survenue ».
Bien qu'il soit difficile à établir et surtout à quantifier, c'est ce qu'on appelle communément l'"erreur médicale", à distinguer des incidents dits iatrogènes, comme les
infections nosocomiales ou les aléas thérapeutiques.
Dans le JDD, en janvier dernier, Philippe Juvin, anesthésiste et par ailleurs secrétaire national de l'UMP chargé des questions de santé, estimait à 10 000 morts par ans la
conséquences des erreurs médicales. il réclamait l'application de normes de sécurités telles qu'elles existent dans le nucléaire ou l'aviation civile.
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VIDEO

Brest : deux médecins condamnés
C'est l'épilogue d'une longue affaire d'erreur médicale. La victime , Charlotte Gueguen est décédée il y a 3 ans des suites d'un cancer du sein. Il n'avait pas été détecté lors d'une
mammographie. (voir)
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Les réfugiés kurdes espèrent l'asile politique [=>http://ouest.france3.fr/info/bretagne/les-réfugiés-kurdes-espèrent-l-asile-politique-60523183.html]
5 vidéos
COUPE DE FRANCE

Rennes en 8è, Brest en 16è de finale [=>http://ouest.france3.fr/info/bretagne/rennes-en-8è,-brest-en-16è-de-finale-60511195.html]
1 vidéo
CYCLISME

La Bretagne se remet en selle [=>http://ouest.france3.fr/info/bretagne/la-bretagne-se-remet-en-selle-60502424.html]
2 vidéos
ENVIRONNEMENT

Bateaux poubelles en rade [=>http://ouest.france3.fr/info/bretagne/bateaux-poubelles-en-rade-60495207.html]
1 vidéo
SÉISME

Haïti : l'ouest fortement mobilisé [=>http://ouest.france3.fr/info/pays-de-la-loire/haïti-:-l-ouest-fortement-mobilisé-60231508.html]
23 vidéos
ENERGIES

Y a-t-il un problème breton? [=>http://ouest.france3.fr/info/bretagne/y-a-t-il-un-problème-breton-60415796.html]
3 vidéos
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