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PROCÉDURES D’INDEMNISATION 
NON CONTENTIEUSES DES VICTIMES 

D’ACCIDENTS MÉDICAUX

Qui est concerné ?
• la victime d’un accident médical
• la victime d’une affection 

iatrogène
• la victime d’une infection 

nosocomiale

Qui peut saisir la commission ?
• la victime ou son avocat
• pour un mineur, un représentant 

légal
• pour un majeur protégé, son 

curateur/tuteur
• en cas de décès de la victime, 

ses ayants-droit

Dans quel délai ?
10 ans à compter de la consolidation 
du dommage
Attention : pour obtenir réparation 
d’une vaccination obligatoire ou 
d’une contamination d’origine 
transfusionnelle, le délai de 
prescription est de 4 ans

Saisine de la commission du lieu de réalisation de l’acte qui a causé le dommage
(au moyen d’un formulaire cerfa n° 12245*03 et par LRAR)

Détermination de la gravité de l’accident
Est considéré comme grave l’accident médical ayant entraîné un dommage supérieur aux seuils suivants :
• un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique (AIPP) supérieur à 24 % ;
• ou un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non 

consécutifs sur une période de 12 mois),
• ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire (DFT) supérieur ou égal à un taux de 50 % 

pendant au moins 6 mois consécutifs (ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois).
À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer 
son activité professionnelle ou lorsque ses conditions d'existence s'en trouvent gravement troublées.

Conciliation
• lorsque le seuil de gravité est inférieur à 24 %
• instruction : la CCI transmet la demande à la 

commission des relations avec les usagers ou 
délègue la mission de conciliation à l’un de ses 
membres ou à un médiateur indépendant ou elle 
étudie elle-même les faits

• à l’issue, la CCI établit un document indiquant le 
résultat de la conciliation. Il est signé par les parties.

Règlement amiable
lorsque le seuil de gravité est supérieur à 24 %.

Expertise
(une copie du rapport est remis aux parties au 
moins 10 jours avant la date de réunion de la 
commission).

En cas d’accident médical ou d’infection nosocomiale, la victime peut saisir la commission de conciliation et d’indemnisation des 
accidents médicaux (CCI). Selon la gravité du préjudice, la procédure sera celle de la conciliation ou du règlement amiable.

10 ans
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Avis
la CCI dispose d’un délai de 6 mois pour rendre son avis

Assureur
Si une responsabilité est établie par la CCI, 
l’assureur du professionnel de santé doit 
faire une offre d’indemnisation, visant à la 
réparation intégrale des préjudices subis 
dans un délai de 4 mois.
Cette offre a un caractère provisionnel 
si l’assureur n’a pas été informé de la 
consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive doit alors être faite dans 
un délai de 2 mois à compter de la date 
à laquelle l’assureur est informé de la 
consolidation.
L’acceptation de l’offre vaut transaction.

ONIAM
Attention : l’ONIAM peut être saisi 
directement par la victime dans une série 
d’hypothèses : infections nosocomiales 
graves, circonstances exceptionnelles, 
hormone de croissance, menace 
sanitaire grave, vaccinations obligatoires, 
contamination par la virus du sida, VHC, 
VHB et HTLV, Benfluorex etc..
L’Office dispose d’un délai de 4 
mois également pour faire une offre 
d’indemnisation.

En cas de faute Absence de faute = aléa thérapeutique

L’ONIAM peut 
se substituer à 
l’assureur en 
l’absence d’offre

Action 
subrogatoire 
de l’ONIAM c/ 
professionnel 
de santé et son 
assureur

Indemnisation
Le versement de l’indemnité intervient au + tard  

1 mois après l’acceptation de l’offre
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