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Renvoi

Demandeur(s) : M. Carlos X...

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi incident formé contre l’arrêt ayant statué sur sa demande de réparation des
préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale dont il a été victime, M. X... a, par un mémoire distinct et motivé,
demandé  de  renvoyer  au  Conseil  constitutionnel  la  question  prioritaire  de  constitutionnalité  relative  à  “la
conformité de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er et alinéa 2, du code de la santé publique au principe d’égalité des
citoyens devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789” ;

Attendu,  en premier  lieu,  que  la disposition  contestée  est  applicable au litige  et  n’a pas déjà  été  déclarée
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu,  en  deuxième  lieu,  que  la  question  posée,  ne  portant  pas  sur  l’interprétation  d’une  disposition
constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas
nouvelle ;

Mais attendu, en troisième lieu, qu’elle revêt un caractère sérieux en ce que ce texte impose aux patients ayant
contracté une infection nosocomiale à l’occasion de soins dispensés par des professionnels de santé, exerçant
leur activité à titre libéral, de prouver l’existence d’une faute de ces derniers, alors que, sauf s’ils rapportent la
preuve d’une cause étrangère, les établissements, services et organismes de santé sont responsables de plein
droit des dommages subis par leurs patients, victimes d’une telle infection ;

D’où il suit qu’il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur
Avocat général : M. Sudre
Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Rousseau et Tapie
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