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Résumé

Le Doyen Savatier écrivait en 1956 que « le droit médical se centre autour de
l’acte médical. Celui-ci, propre au médecin, doit être défini par le juriste 1. » L’acte
médical est ainsi au centre d’une discussion doctrinale. Il est défini par trois éléments :
l’auteur de l’acte médical — le médecin —, la technique utilisée et le but poursuivi.
Ces éléments de définition ne convainquent pas car le critère de l’auteur compétent
est en fait un élément de régime, la définition de la technique médicale est fuyante et
les buts assignés à l’acte médical sont en perpétuelle évolution.

Nous procédons ici à une redéfinition de la notion en distinguant en son sein les
actes médicaux sur le corps de la personne. Après avoir défini l’acte médical comme
l’acte enseigné à la faculté de médecine, nous établissons une distinction entre les
auteurs de l’acte médical en fonction de leur aptitude à diagnostiquer et donc à agir
de manière autonome. Concernant les actes sur le corps de la personne humaine, nous
démontrons qu’il est possible de distinguer les actes médicaux sur le corps des actes
de biologie médicale avant de démontrer que la notion de « nécessité médicale » de
l’article 16-3 du code civil ne reflète pas le fonctionnement actuel du droit puisque
celui-ci, après avoir institué une autorisation générale pour les actes thérapeutiques,
crée des autorisations spéciales pour les actes non thérapeutiques, ce qui nous a permis
de créer une typologie de ces actes.

Une théorie fondée sur l’acte médical permet ainsi de clarifier les différentes pro-
fessions de santé et de mettre un terme aux incertitudes liées à l’existence de la notion
de « nécessité médicale ».

Un résumé plus ample est reproduit ci-après.

1. R. Savatier et al., Traité de droit médical, Librairie technique, 1956, no 1, p. 11.
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La notion d’acte médical est fréquemment utilisée, tant dans la langue commune que
dans le vocabulaire médical et juridique. Au constat d’une utilisation croissante et devant
les hésitations de la doctrine quant à sa définition, il est apparu nécessaire de procéder à un
travail de redéfinition. Cette redéfinition se place dans un contexte de multiplication des
normes dans le domaine médical qui fait craindre un risque d’illisibilité du droit. Dès lors,
la théorie, par son efficacité pédagogique, peut servir à réorganiser le droit et à améliorer
sa compréhension.

La doctrine a envisagé trois caractéristiques à l’acte médical. Ce serait d’abord l’acte
du médecin. Ce premier critère est doublement perturbant. Premièrement, il conduit à
une définition circulaire : c’est un acte médical parce qu’il est réservé au médecin et parce
qu’il est réservé au médecin, c’est un acte médical. Cela démontre que ce critère est en
fait un élément de régime : c’est parce que l’acte est un acte médical qu’il est réservé au
médecin. Cela suppose alors de trouver de nouveaux critères de reconnaissance à l’acte
médical. Deuxièmement, le critère de l’auteur est perturbant parce qu’un grand nombre
de professionnels non médecins pratiquent des actes identiques à ceux des médecins. Cet
élément de régime serait donc trop synthétique. L’acte médical serait ensuite effectué en
fonction d’une certaine technique. Cela renvoie à la définition de la médecine et rejoindra
notre proposition de critère permettant de définir l’acte médical. Enfin, l’acte médical
pourrait être défini par son but. Sur ce point, les auteurs s’accordent pour dire que, du fait
de la multiplication des buts assignés à la médecine, ce critère est dépassé.

Une redéfinition de la notion d’acte médical s’impose donc.

Au fondement de l’effectivité du droit se trouve le mécanisme de qualification juridique.
Celui-ci se fonde sur l’existence de notions auxquelles sont rattachées des règles qui forment
leur régime. La qualification suppose donc de rapprocher une situation — tel cas — d’une
notion — est qualifié ainsi — pour faire naître une prescription juridique — alors il faut
appliquer telle règle. La définition d’une notion doit permettre la qualification. Il faut donc
qu’elle soit aisément reconnaissable et que son régime juridique lui soit clairement associé.

L’état des lieux des règles pouvant constituer le régime de la notion d’acte médical
rend nécessaire une distinction fondamentale. Il existe en effet des règles réglementant les
acteurs compétents applicables à tous les actes médicaux tandis que d’autres, visant le
consentement et le but poursuivi, ne sont applicables qu’aux actes médicaux sur le corps
humain. Nous distinguerons donc le droit commun des actes médicaux du droit spécial des
actes médicaux sur le corps humain.

Le but de notre recherche est de déterminer un ou plusieurs critères permettant de
reconnaître l’acte médical, et donc d’effectuer l’opération de qualification. Cela peut se
faire d’abord en excluant certains critères.

Il faut ainsi distinguer l’acte médical de la rencontre au centre de la relation médicale.
L’acte médical n’est ainsi pas la consultation médicale. L’acte médical n’est pas non plus
la décision médicale puisque celle-ci peut aussi mener l’inaction.

Positivement maintenant, la recherche d’un critère peut se faire en écartant définiti-
vement le but de l’acte médical, car évolutif et imprécis, et la technique permettant la
réalisation de l’acte médical puisque la médecine peut être exercée à distance et assimile
fréquemment de nouvelles techniques comme l’ostéopathie ou l’acupuncture.
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Dès lors, il faut trouver un critère plus large. Nous proposons d’instituer l’enseignement
dans les facultés de médecine comme critère. Le contenu des études médicales est régi par
un ensemble de dispositions qui le rendent clair. Par ailleurs, ce critère sera évolutif puisqu’il
variera avec les évolutions du programme des études de médecine. Pour éprouver ce critère,
nous avons cherché à savoir si le diagnostic peut, grâce à lui, être qualifié d’acte médical.
La grande variété des actes de diagnostic médical et l’existence de nombreux diagnostics
non médicaux le désignait en effet comme cobaye. Le test fonctionne puisque le diagnostic
peut être qualifié d’acte médical dans ses éléments : la connaissance de la nosologie est au
programme des études de médecine tout comme le recueil des données sémiologiques et la
comparaison des informations — le diagnostic au sens strict — aussi.

C’est donc à un critère unique que nous parvenons pour définir l’acte médical : il est
l’acte enseigné à la faculté de médecine. Ce critère exposé, nous pouvions passer à l’exposé
du régime de la notion.

Ce régime institue d’abord une détermination des professionnels autorisés à pratiquer
les actes médicaux. Est médecin la personne détenant un doctorat d’exercice en médecine
régulièrement inscrit à l’Ordre des médecins. Cette inscription est cependant conditionnée
au respect de l’obligation de formation continue et à la non mise en oeuvre des procédures
visant à priver de la possibilité d’exercer les praticiens dangereux. En théorie, les médecins
sont autorisés à pratiquer tous les actes médicaux, ce qui les distingueraient des autres
professions. Cependant, une telle distinction ne résiste pas à l’analyse de la spécialisation
de cette profession. La spécialisation a un effet clair sur la responsabilité et surtout sur
l’assurance. Les professions de santé sont soumises à une obligation d’assurance pour les
actes qu’ils pratiquent. Or, les assureurs limitent leur police à la spécialité du praticien,
ce qui fait que ceux-ci ne sont pas couverts hors de leur spécialité. Les médecins ne se
distinguent ainsi pas des autres professions médicales que sont les chirurgiens-dentistes et
les sages-femmes. Ceux-ci voient le domaine de leurs actes limité différemment. Pour les
chirurgiens-dentistes, il s’agit d’une limitation par la désignation d’une zone anatomique
tandis que pour les sage-femmes, leur champ d’action est désignée par une situation non
pathologique : l’accouchement non dystocique.

Les catégories de professions médicales et paramédicales se distinguent par leur autono-
mie. Là où les professionnels médicaux peuvent agir librement et mener tous les actes médi-
caux possibles dans leur champ de compétence, les praticiens paramédicaux sont cantonnés
à certains actes, souvent sur délégation d’un professionnel médical via la prescription. Ces
deux catégories peuvent ainsi se distinguer par leur aptitude à diagnostiquer. Un tel critère
de distinction oblige cependant à une rénovation de ces catégories. En effet, l’existence de
nouvelles professions comme les chiropracteurs et ostéopathes et l’évolution de la pratique
de professions existantes comme les pharmaciens leur ont conféré la possibilité de mener
des activités qui s’apparentent à des diagnostics. La catégorisation des professions de santé
apparaît ici insatisfaisante.

L’actuelle incrimination d’exercice illégal de la médecine présente elle aussi une malfa-
çon. Si le système est clarifié par l’existence d’un arrêté visant à préciser les cas litigieux, le
texte d’incrimination semble dépassé. En ne visant que les actes motivés par une pathologie,
il délaisse les actes non-thérapeutiques.

L’acte médical apparaît ainsi centré autour de la compétence du praticien. Ces règles
sont complétées lorsqu’il s’agit d’actes portant sur le corps humain.
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Concernant le corps humain, il s’agit d’abord de savoir si on doit se limiter aux actes
portant sur le corps humain de la personne humaine ou l’étendre aux actes sur le fœtus,
le cadavre et les extraits biologiques. La réponse est clairement négative du fait de la
spécificité de leurs régimes. Concernant le fœtus, l’étude montre que les règles applicables
diffèrent radicalement selon que le fœtus est in ou ex utero. In utero, le fœtus bénéficie
de la protection conférée au corps maternel, ce qui fait que les règles s’appliquant aux
actes médicaux effectués sur lui correspondent à des règles relatives à un acte effectué sur
le corps de la personne de la femme. Concernant le cadavre, les actes de thanatopraxie
s’opposeraient aux actes médicaux sur le cadavre comme les autopsies. Là encore, ces actes
médicaux présentent des spécificités de régime qui incitent à les distinguer des actes sur
le corps de la personne humaine. Concernant les actes d’anatomopathologie et de biologie
médicale pratiqués sur des éléments et produits du corps humain séparés du corps humain,
la situation est plus confuse. S’ils disposent de régimes propres et sont pratiqués par des
pharmaciens, les actes de biologie médicale ont récemment été qualifiés par la loi d’actes
médicaux. Du fait de l’inexistence de raisons juridiques à une telle modification, nous avons
avancé que celle-ci trouvait son origine dans une procédure intentée par la Commission
européenne contre la France en matière de détention des parts sociales des laboratoires de
biologie médicale et dans la volonté de revaloriser la profession de biologiste médical.

Ces actes bénéficient donc de régimes spéciaux et il faut les distinguer des actes médi-
caux pratiqués sur le corps de la personne. Techniquement, ces actes se heurtent d’abord à
la protection juridique du corps humain. Celle-ci prohibe toute atteinte au corps humain,
fut-elle consentie. Néanmoins, le droit a aménagé des causes d’irresponsabilité pénale ob-
jectives qui permettent d’échapper à la protection juridique du corps humain et aux ré-
pressions qui l’accompagnent. Parmi ces causes d’irresponsabilité, l’exclusion de l’état de
nécessité est notable. En effet, accepter que des actes médicaux puissent être effectués
en vertu de l’état de nécessité reviendrait à pouvoir faire exception aux règles qu’institue
l’autorisation de la loi en cette matière, et, par exemple, à pouvoir passer outre le refus de
soins. Ainsi, en matière d’actes médicaux, la seule cause d’irresponsabilité pouvant jouer
pour les professionnels est l’autorisation de la loi. Celle-ci a un destin peu commun. Au
début, celle-ci est une autorisation de la coutume, comme en témoigne la doctrine. L’acte
médical, atteinte pourtant réprimable, est donc autorisé et non réprimé et ce sans texte. Il
faut y voir l’expression d’une évidence : il n’y a pas lieu de réprimer un acte socialement
bénéfique. Vint ensuite en 1994 la traduction de cette évidence à l’article 16-3 du code civil
par l’une des lois dites « de bioéthique » : l’atteinte thérapeutique à l’intégrité physique
est autorisée, sous réserve de l’obtention du consentement de la personne si elle est apte à
le donner.

Les conditions sont donc posées : il faut à la fois un consentement et une nécessité
thérapeutique.

Concernant le consentement, il faut noter qu’il ne s’agit pas à proprement parler de
l’exigence d’un consentement, mais de l’exigence d’une conformité de l’acte aux dispositions
relatives au consentement. La différence est notable puisque le droit autorise que des actes
médicaux soient pratiqués sans consentement, en les assortissant néanmoins de certaines
procédures et conditions. C’est par exemple le cas des soins pratiqués sur des personnes
inaptes à consentir ou dans le cadre d’admissions en soins psychiatriques. En dehors de
ces hypothèses et à la condition qu’il soit éclairé, le refus de soins est souverain. Pour
en revenir au principe du consentement, il faut noter que celui-ci doit aujourd’hui être
éclairé. Cela suppose qu’une information préalable à l’acte médical soit donnée. Celle-
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ci doit être clairement dissociée de l’information sur l’état de santé qui a un régime et
une nature différente. Sur ce point, le code de la santé publique doit être clarifié. Par
ailleurs, il est notable que le consentement est inefficace à justifier seul l’atteinte médicale.
Cela est aujourd’hui refusé par la doctrine et la jurisprudence. Cette position pourrait
évoluer, obligeant à une réflexion profonde sur le nouveau mode de régulation des actes
médicaux sur le corps humain. Ceux-ci ne seraient plus toujours subordonnés à l’obligation
de correspondre à un but spécifique.

Le but spécifique est en effet au coeur des préoccupations du législateur. En 1999, il
a fait évoluer l’article 16-3 du code civil en remplaçant la « nécessité thérapeutique » par
la « nécessité médicale ». La nécessité est connue. Ce principe vise à ce que ne puissent
être effectués que des actes présentant de réelles chances de parvenir au résultat, étant les
meilleures alternatives thérapeutiques et présentant enfin une proportion acceptable entre
les risques et les bénéfices.

Ce qu’est une nécessité « médicale » est en revanche plus obscur, la finalité « médicale »
étant imprécise. Cette notion est d’abord dangereuse. Deux interprétations sont possibles.
Premièrement, une interprétation personnelle au terme de laquelle l’acte déterminé par
un médecin comme étant nécessaire serait licite. Une telle interprétation est inacceptable
car elle reviendrait à empêcher toute régulation juridique des buts de la médecine, ce qu’a
pourtant entendu faire le législateur. La seconde interprétation, matérielle, permettrait
de qualifier la nécessité via la médecine. Serait ainsi nécessaire ce que la médecine édicte
comme tel. Nous retrouvons le travers que nous venons de dénoncer puisque la pratique et
la détermination de la médecine sont le fait des médecins, ce qui nous fait revenir à l’in-
terprétation personnelle. En plus d’être dangereuse, cette modification est juridiquement
inutile. Le législateur, pour modifier le texte, avait indiqué que l’utilisation de l’expres-
sion « nécessité thérapeutique » était, en 1994 une « coquille ». Cela est faux puisque le
législateur de 1994 avait sciemment écarté l’adjectif « médical ». Mais les raisons sont plus
profondes puisque cette modification doit être comprise comme une tentative maladroite
de rassurer les praticiens pratiquant des actes non thérapeutiques. Ceux-ci, et spécialement
ceux pratiquant des stérilisations contraceptives, craignaient en effet que leur responsabilité
pénale soit engagée sur le fondement des violences volontaires.

Ces praticiens avaient raison de s’inquiéter : la pratique était illégale. Appeler à la
modification du code civil était cependant inutile. La solution était en effet bien connue du
législateur qui, depuis la loi no 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire
de grossesse, créait des autorisations spéciales pour pratiquer des actes non thérapeutiques.
Il y avait là une application simple et efficace de l’adage specialia generalibus derogant. La
modification était donc avant tout symbolique et la notion de « nécessité médicale » est
donc totalement transparente. Nous en voulons pour preuve que, justement en matière de
stérilisation thérapeutique, la modification de l’article 16-3 du code civil n’a pas suffi pour
autoriser ces actes et qu’il a fallu qu’intervienne une loi spéciale. De plus, nous notons que
la « nécessité médicale » est inapte à permettre l’exercice d’actes non autorisés par une loi
spéciale comme le clonage ou la gestation pour le compte d’autrui.

La notion de « nécessité médicale » étant inapplicable, l’ancien système prévaudrait.
Celui-ci présente l’avantage de la simplicité : sont généralement autorisés — tacitement par
l’article 16-3 du code civil — les actes thérapeutiques et doivent être spécialement autorisés
les actes non thérapeutiques. Ce système doit pour être compris — et donc être rassurant
pour les praticiens — être correctement décrit. Cette description passe d’abord par la des-
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cription du but thérapeutique. La thérapeutique est une réponse à une pathologie : il s’agit
de la prévenir, de la découvrir ou de la traiter. Il faut alors cerner clairement ce qu’est une
pathologie. Sur ce point, il faut croiser philosophie et nosologie pour conclure que la patho-
logie est la réunion d’une lésion et d’une souffrance — le pathos — et que les pathologies
ont été théorisées et classées par les praticiens au sein des nosologies. L’identification des
pathologies est cependant rendue complexe lorsque l’un de ces deux éléments vient à man-
quer. Les malformations viennent ainsi parfois créer des situations jugées pathologiques
mais dépourvues de souffrance tandis que certaines pathologies mentales ne trouvent leur
siège dans aucune lésion observable mais provoquent une souffrance indéniable. La fron-
tière de la thérapeutique est donc floue. Néanmoins, nous avons pu dresser une typologie
des actes non thérapeutiques. Ceux-ci présentent en effet la particularité d’être autorisés
par une disposition spécifique. Nous avons choisi de les ordonner par thème puisque le
législateur, sensible aux questions éthiques, légifère par groupes d’actes. Cette typologie
permet de mettre en lumières certaines constantes.

L’acte médical présente donc un intérêt théorique en ce qu’il permet d’identifier correc-
tement les situations dans lesquelles jouent des règles qui, jusqu’alors, étaient attachées à
tout acte médical. Il permet par ailleurs d’introduire des nuances dans les auteurs de l’acte
et de dépasser les problèmes théoriques et pratiques que posait la « nécessité médicale »
de l’article 16-3 du code civil.
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