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I. PRÉCISIONS ET INNOVATIONS
JURISPRUDENTIELLES CONCERNANT LES
POSTES DE PRÉJUDICES
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I. A. Les nouveaux postes de préjudices

• Nouveautés concernant les postes de préjudice
Défaut d’information du médecin sur la marque de la prothèse
(prothèses PIP) : préjudice moral autonome même en l’absence de
dommage corporel :
à CA Paris, 8 janvier 2016, n° 14/06777
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• Nouvelles précisions sur l’indemnisation du préjudice
d’impréparation au risque réalisé
1. Renversement de la charge de la preuve pour la victime
à Cass. 1e civ., 15 juin 2016, n° 15-11339,
à CE, 16 juin 2016, n° 382479
Reconnaissance pour les victimes une présomption de souffrance
morale d’impréparation au risque qui s’est finalement réalisé, à
condition qu’une demande d’indemnisation à ce titre soit formulée
expressément.
Il appartient donc à l’établissement d’apporter la preuve de
l’inexistence d’une souffrance morale du patient.
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2. Précisions sur le préjudice d’impréparation
Autonomie du préjudice d’impréparation par rapport aux atteintes
corporelles. Le caractère fautif ou non du défaut d’information est
indifférent pour la réparation du préjudice d’impréparation :
à Cass. 1e civ., 23 janvier 2019, n° 18-11982 (préjudice moral et
impréparation)
à Cass. 1e civ., 23 janvier 2019, n° 18-10706 (faute et impréparation)
Impréparation et perte de chance dans le cas d’une opération
nécessaire et a amélioré l’état général de santé du patient ayant subi
une complication pour laquelle il n’avait pas été informé : refus
d’indemnisation d’une perte de chance mais acceptation de la
réparation du seul préjudice d’impréparation :
à Cass. 1e civ., 14 janvier 2016, n° 15-13081 (préjudice moral et
impréparation)
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• Précisions sur l’indemnisation de la perte de chance
Absence d’automaticité de l’indemnisation sur le motif de la
perte de chance. L’évaluation du délai d’impériosité d’un acte
médical en matière de perte de chance :
à CAA Douai, 25 avril 2017, n° 16DA00256
Rappel que la réparation au titre de la perte de chance ne
peut être refusée que lorsque l’intervention est impérieusement
requise sans aucune possibilité raisonnable pour le patient de la
refuser :
à CAA Marseille, 17 mars 2016, n° 14MA03363
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• Nouveautés et précisions sur le préjudice
d’anxiété
Affaire dite du Médiator
à CAA Paris, 4 août 2017, n° 16PA00157 et 16PA03634
à TA Paris, 10 octobre 2017, n° 1312485
Responsabilité de l’Etat à hauteur de 30%
Chiffrage du partage de responsabilité de l’Etat par rapport au laboratoire
qui avait déjà été reconnu par une jurisprudence antérieure.
Reconnaissance du préjudice d’anxiété mais toujours à des conditions
drastiques pour les victimes
En l’espèce : aucune des victimes n’a pu obtenir une réparation au titre du
préjudice d’anxiété.
Cette conception rigoureuse tranche avec la conception plus souple des
juridictions judiciaires (TGI Nanterre, référés, 28 janvier 2016, n° 15/01582.)
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Affaire dite de l’amiante

à Cass. Assemblée plénière, 5 avril 2019, n° 18-17442
Met fin à une jurisprudence binaire et injuste d’après laquelle
soit le salarié bénéficiait de la préretraite amiante (Acaata)
et le préjudice d’anxiété lui était automatiquement accordé,
soit il ne pouvait en bénéficier, et le préjudice d’anxiété lui
était refusé.
L’arrêt du 5 avril 2019 reconnaît donc la possibilité pour un
salarié justifiant d’une exposition à l’amiante d’agir contre
son employeur, sur le fondement du droit commun
de
l’obligation de sécurité, même s’il n’avait pas travaillé dans
l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du
23 décembre 1998 et n’était pas éligible à l’Acaata.
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• Nouvelles précisions sur le devoir d’information
Refus d’indemnisation d’un préjudice lié au devoir d’information en
cas de réalisation d’une intervention dont la nécessité apparaît en
cours d’opération. Patiente suffisamment informée par le formulaire
de consentement éclairé et autorisation de pratiquer toute
intervention chirurgicale :
à CA Aix, 22 novembre 2018, n° 17/11529
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• Nouvelles précisions sur le préjudice d’établissement
Refus d’indemniser un préjudice d’établissement en cas d’adoption, la
souffrance morale étant indemnisée au titre du souffrances endurées et
du DFP :
à Cass. 2e civ., 28 novembre 2018, n° 17-26279
Refus d’indemniser un préjudice d’établissement en cas d’adoption mais
réparation du préjudice patrimonial résultant des frais d’adoption
engagés :
à Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-19185 (Distilbène)
Autonomie du préjudice d’établissement par rapport au DFP :
à Cass. 1e civ., 23 janvier 2019, n° 18-10662 et 18-12040 (Distilbène)
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• Nouvelles précisions sur le préjudice sexuel
Utilisation de la notion de « sphère sexuelle » plus large, incluant
préjudice morphologique, perte du plaisir, impossibilité ou difficulté à
procréer, gêne positionnelle :
à Cass. 2e civ., 4 avril 2019, 18-13704.
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• Nouvelles précisions sur le préjudice d’agrément
à Cass. 2e civ., 5 juillet 2018, n° 16-21776 : Une simple impossibilité
psychique de poursuivre une activité peut être indemnisée.
à Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-22427 : Le recours à une
aide familiale ne peut justifier une diminution de l’indemnisation au
titre de la tierce personne.
à CE, 11 décembre 2019, n° 400877 : L’évaluation de la tierce
personne se fait en fonction des besoins de la victime au tarif du
coût d’une aide professionnelle, sans être lié aux débours effectifs
dont la victime peut justifier.
à Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-14499 : Elargissement des
conditions de caractérisation du préjudice : le préjudice
d’agrément est constitué non seulement par l’impossibilité pour la
victime de continuer sa pratique sportive ou de loisir antérieure,
mais aussi par la seule limitation de cette pratique antérieure.
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• Perte de vie et précisions sur le préjudice de souffrance
lié à la conscience d’une mort imminente
à Cass. 2e civ., 23 novembre 2017, n°16-13948
Refus d’indemniser le préjudice de perte de vie.
Refus d’indemniser un préjudice de vie abrégée.
Nécessité de prouver la réalité d’une souffrance morale
liée à la conscience
de mort prochaine (refus enfant
de 4 ans), qui n’est pas présumée.
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I. B. Précisions sur l’articulation entre les postes de
préjudices existants

• Distinction entre atteinte à l’intégrité psychique et
préjudice d’affection pour la victime indirecte
à Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n°16-13350 : Elargissement de
l’indemnisation par la reconnaissance d’un préjudice
d’affection ET d’un DFP pour les victimes indirectes.
à Cass. 2e civ., 18 janvier 2018, n°16-28392 : Reconnaissance
de l’indemnisation d’un préjudice corporel propre de la
victime indirecte, outre l’indemnisation de son préjudice
psychologique. Réparation de l’invalidité permanente
résultant de l’état de santé psychique de la victime
indirecte au titre du DFP.
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• Distinction entre dans l’annonce du décès et le
préjudice d’affection
L’annonce du décès aux proches peut constituer une
faute à l’origine d’un préjudice moral distinct du préjudice
d’affection :
à CE, 12 mars 2019, n° 417038
L’abandon de la profession et la dévalorisation sur le
marché de l’emploi sont des préjudices distincts.
La dévalorisation sur le marché de l’emploi est indemnisé
au titre de incidence professionnelle et non au titre de la
perte de gains professionnels futurs :
à Cass. Crim., 19 mars 2019, n° 18-82598
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• Refus de cumul des postes souffrances endurées avec le
préjudice spécifique de contamination (hépatite C)
à Cass. 1e civ., 28 novembre 2018, 17-28.272
• Refus cumul des postes souffrances endurées avec le
préjudice d’angoisse de mort imminente
à Cass. 2e civ., 2 février 2017, n°16-11411
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•

Refus de cumul des postes souffrances endurées avec le
préjudice d’avilissement (prostitution forcé)

Le préjudice d’avilissement n’est pas un préjudice autonome
à Cass. 2e civ., 13 décembre 2018, n° 18-10276 et 17-28716
•

Refus d’indemniser séparément le préjudice de douleurs
chroniques du DFP

à Cass. 2e civ., 4 avril 2018, n° 17-80297
•

Refus d’indemniser séparément la privation de toute activité
professionnelle du DFP

à Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 17-25855
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• L’incidence professionnelle est un préjudice distinct de
la perte de gains professionnels futurs
à Cass. 1e civ., 5 avril 2018, n°17-16116
• Refus d’inclure la pénibilité professionnelle dans le DFP
à Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-13897
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II. PRÉCISIONS JURISPRUDENTIELLES SUR
LES RÈGLES D’INDEMNISATION DES
PRÉJUDICES CORPORELS
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II. A. Précisions générales
• Poste de dépenses de santé futures
à Cass. 1e civ., 9 janvier 2019, n° 17-28882 : Les juridictions doivent se
prononcer sur ces dépenses même si le traitement n’est pas définitif ou
peut évoluer dans le temps.
• Poste perte de gains professionnels futurs
à Cass. 2e civ., 7 mars 2019, n° 18-10716 : En l’absence de DFP, refus
d’indemnisation du poste de gains professionnels futurs.
• Préjudice économique par ricochet
à Cass. 1e civ., 13 mars 2019, n° 18-14647 : L’évolution prévisible des
revenus de la personne décédée doit être prise en compte dans le
préjudice économique par ricochet.
• Préjudice patrimonial après décès
à Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-13354 : L’évaluation du préjudice
patrimonial après décès doit tenir compte de la part de consommation
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du défunt et des revenus que continue à percevoir le conjoint.

II. B. La consolidation du dommage et l’aggravation du
dommage post-consolidation
• Incidences des choix opérés par la victime
à Cass. Crim. 27 septembre 2016, n° 15-83309 : Refus de limitation de
l’indemnisation de la victime qui fait le choix de la dégradation de son
état de santé.
à Cass. 1e civ., 17 janvier 2018, n° 14-13351 : Le seul choix de la victime
de cesser tout traitement contre l’infertilité (Distilbène) ne peut pas
suffire à caractériser la consolidation de son état d’infertilité.
• Aggravation du dommage : droits de la victime
à CE, 13 mai 2019, n° 420825 : 1° La victime a droit à une expertise
même si elle n’a pas invoqué de nouvelles séquelles. 2° En cas
d’aggravation, la victime peut obtenir réparation pour la perte de
gains professionnels passés et futurs, à l’occasion de l’aggravation,
alors même qu’elle n’en avait pas fait la demande au titre de son
indemnisation avant consolidation.
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• L’indemnisation des préjudices nouveaux résultant d’une
aggravation du dommage
à CE, 1er juin 2016, n° 382490 : La prescription n’exclut pas l’indemnisation
de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée
au fait générateur du dommage et postérieure à la date de
consolidation.
à Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, n° 17-25629 : Refus d’une aggravation
situationnelle.
à CE, 15 février 2019, n° 415988 : Aggravation imprévue des séquelles
(notamment psychologiques) : réparation intégrale de la victime
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II. C. Le recours des tiers payeurs
• Frais de séjour dans un centre de rééducation avant consolidation de la
victime et recours de la CPAM
à Cass. 1er civ., 15 juin 2016, n° 15-14068 : Le recours de la CPAM, au titre des frais
de séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle exposés avant la
consolidation de la victime, doit s’exercer sur le poste dépenses de santé
actuelles.

• Principe de réparation intégrale : indifférence de l’exercice du recours
du tiers payeur
à Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15260 : La pension d’invalidité servie par la
CPAM qui s’impute, même si celle-ci n’exerce pas son recours, sur les pertes de
gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel
permanent, doit être déduite de la réparation qui incombe au responsable de
l’accident.

• Prise en compte la pension de réversion dans le calcul du préjudice
économique du conjoint survivant
à Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 16-24099
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• La carence totale ou partielle de la victime ne fait pas obstacle à
l’action subrogatoire des tiers payeurs
à Cass. Crim., 4 décembre 2018, n°17-84251
• Afin que les tiers payeurs puissent obteni remboursement, encore fautil qu’il y ait au préalable une évaluation des postes de l’assiette
à Cass. crim., 4 décembre 2018, n°17-83214
à CE, 31 décembre 2018, n° 410016
• Prestations non indemnisables au titre de la subrogation : prestations
d’assurance
à Cass. 2e civ., 28 mars 2019, 18-13336
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